
le printemps
des chapiteaux

2)1%



editoFIN 2010, CINQ STRUCTURES CULTURELLES LORRAINES AMOUREUSES 
DU CIRQUE ET DE LA CRÉATION SE SONT RÉUNIES POUR FONDER 
CIRQUE EN LORRAINE (CIEL) DANS L’ESPRIT DE PROMOUVOIR CET ART 
POPULAIRE ET IMPORTANT SUR L’ESPACE RÉGIONAL.

CIEL COMPORTE AUJOURD’HUI 11 MEMBRES  ; 9 D’ENTRE EUX SONT IMPLANTÉS DANS LES DÉPARTEMENTS LORRAINS  : 

LE CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO D’HOMÉCOURT, LA MÉRIDIENNE DE LUNÉVILLE ET LE FESTIVAL MICHTO DE MAXÉVILLE 

EN MEURTHE ET MOSELLE, CIRK’EOLE DE MONTIGNY LÈS METZ ET LE PARC DU HAUT FOURNEAU U4 (UCKANGE) EN MOSELLE, 

SCÈNES VOSGES (COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’EPINAL) ET SCÈNE+ (SAINT DIÉ) DANS LES VOSGES, TRANSVERSALES 

(VERDUN) EN MEUSE ET SCÈNES ET TERRITOIRES DE LORRAINE AGISSANT SUR LES RÉGIONS RURALES DE L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE RÉGIONAL, DEUX (LA KULTURFABRIK D’ESCH SUR ALZETTE ET LE CARRÉ ROTONDE DE LUXEMBOURG) SONT 

IMPLANTÉS AUX LUXEMBOURG.

Travaillant en réseau, avec l’aide du Conseil Régional et de 

la Drac Lorraine, des Conseils Départementaux, de trois dé-

partements et du Ministère de la Culture du Luxembourg, 

ces structures agissent pour le cirque partout où cela est 

possible, abordant toutes les problématiques du cirque de 

création : soutien aux artistes, aux projets et aux équipes de 

cirque, création de lieux adaptés pour le cirque, éducation 

artistique et pratique amateur du cirque, tournées régionales

de spectacles de cirque en salle, en rue, comme sous chapiteau.

Le chapiteau, lieu emblématique du cirque, dépositaire

d’une poésie et d’une convivialité irremplaçable, nous 

réunit ici, pour cette seconde édition du « Printemps » que 

l’ensemble des membres de CIEL est particulièrement fière 

de proposer. Le cirque sous chapiteau est donc comme le 

printemps, il revient chaque année, nous réchauffer. 
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FoRest CIE JÉRÔME THOMAS
MARDI 19 MAI - 20H30
MERCREDI 20 MAI - 20H30 
JEUDI 21 MAI - 14H00

Bureau de Scènes Vosges

15 rue de la comédie 88 000 Epinal

03 29 65 98 58 

Office de Tourisme

Place St Goëry 88 000 Epinal

03 29 82 53 32 

Transversales - Scène conventionnée pour les arts du cirque 

1 place du marché couvert 

55100 Verdun

03.29.86.10.10

billetterie@transversales-verdun.com

Centre Social Arts et Loisirs rue du marché

88 150 Thaon-les-Vosges

03 29 39 38 00

Offre couplée : Marathon et Maintenant ou jamais à 15€ (normal),
12€ (groupe et retraités), 8€ ( étudiants et chômeurs) 

INFOS / RÉSERVATIONS INFOS / RÉSERVATIONS

PLACE VOSGES - 88000 EPINAL
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
1H10 • DE 7 À 15€

Avec FoRest, nous entrons dans un monde mystérieux, c’est une ballade souvent teintée d’humour et d’une certaine douceur C’est du 

jonglage indéniablement, mais évidemment qui est tout, sauf conventionnel. Nous y retrouvons les balles blanches, fidèles compagnes 

avec lesquelles Jérôme Thomas reprend des compositions fondatrices et qui s’imposent aujourd’hui d’une façon presque autonome; des 

plumes d’autruche, une plume de Paon et leur légèreté, symbole du temps qui passe et aussi de simples baguettes chinoises, sorties de 

leur étui, un sac en plastique...se retourne sur lui-même. Jean-François Baëz, accordéoniste-compositeur et Aurélie Varin, contrepoint 

féminin qui amène l’humour, le rejoignent dans cette ballade d’une infinie douceur.

