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Ce temps fort est réalisé en collaboration avec nos fidèles partenaires, acteurs de la
vie culturelle et éducative qui souhaitent ouvrir des portes sur la création artistique
et accompagner les jeunes spectateurs à la rencontre du spectacle vivant.
Une créativité toujours aussi vive cette année avec des artistes qui ne cessent
d’inventer et de jouer :
Jouer avec la matière dans le spectacle Plock ! ou Gadoue ;
Jouer à vouloir voler dans Je brasse de l’air ;
Jouer à se faire peur avec Willy Wolf et ses acrobates tout feu
tout flamme ;
Jouer à cache-cache pour les tous petits avec Tout
d’abord ;
Spectacles, scènes ouvertes qui mettent en avant la pratique
amateur, jeux créatifs, ateliers cirque et de construction,
expositions, lecture, autant de façons d’emprunter des itinéraires
singuliers pour continuer de rêver et de grandir.

,
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Pirouette Circaouette est depuis maintenant 8 ans le rendez-vous de printemps dédié
aux spectacles accessibles aux plus jeunes et à partager en famille.

CIRC - allée des Arts - 32000 Auch
Informations et réservations : 05 62 61 65 00
www.circa.auch.fr - billetterie@circa.auch.fr
Suivez-nous sur

et

: @circa.auch

Merci a nos partenaires
,

,

Informations pratiques

Nous nous réjouissons de partager avec vous ces moments festifs et
ludiques !
Marc Fouilland
Directeur de CIRCa

Tarifs des spectacles :
normal 9€
groupes 10 pers. ou + 7€
3 spectacles 21€

Crédits photos
Tout d’abord ©Cie Manie ; Plock ©Bart Grietens ; Urbis & Orbis ©Rä² photographie ; Gadoue ©Tom Neal ; Willy Wolf ©Olivier Bonnet ;
Je brasse de l’air ©Julien Joubert ; In Perhappiness ©Olivier Denizon ; ©Simon Nguyen Photographie. ; Rainer Itner.

Contact presse : Guillaume Guibert - 05 62 61 65 80 - guillaume.guibert@circa.auch.fr

La bibliothèque, l’école de musique et la ludothèque du Grand Auch Cœur de Gascogne ; les écoles de cirque
du Gers : Pop Circus, Circ’Adour, Pré en Bulles et Aïe Aïe Aïe ; l’Inspection Académique du Gers ; le Lycée Le
Garros ; le lycée Pardailhan - Unicef Auch Ville amie des enfants ; la cant’auch.

4

Pirouette circaouette

Calend rier

5

Calend rier

Du 11 au 25 avril 2019

Calend rier

Spectacles
Ateliers / animations

Salle Bernard Turin, CIRC
Chapiteau CIRCa, CIRC
Salle Bernard Turin, CIRC
Chapiteau CIRCa, CIRC

M ardi 16 avril
19h Urbis & Orbis

Ecole de Preignan

M ercredi 17 avril
14h30 Urbis & Orbis
15h30 Scène ouverte des élèves de l’option cirque du lycée Le Garros
17h Urbis & Orbis
19h Urbis & Orbis

CIRC
Chapiteau CIRCa, CIRC
CIRC
CIRC

J eudi 18 avril
19h Urbis & Orbis

Quartier du Garros

S amedi 20 avril
14h Atelier baptême de l’air circassien
16h Scène ouverte, écoles de Cirque du Gers 				

CIRC
Chapiteau CIRCa, CIRC

D imanche 21 avril
15h Gadoue
16h Chasse au cirque
17h Willy Wolf

Salle Bernard Turin, CIRC
CIRC
Dôme, CIRC

M ardi 23 avril
De 14h à 17h30 Espace Jeux

Spectacles
Ateliers / animations

M ercredi 24 avril

D imanche 14 avril
11h Tout d'abord
15h Plock !
16h Tout d'abord
17h Plock !

