


	  	  
 

CIRQUE	  EN	  TRANSHUMANCE	  2011	  

 
 
En guise de bilan de circ que o ! Pyrénées de cirque, voici la troisième et dernière édition de Cirque 
en Transhumance. Cet événement, itinérant au travers des Pyrénées grâce à 5 étapes, va mettre en 
valeur le travail accompli ces 3 dernières années pour développer la filière des arts du cirque sur 
l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée. 

Rappelons que circ que o ! est un projet européen de coopération transfrontalière. De 2009 à 2011, ses 
8 partenaires, avec la Grainerie en chef de file, ont mis en place des actions et des activités de 
formation, de création et de diffusion en Aragon, Catalogne et Midi-Pyrénées pour renforcer l’emploi, 
l’économie et la création en accompagnant mieux les porteurs de projets. 

Inscrit dans l’Année des Pyrénées, Cirque en Transhumance présente des spectacles réalisés par des 
équipes qui ont été accompagnées par deux dispositifs de circ que o ! : Chemins de Création et Chemins 
Émergents, et des travaux réalisés lors d’actions de formation. 

Lors de la dernière étape à Jaca le 1er octobre, des rencontres professionnelles permettront de partager 
et de confronter notre expérience avec celles d’autres acteurs européens.  

Toutes les informations concernant circ que o ! et Cirque en Transhumance sont sur www.circqueo.eu  
 
 
 
AGENDA          |          JACA              SARAGOSSE              AIRE-‐SUR-‐ADOUR              BARCELONE              TOULOUSE              BALMA	  

	  

  

  

Ville   Date   Programme   Lieu  

 
SARAGOSSE 

  

 
03/09   Programmation cirque tout public en rue 

[Programmation et lieux à confirmer]	  

 
Espace public	  

AIRE SUR ADOUR   09 & 10/09   Cabaret Chemins Émergents	   Chapiteau de l’AFCA	  

 

BARCELONE 
 

 

Du 22 au 25/09 
Programmation cirque dans le cadre des  Fêtes de 
la Mercè  
[Programmation et lieux à confirmer] 

 
Espace public 

 

29/09   
19h00    Kaosmos   Spectacle de l’AMZ [Association 
des Jongleurs de Saragosse]   

20h30   Spectacles des écoles de cirque Lido 
[Toulouse] et Rogelio Rivel [Barcelone] 	  

Espace public 
 

Chapiteau	  

30/09 

10h30-14h00 / 15h30-18h00   Journée de 
rencontre professionnelles 

19h00   Parcours Chemins Émergents  

22h00   220 Vols   Larsen  

Palais des Congrès 

Départ Plaza de Biscós 

Chapiteau	  

 

01/10 

10h30-14h00 / 15h30-18h00   Journée de 
rencontres professionnelles 

12h00   2 numéros de Chemins Émergents 

19h00   Circumstàncies, 15ème Circ d’Hivern 

22h30   Parcours Chemins Émergents 

Palais des Congrès 

Espace public 

Chapiteau 

Espace public	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

JACA 
  

02/10 
12h00   Cíclicus 

19h00   Compagnie de cirque « eia »   Capas 

Espace public 

Chapiteau	  

TOULOUSE   Du 19 au 22/10  

Subliminati Corporation File Tone  

Essai de cirque transfrontalier  

Cabaret Chemins Émergents	  

Grainerie 

Lido 

La Fabrique	  
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PROGRAMME          JACA          29  septembre  -‐  2  octobre  2011  
  

PROGRAMMATION  ARTISTIQUE  SOUS  CHAPITEAU  
 

Vendredi 30 septembre 
22h00   Chapiteau 

220 VOLS   |   Larsen   |   Midi-Pyrénées   |   1h00   |   À partir de 6 ans 

  
Mise en scène : Marie-Aude Jeauze 
Interprètes : Kristof Bouffartigue, Céline Berneron, Nicolas Quetelard.                                                   ©Jif 

Samedi 1er octobre  
19h00      

CIRCUMSTÀNCIES, 15ème Circ d’Hivern   |   Catalogne   |   1h10   |   Tout public 
Une production de l’Ateneu Popular 9 Barris  

   

Du point de vue de la préparation technique et acrobatique, le projet est d’un niveau technique élevé, avec une 
maîtrise particulière des équilibres : bascule, mât chinois et manipulation d’objets. La dimension dramatique, 
étroitement liée à la précision technique, est soutenue et fait place à l’improvisation qui surgit du travail des 
différents aspects du scénario. 