Production ARMO/Cie Jérôme Thomas conventionnée par la DRAC et le conseil régional de Bourgogne. Coproduction et accueil en résidence CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées, pôle 

national des arts du cirque. Coproductions Cirque Jules Verne/ Pôle National des Arts du Cirque et de la rue/Amiens/Cirque -Théâtre d’Elbeuf, pôle national des arts du cirque - Haute 

Normandie. Ce projet a bénéficié de l’aide à la création pour les arts du cirque du Ministère de la culture  et de la communication-DGCA. Avec le soutien de l’ARTDAM-agence cultu-

relle technique. Remerciements à la Brèche, pôle national des arts du cirque de Basse Normandie et à Martin Palisse. Spectacle accueilli avec l’aide de CIEL.

Production : Cheptel Aleïkoum  

• Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC du Centre 

• Compagnie soutenue par la Région Centre. 

Aide à la création de la DGCA • Aide à la création de la SPEDIDAM 

Accueil en résidence et coproduction : 

Cité du Cirque, Pôle Régional Cirque - Le Mans 

La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque - Cherbourg-Octeville 

CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque - Auch Gers Midi-Pyrénées 

Théâtre de Cusset - Scène conventionnée Cirque, Label Scène régionale d’Auvergne 

L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme 

Coproduction :

C.I.E.L., Cirque en Lorraine 

Agora, Pôle National des Arts du Cirque – Boulazac Aquitaine 

Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque - Lannion Trégor 

Théâtre de La Coupe d’Or - Scène conventionnée de Rochefort 

Aide à la résidence : Culture O Centre - Ateliers développement culturel

www.scenes-vosges.com

scenes.vosges@epinal.fr

 Maintenant ou jamais CHEPTEL ALEÏKOUM

Derrière, il y aurait peut-être l’envie d’arrêter tout et de recommencer à zéro : qu’est 

ce qu’on attend d’une compagnie de cirque ? Nous pouvons déjà dire que ce spectacle 

est la convergence de plusieurs envies, celle de vous voir là tout autour de nous, les 

pieds sur la piste, vos visages, votre chaleur. Celle d’aller vers ailleurs en explorant le 

vélo acrobatique, parce qu’il est drôle et symbolique : collectif, populaire, simple ; libre, 

humain. Enfin, celle de vous raconter notre aventure qui court depuis dix ans, une 

envie d’avancer ensemble, de vivre autrement, parfois d’inventer l’eau chaude. Dans 

Maintenant ou jamais, nous voulions parler d’utopies. Ce spectacle s’est donc construit 

à force de discussions, de débats, de compromis et de coup de gueules, finalement 

d’avancées. Beaucoup d’énergie dans un seul but : être avec vous pour partager notre 

passion du cirque, de la musique et du chapiteau. Bienvenue chez nous. 

JEUDI 21 MAI - 20H30 
VENDREDI 22 MAI - 20H30 
SAMEDI 23 MAI - 20H30

ANCIENNES CASERNES
BOULEVARD MIRIBEL - 55100 VERDUN

TOUS PUBLICS À PARTIR DE 6 ANS
1H45 • 13€ / 10€ / 6€
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Cirk’Eole : 03 87 62 70 96 Cirk’Eole : 03 87 62 70 96

INFOS / RÉSERVATIONS INFOS / RÉSERVATIONS

L’Homme De boue NATHAN ISRAËL, COMPAGNIE LA SCABREUSE

Dans un dispositif en cercle, un jongleur nous plonge dans un voyage sensoriel à travers une 

matière première : la terre. Il danse, se métamorphose, devient l’homme de boue, un miroir 

de notre humanité. Jongler jusqu’au bout, avec nos échecs, nos désirs. Jongler pour rire, jon-

gler pour crier. Dans un monde au bord de la chute, qu’est-ce qui nous tient encore debout ?

Une production de La scabreuse Coproductions : Les Subsistances, Laboratoire International de création artistique (Lyon) ; 

Les Migrateurs, associés pour les arts du cirque (Strasbourg) ; Le Grand R, scène nationale de La Roche sur Yon ; La Maison 

des Jonglages (La Courneuve) ; 2R2C, coopérative de rue et de cirque (Paris) ; Cirk’Éole (Montigny-les-Metz) ; Culture O 

Centre (Orléans).Soutiens - Résidences : Le CentQuatre (Paris) ; Les Subsistances, Laboratoire International de création 

artistique (Lyon) ; L’Atelier du Plateau (Paris) ; L’association Transversales, Théâtre de Verdun ; La Brèche, centre des arts 

du cirque de Basse-Normandie (Cherbourg) ; Les Migrateurs, associés pour les arts du cirque (Strasbourg) ; Le Grand R, 

Scène nationale de La Roche sur Yon ;

