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Première rencontre 
indianocéanique 
des arts du cirque 
et du mouvement 
acrobatique. 
Circassiens, danseurs, artistes martiaux, tra-
ceurs, pratiquants de disciplines de force et 
d’équilibre, soyez les bienvenus à Circonver-
gence, un temps de rencontre et d’échange 
inédit. Que vous soyez professionnels, ama-
teurs, novices, grands ou petits, ce rendez-vous 
imaginé par la Cie Cirquons Flex, soutenue par 
la Cité des Arts et Le Séchoir, est pour vous. 
Circonvergence, c’est aussi l’occasion d’ac-
cueillir des artistes reconnus d’Afrique du Sud, 
de Madagascar, des Antilles et de France mé-
tropolitaine. Voilà une belle occasion pour vous, 
pratiquants, de créer la rencontre sous forme de 
workshop et de scènes ouvertes et pour vous, 
public, de vous en mettre plein les mirettes 
le temps d’un week-end. Place au talent, à 
l’échange et à la performance !

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE !
À L’EXCEPTION DU SPECTACLE BOI, 
>> VOIR PAGE 6

Infos, inscriptions : 
• Cie Cirquons Flex : cirquons.flex@gmail.com
• Cité des Arts : www.citedesarts.re

Circonvergence est organisé et produit par la Cie 
Cirquons Flex, la Cité des Arts et Le Séchoir en lien 
avec de nombreux partenaires réunionnais, nationaux 
et internationaux (voir p. 3). Cirquons Flex est une 
cie conventionnée, un artiste associé de la Cité des 
Arts et du Séchoir. Avec le soutien du Fonds d’aide 
aux Échanges Artistiques et Culturels pour l’Outremer. 
Photographies : © Enilorac Photography

ESPRIT // 
ILS FONT 
CIRCONVERGENCE... // 
Cie Cirquons Flex – La Réunion
Explorant un cirque nourri d’échanges et qui plus est endémique à La Réunion, 
Cirquons Flex est l’auteur de créations à diffusion internationale et de projets 
de coopération avec la zone Océan Indien. La compagnie est à l’initiative et 
co-organisatrice de Circonvergence.

La Cité des Arts – La Réunion
Village pluridisciplinaire, la Cité des Arts est un territoire unique dans l’océan 
Indien. Pépinière artistique favorisant toute l’année les rencontres, la Cité des 
Arts  accueille Circonvergence, projet initié par les artistes associés de Cirquons Flex.

Le Séchoir – Pôle National Cirque de La Réunion en préfiguration
Pilier du développement des arts du Cirque et de la Rue à La Réunion, 
Le Séchoir propose une saison pluridisciplinaire et Leu Tempo festival. En 2016, 
la scène Saint-Leusienne devient Pôle National Cirque en préfiguration, et 
soutient activement Circonvergence.

Les partenaires réunionnais :
L’Association Réunionnaise des Arts du Cirque | Circus nout péi | La Fabrik - 
Cyclones Production | Cirquez Décalé | Cirké Craké | Grant Pat’ | Schtrockben 
Cie | Pailles en feu | Life N Kiltir | New Gravity | Arte Negra Réunion | Slack’R | 
Acroyoga Réunion | Pole Dance 974 | Comité Régional de Gymnastique

Les partenaires extérieurs :
Chapitô Metisy – Madagascar 
Implanté à Antananarivo depuis 2009, Chapitô Metisy forme des jeunes des 
quartiers et des artistes professionnels. L’école produit également des spec-
tacles et participe à des projets de coopération.

Zip Zap Circus – Afrique du Sud  
Fondé il y a 25 ans à Cape Town, Zip Zap Circus offre un enseignement gratuit 
pour les enfants des rues et forme des artistes internationaux. Il est devenu un 
symbole de mixité, de fraternité et d’excellence technique. 

PPCM - Plus Petit Cirque du Monde – France, Caraïbes  
École de cirque et fabrique artistique, le PPCM (région parisienne) est un labo-
ratoire du lien social et une plateforme d’échanges internationaux. 