Idée originale et mise en scène : Ricardo Gallardo  
Avec : Manel Rosés Moretó/José Redondo Martínez, Guillermo Aranzana Enríquez, Nilas Kronlid, Oscar 
Karlsson.  

© Oscar Santamaría 

Quatre personnes ont rendez-vous au même endroit et 
doivent attendre. Ils suivent les règles et s’installent dans 
la salle d’attente. Entre-temps… ils se posent des 
questions, se découvrent.  

Circumstàncies recherche et questionne, avec risque et 
humour, au travers du cirque et de la poésie, pour nous 
surprendre et capter ce que nous sommes ou ce que nous 
pourrions être. 

Un spectacle qui synthétise et équilibre les 
enseignements des techniques circassiennes et 
dramatiques. 

Spectacle - concert à tendance maso et romantique, sur notes 
de musique chaotiques et orgasmiques.  

Un spectacle de cirque comme une scène de la vie ordinaire, une scène 
configurée comme une scène de concert pour garder le côté révolté et 
sans concession, l’aérien pour le goût du risque et la légèreté.  

Un spectacle cru, brut et intransigeant, comme une tranche de vie bien 
saignante…. 
Cirque rock aérien avec : corde lisse, corde volante, corde penchée, 
corde voltige, chants, guitares, batterie, ukulélés, clavier, trompette, 
etc… 

Projet aidé par 

Chemins de Création 
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Dimanche 2 octobre 
19h00           

COMPAGNIE DE CIRQUE « EIA »   |   Capas   |   Catalogne   |   1h00   |   Tout public 
 

 
 

La Compagnie de Cirque « eia » [Élans Imprévus Accordés, « oui » en sarde] naît de la fusion de deux groupes 
issus de Cirque Vague, Circo de la Sombra, Le Grand Osim Orchestra, Celso y Frana, et de leur envie d’explorer leur 
façon de faire du cirque. 

Idée originale et mise en scène collective 
Avec : Francesca Lissia, Armando Rabanera Muro, Celso  
Perreira Arizaga, Fabrizio Giannini, Cristiano Della Monica. 

© Compagnie 

 
 
  

CHEMINS  DE  CRÉATION  
Chemins de Création est un dispositif d’aide à la création qui s’appuie sur un réseau d’espaces de 
création de part et d’autre de la frontière. Le projet circ que o ! a financé des bourses de coproduction 
allouées à des équipes artistiques du territoire transfrontalier.  
 
Suite à différents appels à projets, 8 projets artistiques français et espagnols ont bénéficié de Chemins 
de Création depuis 2009 :  
- Always Drinking Marching Band Cabaret Quina Barra,  
- Enfila’t Plecs,  
- Le Boustrophédon Camélia (titre provisoire),  
- La Conserverie Ma tête en confiote 
- Zangania Tu vuelo mi vuelo 
- Le P’tit Labo/Démiurgique Le rêve d’Erika ou l’éloge de la passion 
- Compagnie de cirque « eia » Capas 
- 220 Vols Larsen 

Ces deux derniers spectacles sont programmés dans Cirque en Transhumance. 

Le Circ d’Hivern est le programme phare de l’Ateneu Popular Nou Barris, fabrique de création qui 
soutient activement le cirque en Catalogne. Ce programme consiste en la création annuelle d’un 
spectacle de cirque contemporain tout public dont Circumstàncies est la 15ème production.  

 

 
 
 
 

 

L’instant de l’accueil est un moment aux multiples 
strates (« capas »)… Arriver, se retrouver, et être prêt 
à partir… notre forme de vie. 

Un retour à nos origines, un désir de générosité. Cela 
nous impose de découvrir nos secrets et nos mondes, 
d’éplucher chacune de nos vies devant autrui, pour 
révéler, comme à chaque fois que l’on fait du cirque, 
notre particularité. 