Festival Mirabilia (Fossano, Italie) ; Théâtre Europe (La Seyne-sur-Mer) ; La Grange Dîmière, théâtre de Fresnes.Aides : Mi-

nistère de la Culture et de la Communication / DGCA ; Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Rhône-Alpes

MERCREDI 27 MAI - 20H00
JEUDI 28 MAI - 20H00

ESPACE CHAPITEAU (DERRIÈRE LA PISCINE)
RUE PIERRE DE COUBERTIN
57950 MONTIGNY LES METZ

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
1H10 • 9€ / 7€

concert MONSIEUR LE DIRECTEUR

« Homme Orchestre » Monsieur le Directeur (concert solo)

Un homme orchestre en costard et baskets aux performances énergiques et réjouissantes, doté 

d’une  voix suave ou hystérique, armé d’une guitare et d’un clavier qu’il martyrise entre deux pas 

de danse. Un univers débridé et intrépide, marqué par l’engagement physique et une intimité 

exubérante avec le public.

SAMEDI 30 MAI - 23H00
ESPACE CHAPITEAU (DERRIÈRE LA PISCINE)
RUE PIERRE DE COUBERTIN
57950 MONTIGNY LES METZ

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Willibald Kurz va partager avec vous un mélange extraordinaire de 

jonglage, d’acrobatie, et de clown. En plus, tout en profitant qu’il 

est très loin de sa famille (qui ne parle même pas le français), il 

dévoilera certaines histoires de sa démarche en tant qu’être humain 

ainsi que quelques-unes de ses illuminations les plus récentes. Tout 

le monde est d’accord pour dire que ce spectacle va déchirer grave, 

surtout l’auteur et interprète. 

helmut von Karglass  WILLIBALD KURZ 

VENDREDI 29 MAI - 20H00
ESPACE CHAPITEAU (DERRIÈRE LA PISCINE)
RUE PIERRE DE COUBERTIN
57950 MONTIGNY LES METZ

TOUT PUBLIC • 1H00
7€

concert TCHAYOK

Trois musiciens, trois voix et une passion commune, 

donnent naissance à Tchayok.

Vladimir et Romain Gourko, 2 frères issus de l’immigration 

russe à Paris, ont grandi au son des balalaïkas, de la guitare 

russe et des chants tziganes. Florian Vella, sicilien d’origine, 

découvre cette musique et cette culture grâce aux disques et 

aux rencontres. Après plusieurs nuits passées à jouer sans 

relâche, l’aventure humaine et musicale naît.

Interprétant des romances russes, compositions et 

chansons tziganes festives, Tchayok redonne tout son sens 

à la musique acoustique et toute son âme à ce répertoire 

authentique méconnu.

VENDREDI 29 MAI
À PARTIR DE 21H30

ESPACE CHAPITEAU (DERRIÈRE LA PISCINE)
RUE PIERRE DE COUBERTIN
57950 MONTIGNY LES METZ

TOUT PUBLIC
GRATUIT
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Cirk’Eole : 03 87 62 70 96 Cirk’Eole : 03 87 62 70 96

INFOS / RÉSERVATIONS INFOS / RÉSERVATIONS

En Rue Libre

contes 

LES ARTYZANOS

LES FILLES  SYLLIS

C’est une fable poétique qui raconte l’histoire d’un clown nomade, qui aime 

par dessu tout présenter au public son spectacle fait de bouts de ficelle et de 

boîtes de conserve, ce jour là, pendant son air de trompette, la foudre va lui 

tomber dessus et tout va changer dans le monde de ce clown plein de rêves 

Les filles Sylis, trois demoiselles à l’air innocent pour des histoires tirées de sous la couette. Avec malice et poésie, elles racontent les 

tribulations débridées des pucelles, des mères maquerelles, des jouvenceaux et autres curés; les situations cocasses ne manquent pas 

dans cet univers fripon! Au rythme de la musique, ces personnages entrent dans une danse amoureuse et rusée, où les méchants loups 

ne sont pas toujours ceux que l’on croit.Les charmantes donzelles ont même retrouvé au fond d’un grenier de vieux airs coquins qu’elles 

ont dépoussiérés pour l’occasion, et n’hésitent pas à pousser la chansonnette sur un petit air d’accordéon. Installez-vous confortable-

ment, et laissez-vous conter la chose du bout des lèvres… A défaut de contes de fées, osez, osez les contes osés! 

