Edito

Alors que nous préparions ensemble cette édition, la disparition d’Henri Guichard, ancien directeur du Lido, nous a
laissés abasourdis. Pendant plus de vingt ans, il a très fortement contribué au développement des arts du cirque.
Aujourd’hui, nous devons continuer ce chemin sans son expérience et sa générosité. Cette édition lui est dédiée.

Caravane de Cirques, qui se prépare tout au long de l’année avec les services culturels, les associations de terrain, les théâtres, les nouveaux territoires de
l’art, va se déployer sur 14 communes : Balma, Toulouse, le Grand Toulouse et même plus loin…
Ce temps fort, préparé par la Grainerie et le Lido, permet de découvrir des propositions artistiques originales et variées, où les créations locales tiennent
la rampe. Les capacités d’accompagnement de projets par la mutualisation de moyens des deux structures sont aujourd’hui renforcées avec le développement de la Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine (PACT) qui porte en son sein le Studio de Toulouse et le lancement de CIRC-QUE-O ! Pyrénées
de Cirque, projet de coopération transfrontalière, mené avec nos amis catalans et aragonais.
Des évolutions cette année :
- un retour : la fête du Lido renaît aux Argoulets et clôture cette édition.
- une avant-première : sans attendre la fin des travaux de la future Grainerie, la Caravane vous accueille, sous chapiteau, sur le futur site de Balma
Gramont.
- une première : une belle parade va traverser Toulouse. Cette édition zéro de Toulouse en Piste, nouveau projet impulsé par la municipalité, va
se réaliser avec tous les passionnés du cirque. Amateurs, professionnels et publics sont invités à venir voir et faire le défilé.
Attention : lâcher de clowns flingueurs sur l’agglo !
Armés de leur cynisme, de leur grossièreté, mais aussi de leur tendresse, une armada de clown-e-s va faire feu de tout pied (le clin d’œil de l’affiche),
tenter de nous faire rire de nos travers et défourailler à tout va contre ce monde qui marche sur la tête. Ils osent même s’attaquer aux canons de la
tragédie grecque !
Retrouvez le programme détaillé sur www.la-grainerie.net et www.circolido.fr
Retrouvez les photos du festival sur www.toulouseblog.fr

COMPAGNIE 9.81 – Coléomur

Création 2009 – Tout public – Environ 45 min – www.scenesdecirque.org

Spectacle aérien sur façade pour 4 danseurs voltigeurs,
4 musiciens et 1 plasticien > Tous les jours nous traversons des

villes. Notre regard balaye des façades, des clochers sans y prêter attention,
puis un jour, un événement surprenant ou incongru attire notre regard. La
démarche artistique de Coléomur part de là : laisser une trace dans la mémoire d’un site à partir de l’éphémère.
Accrochée au bâtiment ovale du Grand Toulouse, cette avant-première laissera son empreinte poétique sur la nouvelle architecture de la place de la
Légion d’honneur, derrière la Médiathèque.
La Compagnie 9.81, installée depuis deux ans dans le Tarn, exporte très
loin son esthétique artistique, et son univers singulier, autour des notions de
gravité, de la relation du corps aux contraintes physiques et de l’animalité.
Lors de la pose de la première pierre de la Grainerie, un duo de 9.81 nous
avait enchanté avec ses mouvements empreints d’une douceur, d’une fluidité
et d’une amplitude incomparable.
Avec : Eric Lecomte, Odile Gheysens, Joëlle Le Gléau et Violaine Garros
Musique de KUMÄ – Créations visuelles de Claire Hemery.
Lieu : Place de la Légion d’honneur (Médiathèque Marengo), Toulouse – Date/heure : ven 5 juin vers 22 h 30 –
Tarif : Gratuit
En clôture de la parade nocturne Toulouse en piste.

GALAPIAT CIRQUE – Risque zér0
Création 2008 – Tout public – 1h20 – www.galapiat.fr

Du cirque et du risque ! > Acrobatie au sol, mât chinois, canapé, bascules, trapèze, mais aussi jongle avec hache,

massues, anneaux et encore des pétards, des couteaux, des balles de ping pong…
La compagnie Galapiat joue avec son cirque et jongle avec sa musique. Une invitation à oser, à tout tenter, que l’on soit tête
brûlée, sage ou poule mouillée.
Un collectif qui invoque Léo Ferré : « Pour tout bagage, on a 20 ans, on
a l’expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend
l’bonheur toujours en retard, quand on aime c’est pour toute la vie, cette vie
qui dure l’espace d’un cri. (...) On touche à tout, on dit je t’aime, qu’on soit
de la balance ou du lion, on s’en balance on est des lions. » et Brel : « Nous
parlons en silence d’une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le
monde sommeille par manque d’imprudence. »
Un spectacle rituel et tribal qui balance entre le désir de partager et l’intransigeance de la liberté.
Ces 6 jeunes artistes déjantés se sont formés au Centre National des Arts
du Cirque de Châlons en Champagne. Pour leur première création, ils
frappent très forts !
Avec : Elice Abonce Muhonen, Sébastien Armengol, Moïse Bernier,
Jonas Seradin, Lucho Smit et Sébastien Wojdan.
Lieu : Grainerie, Balma – Dates/heures : jeu 28 mai 19h, ven 29
mai 20h30, sam 30 mai 20h30, dim 31 mai 16h, jeu 4 juin 19h, ven
5 juin 19h, sam 6 juin 20h30, dim 7 juin 16h – Tarif : 13/10/7 €

COMPAGNIE POCHÉROS / ADÈLL NODÉ-LANGLOIS – Antigone
Création 2007 – à partir de 12 ans – 55 min – www.antigone-clown.com

Monologue clownesque > Symbole de la rébellion, condamnée à mort pour avoir enterré son frère Polynice malgré les
ordres du roi Créon, Antigone a toujours sa robe noire, mais son gros nez est écarlate, ses cheveux sont ébouriffés, et sa bouche
est bien trop large. Sous la terre noire de Thèbes, c’est une piste de cirque qu’on entrevoit. Antigone est triste mais enragée. C’est
normal, son frère est mort et c’est aujourd’hui qu’elle va l’enterrer.
Alors, à coups de peinture, de cheval de cirque et de chocolat, cette Adèll clown qui joue Antigone va s’insurger et faire de ces
funérailles un grand carnaval innocent, hirsute et exalté !
« Le rire nous traverse, mais ce que l’on retient c’est sa lucidité brûlante et sa sensibilité à vif qui lui donne épaisseur humaine
qui noue la gorge. (…) » Naly Gérard,
Mouvement.net, 13 mars 2008.
Avec : Adèll Nodé-Langlois.
Lieu : Grainerie, Balma
Date/heure : mar 26 mai à 19h
Tarif : 13/10/7 €
En partenariat avec Pronomades en Haute-Garonne : la compagnie jouera aussi le mercredi 27
mai à Aspet. Infos : www. pronomades.org
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COLLECTIF PETIT TRAVERS – Pan-Pot ou modérément chantant

Création 2009 – A partir de 8 ans – 55 min – www.collectifpetittravers.org

Pièce musicale pour trois jongleurs et un(e) pianiste >
Des comédiens/jongleurs virtuoses qui s’effacent derrière les trajectoires
singulières des balles, tendues comme des cordes de violon, rythmiques
et claquantes, suspendues et aériennes. Une pièce, sans objet ni sujet, où
l’on ne cherchera pas à comprendre. Une invitation à se promener dans un
monde de perceptions rythmiques et graphiques qui existent par ellesmêmes comme un paysage existe au-delà de celui qui l’arpente. S’ouvre
à nous un jonglage vaste, vivant et musical, d’une beauté puissante et
immédiate.
Avec : Nicolas Mathis, Julien Clément, Denis Fargeton et Aline Piboule.
Lieu : Théâtre Garonne, Toulouse – Date/heure : mar 26 mai à 20h
Tarif : 13/10/7€

IETO

Création 2009 – A partir de 8 ans – 1h

Duo acrobatique et prises de risque >
Avec le metteur en scène Christian Coumin, Jonathan Guichard et Fnico Feldmann nous ont bricolé
un régal. Leur complicité ludique nous saute aux
yeux, le geste respire, véhicule leur plaisir et tout
est d’une finesse et d’une intelligence très abouties. Mais derrière les variantes d’assemblage de
leurs Kapla© géant de 7 planches, dans un silence
où n’émergent que les craquements du bois en tension, ces faux innocents nous entraînent avec eux
au bord du vide, au point de rupture, là où nous
retenons notre souffle.
« Ils s’amusent à inventer les acrobaties les plus improbables et les enchaînements les plus inattendus dans un échafaudage de
planches, de bâtons et de cordes. C’est pour de faux, disent-ils. » Stradda janvier 2009.
Avec : Jonathan Guichard, Fnico Feldmann.
Studio de Toulouse