Nous vous invitons à entrer entre parfums de maison et 
sons de souvenirs, à partager nos illusions, à profiter 
avec nous de moments brillants, catastrophiques, 
intimes et honnêtes.  

Bienvenue dans notre cirque ! 

Projet aidé par 

Chemins de Création 
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PROGRAMMATION  ARTISTIQUE  DANS  LA  VILLE  
 

Vendredi 30 septembre 
19h00   Plaza de Biscós 

Decúbito Supino  |  Picnic  |  Aragon 
Deux balançoires, un livre et un bel après-midi de printemps. Tout est parfait pour profiter d’un pique-nique dansé, 
aérien et acrobatique. [acrobatie/danse] 

Estropicio  |  Contxita y Merceditas   |  Catalogne  
Deux personnalités différentes se manifestent du haut d’un trapèze. Contxita est sérieuse, attachée à ses poses, 
lorsqu’elle se fait surprendre par Merceditas et son caractère capricieux. [duo de trapèze] 

La Corcoles   |   Gris   |   Catalogne  
Une structure en fer et la solitude d’un personnage. Le fil, une route, un chemin et un horizon où s’abrite La 
Corcoles. Gris est l’intervalle, le point de suspension. [fil] 

Noche   |   Más vale Maña   |   Aragon 
Comment la « Maña » (l’Aragonaise) en arriva à connaître l’art de l’équilibrisme reste un mystère. La Maña marche 
sur son fil sans perdre le rythme des castagnettes. [fil souple] 

Tandem  |  À qui le tour ?   |  Midi-Pyrénées  
À deux. L’un et l’autre. L’un avec, ou sans l’autre et, souvent, l’un sur l’autre. Elles sont là, se connaissent mais se 
redécouvrent sur le vélo. [vélo acrobatique] 
 

Samedi 1er octobre 
12h00   Espace public 

La Main s’affaire  |  Numéro de portés échangistes   |  Midi-Pyrénées   
Elle, dans sa nonchalance assumée, Lui dans sa virilité appuyée, Ils décident soudain de tout renverser, de faire 
valser les codes instaurés. [main à main] 

PakiPaya   |   Shake ! Shake ! Shake !  |  Catalogne 
Un spectacle burlesque et aérien. Du bon cirque, de la haute voltige et beaucoup d’adrénaline… Surprises et 
émotions, cadre, mât chinois et disco ! [cadre coréen] 
 

Samedi 1er octobre 
22h30   Espace public 

Cie Alchymère  |  Boris  |  Sur les planches   |  Midi-Pyrénées  
Boris est chercheur en métaphysique. Il propose une conférence afin d'enseigner à son auditoire quelques-unes de 
ses expériences les plus abouties. [objets/clown] 

Muchmuche   |   Texture   |  Midi-Pyrénées  
Dans un univers poétique à partir des techniques de mimes et de cirque, deux personnages enfantins s'amusent à 
recréer la vie à l'aide de leurs corps et d'un tube de rouge à lèvre. [cirque/danse] 

Proyecto Otradnoie   |   … los hilos de los que cuelgan mis maneras…   |   Catalogne 
Une rue quelconque, ambiance de lumière électrique, la poudre et le maquillage sont éparpillés dans les loges 
improvisées, la tension est palpable. [sangles] 

Romain Delavoipière  |  Oscar Gontran  |  Spectacle   |   Midi-Pyrénées 
Aventure clownesque faite de bouffonnerie, d'acrobatie, de danse, de cascades, « Spectacle » vous invite à  
partager la préciosité d'un moment et les états d'âmes d'un clown en spectacle. [clown] 
 

Dimanche 2 octobre 
12h00   Espace public 

Cíclicus  |   Espectáculo de circo musical   |   Catalogne 
Deux frère et sœur se retrouvent dans le décor de leur enfance. Le voyage vers le passé de deux personnages 
rêveurs qui, sans le savoir, se tournent vers le futur. [acrobatie/vélo/musique] 
 

Ces projets artistiques ont été accompagnés dans le cadre du dispositif Chemins Émergents. 
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CHEMINS  ÉMERGENTS  

 
Chemins émergents est consacré à l’émergence de numéros et de formes courtes de cirque. Il s’inscrit sur le territoire 
et au plus près des habitants et  a permis d’accompagner 64 artistes menant 41 projets artistiques. 