SAMEDI 30 MAI - 16H00

VENDREDI 29 MAI
21H30 ET 22H10

ESPACE CHAPITEAU (DERRIÈRE LA PISCINE)
RUE PIERRE DE COUBERTIN
57950 MONTIGNY LES METZ

ESPACE CHAPITEAU (DERRIÈRE LA PISCINE)
RUE PIERRE DE COUBERTIN
57950 MONTIGNY LES METZ

JEUNE PUBLIC
40 MIN • GRATUIT

ADULTES • 20 MIN
GRATUIT • RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
(PLACE TRÈS LIMITÉES!)

Cabaret Mélangé CARTE BLANCHE À LA CONSERVERIE

Pour inaugurer son chapiteau et dans le cadre des Soirées d’Eole, on 

laisse carte blanche à la compagnie la Conserverie pour une soirée ébou-

riffante, Faite d’un mélange d’artistes de cirque, d’anciens et de nouveaux 

(La Contre Bande avec Ball Trap du CNAC...), ce sera pour le plaisir de tous 

sur un rythme de fou ! Avec notamment Sandrine Juglair, Mr le Directeur 

avec « Beethoven, metalo Vivace », 12 par 12 de Coline et Valentin, ...

La Conserverie est en résidence longue au Cirk’Eole de 2014 à 2016.

Chez nous pas d’émotion au rabais, pas de peur à trois francs six sous, pas d’éro-

tisme bon marché. Non ! Mais le grand frisson pour Madame, Le grand mystère 

pour Monsieur… Et des nuits de cauchemars pour les tout petits. Avec Madame 

Rose et Baltimore : Tradition, humour et ambiance foraine garantie. Une attrac-

tion foraine, ambiance Freaks et délurée : Madame Rose est une dure à cuire, 

par la seule puissance de son mental elle casse des miroirs, brise des verres, et 

maltraite joyeusement son assistant Baltimore qui aura quand même durant le 

spectacle le plaisir de la découper en deux dans la fameuse boite magique….. 

Transmission de pensée, participation du public, ce spectacle est un voyage som-

brement burlesque qui dépeint deux êtres aux rapports bien singuliers…

SAMEDI 30 MAI - 20H00
ESPACE CHAPITEAU (DERRIÈRE LA PISCINE)
RUE PIERRE DE COUBERTIN
57950 MONTIGNY LES METZ

TOUT PUBLIC • 1H15
9€ / 7€

Madame Rose, Femme à Barbe COMPAGNIE AHOUI!

SAMEDI 30 MAI - 22H00
ESPACE CHAPITEAU (DERRIÈRE LA PISCINE)
RUE PIERRE DE COUBERTIN
57950 MONTIGNY LES METZ

TOUT PUBLIC • 33MIN
9€ / 7€

La compagnie la Conserverie bénéficie du dispositif de soutien aux résidences artistiques du 

Conseil Régional pour la période 2014/2016
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Cavale COMPAGNIE JEHOL

Cavale vous entraine dans les abimes de la relation entre 

l’homme et le cheval. 

« Enfin libérée de la terre, je coulais lentement sous l’eau avec 

mon cheval. 

C’était doux et agréable, comme la lente chute d’Alice dans 

son puits, j’étais au-dessus du navire et je le voyais descendre, 

quelques mètres plus bas. Les autres allaient chacun leur poids. 

Dans un grand mouvement sans bruit, et sans une secousse, mon 

navire s’est posé sur le fond. Lentement nous descendions jusqu’à 

lui, atterrissant à bord comme des oiseaux ralentis. 

Mon bateau naviguait à présent, immobile, au fond de l’eau. Ses 

voiles battaient les flots selon le courant sous-marin, et le jour 

perçait en diagonale les mètres d’eau qui faisaient notre ciel. Il 

était paisible et grand, majestueux. 

Ce soir-là j’ai fait allumer le pont, j’ai sorti la guirlande, et j’ai 

ouvert le bar. J’ai rassemblé l’équipage et nous avons compté les 

chevaux ».