Calend rier

Studio, CIRC

10h Atelier Baby Cirque
10h30 Je brasse de l'air
11h Atelier Baby Cirque
de 14h à 17h30 Stage machines ailées 		
de 14h à 17h30 Espace Jeux
14h30 Je brasse de l'air
15h Atelier initiation cirque 6-12 ans
17h Je brasse de l'air
19h In Perhappiness

Chapiteau CIRCa, CIRC
Salle Bernard Turin, CIRC
Chapiteau CIRCa, CIRC
CIRC
Studio, CIRC
Salle Bernard Turin, CIRC
Chapiteau CIRCa, CIRC
Salle Bernard Turin, CIRC
Dôme, CIRC

J eudi 25 avril
9h30 à 17h30 Espace Jeux
10h30 Je brasse de l'air
de 14h à 17h30 Stage machines ailées 		
14h30 Je brasse de l'air
17h Je brasse de l'air

Studio, CIRC
Salle Bernard Turin, CIRC
CIRC
Salle Bernard Turin, CIRC
Salle Bernard Turin, CIRC
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25 mn / de 1 à 6 ans / 9€
SÉANCES SCOLAIRES

Le vêtement nous accompagne toute notre vie. Propice aux déformations et aux
parties de cache-cache, il est un véritable terrain de jeu chez les tout-petits.

JEU 11 AVRIL
9h30, 11h et 15h45
VEN 12 AVRIL / 9h30 et 11h

Sur une petite piste, un personnage se découvre avec plaisir et amusement des
habits qui le métamorphosent au sortir de sa chrysalide. Il traverse avec délice différentes mues, repousse
les limites pour pouvoir explorer le monde environnant. Trop petits ou trop grands, les vêtements s’étirent,
s e
déploient, le chatouillent ou l’entrelacent…
Un spectacle intime et joueur dans lequel les enfants installés tout autour du
jongleur, danseur et acrobate Vincent Regnard, inventent avec lui un langage
de tous les possibles, celui de la transformation et de l’émerveillement.

Urbis
&
Orbis
Alamourak
,

Cirque et theatre d ’ objets
,

Cie Manie
,
T heatre de mouvement

MAR 16 AVRIL / 19h
École de Preignan
MER 17 AVRIL
14h30, 17h et 19h au CIRC
JEU 18 AVRIL / 19h
Quartier du Garros

,

Tout d'abord

DIM 14 AVRIL / 11h et 16h
Salle Bernard Turin, CIRC

Après avoir manqué la dernière fusée pour Mars, Urbis & Orbis sont les derniers
occupants de notre planète devenue hostile. Confinés dans leur abri, leur quotidien
va basculer avec la découverte d’une fusée. Le grand voyage va commencer...
Grâce à leur imagination sans limite, ils vont se lancer dans un périple loufoque
et intergalactique qui les mènera jusqu’à une planète peuplée de créatures
étonnantes. Mais gare au poulpe de l’espace qui prend en chasse les voyageurs
égarés !

35 mn / dès 5 ans / 9€
SÉANCES SCOLAIRES
MAR 16 AVRIL / 9h, 11h et 15h
MER 17 AVRIL / 10h30
JEU 18 AVRIL
10h30, 13h30 et 15h30

Ici, le jeu, la musique, le dessin, la manipulation d’objets ou encore
la projection d’images deviennent le support artisanal d’une
narration dont la légèreté et l’humour permettent aux personnages
d’échapper à leur condition.

Conception jeu : Vincent Regnard.
Musique : Stéphane Scott.
Création costumes : Emmanuelle Grobet.
Construction scénographie : Christophe Boisson.

Lumière : Julien Lanaud. Son : Raphaël Longet.
Accompagnement artistique :
Eleonora Ribis et Christian Duchange.
Production diffusion : Vanessa Douzon.

Plock !

,

,

Grensgeval
,
Cirque et theatre visuel

DIM 14 AVRIL / 15h et 17h
Chapiteau CIRCa, CIRC
55 mn / dès 4 ans / 9€

SÉANCES SCOLAIRES
LUN 15 AVRIL / 10h et 14h30

Sur une toile, un danseur acrobate essaie d’imiter le tableau réalisé par son
grand modèle, le peintre Jackson Pollock. Mais comment s’y prendre pour
que chaque tache tombe au bon endroit ?