 

  

LES  ÉCOLES  DE  CIRQUE    
 
Les écoles de cirque le Lido à Toulouse et Rogelio Rivel à Barcelone, toutes deux écoles de formation 
professionnelle, ont mené plusieurs collaborations par le biais du projet circ que o ! : échanges de 
professeurs, Pistes ouvertes et Essais de cirque transfrontaliers, universités d’été et laboratoires 
transfrontaliers… 

Fin septembre à Jaca se déroulera une université d’été réunissant des élèves des deux formations, qui 
s’achèvera par la présentation sous le chapiteau des spectacles de fin d’année des élèves des deux écoles 
le 29 septembre. 

 
Jeudi 29 septembre 

20h30   Chapiteau 

 
AFTEREGO   |   SPECTACLE DES ÉLÈVES DE L’ESCOLA DE CIRC ROGELIO RIVEL 

 

 
 
 

 
 
Avec : Martin Cerf, Marianna De Santis, Nahuel De Santo, Kasper Tuk Frederiksen, Daniel Gorich, Joel 
Marti Melero, Aude Martos, Amanda Righetti, Federico Robledo, Gustav Olof Rosell, Sofie Sabroe, Andrea 
Schulte, Laura Terrance, Lucas Wiesner, Noam Wise 
Mise en scène : Marie-Céline Daubagna 
 
 

SPECTACLE DES EP2 DU LIDO   |   1h20 

Quand les Vikings se mettent à incarner les foudres d’un dieu « super pote » avec les 
humains, alors les illuminés Argentins se flagellent et se prosternent devant un Jésus Super 
Star Allemand. Il ne reste aux Suédois et aux Français qu’à regarder la TV en se tirant la 
gueule. 

Nous vous laisserons venir découvrir ce que tout cela fait aux Italiens, Autrichiens et 
Israéliens qui n’en resteront pas là. 

Ce Cirque est celui des élèves de fin de Première année de la Formation professionnelle du 
Lido. Du Pur International de Cirque. 
 

Le dispositif Chemins Émergents visait à la constitution d’un réseau 
transpyrénéen de diffusion de petites formes. Le projet s’appuie 
aujourd’hui sur un réseau de plus de 20 programmateurs dans 
l’espace pyrénéen associés à des espaces de création comme la 
Central del Circ, la Grainerie, Ax Animation, Harri Xuri). 

Le spectacle montre les différentes techniques travaillées par les élèves en 1ère 
année de formation professionnelle et préparatoire de l’École de cirque de Circ 
Rogelio Rivel. 

Acrobatie, danse, jonglerie, équilibres, aériens… sont au rendez-vous, avec une 
pincée d’humour. 

Avec : 20 élèves de 1ère année 
Mise en scène : Ricardo Gallardo/Tere Celis 

www.escoladecircrr.com  
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AUTOUR  DES  SPECTACLES  

 
ATELIERS  CIRQUE  DANS  LES  ÉCOLES  DE  JACA  
 
Pour la 3ème année du projet des artistes de cirque accompagnés par circ que o !  mèneront des ateliers 
dans les établissements scolaires de Jaca en septembre. 

Au printemps 2010 les ateliers de sensibilisation auprès des élèves de quatre écoles primaires de Jaca 
avaient touché plus de 200 enfants. 
  

RENCONTRES  PROFESSIONNELLES 

Le 30 septembre et le 1er octobre, deux journées professionnelles seront consacrées à des thématiques au 
cœur des projets européens dans notre secteur des arts du cirque : formation professionnelle, émergence, 
accompagnement de projets, financements solidaires… 

Ces deux jours constitueront un temps d’échanges et de bilans pour tous les acteurs du projet circ que 
o !, mais nous proposons également de l’ouvrir à d’autres opérateurs de la filière cirque européenne pour 
réfléchir ensemble à nos projets respectifs et à poser les bases de futures coopérations.    
  

Vendredi  30  septembre  
Palais	  des	  Congrès	  /	  Maison	  de	  la	  Culture	  

Ateliers de travail Bilan et perspectives du projet circ que o ! 