VENDREDI 19 JUIN - 20H00
SAMEDI 20 JUIN - 20H00
DIMANCHE 21 JUIN - 17H00

INFOS / RÉSERVATIONS

CHAMP DE MARS
54300 LUNÉVILLE

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS
1H30 - 8€ / 5,5€

La Méridienne

Théâtre de Lunéville

03 83 76 48 60 – billetterie@lameridienne-luneville.fr

Marathon GALAPIAT CIRQUE

« Peut-on de nos jours espérer être heureux, avoir le droit de 

choisir son avenir, ce qu’on a toujours rêvé d’être, pompier, insti-

tutrice ou clown? Je ne suis pas un enfant de la balle, et pourtant 

j’ai choisi, il y a 12 ans maintenant (qui l’eut cru, sans doute 

pas mes parents) de faire du cirque ma vie et mon métier. Mon 

combat est de faire rêver, rire, éventuellement frissonner. Vouloir 

l’art dans la vie de tous les jours et défendre le cirque comme un 

art, un acte culturel, éducatif et sensible, proche des gens. J’ai 

choisi le spectacle vivant comme arme pacifiste pour défendre 

ces idées, poser ma représentation de notre époque. Marathon 

est le fruit de mes recherches circassiennes en tant que jongleur, 

bricoleur de musique, amoureux du cirque, en tant qu’enfant de 

parents ouvriers immigrés de Pologne. Ce spectacle me questionne 

constamment sur ma place sur la terre : je cherche, je cherche, je 

trouve.» Sébastien Wojdan

Production : Association Galapiat Cirque 

Coproductions : Le Grand Pré, Scène de Territoire (22), Centre National des Arts de la 

Rue, Le Fourneau (29).

Soutiens / accueil en résidence : 

Carré Magique Lannion Trégor, Pôle national des arts du cirque en Bretagne (22) 

Espace Périphérique, Ville de Paris - Parc de la Villette (75), Le Trio Théâtre (56), 

Cirk Eole (57), Balthazar Centre des Arts du Cirque (34), Le P’tit Cirk (22) Cirque 

Melem (31), Compagnie des Demoiselles (49), le Théâtre de la Folle Pensée (22).

Le spectacle est programmé dans le cadre des commémorations 14/18.

VENDREDI 5 JUIN - 20H30
SAMEDI 6 JUIN - 20H30

Transversales

Scène conventionnée pour le cirque

1 Place du Marché Couvert - 55 100 Verdun

03 29 86 10 10 - billetterie@transversales-verdun.com

55230 ROUVROIS SUR OTHAIN
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
1H15 • 6€

INFOS / RÉSERVATIONS

Offre couplée : Marathon et Maintenant ou jamais à 15€ (normal),
12€ (groupe et retraités), 8€ ( étudiants et chômeurs) 

Spectacle programmé dans le cadre des Rencontres équestres 2015,

un événement organisé par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

avec le soutien du Conseil Régional de Lorraine et de la Ville de Lunéville
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Les grands fourneaux CIE MAX ET MAURICE

SORTIE DE RÉSIDENCE 

Après amour et bricole,  Clowneries et gastronomie, la compagnie 

Max et Maurice présente ici le second volet de sa trilogie, cirque 

et petits commerces en tout genre. Petite entreprise plus ou moins 

familiale selon que l’on est cousin éloigné.Un nouvel hymne à la vie 

qui passe, n’en déplaise aux forçats de l’aigreur, aux stakhanovistes 

du désespoir. 

Un restaurant ambulant au chic suranné vous ouvre ses portes 

pour le meilleur et pour le pire. Il est vrai qu’il est de plus en 

plus difficile de maintenir à flot de tels établissements quand 

les pauvres et modestes employés que l’on peut compter sur les 

doigts d’une main et demi sont obligés de répondre à des tâches 

bien éloignées de celles avec lesquelles ils s’engagèrent un jour 

lointain sous l’emprise évidente d’une publicité par trop élogieuse 

et dithyrambique. 

Au menu des « Grands Fourneaux » de la gastronomie emplumée, 

des chorégraphies de style, quelques fantaisies lyriques, ainsi que 

des acrobaties enluminées, des artistes chics, des cuisiniers philo-

sophes et enthousiastes, des musiciens allants et charmants.

Coproduction et soutien à la résidence : 

- La Brèche, Pôle national des arts du cirque de Basse Normandie/Cherbourg Octeville 

- La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon 

- Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Amiens 

- CIRCa. Pôle National des Arts du Cirque Auch Gers Midi-Pyrénées 

- Scéne Nationale 61 - Espace Jean Vilar – Ifs (14) - Théâtre de Cusset 

- Transversales Verdun - Ville du Mans dans le cadre de Le Mans Fait son Cirque 

La compagnie Max et Maurice est conventionnée par le Ministère de la Culture/Drac 

Basse-Normandie, et par le Conseil Régional de Basse-Normandie. 

Avec le soutien du Ministère de la Culture DGCA, du Conseil Général du Calvados/ODACC 

et de l’ODIA. 

Décors réalisés avec la participation des élèves du lycée professionnel Urbain-Vitry 

Toulouse.