MAR 16 AVRIL / 10h et 14h30

La peinture coule, gicle et éclabousse. En utilisant des pinceaux, des bâtons ou des pots, l’artiste
se jette dans une lutte à corps perdu. Et quels que soient ses mouvements, qu’il tourne, saute,
roule ou flotte, le tableau qu’il réalise ne ressemble pas à l’original.
Un spectacle qui s’adresse à tous les sens avec des pots de peinture qui
grondent, des couleurs qui bruissent et de la peinture qui danse.

Conception et direction artistique : Hanne Vandersteene et Mahlu Mertens.
Acrobatie et jeu : Jakob Lohmann ou Axel Guérin.
Création sonore : Stijn Dickel (aifoon vzw).
Costumes : Sofie Rosseel.
Dramaturgie : Mieke Versyp.
Création lumières : Jeroen Doise, Saul Mombaerts.

Ecrit et interprété par :
Mathieu Santa Cruz et Guilhem Fontes.
Mise en scène : Charlotte Saliou.

DIM 21 AVRIL / 15h
Salle Bernard Turin, CIRC

Gadoue

30 mn / dès 5 ans / 9€

Le Jardin des Délices

SÉANCES SCOLAIRES

Cirque

VEN 19 AVRIL 10h et 14h30

Pour commencer, nous nous installons tout autour d’une piste recouverte
de boue blanche. Au centre, un jongleur en complet veston
cumule les difficultés : ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa balle,
tout en tentant des figures de plus en plus complexes.
Chaque geste peut l’amener à déraper. La chute est inévitable et même nécessaire.
L’homme doit bien tomber pour apprendre à se tenir debout. Le jongleur en
sait quelque chose, lui qui passe son temps à rattraper des objets qui tombent.
Tomber dans la boue, se couvrir de fange, c’est l’humiliation. Mais c’est aussi un
plaisir indicible, inavouable, enfantin : celui de la patauge, de la régression, voire de
l’instinct bestial !
Nathan Israël jongle avec une balle, des blocs d’argile et nos contradictions. Ça colle, ça
glisse, ça tache… : Gadoue, c’est la patouille, le frisson du défendu, la joie du pas correct.
Avec : Nathan Israël.
Mise en scène : Luna Rousseau.
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Willy Wolf

DIM 21 AVRIL / 17h
Dôme

La Contrebande
Cirque

1h15 / dès 8 ans / 9€
SÉANCE SCOLAIRE

JEU 18 AVRIL / 14h30

Les acrobates de La Contrebande explorent l’étroite frontière entre l’exploit et
l’absurdité de se mettre en danger en s’approchant des limites à franchir, ou pas…
Avec une bascule, un plongeoir vertigineux et une moto volante, les artistes reviennent
sur le destin de Willy Wolf, cascadeur auto proclamé « champion du monde de plongeon
» au début du XXème siècle, disparu en sautant du pont transbordeur de Nantes.

,

,

De et Par : André R. Sznelwar, Renata do Val et Laura Terrancle.
Conception lumière : Alrik Reynaud.
Conception sonore : Thomas Surugue.
Graphisme sur carton : Renata do Val.
Construction décor : Victor Chesneau.
Costumes : Cécile Ferrasse.
Aide à la dramaturgie : Yaëlle Antoine.
Aide à la recherche : Guillaume Martinet.

MER 24 AVRIL
10h30, 14h30 et 17h
JEU 25 AVRIL
10h30, 14h30 et 17h
Salle Bernard Turin, CIRC

Magali Rousseau nous invite comme dans son atelier et se met en scène avec
les mécanismes poétiques qu’elle crée depuis dix ans.