Galapiat Cirque – France  
Coopérative artistique implantée en Bretagne, Galapiat Cirque accompagne, 
soutient, fabrique et crée des spectacles, des événements et du lien.
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Pratique libre et par-
ticipation active !
Chacun peut propo-
ser des workshops 
dans sa discipline de 
prédilection et cha-
cun peut s’inscrire à 
ces rencontres selon 
son niveau.
L’esprit ///
Circonvergence est conçu à l’image des 
conventions, très répandues chez les prati-
quants des arts du cirque et notamment les 
jongleurs. Pour trois jours, la Cité des Arts 
sera un village dédié à la pratique libre et 
responsable pour les amateurs des disciplines 
circassiennes mais également de toute autre 
discipline qui place la maîtrise du corps comme 
point central. 

Les disciplines /// 
Acrobatie, cirque, parkour, danse hip-hop, 
moring, capoeira, slackline, street workout, arts 
martiaux. La liste des disciplines n’est pas ex-
haustive, et chacun peut venir avec son propre 
univers pour se réunir, participer à l’énergie col-
lective ou simplement se rencontrer.

Inscription gratuite /// 
Pour proposer des workshops ou y participer, 
c’est simple et gratuit ! Il suffit de s’inscrire à 
l’entrée du site de la Cité des Arts. Vous préci-

WORKSHOPS 
& RENCONTRES // 

serez les disciplines que vous pratiquez, votre 
niveau et votre volonté (ou pas) de proposer un 
ou des workshops.

Proposer un workshop ///
De 10h à 12h et de 14h à 16h durant les trois 
jours, il vous sera possible de proposer aux 
participants un atelier-rencontre d’une heure. 
Vous préciserez sur place le thème de l’atelier, 
la discipline abordée, le nombre de participants 
acceptés, le niveau souhaité, les pré-requis 
nécessaires, l’âge minimum demandé ou tout 
autre paramètre. Un plannig sera à votre dis-
position pour proposer vos ateliers. À vous de 
jouer ! 

Participer à un workshop ///
Après vous être inscrit en tant que participant 
à Circonvergence, vous pourrez chaque jour 
vous inscrire aux workshops proposés par les 
autres participants. À vous de voir celui qui 
vous convient le mieux en fonction de votre ni-
veau, des pré-requis demandés, de votre volon-
té de découvrir et d’approfondir des techniques. 
Les workshops d’une durée d’une heure auront 
lieu de 10h à 12h et de 14h à 16h durant les 
trois jours. (pas de pré-inscription possible en 
amont, tout se fait sur place).

ATTENTION  : CHAQUE PARTICIPANT 
AUX WORKSHOPS PRATIQUE SOUS SA 
PROPRE RESPONSABILITÉ.

Informations : 
• cirquons.flex@gmail.com
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LES TEMPS // 
FORTS 
KABARÉ CIRQUE ///
Ils viennent de La Réunion, de Madagascar, 
d’Afrique du Sud, de Métropole et des An-
tilles… Retrouvez les artistes professionnels 
de Circonvergence dans un Kabaré Cirque 
acrobatique renversant. Regroupant les numé-
ros de chacun et privilégiant les échanges, le 
Kabaré Cirque montrera à nouveau que l’union fait 
la force !
• ven. 11 nov. à 20h au Fanal / GRATUIT 
• Accès libre. Places à retirer une heure avant 
• nombre de places limité

PODIOM ROUVÈR - SCÈNE OUVERTE ///
C’est la meilleure des traditions des conven-
tions acrobatiques : ouvrir la scène à ceux qui 
ont envie de partager leurs passions et faire dé-
couvrir un numéro court. Toutes les disciplines 
sont les bienvenues. Pour proposer votre numéro, 
contactez-nous en amont ou directement sur place. 
• sam. 12 nov. à 21h au Fanal / GRATUIT 
• Accès libre. Places à retirer une heure avant
• nombre de places limité

LES JEUX ///
Un maître de cérémonie à la langue bien pen-
due (Niko Garo de Sctrockbèn Cie.) annonce en 
direct aux participants les défis qu’ils vont rele-
ver. Jeux techniques en équipe ou en solo, prouesses 
pour rire. L’important est de s’amuser ensemble !
• ven. 11 et sam. 12 nov. à 17h sur le Parvis / GRATUIT