DIMANCHE 21 JUIN - 12H30

Espace culturel Anes Art’gonne

Chemin de Brouenne - 55250 Evres

03 29 70 60 84 - anesartgonne@free.fr

ESPACE CULTUREL ANES ART’GONNE
CHEMIN DE BROUENNE • 55250 EVRES

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
2H00 • 5€

INFOS / RÉSERVATIONS

Jauge maximum : 100 personnes

Borderland CIRQUE PARDI

Avec “Broderland”, le collectif crée un Cirque-Théâtre visuel et audacieux, 

imprévisible et humoristique.  

Huit performeurs brassant la beauté, les horreurs et les complexités du monde 

contemporain.  

C’est avec une liberté joyeuse et sans pitié qu’ils montrent l’homme sous de 

multiples facettes, de leur point de vue personnel.  

Cirque Pardi! veut entrainer le public sur la piste de ses émotions et sensations 

de l’émerveillement à l’effroi.  

Ils frôlent les limites et les risques, restent tout au long du spectacle à vue, 

s’approchent jusqu’à se laisser toucher, provoquent des chutes, des amoncelle-

ments ...de petits dérapages dans un grand fracas. Ils cherchent la confusion et 

les éclats de rire, c’est un jeu sérieux avec la présence du public. On peut y voir 

cette bande évoluer, comme enfermés dans leur intimité, se rencontrer entre 

danses, poursuites, silences, routines et exploits circassiens. Des performances 

qui excitent, frustrent, provoquent, questionnent et réchauffent le cœur. Parmi 

l’humour grinçant il y a beaucoup de naïveté, d’espoir et d’innocence.  

Suite aux résidences passées, le collectif se destine à explorer un univers de 

matière brute telle que la soudure et le métal. Et comment utiliser et détour-

ner le matériel technique ; une véritable recherche sur le rapport  physique 

avec le spectateur.  

Un spectacle totalement dominé par l’expressivité du langage corporel et 

théâtral. Il n’y a pas beaucoup de mots, à part ce clown qui n’arrête pas de 

chercher les siens. Par contre, il y a de la musique live et électro, allant des 

mélodies naïves au house beats lourds en créant une expérience audio intense.  

Du visuel à l’invisible, du langage du corps à l’indicible, ce cirque sincère et 

expérimental qui caresse les yeux et pète les oreilles (ou l’inverse) 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE - 20H30
SAMEDI 26 SEPTEMBRE - 20H30
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE - 15H00

INFOS / RÉSERVATIONS

PARC DU HAUT-FOURNEAU U4
1 RUE DU JARDIN DES TRACES
57240 UCKANGE

TOUT PUBLIC
1H10 - 10 / 8 / 5€ PASS FAMILLE À 25€

PARC DU HAUT-FOURNEAU U4

03 82 57 37 37 - contact@hf-u4.com

www.hf-u4.com

Mise en place d’une navette au départ de Cirk’Eole à Montigny-les-Metz

le vendredi 25 septembre > 12/10/7€ pass famille à 30€
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Festival Michtô

En 10 ans Michtô est devenu incontournable à Nancy, en Lorraine, et dans tout le réseau cirque et arts de la rue national. Michtô c’est :

• UNE PROGRAMMATION DENSE 

35 compagnies cirque et arts de la rue réunies sous cinq chapiteaux. 

• LA FORCE DU COLLECTIF

140 personnes, plasticiens, charpentiers, cuisiniers techniciens, ad-

ministrateurs, chargés de prod, vidéastes, photographes, bricoleurs, 

ferrailleurs… bénévoles ou professionnels qui travaillent ensemble 

en repoussant les limites du possible à Michtô tout est permis ! 

• UNE SCÉNOGRAPHIE EXTRAORDINAIRE

Fruit d’un mois de résidence pour 5 créateurs entourés de dizaines 

de petites mains.  

Alors, le public entre dans l’univers Michtô, autant pour ses spec-

tacles que pour le lieu et son énergie. 

MICHTÔ POUR TOUS : 5€ le spectacle en tout public, 3€ pour les scolaires, les concerts sont extrait de la programmation 2015. 

- Le (doux) supplice de la planche  Collectif la basse cour (Cirque/bascule) 

- Eliane Cie Jackie Star (Clown) 

- Fracasse Cie des Ô (théâtre improbable) 

- Clap Cie le bruit du Sfumato (entresort forain et musical) 

- Fred Tousch, tour de chant, Cie le nom du titre (création spécial 10 ans de Michtô) 

- Les contres visites de Jérôme Poulain, Cie Josef K 

- Déchets, Rosette, Cie Brouniak 

- Germinal, Cie Les batteurs de pavés (théâtre de rue participatif) 

- Paco chante la paix, Spectralex 

- Insert coin, Cie La grosse B (Bascule) 