45 mn / dès 6 ans / 9€

Elle nous dit un texte simple, personnel et intime : l’histoire d’une petite fille qui cherche à s’évader
de son quotidien et à rendre plus beau le monde qui l’entoure. On déambule avec elle
dans un espace hors du temps, peuplé de machines qui entrent dans la lumière
et s’animent tour à tour. Toutes déploient des trésors d’ingéniosité dans des
tentatives d’envol que l’on sait vouées à l’échec.
Au coeur de ce théâtre de l’illusoire, Magali Rousseau manipule à vue ces
objets insolites véritables bestiaires d’animaux fantastiques en acier, en bois,
en laiton et à plumes, aux ailes fines et longues… Tout en finesse et délicatesse,
Je brasse de l’air appelle enfants et adultes à prendre leur envol.
Performance mécanisée de Magali Rousseau
sous l’aile de la Cie Les Anges au Plafond.
Conception, écriture, construction et interprétation :
Magali Rousseau.
Clarinette : Stéphane Diskus.
Mise en scène : Camille Trouvé.

Création sonore, lumières : Julien Joubert.
Travail corporel : Marzia Gambardella.
Regard extérieur : Yvan Corbineau.
Régie : Mathilde Salaun.
Diffusion : Christelle Lechat.

MER 24 AVRIL / 19h
Dôme
1h / dès 8 ans / 9€

En s’appuyant sur les techniques de cirque des portés acrobatiques et de la corde
lisse, les trois artistes André R. Sznelwar, Renata do Val et Laura Terrancle dissèquent drolatiquement
les mécanismes du bonheur.

In Perhappiness exprime les paradoxes de la dictature du bonheur et nous invite à
nous poser la question :
« Sommes-nous heureux ? »

Conception et jeu : Jacob Auzanneau, Florian Bessin, Simon Cheype, Antoine Cousty,
Hugo Moriceau, Lluna Pi.
Regard extérieur : Jean-Benoît Mollet.
Création sonore : Timothée Langlois.
Création lumière : Clément Bonnin.
Production, diffusion :
L’Avant Courrier Fanny Pezzutti.
Administration : L’Avant Courrier
Louise Michèle You.

Cie l’Insolite Mécanique
Performance mecanisee

Kitsch Kong
Cirque

Des corps ultra-puissants, une musique électro-défrisante, une esthétique qui ne
laisse pas la place au déjà-vu, une ambiance éblouissante et un propos plus que
contradictoire…

Dans un monde du « toujours plus », qu’est-ce qui pousse l’homme à tenter
l’impossible ? Un spectacle de cirque maximaliste qui interroge sur le goût du risque
: franchir la limite ou en rester là ?

Je brasse de l'air

In Perhappiness

Pirouette circaouette

Spectacles sur le temps scolaire

Animations

Du 11 au 25 avril 2019
Tout d'abord

JEU 11 AVRIL / 9h30, 11h ET 15h45
VEN 12 AVRIL / 9h30 ET 11h

LUN 15 AVRIL / 10h ET 14h30

Plock

MAR 16 AVRIL / 10h ET 14h30

Ateliers
Baptême de l'air circassien

Les enfants vivent un véritable baptême de l’air à
travers différentes disciplines aériennes …
SAM 20 AVRIL / de 14h à 16h
CIRC / Gratuit

Baby Cirque (de 3 à 6 ans)

,

,

,

Alamourak Cirque et theatre d ’ objets

Willy Wolf

,

,

Urbis & Orbis

MAR 16 AVRIL / 9h, 11h et 15h
MER 17 AVRIL / 10h30
JEU 18 AVRIL / 10h30, 13h30 et 15h30

,
Grensgeval Cirque et theatre
visuel
,

,

Cie Manie T heatre de mouvement
,

10

Gadoue

Les tout jeunes enfants découvrent l’univers du
cirque et ses disciplines, dans le cadre de séances
de motricité adaptées.
MER 24 AVRIL / de 10h à 11h ou de 11h à 12h
Chapiteau CIRCa, CIRC / 3€
Sur inscription au 05 62 61 65 00 - places limitées.

VEN 19 AVRIL / 10h ET 14h

Le jardin des délices Cirque

JEU 18 AVRIL / 14h30

Initiation au cirque (dès 6 ans)

Les enfants expérimentent des disciplines telles
que le jonglage, l’acrobatie, le trapèze…
MER 24 AVRIL / de 15h à 16h30
Chapiteau CIRCa, CIRC / 5€
Sur inscription au 05 62 61 65 00 - places limitées.