Lieu : Centre culturel des Mazades, Toulouse – Date/heure : ven 29 mai à 21h – Tarif : 13/10/7 €

LUDOR CITRIK – Je ne suis pas un numéro
Création 2003 – à partir de 8 ans – 1h10

Grand méchant clown, avis de tempête ! > L’autodidacte revendiqué Cédric Paga est un pionnier dans le renou-

veau de l’art clownesque.. Son alias, Ludor Citrik à la tête chenue, est une bête de scène au physique athlétique, jamais avare
de ses exploits acrobatiques ou jonglés. Sous le maquillage outrancier qui dégouline apparaît un clown drôle, mais aussi
terriblement triste, pitre et naïf, tendre et monstrueux à la fois.
« Dans un exercice très écrit, formidablement joué, le sale clown vouvoie son partenaire mais tutoie le public, englobé dans un
collectif singulier…. Cette prise à partie du spectateur, c’est la marque de fabrique de l’acide Citrik… » Mathieu Braunstein,
Télérama avril 2008.
Avec : Cédric Paga.
Lieu : Théâtre du Pavé, Toulouse – Date/heure : jeu 4 juin à 19h30 – Tarif : 10/8 € – Pass partout : 5 € (abonnés) –
Pass temps : 1 € – Réservations : 05 62 26 43 66 – www.theatredupave.org
En partenariat avec le temps des Cerises.

LES ACROSTICHES – Le cabaret des Acrostiches
Création 2009 – Tout public – 1h20 – www.lesacrostiches.com

The very best of the Acrostiches… oui madame ! > Depuis 1994, les Acrostiches mêlent humour burlesque, dérision et prouesses physiques. Avec plus d’un millier de
représentations au compteur, les trois fortiches chichiteux, pétulants et incontournables,
devenus maintenant quatre, sont de retour avec leur nouveau Cabaret. Ils enchaînent les
meilleurs numéros qui ont fait leur réputation, avec verve, truculence, folie et passion, avec
en prime un invité surprise. Ils osent même ressortir les bonnets et collants roses des machocos. Y a rien à redire ni à jeter, ils sont toujours aussi cons les Acrostiches !
Avec : Jean-Philippe Cochey-Cahuzac, Philippe Copin, Michel Navarro, Christophe Leseure et leur invité surprise.
Lieu : Salle Nougaro, Toulouse – Dates/heures : mer 27 mai à 14h30 / jeu 28 mai à 20h30
Tarif : 13/10/7 € – En partenariat avec le CE AIRBUS – Salle Nougaro.

LES ACROSTICHES / MICHEL NAVARRO
Tour de cirque ou La Fugue de Jak
Création 2009 – Tout public – 1h – www.lesacrostiches.com

Un show catastrophique « d’équilibre sur les mains » ou le P.I.R doit arriver > Un artiste, Polyvalent Intérimaire Remplaçant, doit remplacer au pied levé, l’artiste initialement prévu. Le Jack des Acrostiches, équilibriste
émérite, jongleur méritant, chanteur surprenant, va tenter d’assurer : « Ils me m’ont dit aux Assedic, en matière culturelle,
le PIR c’est l’avenir ! »
Avec : Michel Navarro.
Lieu : Espace chapiteau, Cornebarrieu – Date/heure : ven 5 juin à 20h30 – Tarif : 10/7€
UN SPECTACLE GRAND TOULOUSE – En partenariat avec l’Opération Chapiteau à Cornebarrieu.
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PRÉ-O-CCUPÉ / RÉMI LUCHEZ – Miettes
Création 2009 – Tout public – 1h – www.preoccupe-nikolaus.com

Solo de fil souple pour un clown solitaire > À partir de quelques miettes, de trois fois rien :
quatre bouts de bois calcinés, une bobine de fil de fer, une boule d’argile et des crochets en métal, Rémi Luchez va
manipuler et transformer ces objets en une galerie de portraits joyeux ou inquiétants.
Ici la prouesse importe peu, Miettes propose une rencontre, des connivences entre un clown tenace et dérisoire qui rêve
d’équilibre sur un minuscule fil de fer et des spectateurs installés en cercle autour de lui.
« Nous sommes dans une veine absurde qui sied bien au nouveau cirque, capable de traduire les angoisses métaphysiques de l’être
sans jamais en élucider le sens. » Anne Quentin, la Scène, printemps 2009.
Avec : Rémi Luchez.
Lieu : Plein air, Brax – Date/heure : mar 26 mai à 18h – Tarif : Gratuit , attention : jauge limitée 100 personnes

COMPAGNIE LA TAL / LÉANDRE – Démodés
Création 2007– Espagne – Tout public – 40 min – www.demodes.com

Trois clowns traînent la savate > Finis les bravos, les temps sont durs, les contrats se font rares. Trop ringards ?

Trop vieux ? Démodés !

« Clown, Léandre Ribera l’est sans contexte. Depuis plus de vingt ans, il traîne sa fragile silhouette dans tous les festivals. Dans
cette nouvelle création, il brosse, avec ses deux complices tout aussi exceptionnels, un portrait pathétique et féroce de trois laissés-pour-compte, de trois hommes vibrants sous le masque vulnérable du clown. Une plaidoirie mélancolique en l’honneur des
héros tendres de notre enfance. » Stradda, juillet 2007.
Avec : Enric Casso, Jordi Magdaleno, Léandre Ribera.
Lieu : Grainerie, Balma – Date/heure : mer 3 juin à 19h – Tarif : Gratuit
Spectacle accueilli en partenariat avec Arto et la ville de Castanet Tolosane. Il jouera également le 4 juin à Castanet Tolosane dans le cadre de En rue Libre.

UN SPECTACLE GRAND TOULOUSE.

Lieu : Mairie (Parvis), Pin Balma – Date/heure : mer 27 mai à 18h30 – Tarif : Gratuit, attention : jauge limitée 100
personnes
UN SPECTACLE GRAND TOULOUSE.

LOS GALINDOS – Capgirat

Création 2008 – Espagne – Tout public – 1h – www.losgalindos.net

2 POIDS 2 MESURES / COLLECTIF PRÊT À PORTER – Compte de faits
Création 2009 – A partir de 7 ans – environ 50 min – www.collectifpretaporter.fr

Délires psychologiques de 2×2 acrobates > Comme dans le premier
spectacle de cette compagnie, Compte de faits va mêler intimement cirque et théâtre. Quoi de plus étonnant, puisqu’ils retravaillent avec le même metteur en scène
Albin Warette. Une scénographie complexe et originale, au service d’un quintet de
têtes pour un quatuor de corps. Ils vont nous raconter une fable humaine et psychologique où les enjeux et secrets sont affirmés et malmenés par le langage du
corps. Un va-et-vient entre narration concrète et onirisme des portés, entre trash
et poésie.
Avec : Laurence Boute, Thomas Bruyas, Gypsi Humeau et Anaïs Lafont.

>Un collectif basé en Catalogne, constitué d’artistes espagnols,
français, chiliens, allemands, cubains ! Des baroudeurs expérimentés, jeunes ou moins jeunes, passés par les compagnies
Gosh, Cric, Fura dels Baus, Bidone, Contre Pour, Transe Express…
Acrobatie, mains à mains, mât chinois, manipulation d’objets,
piano et chant. Un spectacle « à l’arrache » avec des clowns et
encore des clowns !
Avec : Anicet Leone, Andres Melero, Livi Loricourt , Marcel
Escolano, Manuel Sebastian, Ricardo Gallardo et Sophie Borthwick.
Lieu : Lido, Toulouse – Date/heure : dim 24 mai à 18h – Tarif : 10/7 €
La Tal et Los Galindos sont accueillis dans le cadre du projet de coopération transfrontalière : Circ-que-o ! Ces spectacles sont soutenus par l’Institut
Ramon LLul.