- Sodade, Cie Cirque Rouages (nouveau cirque)

DU 22 AU 25 OCTOBRE
LE MEMÔ 54000 NANCY
SITE DU GRAND SAUVOY 54320 MAXÉVILLE

TOUT PUBLIC
5€ TARIF UNIQUE PAR SPECTACLE

• 3 chapiteaux spectacles • 1 chapiteau bar et concert • 1 chapiteau en bois pour le restau • 1 manège 
• 1 chapiteau dédié aux enfants et aux ateliers • 1 espace extérieur dédié aux spectacles de rue (jauge de 1000 places) 
• 1 lieu de vie pour l’équipe (ateliers de construction, bureau de prod, catering...) 
• Une multitude constructions éphémères (cabanes, bar et jeux)

INFOS / RÉSERVATIONS

Réservations (à partir du 1er octobre)

06 81 68 59 15 • www.cirquegones.com

crédit photo : Clément Martin
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Tesseract Les résidences partagéesNACHO FLORES

Après 10 ans de travail au fil de fer, Nacho Flores se consacre 

pleinement à l’équilibre sur cubes de bois, Le spectacle nous 

emmène dans un monde où l’acteur et les objets  combattent sans 

cesse la gravité. Tesseract s’inscrit profondément dans ce qui est 

la véritable vocation des arts du cirque: transformer l’ordinaire 

en extraordinaire. Rien ne dure longtemps, les cubes sans cesse 

recombinés offrent des myriades de chemins et de possibilités de 

créer, des personnages, des situations, et même un escalier qui 

mène à l’au-delà. 

Le spectateur peut s’identifier à chacune des actions du person-

nage car celles-ci reflètent les difficultés auxquelles nous sommes 

tous confrontés dans notre quotidien. Un personnage humaniste 

qui nous livre en partage son monde surréaliste où la plus ordinaire 

des actions peut se transformer en un véritable défi.

La notion de résidence partagée qui consiste à s’engager collective-

ment dans le soutien d’un projet, est apparue à CIEL en 2012 à l’oc-

casion de Soritat (Cie Timshell). Soritat a pu bénéficier du soutien 

des cinq structures composant alors le réseau par des accueils en 

résidences et par des soutiens en coproduction. Ainsi l’aide globale 

apportée à cette compagnie a atteint un niveau d’engagement que 

seule la mutualisation peut permettre.

Depuis, le fonctionnement en réseau a très nettement dynamisé le 

travail d’accompagnement de la création circassienne en Lorraine. 

Le bénéfice de cet engagement commun s’est également mesuré 

sur les champs de la diffusion. Enfin ce partage des responsabili-

tés - parce qu’il ouvre de nouveaux points de rencontres entre les 

équipes et le public, parce qu’il se vit nécessairement par un dia-

logue suivi et approfondi entre les structures, parce qu’il implique 

les mutualisations -  renforce la vitalité du cirque dans la région et 

sa pertinence.

Le travail d’accompagnement du réseau CIEL et des structures qui 

le composent concerne aussi les équipes régionales. Ainsi le cirque 

Rouages, la cie Brouniak bénéficient aujourd’hui d’un soutien du 

réseau.

EN 2015 SONT PRÉVUES 5 RÉSIDENCES RÉSEAU 

NACHO FLORES (Midi-Pyrénées/lauréat Circus Next 2014)

GROUPE BECKKRELL (Champagne-Ardenne)

CIRQUE ROUAGE (Lorraine)

LE CHEPTEL (Centre)

CIE BROUNIAK (Lorraine)

Équipe artistique 

Auteurs-interprètes : Nacho Flores ; Sandro Angius. 

Conseiller artistique : Christian Coumin 

Partenaires et résidences 

Lauréat Circus Next 2013/14 dispositif d’accompagnement européen coordonné par 

Jeunes Talents Cirque Europe et soutenu par la Commission Européenne ; Dispositive 

Faber ; Toulous’up ; Harri Xurri ; Chemins de création (La Grainerie) ; Antic Teatre 

(Barcelone) ;CIRCa; La Grainerie ; La Central del Circ ; Cirk Eole ; Ax Animations, Espace 

Périphérique (Ville de Paris- Parc de la Villette).