La contrebande Cirque

Stage de fabrication de machines ailées (dès 9 ans)

Aborder la poésie du mouvement, fabriquer son
propre animal mécanisé, c’est ce que propose la
Cie Mécanique Insolite, en lien avec le spectacle
Je brasse de l’air.
Un atelier qui fait appel à l’imaginaire et à la
créativité.
MER 24 et JEU 25 AVRIL / de 14h à 16h30 / CIRC
Le mercredi 24 avril : spectacle à 10h30 et repas à la cant’auch à 12h

Formule stage + spectacle : 35€
Formule stage + spectacle + repas : 45€

Sur inscription au 05 62 61 65 00 - places limitées.
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Scenes ouvertes cirque
L'option cirque du lycée Le Garros, Auch

CIRCa accompagne l’enseignement artistique
cirque dispensé au Lycée Le Garros. Les
élèves de Terminale vous présentent des
numéros travaillés pour leur future épreuve
du baccalauréat. Une belle occasion de
rencontrer le public avant le jour J !
MER 17 AVRIL / 15h30
Chapiteau CIRCa au CIRC / gratuit / tout public

Et si on jouait au Circ
Impromptu théâtral
Option théâtre du lycée Pardailhan, Auch
Les lycéens de l’option théâtre du Lycée
Pardailhan ponctuent l’après-midi de petites
saynetes dans différents espaces du CIRC.
MER 17 AVRIL / de 14h à 17h
CIRC

Chasse au cirque !
Une chasse aux œufs à venir partager au
CIRC : des énigmes, des défis cirque et bien
évidemment des surprises chocolatées !
DIM 21 AVRIL / de 16h à 17h
Durée du parcours : 20 min

Un espace jeux
La Ludothèque du Grand Auch Cœur de
Gascogne déménage et s’installe au CIRC
pendant 3 jours pour proposer des jeux de
découverte pour petits et grands.
MAR 23 AVRIL / de 14h à 17h30
MER 24 AVRIL / de 9h30 à 12h
(Pour les centres de loisirs - sur réservation)
MER 24 AVRIL de 14h à 17h30
JEU 25 AVRIL de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Au CIRC, gratuit

Et aussi...
Un coin lecture
Une sélection d’ouvrages et d’albums jeunesse
pour découvrir et partager en famille des
histoires pleines d’aventures qui font rêver et
qui donnent des ailes !
En partenariat avec la Bibliothèque du Grand
Auch Cœur de Gascogne

« De tout corps avec toi »

Les classes ayant assisté au spectacle Plock
! ont réalisé une création graphique dont
les thèmes sont le corps, ses traces, son
empreinte, et l’empreinte de son action. Ces
pièces ont été rassemblées et forment une
grande fresque accrochée dans le hall du
CIRC.
En partenariat avec l'Inspection Académique
du Gers

Exposition
Le photographe Ian Grandjean propose
une sélection de photos de spectacles et
de résidences accueillis par CIRCa sur la
thématique « Dans les airs ».

Le CIRC met ses habits de fête
Venez découvrir la décoration originale et
ludique confectionnée par Patrice de l’atelier
déco. Des jeux à construire, des parcours à
traverser au cœur du CIRC pour un espace de
jeu pour les enfants.

Les écoles de cirque du Gers

Les jeunes des écoles de cirque du Gers, Pop
Circus, Circ’Adour, Pré en bulles et Aïe Aïe Aïe,
se retrouvent pour une journée d’échanges
et de rencontres et vous présentent leurs
numéros d’aérien, d’acrobatie, d’équilibre et
de jonglage…
SAM 20 AVRIL / 16h
Chapiteau CIRCa au CIRC / gratuit / tout public

La cant'auch
La cant’auch, le restaurant du CIRC, se met
aux couleurs de Pirouette Circaouette dans les
assiettes avec de belles surprises culinaires !
Pensez à réserver au 05 62 61 65 71
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