Lieu : Mix’art Myrys, Toulouse – Dates/heures : mar 2 juin à 21 h / mer 3 juin à 21h – Tarif : 10/7€
En partenariat avec Mix’art Myrys, collectif d’artistes autogéré – Toulouse – www.mixart-myrys.org

SACÉKRIPA – Coulisses

Création 2009 – Tout public – 50 min – www.sacekripa.com

Projet pour deux jongleurs et trois acrobates, ou cinq acrobates et parfois cinq jongleurs

> L’acrobatie et le jonglage, ils commencent à bien connaître… Mais ils continuent d’approfondir ces techniques, sans
savoir où cela va mener, juste pour travailler dur, transpirer, progresser très vite puis plus du tout, stagner, persévérer encore
et tout d’un coup, tout peut sembler prendre du sens et devenir matière à spectacle. Après le succès de leur spectacle de
rue, Tourne autour (créé en 2003 mais toujours en tournée), une envie les prend de rentrer en salle… par les coulisses !
Vont ils trouver le chemin entre les loges et le plateau ? Tout en gardant leur mode humoristique, cette équipe va nous
surprendre en élargissant sa palette des émotions pour nous toucher encore plus juste et plus fort.

APPRENTIE COMPAGNIE – Le Tout Nous

Création 2008 – A partir de 7 ans – 1h40 – www.proserpine.fr

Spectacle bien vivant. En piste, en duo, en musique et avec vous > « Je suis un clown public, moi ! Je ne
suis pas un clown privé ! Je ne fais pas les anniversaires, je ne fais pas les animations, je ne fais pas les animaux en maquillage, je ne m’appelle pas Ronald, je n’ai pas la tête à Bozo, je ne vends pas des hamburgers ! CAPITALISTES ! Je suis un clown
public, moi ! Le service public ! Les intérêts publics ! Le trésor public ! Public mon trésor ! Mon public adoré ! Mon public chéri !
Mon chéri ! Mon amour ! Mon canard ! Mon canard laqué ! »
Proserpine et son acolyte musicien Bob nous invitent dans leur petit cirque d’intérieur pour un moment de bonheur, un tour
de manège ou chacun est acteur et actif. Un prétexte pour philosopher sur tout ce qui nous rassemble.
Exposition sur place : « Fabrik sur la place publique » de Proserpine.

Avec : Benjamin De Mattéis, Morgan Cosquer, Mickaël Le Guen, Etienne Manceau et Vincent Reversat.

Avec : Caroline Obin et Vincent Granger.

Lieu : Fabrique, Université du Mirail, Toulouse – Dates/heures : sam 23 mai à 20h30 / dim 24 mai à 15h30 –
Tarif : 13/10/7€

En partenariat avec l’Usine, lieu conventionné dédié aux arts de le rue –Tournefeuille www.lusine.net
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G.BISTAKI

PÉTROLINA ET MASCARPONE – Ah oui !

Création modulaire 2009 – Tout public – 30 min

Création 2009 – Tout public – 40 min

Installation plastique et circassienne > C’est un collectif de cinq jongleurs/danseurs qui imagine dans ses laboratoires une planète Bistaki avec des Métatuile ou des Meton-Sac, peuples de La tuile ou des Sacs à mains.
Le G.Bistaki propose une échappée circassienne dans l’avant-garde en réunissant matière chorégraphique, personnages et situations dramatiques, sculptures et mobiles,
images et films, chœurs…

Fantaisie circassienne > Elle, c’est Pétrolina, une fusée au débit incontrôlable. Lui, Mascarpone, un grand dadais,
lacto-fermenté italien en cours d’affinage. Ce mélange de fromage frais et de substance explosive favorise des réactions
multiples, incongrues et variées... Ces résultantes en faisselle thermodynamique sont à goûter sans modération.

Avec : François Juliot, Jive Faury, Sylvain Cousin, Nicanor de Elia, Florent Bergal.
Lieu : les Abattoirs (parvis), Toulouse – Dates/heures : sam 30 mai à 17h30 / dim
31 mai à 18h – Tarif : Gratuit
UN SPECTACLE GRAND TOULOUSE. Projet soutenu et accueilli par Mix’art, l’Usine et la Grainerie.
OPeRATION CHAPITEAU a CORNEBARRIEU

BAZAR FORAIN – Le Cirque

Création 2009 – Tout public – 1h – http://bazarforain.over-blog.com

Tout ce qui fait le cirque d’hier, d’aujourd’hui et de demain > Ils sont deux, et ils font tout ! Ils créent
un cirque avec toutes ses figures emblématiques : voltige à cheval, acrobatie, jonglerie, domptage, main à main, aérien… C’est
un hommage à ce monde enchanteur, c’est l’histoire de cet artisanat de l’inutile avec du rire, de la poésie et du risque !
Avec : Luc Grall et Emmanuel Cheau.
Lieu : Espace chapiteau, Cornebarrieu – Date/heure : ven 29 mai à 20h30 – Tarif : Gratuit
En partenariat avec l’Opération Chapiteau à Cornebarrieu

LE NADIR – Omnia Palace

Création 2006 – Tout public – 50 mn – www.scenesdecirque.org/compagnie-le-nadir.php

Avec : Yan Oliveri et Marie-Aude Jauze.
Lieu : Centre d’animation Lalande, Toulouse – Date/heure : sam 30 mai à 21h – Tarif : 10/7 €
Réservation : 05 61 47 37 55 – accueil.lalande@mairie-toulouse.fr
Les K5, groupe amateur du Lido, présenteront leur spectacle « un petit tour de main », en première partie.

HAPPY DAY

Création 2000 – Tout public – 40 min – http://les.happyday.free.fr

Concerto clownesque pour contrebasse, trompette et maracas

> Un tandem cocasse qui joue, non sans mal, de la musique. Le grand bête et maladroit est à la trompette et son acolyte, petit brun et plutôt coincé, est à la contrebasse.
Laissons-nous surprendre par ces clowns sans nez rouge, mais au burlesque intact !
Lieu : Centre Culturel Henri Desbals, Toulouse – Date/heure : vend 29 mai à
21h – Tarif : 8/5€ – Réservation : 05 34 46 83 25 – accueil.desbals@mairie-toulouse.fr

TOI D’ABORD – Croktapom’
Création 2009 – Tout public – 50 min

Duo clownesque jonglé > Une performance jonglée et une invitation à la rencontre. Un banc, quelques balles et
des pommes. Deux zozos tout tendres qui, tout en prenant le temps de jouer leurs partitions burlesques, arrivent à nous
entraîner tout doucement de l’autre côté, dans un monde léger où les gens ont la banane et croquent des pommes.

Cabaret acrobatique et burlesque > L’Omnia Palace, c’est la salle de la ville qui fut tour à tour théâtre, cabaret,
cirque, cinéma, dancing, tribune politique… Nostalgies dérisoires qui nous permettront de voir défiler les acrobates, le
Monsieur Muscle local, une contorsionniste à 3 jambes, la femme-canon, des trapézistes volantes à talons hauts, et même
Jean Jaurès, dont nous fêtons le centenaire de sa naissance, dans l’un de ses plus beaux discours !

Lieu : Ecole Buissonnière, Fonbeauzard – Date/heure : ven 29 mai à 19h – Tarif : gratuit
Lieu : Plaça du village, Thil – Date/heure : lun 1er juin à 20h – Tarif : gratuit

Avec : Sébastien Bruas, Marie-Elisabeth Cornet, Marie-Aude Jauze, Steve Duprez et Romulo Pelliza.

UN SPECTACLE GRAND TOULOUSE.

Lieu : Lido, Toulouse – Tarif : 7/ 10 € – Date/heure : ven 29 mai à 19h

Avec : Thomas Lafitte et Jérémy Olivier.

Lieu : Parc Lagarde, Balma – Date/heure : mer 3 juin à 17h30 – Tarif : gratuit

JAMES WEST & NORSUD – Sweet dreams

ANICET LÉONE / PA – La

Minuscule cabaret, maximum connerie > C’est THE come back de James West et Norsud, un duo qui brûlait les

Improvisation clownesque sur mât chinois > Pa est un clown incontrôlable. Si l’on écrit qu’il va s’escrimer
à hisser une chaise ou son accordéon en haut de son mat, il est probable qu’il ne le fasse pas… Mais attention, ce fada,
virtuose de la prise de risque, est prêt à tout ! Anicet va vite, très vite. Tout juste sorti de formation au Lido, il est embauché
dans les créations de Trans Express et des Galindos (programmé dans cette édition).