PROJECTIONS DE FILMS COURTS ///
Le cirque et l’image tissent des liens de plus 
en plus intéressants. Réalisés par Romain Phi-
lippon, les courts métrages de Cirquons Flex 
sont de beaux exemples de l’interaction entre 
des corps, un territoire et ses habitants. La nuit 
venue, profitez d’une sélection de films courts 
dans le confort d’un transat.
• ven. 11 et sam. 12 nov. à 19h dans la Kour 
Flamboyant / GRATUIT

RANT’ DANN RON ! ///
La figure du cercle est commune au cirque, au 
hip-hop, à la capoeira et au moring. Pour clô-
turer en beauté ces trois jours, les participants 
sont invités à se retrouver dans un « rond » 
collectif pour un moment d’expression libre et 
festif, musical, dansé, acrobatique ou jonglé.
• dim. 13 nov. à 17h sur le Parvis / GRATUIT

SPECTACLE « BOI » 
GALAPIAT CIRQUE ///

C’est l’histoire d’un mec qui rebon-
dit et qui boit. Il se lance des défis 
acrobatiques insensés au-dessus 
de billots de bois… et il boit. C’est 
aussi l’histoire d’une rencontre. À 
La Réunion, l’acrobate Jonas Séra-
din invite Erick Lebeau de Tricodpo 
à partager ce spectacle de cirque 
cru et convivial. 

• durée 50 min / dès 10 ans / tournée à 
La Réunion organisée par Le Séchoir et 
la Cité des Arts
• sam.12 nov. à 18h / dim. 13 nov. à 16h 
au Fanal
• Payant, nombre de places limité :
Sur place 18€ / Prévente 15€ / Ré-
duit 12€ / Adhérent et groupe 10€ /  
• à voir aussi le jeu. 10 nov. à La Fa-
laise à Saint-Leu

FOCUS SUR...
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AGENDA // 

PRATIQUE // 

Vendredi 11 novembre
• 9h --> Accueil
• 9h30 --> Échauffement collectif 
• 10h – 12h --> Workshops et ateliers découverte
• 14h – 16h --> Workshops et ateliers découverte
• 17h --> Jeux // parvis
• 19h --> Projections de films courts // dans la Kour Flamboyant
• 20h --> Kabaré Cirque // dans le Fanal

Samedi 12 novembre
• 9h --> Accueil
• 9h30 --> Échauffement collectif 
• 10h – 12h --> Workshops et ateliers découverte
• 14h – 16h --> Workshops et ateliers découverte
• 17h --> Jeux // parvis
• 18h --> Spectacle « BOI » - Cie Galapiat (payant) // dans le Fanal
• 19h --> Projections de films courts // dans la Kour Flamboyant
• 21h --> Podiom rouvèr - Scène ouverte // dans le Fanal

Dimanche 13 novembre
• 9h --> Accueil
• 9h30 --> Échauffement collectif 
• 10h – 12h --> Workshops et ateliers découverte
• 14h – 16h --> Workshops et ateliers découverte
• 16h --> Spectacle « BOI » - Cie Galapiat (payant) // dans le Fanal
• 17h --> Rant dann ron ! 

Entrée libre et gratuite sur le site de la Cité des Arts pendant 
les trois jours. Bar et restauration disponibles sur place. 
Workshops, échanges et ateliers : 
- gratuit dans la limite des places disponibles, 
- sur inscription à l’entrée du site 
- pratique sous l’entière responsabilité des inscrits 
- autorisation parentale demandée pour les moins de 18 ans
Kabaré et scène ouverte au Fanal : 
accès libre, nombre de places limité, à retirer une heure avant le 
début // Accès libre.
Spectacle BOI au Fanal : Sur place 18€ / Prévente 15€ / Ré-
duit 12€ / Adhérent et groupe 10€ / (nombre de places limité)
Suivez notre actualité sur notre page facebook : 
      facebook.com/circonvergence Sp
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