Dispositifs de soutien à la création, dispositifs d’aide aux compagnies émergentes, événements et 
valorisation des projets, dispositifs de formation, gestion du partenariat, faciliter l’insertion 
professionnelle.      

Samedi  1er  octobre  
Palais	  des	  Congrès	  

De l’émergence à l’international… Accompagnement et structuration de la filière 

09h30-14h00    
circ que o ! Bilan et perspectives 

De l’émergence à l’international… Problématiques de l’accompagnement de la filière 
circassienne en Europe 

15h30-18h00 
Crédit et finances solidaires pour les projets européens 
 
 
Contact et inscription : Justine Dénès   circqueo.bcn@gmail.com.  
Programme complet sur www.circqueo.eu 
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PROGRAMME      |        SARAGOSSE      AIRE-‐SUR-‐ADOUR        BARCELONE        TOULOUSE        BALMA  
 
Avant d’arriver à Jaca, Cirque en Transhumance chemine de part et d’autre des Pyrénées en ce 
début d’automne et fait étape à Saragosse en Aragon, à Aire sur Adour en Aquitaine, à Barcelone en 
Catalogne, et termine à Toulouse et Balma. 
 

SARAGOSSE      3  septembre    

Cabaret transfrontalier Chemins Émergents et représentation de Kaosmos, spectacle de l’AMZ 
[Association des Jongleurs de Saragosse] dans l’espace public. 
Programmation complète prochainement disponible sur www.circqueo.eu  

 

AIRE-‐SUR-‐ADOUR      9  &  10  septembre 

Cabaret transfrontalier Chemins Émergents sous le chapiteau de l’AFCA, en Aquitaine. 
Programmation complète prochainement disponible sur www.circqueo.eu  

AFCA   Association Française de Cirque Adapté 
Quartier de la Plaine 
40800 Aire-sur-Adour 
www.afca-cirqueadapte.net   

 

BARCELONE      du  22  au  25  septembre   

Programmation de numéros de Chemins Émergents dans le cadre des Fêtes de la Mercè. 
Programmation complète en septembre. 

http://www.bcn.cat/merce  

 

TOULOUSE  &  BALMA      du  19  au  22  octobre  
  

Du 19 au 22 octobre  
20h30   La Grainerie   5€ 

SUBLIMINATI CORPORATION    |   File-Tone    |   Midi-Pyrénées   |   1h00   |   À partir de 12 ans 

Compagnie accompagnée par le Studio/PACT (Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine). 
 

Vendredi 21 octobre 
12h45   La Fabrique   Université de Toulouse-Le Mirail 

Cabaret transfrontalier Chemins Émergents. 
Programmation complète prochainement disponible sur www.circqueo.eu 

 

Vendredi 21 octobre 
19h00   Le Lido 

Essais de cirque transfrontalier avec les élèves des formations professionnelles du Lido et de 
Rogelio Rivel. 
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CONTACTS  
 
 

COORDINATION  
La Grainerie 
61 rue St Jean 
31130 Balma 
0033 (0)5 61 24 33 91 

Jean-Marc Broqua 
jm-broqua@la-grainerie.com 
0033 (0)5 61 24 92 07 

 

Hélène Métailié  
h-metailie@la-grainerie.net  
0033 (0)5 61 24 92 03 
 

  
 

COMMUNICATION  
ARAGON 

Creadores de Ocio 
Raquel Ollés 
raquel@creadoresdeocio.com  
0034 97 423 03 27 
 

 
 
CATALOGNE 

La Central del Circ 
Tere Belmonte 
comunicacio@lacentraldelcirc.cat 
0034 93 356 08 90 
 

 

MIDI-PYRÉNÉES 

La Grainerie 
Céline Jean  
celine-jean@la-grainerie.net 
0033 (0)5 61 24 92 03

 

RENCONTRES  PROFESSIONNELLES  JACA        
Justine Dénès   
circqueo.bcn@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.circqueo.eu	  	  
 
 
 
 
 
 
Le projet circ que o ! est un projet de : AMZ, Animahu, APCC-Central del Circ, Ayuntamiento de Jaca, Escola de Circ Rogelio 
Rivel, La Grainerie, Le Lido-Ville de Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail.  
 

 