Création 2001 – Tout public – 45 min

planches et les rideaux à la fin du XXième siècle! Un spectacle de poche qui tient
dans un mouchoir propre, ou humour, musique et jonglerie font la queue derrière
un vrai rideau de cabaret (mais plus petit).
James West & Norsud, c’est tout bête. Et c’est déjà pas mal !
Avec : Rachid Azzi et Yann Collin.
Lieu : Grainerie, Balma – Date/heure : sam 23 mai à 18h30 – Tarif :
Gratuit – Lieu : Place de l’église, Mondonville – Date/heure : dim 24 mai à
18h – Tarif : Gratuit

UN SPECTACLE GRAND TOULOUSE.
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Création 2007 – Tout public – 20/30 min

Avec : Anicet Léone .
Lieu : Espace Tisséo / Métro Jean Jaurès, Toulouse – Date/heure : sam 23 mai à
15h – Tarif : Gratuit
Lieu : Plein air, Brax – Dates/heures : mar 26 mai à 19h30 – Tarif : Gratuit
UN SPECTACLE GRAND TOULOUSE.

Lieu : Plein air, Aucamville – Date/heure : merc 27 mai à 15h – Tarif : Gratuit
– UN SPECTACLE GRAND TOULOUSE.
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Vendredi 5 juin

Jeudi 4 juin

Mercredi 3 juin

Mardi 2 juin

Lundi 1er juin

Dimanche 31 mai

Samedi 30 mai

Vendredi 29 mai

Jeudi 28 mai

Mercredi 27 mai

à définir (voir site internet)
Départ Square de Gaulle / rue Alsace, Toulouse
Façade du Grand Toulouse (Marengo), Toulouse

Lido, Formation Professionnelle 2ème année
Grande Parade de Cirque “Toulouse en piste”
9.81, Coléomur

19h00
21h00
22h30

Gratuit

Gratuit

Gratuit

10/7 €

13/10/7 € n

Gratuit

Gratuit

10/8/5/1 €

Gratuit

13/10/7 € n

10/7 €

13/10/7 € n

Gratuit

Gratuit

10/7 €

Gratuit

Gratuit

8€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

13/10/7 € n

5€

10/7 €

13/10/7 € n

Gratuit

Gratuit

Gratuit

8/5€

13/10/7 € n

Gratuit

13/10/7 € n

Gratuit

Gratuit

10/7 €

13/10/7 € n

13/10/7 € n

Gratuit

Gratuit

7/10 €

Gratuit

Gratuit

13/10/7 € n

13/10/7 € n

Gratuit

13/10/7 € n

Gratuit

Gratuit

Participation libre et nécessaire

7/10 €

Gratuit

Gratuit

13/10/7 € n

10 €

Gratuit

13/10/7 € n

Gratuit

Gratuit

tarifs

* Repli prévu en cas de pluie : voir annuaire

Espace chapiteau, Cornebarrieu

Les Acrostiches / Michel Navarro, La Fugue de Jak
20h30

n Spectacles bénéficiant du pass-crise

Grainerie, Balma

n Parade “ Toulouse en piste ” n Fête du Lido l Groupe amateur Lido

Place Monet, Balma *
Galapiat, Risque zéro

Lido, Toulouse

Groupe adultes amateur l
21h30

La Famille Goldini, Goldi Silver Show

Théâtre du Pavé, Toulouse

Ludor Citrik, Je ne suis pas un numéro
19h30

19h00

Lido, Toulouse

18h30

Grainerie, Balma
Kiprokollectifs l

Mix’art Myrys, Toulouse

2 poids 2 mesures, Compte de faits
21h00

Galapiat, Risque zéro

Usine, Tournefeuille

Apprentie Compagnie, Le tout Nous
21h00

19h30

Grainerie, Balma

19h00

Parc Lagarde, Balma *

Toi D’abord, Croktapom’
Cie La Tal - Léandre, Démodés

2 poids 2 mesures, Compte de faits
21h00

19h00

Mix’art Myrys, Toulouse

Cirk’Hulon, Le kiosque à Mézigue

17h30

Grainerie, Balma
Maison des Jeunes, Villeneuve-Tolosane

Film documentaire Agathe et le clown en présence de Ludor Citrik

Utopia, Toulouse

Ciné Cirque : clown Ludor Citrik + film Quand la mer monte
21h00

19h30

Plaça du village, Thil *

20h00

19h00

Plaça du village, Thil *

Diablotrains l
Toi D’abord, Croktapom’

17h00

Grainerie, Balma
les Abattoirs, Toulouse

Grainerie, Balma

Concert The Orientals

22h30

G. Bistaki

Centre d’animation Lalande, Toulouse

K5 l et Petrolina et Mascarpone

21h00

Galapiat, Risque zéro

Grainerie, Balma

Galapiat, Risque zéro

20h30

18h00

les Abattoirs, Toulouse

G. Bistaki

17h30

16h00

Place du Capitole, Toulouse

21h00

Librairie Ombres Blanches, Toulouse

Centre culturel des Mazades, Toulouse
Centre culturel Henri Desbals, Toulouse

Ieto
Happy Day

21h00

Capitada, forum des langues l

Espace chapiteau, Cornebarrieu

Bazar Forain, Le cirque

20h30

Débat autour du livre Essais de Cirque de Henri Guichard

Grainerie, Balma

Galapiat, Risque zéro

20h30

16h00

Halle du Ramier, Lacroix-Falgarde

Phare Ponleu Selpak, Puthou ! et Concert Les figues de Barbaries

19h30

dès 14h00

Lido, Toulouse
École Buissonière, Fontbeauzard

Le Nadir, Omnia Palace
Toi D’abord, Croktapom’

Salle Nougaro, Toulouse

Les Acrostiches, Le cabaret des Acrostiches

20h30

19h00

Grainerie, Balma

Galapiat, Risque zéro

19h00

Grainerie, Balma

Collectif Prêt-à-porter, Le diable au corps

Grainerie, Balma

Soirée bavardage et cinéma Les chiffonniers du rire avec Dominque Mauclair

20h30

19h00

Lido, Toulouse

18h00

Parvis de la mairie, Pin Balma*

Rémi Luchez, Miettes
DeFracto, Cinétique TOC et Tidecompany, Grüsvagen 7

19h00

Plein Air, Aucamville*

18h30

Salle Nougaro, Toulouse

21h00

Anicet Léone, La et Bulles en balle l

Théâtre Garonne, Toulouse

Collectif Petit Travers, Pan-Pot

19h30

Les Acrostiches, Le cabaret des Acrostiches

Plein Air, Brax*

Anicet Léone, La

19h00

15h00

Grainerie, Balma

Adèll Nodé-Langlois / Pochéros, Antigone

18h30

14h30

Plein Air, Brax *
Maison des associations, Launaguet

Rémi Luchez, Miettes
Génôm, Dérivation…

18h00

Mardi 26 mai

Grainerie, Balma

Lido, Toulouse

Los Galindos, Capgirat

18h00
Soirée Arrosoir à Piston

Place de l’église, Mondonville*

James West & NorSud, Sweet dreams

18h00

20h30

Place de l’église, Mondonville*

Lundi 25 mai

Fabrique Université Mirail, Toulouse

Mix’Art Myrys, Toulouse

Nuit Sweatlodge Labo

23h00

Les Similis l

Agit au Vert du grand Toulouse, Argoulets

Concert Barrio Candela

22h45

Sacékripa, Coulisses

Fabrique Université Mirail, Toulouse

Sacékripa, Coulisses

20h30

16h00

Grainerie, Balma

15h30

Station de métro Jean Jaurès, Toulouse

Anicet Léone, La
James West & NorSud, Sweet dreams

lieux

18h30

Samedi 23 mai

SPECTACLES / SOIRéES

15h00

HORAIRES

DATES

Dimanche 24 mai

8 Caravane de cirques
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Grainerie

Grainerie

05 62 26 43 66

Grainerie

Grainerie

Grainerie

Grainerie

05 61 23 66 20

Grainerie

05 61 47 37 55

Grainerie

05 34 46 83 25

Grainerie

Grainerie

Grainerie

Grainerie

Grainerie

Grainerie

Grainerie

Grainerie

Grainerie

Grainerie

Grainerie

Grainerie

réservation

Grainerie : 61 rue Saint Jean - 05 61 24 33 91 (suivre fléchage)
Jardins familiaux de Périole : Contre le parking métro Balma-Gramont
Jardins familiaux de Périole : (suivre fléchage)
Magasin Cultura : les Portes de Gramont - 51 rue de la Tuilerie
Parc Lagarde : allées François Mitterrand (en face de la mairie).
Parc Lagarde : En cas de pluie : Salle des fêtes, place de la Libération
Place Monet, Noncesse : En cas de pluie : Espace Cézanne, 19 rue Paul Cézanne

Création circassienne in-disciplinée > Du stand-up au cirque de cabaret, en passant par le clown ou le théâtre,
ce spectacle bavard nous entraîne avec sa ménagerie de personnages, d’une vie à une autre.
Plutôt loin des codes très prisés du cirque contemporain, ce one man show atypique veut puiser sa fraîcheur et sa naïveté
dans toutes les formes décaties du spectacle vivant !

TOULOUSE

Lieu : Grainerie, Balma – Date/heure : sam 6 juin à 19h – Tarif : 7 €

les Abattoirs : 76 allées Charles de Fittes - 05 62 87 73 06
AGIT au Vert du Grand Toulouse : Zone verte des Argoulets
AGIT au Vert du Grand Toulouse : 05 61 24 85 48
Centre d’animation Lalande : 239 avenue de Fronton - 05 61 47 37 55
Centre culturel Henri Desbals : 128 rue Henri Desbals - 05 34 46 83 25
Centre culturel les Mazades : 10 avenue des Mazades - 05 34 40 40 10
Cinéma Utopia : 24 rue Montardy - 05 61 23 66 20
CRIJ : 17 rue de Metz - 05 61 21 20 20
Fabrique / Université du Mirail : 5 allée Antonio Machado
Fabrique / Université du Mirail : 05 61 59 98 78
Festival d’en Haut : Jardin de la colonne - avenue Flammarion
Grand Toulouse : 1 place de la Légion d’honneur
Grand Toulouse : (derrière Médiathèque Marengo)
Instituto Cervantès : 31 rue des Chalets
Jardins ouvriers d’Air France : Avenue de Gameville
Jardins familiaux de la Marcaissonne : Avenue de Gameville
Lido : proximité Métro Argoulets - 05 61 11 16 10
Mix’Art Myrys : 12 rue Ferdinand Lasalle - 05 62 72 17 08
MJC Croix Daurade : 141 chemin de Nicol - 05 61 48 64 03
Ombres Blanches : 48 et 50 rue Gambetta - 05 34 45 53 33
Psychojongleur : 2 rue de Metz - 05 61 32 74 47
Salle Nougaro : 20 chemin de Garric - 05 61 93 79 40
Théâtre Garonne : 1 rue du Château d’eau - 05 62 48 54 77
TNT : 1 rue Pierre Baudis - 05 34 45 05 05
Théâtre du Pavé : 34 rue Maran - 05 62 26 43 66
ESAV/CROUS : cour intérieure - 56 rue du Taur

ALENTOURS
Aucamville : Parc Municipal
Brax : Avenue François Verdier
Brax : En cas de pluie : Grande Salle des fêtes - rue du stade
Cornebarrieu : Espace chapiteau - Allée Jean Monet
En cas de pluie : Espace Pierre de Coubertin, allée Jean Monet
Fontbeauzard : Ecole Buissonnière, rue Buissonnière
Lacroix-Falgarde : Halle du Ramier au bord de l’Ariège (suivre fléchage)
Launaguet : Maison des associations - 2 rue Jean Moulin
Mondonville : Place de l’Eglise
Mondonville : En cas de pluie : Salle des Fêtes - Domaine d’Orion
Pibrac : Lab’Art, avenue du Bois de la Barthe
Pin Balma : Parvis de la Mairie - En cas de pluie : repli à la Grainerie.
Thil : Place du village - En cas de pluie : Salle des fêtes
L’Usine : 6 impasse Marcel Paul - Zone Pahin - Tournefeuille
L’Usine : 05 61 07 45 18
Villeneuve-Tolosane : Maison des jeunes - 5 chemin du Lac

Avec : Erwann Leberre .

ANAÏS ET TOM – COLLECTIF PRÊT À PORTER
Ça cartonne à Washington
Création 2005 – Tout public – 30 min – www.collectifpretaporter.fr

Spectacle de rue acrobatique > Un porteur avec grande gueule et gros bras, une voltigeuse pas si légère que ça !
Un duo qui transpire… la complicité. Humour subtil ou gras, le ridicule ne les effraie pas.
Avec : Anaïs Laffont et Thomas Bruyas.

FÊTE DE LA MJC CROIX DAURADE

Gratuit

THÉÂTRE DU HARANGUEUR – Cänte Ista

Création 2008 – À partir de 10 ans – 45 min – www.myspace.com/erwannleberre

Lieu : MJC Croix Daurade, Toulouse – Date/heure : sam 6 juin à 18h – Tarif : gratuit

CAROLINE ET MICKAËL – COLLECTIF PRÊT À PORTER
Le diable au corps
Création 2007 – Tout public – 12 min – www.collectifpretaporter.fr

Numéro de portés acrobatiques > Ce numéro de main à main projette un homme aux mains démesurées et une femme à la vitalité contagieuse dans la passion et la
violence de cette discipline. Quand on devine qu’ils s’amusent, les rires apparaissent.
Avec : Caroline Le Roy et Michaël Pallandre.
Lieu : Grainerie, Balma – Date/heure : Jeudi 28 mai à 18h – Tarif : gratuit

220 VOLS – Western Spaghetti

Création 2007 – Tout public – 40 min – http://220vols.free.fr

Western-spaghetti avec un duel, sept cordes et… sans chevaux

>Un duel électrique en forme de parade amoureuse, où chacun a la ferme intention
de l’emporter sur l’autre en utilisant ses propres « armes » : corde lisse contre guitare
électrique. Un duo décalé aux allures rock’n roll pour un show aérien et musical.
Avec : Kristof Bouffartigues et Céline Berneron.
Lieu : Jardin de la Colonne, Toulouse – Dates/heures : sam 6 juin à 18h30 / dim
7 juin à 16h – Tarif : Gratuit

FESTIVAL D’EN HAUT

n Spectacles bénéficiant du pass-crise

Lido, Toulouse
Circastics l

n Parade “ Toulouse en piste ” n Fête du Lido l Groupe amateur Lido

16h30

* Repli prévu en cas de pluie : voir annuaire

Grainerie
Gratuit
Jardin de la Colonne, Toulouse
22O vols, Western Spaghetti
16h00

Gratuit

Gratuit

13/10/7 € n
Grainerie, Balma
Galapiat, Risque zéro
16h00

Lido, Toulouse
Ours l
15h30

Lido, Toulouse

Lido, Toulouse
Otaries l

Singes l
14h00
Dimanche 7 juin

14h45

Gratuit

Grainerie
13/10/7 € n
Grainerie, Balma
Galapiat, Risque zéro
20h30

7€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit
Lido, Toulouse
Formation professionnelle 1ère année
20h30

Grainerie, Balma
Théâtre du Harangueur, Cänte Ista
19h00

Jardin de la Colonne, Toulouse
22O vols, Western Spaghetti
18h30

Lido, Toulouse
Similis l
18h30

MJC Croix Daurade, Toulouse
Tom et Anaïs – Collectif Prêt-à-porter, Ça cartonne à Washinton
18h00

Lido, Toulouse
Jokers l
17h00

Lido, Toulouse

Lido, Toulouse
Diablotrains l

Bulles en balles l
16h00

15h00

Jardins familiaux Périole (+ Cultura), Balma

Samedi 6 juin

dès 14h45

Rendez-vous aux Jardins
Artistes en année d’insertion professionnelle du Lido

Jardins ouvriers Air France + Jardins familiaux Marcaissonne, Toulouse

Gratuit

Grainerie

réservation
tarifs
lieux
SPECTACLES / SOIRéES
HORAIRES
DATES

10 Caravane de cirques

ANNUAIRE DES LIEUX
BALMA

En partenariat avec Le Festival d’en haut : Festival pluri-disciplinaire tout public et gratuit.
www.myspace.com/festivaldenhaut - 06 19 66 66 65

Compagnie accueillie en création à la Grainerie.
Les artistes de la compagnie, ou certains d’entre eux, ont
suivi la formation professionnelle du Lido.
Caravane de cirques
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1ere partiE > COMPAGNIE DEFRACTO – Cinétique TOC

1ere partiE – 19h30 > PHARE PONLEU SELPAK – Puthou !

Jonglerie graphique et rythmique > Une tranche de vie normale d’un être méticuleux et obsessionnel vivant
dans un monde qu’il dessine… Enfermé dans un infiniment grand, son imagination est sa seule limite et son obsession sa
seule motivation !
Ancien élève du Lido, Guillaume vient de recevoir le Prix Spécial du Jury au Festival Mondial du Cirque de Demain 2009.

Cirque du bout du monde > Une mise en scène résolument contemporaine proposée par une équipe cambodgienne
à partir de 6 tranches de vie prises sur les relations humaines. ‘Puthou !’ est un hymne à la vie.
Les techniques de cirque développées dans ce spectacle sont l’acrobatie, la voltige, les portés, le main à main, les équilibres,
le jonglage, la contorsion, le monocycle au sol et sur fil, le fil mou.

Avec : Guillaume Martinet.

2ème partiE – 21h30 > LES FIGUES DE BARBARIE

Création 2009 – France / Suède – Tout public – 40 min – www.tidecompany.fr

Jonglage, manipulation d’objets > Ce duo franco-suédois laisse un léger parfum de souffre dans son sillage en
se livrant à un trip halluciné et hallucinant, dans une atmosphère proche des univers de David Lynch ou Peter Greenaway.
« Explorant diverses facettes du jonglage (ciseaux, cigarettes,…),
les saynètes s’enchaînent allègrement, avant de se figer en tableau
expressionniste, le temps d’un instant de grâce baroque. Amateurs
de pianos qui toussent et d’élans qui chantent, cramponnez vous à
vos fauteuils Empire ». Stradda avril 2009.
Lauréat Jeune Talent Cirque Europe 2008 – Studio de Toulouse.
Exposition d’objets « ambiance suédoise » à voir avant et après le
spectacle.
Avec : Isak Lindberg et Benjamin Haegel.
Lieu : Lido, Toulouse – Date/heure : merc 27 mai à 19h –
Tarif : 10 / 7 €

http://lesfigues.free.fr

Concert Bollywood soul > Imagine la rencontre entre James Brown et Jacky Chan… en Inde, tu vois l’image ? Si tu
veux le son, tu n’as qu’à débouler au concert des Figues de Barbarie ! Faute de Gange, les bords de l’Ariège feront l’affaire…
Lieu : Halle du Ramier (halle couverte), Lacroix-Falgarde – Date/heure : ven 29 mai à partir de 19h30 – Tarif :
gratuit – Infos : 05 62 19 06 06 - www.festivalconvivencia.com – Buvette et Restauration sur place avec le Bus 94
En partenariat avec le Chèvrefeuille, avec le soutien du Sicoval et de la mairie de Lacroix-Falgarde.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – Le cirque est au rendez-vous !

Samedi 6 juin – Gratuit

Rendez vous aux Jardins est une opération qui prend de l’ampleur. Cette année, avec d’autres associations, Caravane de
Cirques participe à plusieurs projets : sur Balma, au quartier Noncesse et aux Jardins familiaux, et à Toulouse sur deux nouveaux
jardins en bordure de la Marcaissone : CE Air France et Jardins familiaux.
Les jeunes artistes du Lido en année professionnelle d’insertion, vont relever le défi et intervenir toute l’après-midi !

CIRC’HULON – Le kiosque à Mézigues

Jardins Familiaux Périole – Balma > 14h45 : sous le parvis de Cultura – 15h15, 17h, 18h15 : dans les
Jardins – Avec HEINI KOSKINEN, aérien - PAO GARCIA ET MARTA TORRENTS, portés acrobatiques - TANIA CERVANTES, sangles
aériennes - JULIE MAINGONNAT, jonglage chapeaux.
Visites des jardins Périole ponctuées de lectures à voix haute. Exposition et animations sur le thème « Terre, terrain, territoire »
et verre de l’amitié. Programmation complète sur : www.ville-balma.fr

Cirque familial et musical > Un ancien kiosque à musique remis en service par son gardien boiteux. La saga

En partenariat avec l’Association des jardins familiaux de la Haute-Garonne, le groupe de lecture à voix haute Vent de Mots, l’École d’Ingénieurs de Purpan (agriculture et environnement) et la Ville de Balma.

Avec : Lucia Penini, Antoine et Jacques Hulon.
Lieu : Maison des jeunes, Villeneuve-Tolosane – Date/heure : mar 2 juin à 19h30 – Tarif : gratuit

> 16h30, 17h : Jardins familiaux – Avec IGNACIO FLORES, fil de fer - JORDI QUEROL, jonglage Beat Box.
> 17h30, 17h45,17h30 : Jardins CE Air France – Avec GABRIEL AGOSTI, jonglage chapeaux - MARION GUYEZ, équilibres HÉLOÏSE BISEAU ET NICOLAS QUETELARD, jonglage. Programmation complète sur : www.cei-airfrance.com

UN SPECTACLE GRAND TOULOUSE.

Participation des sections du CE Air France.

Création 2009 – Tout public – 45 min

d’une époque d’harmonie municipale, proposé par les Circ’hulon, l’une des premières familles du « nouveau cirque »,
comme on disait dans les années 70.

ARAGORN BOULANGER / GENÔM – Dérivation...
Création 2009 – France – Tout public – 30 min environ

Création chorégraphique > Un travail de recherche en extérieur, au même niveau que le public, sur ce qu’on

souhaite réellement être, au-delà de nos origines, de nos compétences ou de notre histoire. Des circassiens au service du
chorégraphe AragoRn. Une passerelle avec le Juice Festival qui se déroule sur des communes du Nord Est toulousain.
Avec : Maïtane Azpiroz, AragoRn Boulanger, Julien Leclusat.
Lieu : Maison des associations, Launaguet – Date/heure : mar 26 mai, 18h30 – Tarif : gratuit
UN SPECTACLE GRAND TOULOUSE.

12 Caravane de cirques

soirée au ramier

SOIREE JEUNE CREATION

2ème partiE > TIDE COMPANY – Grüsvagen 7

Création 2009 – Cambodge – Tout public – 1h – www.phareps.org / http://ccai.fr

Jardins Ouvriers CE Air France et Jardins Familiaux de la Marcaissone – Toulouse

R E N D E Z - V O U S AU X J A R D I N S

Création 2009 – Tout public – 20 min

Inauguration Jardin au Quartier Noncesse

LA FAMILLE GOLDINI – Goldi Silver Show
Création 2009 – Tout public – 50 min – www.goldini.fr

Cabaret familial et artisanal made in Lauragais > Du cirque nouveau avec de l’ancien : des claquettes, des
équilibres sur les mains, des planches à rouleaux, des portés acrobatiques, des tours de force…et beaucoup d’humour ! Un
cirque, accessible à tous, qui ravive des comportements fraternels et solidaires.
Avec : Priscilla Muré et Hugues Amsler.
Lieu : Place Monet, Balma – Date/heure : ven 5 juin à 18h30 – Tarif : Gratuit
Sur une initiative du Centre social Espace Cézanne, pour fêter la réalisation d’un nouveau jardin au cœur de la cité. UN SPECTACLE GRAND TOULOUSE.
Caravane de cirques
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SOIRÉE SPÉCIALE DE L’ARROSOIR À PISTON

MUSIQUE

100 % Cirque, 100% Soutien, 100%Tee Shirt ! > L’Arrosoir à piston est un dispositif inédit d’aide au

Soirée déguisée

développement du jeune cirque de création pour ceux qui créent dans la précarité.
Cette année, l’Arrosoir pique sa crise et fait le plein : artistes, musiciens, clowns et vous, chers spectateurs. Ne manquez pas
cette soirée très tendance. Plus le réservoir est plein, plus l’Arrosoir va loin !
Bonus : bar, restauration, orchestre et les superbes t-shirt, spécialement conçus pour vous.

> Dans une ambiance festive et conviviale, mi-fête foraine mi-rave, entre performances circassiennes et chorégraphiques,
LOYAL MC vous invite à faire la fête : Break beat, Drum’n’bass, House, Techno, mais aussi Hip-hop et Disco ! Une équipe de
nantais aux manettes de cette proposition originale.
Lieu : Mix’art Myrys, Toulouse – Date/heure : sam 23 mai de 23h à 4h – Tarif : 10€

Lieu : Grainerie, Balma – Date/heure : lun 25 mai à 20h30 – Tarif : Participation libre et nécessaire

En partenariat avec Mix’art Myrys, collectif d’artistes autogéré – Toulouse – www.mixart / myrys.org

SOIRÉE BAVARDAGE ET CINÉMA À La grainerie
1 partiE – DOMINIQUE MAUCLAIR – Mes clowns, portraits de 19 clowns de légende Durée : 1h
ere

SWEATLODGE LABO – cirque & sound system

BARRIO CANDELA – musique festive espagnole

Lieu : chapiteau Argoulet, Toulouse – Date/heure : sam 23 mai à 22 h45 – Tarif : gratuit
En partenariat avec l’Agit au vert du Grand Toulouse et FESTAM

THE ORIENTALS – rock’n roll surf oriental

> Qu’on se le dise, ce n’est pas une conférence, mais un stand up circassien, sous forme de bavardage avec le public.
Dominique Mauclair, auteur prolifique sur les arts du cirque et fondateur du Festival Mondial du Cirque de Demain à Paris,
nous raconte la vie des clowns de légende, documents à l’appui !

> Ce groupe toulousain allie rock’n roll, surf et joyeux délires exotiques. Comme dans une BO à la Tarantino… ça va twister
dans les babouches ! Lieu : Grainerie, Toulouse – Date/heure : sam 30 mai à 22h30 – Tarif : 5€

2ème partiE – LES CHIFFONNIERS DU RIRE de Laurent Chevalier et Dominique Mauclair

EXPOSITIONS GRATUIT

> Voyage dans le monde du cirque, avec de grands clowns comme Francesco Carolli, le dernier clown blanc, Annie
Fratellini, directrice de l’Académie Fratellini, le clown itinérant américain David Shiner ou encore le clown jongleur Michael
Christensen…
Lieu : Grainerie, Balma – Date/heure : mer 27 mai à 20h30 – Tarif : Gratuit

> Photographies sur bâche – Lieu : Grainerie, Toulouse – Dates : 28 mai au 7 juin

1993 – Tout public – 55 min

SÉBASTIEN ARMENGOL – 13 mètres de diamètre
CHRISTIAN BÈS – Clowns

> Photographies sur bâche – Lieu : CRIJ, Toulouse – Dates : 28 mai au 7 juin

CELINE CHICOTTE – Souvenirs

> Peintures – Lieu : Grainerie, Toulouse – Dates : 23 mai au 7 juin

PROJECTION

AGATHE ET LE CLOWN de Gille Bannier Documentaire – Durée : 30 min

cin é na

> Agathe Berman rencontre Ludor Citrik, un clown qui ne fait pas seulement le pitre : lorsqu’il entre en scène, les spectateurs
doivent s’attendre à tout – Après la projection, Cédric Paga le créateur de Ludor Citrik sera présent pour tenter de répondre
à sa manière à nos interrogations.
Avec : Agathe Berman et Cédric Paga.
Lieu : Grainerie, Balma – Date/heure : mardi 2 juin à 19h – Tarif : Gratuit

CINÉ CIRQUE À L’UTOPIA
1ere partiE – LUDOR CITRIK

> Encore lui ! Pour cette soirée ciné, Ludor s’attaque à notre Yolande nationale (césars de la meilleure actrice pour Quand
la mer monte et Séraphine) pour un hommage indélébile !
2ème partiE – QUAND LA MER MONTE – de Gilles Porte et Yolande Moreau
2004 – France – Tout public – 1h33

> Irène part en tournée dans le nord de la France avec son one woman show.
Elle déboule sur scène chaque soir avec son cabas, ses poireaux, ses mains
ensanglantées et son célèbre : « Sale affaire ! »
Avec : Yolande Moreau et Wim Willaert.
Lieu : cinéma Utopia, Toulouse – Dates/heures : Lundi 1er juin à 21h –
Tarif : 8€ (billets en prévente sur place)
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MUSIQUE

www.larrosoirapiston.typepad.fr

TONY DASiIÉ – Dypticlowns et chapiteaux

> Photographies – Lieu : Psychojongleur, Toulouse – Dates : 18 mai au 7 juin

AUTOUR DE CARAVANE

RENCONTRE PÉPINIÈRES > Journée professionnelle de réflexion et d’échanges d’expériences sur les pépinières
culturelles. Comment mieux accompagner les projets en hybridant des outils utilisés dans d’autres secteurs économiques
(pépinières, couveuses…) avec les pratiques existantes dans la filière des arts du cirque ? Rappelons que le Lido et la Grainerie se sont dotés depuis un an d’une Pépinière des Arts du Cirque Toulousine (PACT) – Mer 3 juin, 9h30 à 17h Instituto
Cervantès, Toulouse – Inscriptions, renseignements la Grainerie : 05 61 24 33 91 – pact.lido.grainerie@gmail.com
ACCUEILS EN CRÉATION

> 9.81 : pour Coléomur, l’équipe artistique sera en travail du 29 mai au 5 juin sur la façade du Grand Toulouse.
> Bazar Forain : du 17 mai au 8 juin à Cornebarrieu, dans le cadre de l’Opération chapiteau. Un programme de
sensibilisation est construit avec les établissements scolaires et les CLSH.
> Cirq’Hulon : du 7 mai au 2 juin à Villeneuve Tolosane.
> Génom : du 6 au 25 mai à Launaguet et à la Grainerie.

LE BOUSTROPHÉDON > Courts-miracles au TNT : Mardi 2 à 20h, mercredi 3 à 15h et vendredi 5 juin à 20h.
Renseignements et réservation : 05 34 45 05 05 – www.tnt-cite.com

CAPITADA > FORUM des Langues et Cultures du Monde : Samedi 30 mai – à partir de 14h – Place du Capitole – Échange
acrobatique avec les élèves de l’école de cirque cambodgienne Phare Ponleu Selpak, participation du groupe amateur K5 du Lido.
RESTAURATION > Otro Mundo installe sa cuisine à la Grainerie et propose, les soirs de spectacle, une cuisine inspirée
de nombreux voyages en Amérique Latine, à base de produits bios et fermiers !
Caravane de cirques
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INFOS PRATIQUES
TARIFS sur les spectacles dont la billetterie est gérée par la Grainerie
Tarif réduit : Carte FFEC, demandeurs d’emplois, Rmistes, étudiants, Cartes CE, Carte Toulouseblog, Carte tourisme, loisirs et culture, Carte Toulouse Culture
et groupe de 10 personnes.
Tarif enfant : pour les moins de 12 ans.
Le Pass-crise (de rire !) à 33 € : pour les pleins tarifs, il donne droit à 1 place pour Galapiat, et deux spectacles au choix parmi : Adell des Pochéros,
Sacékripa, Apprentie Compagnie, le collectif petit travers, le cabaret des Acrostiches ou Ieto.
Réservation sauf indication contraire (voir tableau )

Grainerie : 05 61 24 33 91 ou contact@la-grainerie.net
Box-Office : 05 34 31 10 00 – www.boxoffice.fr – 2 rue du Taur, Toulouse
Ticketnet : Auchan, Leclerc, Cora, Cultura, Virgin Mégastor – 0 892 390 100 – www.ticketnet.fr
ACCÈS
Grainerie : En métro : Métro ligne A terminus Balma Gramont, sortie parking. Marcher 400 m sur la rue Saint Jean (fléchage). En voiture : Périphérique sortie
15, direction Lavaur. Premier rond-point, prendre à droite la rue Saint Jean. Pas de posibilité de parking à la Grainerie provisoire, mais possibilités de se garer
le long de la rue, sur les parking de l’AFPA ou de Tisséo.
Lido : En métro : Métro Ligne A, station Argoulets. En voiture : Périphérique sortie 15, direction Toulouse. Parking métro Argoulet.
ACTIONS CULTURELLES, ARTISTIQUES ET SOCIALES (détaillées sur le site de la Grainerie)

Pour plus de renseignements ou réservations, contacter Florence Daraut, en charge de la médiation culturelle à la Grainerie :
flo-daraut@la-grainerie.net
Artistes à l’école avec Cie Toi d’Abord : du 25 au 29 mai, atelier artistique auprès des enfants de l’accompagnement éducatif de Fonbeauzard.
Atelier intergénérationnel (danse, acrobatie, trapèze) avec Génôm : mer 20 mai à Launaguet. Gratuit.
Rassemblement régional UNSS Cirque : mer 3 juin à la Grainerie, à l’initiative de la direction régionale de l’Union Nationale du Sport Scolaire, échanges de
pratiques et ateliers. Présentation des productions des établissements scolaires. Renseignements / réservations : 05 62 88 96 20 – dsr25@unss.org
Projet « Parents, enfants… Un moment cirque » : mer 3 juin à partir de 15h au Parc Lagarde à Balma. Les communes de Balma et Saint-Orens proposent, en partenariat avec le Grand Toulouse, une journée de clôture des ateliers conduits par la Grainerie dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité.
Répétition publique pour les scolaires – Cie Galapiat : jeu 4 juin de 10h30 à 12h à la Grainerie. Gratuit (Jauge limitée). Réservation : Grainerie.
Rencontre / formation enseignants du second degré UNSS : ven 5 juin à la Grainerie : spectacle de Galapiat, échange et discussion avec les artistes.
L’école de cirque PHARE PONLEU SELPAK (Cambodge) : Dans le cadre d’un échange avec les Kiprokollectifs, groupe amateur du Lido, les élèves de l’école de
cirque cambodgienne sont accueillis sur Caravane de Cirques du 27 mai au 5 juin. Au programme : entraînement, répétition et échanges de savoir avec le Lido
et le Pep’s ; des extraits de leur spectacle sont programmés à Lacroix-Falgarde, Pibrac, au marché de Saint Aubin à Toulouse…
Projet « Carte Blanche » : sensibilisation de jeunes des quartiers Est de Toulouse à l’art et la culture par l’organisation de sortie spectacle.
« Culture du cœur » : à travers cette association relais, des personnes en situation de précarité bénéficient de places gratuites.
Projet « T’rêve sous chapiteau » : découverte des arts du cirque et moments conviviaux proposés en direction de personnes en insertion.

PARTENAIRES
Caravane de Cirques est un projet porté par la Grainerie et le Lido, développé avec les villes de Balma, Toulouse, et d’autres communes, accompagné par le
Grand Toulouse (volet cohésion sociale), ainsi que de nombreuses associations. Il est soutenu par le Conseil Général et le Conseil Régional.

Caravane de Cirques n’aurait pu voir les jours sans les aides de différents services de la ville de Balma, de la ville de Toulouse, du Grand Toulouse, et des
communes accueillantes. N’oublions pas de mentionner les diverses structures et associations partenaires, et les efforts consentis par les équipes artistiques
accueillies. Un spécial merci pour les techniciens intermittents, Otro Mundo, les personnels du Lido et de la Grainerie, Sophie et Maïté (les stagiaires Grainerie),
Thomas (stagiaire Lido), et tous les bénévoles et amis passionnés.
Circ-que-o ! Pyrénées de cirque est un projet de coopération transfrontalière rassemblant 8 partenaires franco-espagnols. Pendant trois ans, il va permettre
de créer les conditions d’une plateforme qui favorisera le développement de la filière cirque à l’échelle de l’espace eurorégional Pyrénées Méditerranée.
L’institut Ramon LLul est un consortium public dont l’objectif est la promotion de la langue et de la culture catalane à l’étranger. Il aide la diffusion de la
créativité artistique catalane en accordant des aides pour les déplacements des artistes et en collaborant avec les festivals internationaux.
L’instituto Cervantes est une institution publique créée en Espagne en 1991 pour l’enseignement de la langue et la promotion de la culture espagnole et
hispanoaméricaine dans le monde.
Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon est un projet porté par Circuits, la Grainerie et le Lido, soutenu par le Conseil Régional Midi-Pyrénées.
Crédits photos : A. Vinot (Galapiat) / InSenso (9.81) / A. Julien (Pocheros) / P.Cibille (Petit Travers) / P. Berbard (Ludor Citrik) / M. Nicolas (Ieto) /
R. Kann (Acrostiches) / T. Maréchal (2P2M) / C. Moya (Galindos) / N.Pages (Bistaki) / T.Rives (James West et Norsud) / DR (Happy Days et Anicet Leone) /
JF Speth / Jif (220 vols) / F. Delahaye (Tide Company) / G. Porte (Yolande Moreau) / S.Armengol et T. Dasiié (expos).
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FÊTE DU LIDO du 4 au 7 juin aux Argoulets
Le Lido fait son cirque ! Avec énergie et enthousiasme, amateurs enfants et adultes, jeunes de la formation professionnelle, artistes
de l’insertion, tous, seront présents pour échanger, montrer leurs spectacles, rencontrer leur public et faire la fête.
Jeudi 4 juin :
19h30 : LES KIPROKOLLECTIFS – Groupe de création jeunes adultes
21h30 : ADULTES AMATEURS – Groupes de création des adultes
Vendredi 5 juin :
19h : FORMATION PROFESSIONNELLE 2EME ANNÉE dans le cadre de la parade Toulouse en Piste – attention ce n’est pas au
Lido (voir tableau).
Une nouvelle promo de la formation professionnelle du Lido va terminer ses deux ans de perfectionnement. Pour clôturer ce
cycle, un spectacle collectif va mettre en valeur la signature artistique de chaque jeune artiste. Mise en scène de Marie Céline
Daubagna.
Une tournée va suivre. Elle passera ensuite par la France, la Belgique, la Hollande, l’Allemagne et la Finlande pour se terminer
à Midi Pyrénées fait son cirque en Avignon.
Samedi 6 juin :
15h : DIABLOTRAINS – Groupe de création des jeunes (9 à 12 ans). Les Diablotrains jouent aussi à Thil le 1er juin (voir tableau).
16h : BULLES EN BALLES – Groupe de création des jeunes (9 à 12 ans). Les Bulles en balles jouent aussi à Brax le 26 mai (voir
tableau).

17h : JOKERS – Groupe de création des jeunes (13 à 17 ans).
18h30 : SIMILIS – Groupe de création des jeunes (13 à 17 ans). Les Similis jouent aussi à Mondonville le 24 mai (voir tableau).
20h30 : FORMATION PROFESSIONNELLE 1ERE ANNÉE – Une écriture collective au service d’un spectacle où chacun présentera sa propre démarche circassienne. Florent Bergal en assure la mise en scène.
Dimanche 7 juin :
14h : SINGES – Groupe amateur de jeunes (7 à 9 ans).
14h45 : OTARIES – Groupe amateur de jeunes (7 à 9 ans).
15h30 : OURS – Groupe amateur de jeunes (9 à 12 ans).
16h30 : CIRCASTICS – Groupe amateur de jeunes (12 à 17 ans).
17h : JEUX ET SCÈNE OUVERTE
Depuis 1988, le Lido Centre des arts du cirque de Toulouse contribue au renouvellement et à la reconnaissance des arts
du cirque à travers une pédagogie innovante et exigeante. Soutenue par la Région Midi-Pyrénées et la DRAC, l’école de
la ville de Toulouse s’adresse à l’ensemble de la filière circassienne. Les amateurs sont accompagnés dès leur plus jeune
âge dans une logique de sensibilisation aux arts du cirque. La formation professionnelle s’impose au niveau européen par
son enseignement soucieux de mettre en avant les qualités de l’individu en entraînant les jeunes artistes vers un enseignement technique de haut niveau et une véritable signature artistique. Dans la continuité, le Lido s’engage à soutenir
l’insertion des jeunes artistes ainsi que la création à travers des dispositifs adaptés : l’école s’appuie également sur un
travail minutieux de mise en réseau régional, en particulier avec la Grainerie fabrique des arts du cirque et Circuits scène
conventionnée d’Auch, ainsi que les autres écoles régionales, nationales et européennes.

CONFÉRENCE-DÉBAT AUTOUR DE ESSAIS DE CIRQUE d’Henri Guichard
En présence de Michel Mathe, co-auteur du livre et de Francis Rougemont, directeur du Lido.

> Henri Guichard, ancien directeur du Lido, devait animer cette rencontre sur l’histoire du renouveau des arts du cirque à
Toulouse. Son livre témoignage, devenu testamentaire, sera au centre de nos échanges.
Lieu : Ombres Blanches, Toulouse – Dates/heures : sam 30 mai à 16h – Tarif : gratuit
En partenariat avec les Editions Privat et Ombres Blanches.