JEUDI 1ER OCTOBRE
VENDREDI 2 OCTOBRE

DU 6 AU 10 OCTOBRE

CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO - PLACE 
LECLERC • 54310 HOMÉCOURT

DIFFUSION RÉSEAU DE TRANSVERSALES

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
11 / 8 / 5 €

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
INFORMATIONS À VENIR

Centre culturel Pablo Picasso

03 82 22 27 112 - ccpicasso@wanadoo.fr

Transversales

Scène conventionnée pour le cirque

1 Place du Marché Couvert - 55 100 Verdun

03 29 86 10 10 - billetterie@transversales-verdun.com

INFOS / RÉSERVATIONS
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Présentation des structures adhérentes

TRANSVERSALES • VERDUN

Transversales est une association travaillant à Verdun depuis fin 

1996. Son projet consiste en la mise en relation de l’art vivant et 

des publics régionaux et s’est très rapidement organisé autour de 

la diffusion artistique (théâtre, musiques, cirque,…), la création 

(production, coproduction, accueil d’artistes en résidence), le 

développement culturel (projets de pratique créative et de forma-

tion des publics), les actions partenariales (en liaison étroite avec 

d’autres acteurs culturels de Verdun et de sa région), à Verdun

(au théâtre et dans les quartiers) comme dans les territoires 

ruraux (villes, bourgs, villages) des régions centre et nord Meuse. 

Le cirque de création est présent dans les programmes de 

Transversales depuis 1999. Cette présence s’est progressivement 

intensifiée et élargie (par des productions, coproductions, rési-

dences) jusqu’à constituer un chapitre essentiel de la démarche 

de Transversales qui est scène conventionnée pour les arts du 

cirque depuis 2008.

ESPACE MÊMO • MAXÉVILLE

Le Memô est un pôle régional de création et de formation cirque 

et arts de la rue en construction. Actuellement il est le lieu de ré-

sidence permanent du Cirque Gones, il héberge le festival Michtô 

et offre à une dizaine de compagnies chaque année un espace de 

création plastique et de répétition.

Un grand chantier d’amènagement et de structuration est au-

jourd’hui engagé pour assurer le développement du lieu autour de 

4 Axes: - La formation circassienne (amateur, scolaire et profes-

sionnelle - Le soutien à la création pour le cirque et la arts de la 

rue  - la diffusion de spectacles sous chapiteaux - l’implantation 

au sein d’un quartier en mutation  

SCÈNES VOSGES • EPINAL

Le projet de Scènes Vosges développé depuis septembre 2007 

se veut être un juste équilibre entre la diffusion la création et 

la sensibilisation et l’élargissement des publics et ceci en 5 

domaines artistiques : le théâtre, la danse, le cirque, la chanson 

française et le spectacle jeune public. En avril 2014, le projet de 

Scènes Vosges s’ouvre aux Musiques Actuelles avec l’ouverture de 

La Souris verte.

CIRK’EOLE • MONTIGNY-LÈS-METZ

Le Cirk’Eole, école de cirque depuis 1989 est devenu aussi un lieu d’accueil pour la création et la programmation de cirque actuel.

Résolu à défendre le cirque en Lorraine, Cirk’Eole propose un lieu de création autour d’un chapiteau pour les compagnies en création.

KULTURFABRIK • ESCH SUR ALZETTE

Ancien abattoir municipal, puis squat autogéré, le Centre culturel Kulturfabrik est aujourd’hui considéré comme lieu d’accueil et de créa-

tion pluridisciplinaire, résidence d’artistes, porteur de projets socioculturels et transfrontaliers ou encore centre pilote pour le dévelop-

pement durable. Il propose tout au long de l’année quelques centaines de manifestations intra et extramuros et activités artistiques, et 

reste un acteur privilégié au Luxembourg et en Grande Région.    

Dans un site exceptionnel témoignant de l’architecture de la fin du XIXème siècle et de l’architecture industrielle de l’entre-deux-guerres, 

le Centre culturel Kulturfabrik abrite, sur quelques 4 500m², une grande salle de spectacle (950 places debout) ; une petite salle de 

spectacle (250 places debout), une galerie d’exposition, des studios de répétitions pour groupes de musique, un cinéma (Kinosch), une 

brasserie restaurant (K116), des salles de répétitions pour compagnies de théâtres ou associations.

LA MÉRIDIENNE • LUNÉVILLE

La Méridienne développe sur le lunévillois un projet de diffusion 

artistique et d’action culturelle pluridisciplinaire et transgénéra-

tionnel. Depuis 2012, aux côtés du Château des Lumières, La Mé-

ridienne participe aux Rencontres équestres de Lunéville, en tant 

qu’établissement public à vocation artistique majeur de la ville.

PARC DU HAUT-FOURNEAU U4 • UCKANGE

Le Parc du haut-fourneau U4 est un équipement culturel inter-

communal, installé sur un ancien site industriel à Uckange (57), 

inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

Sur quatre hectares aujourd’hui, sur les 12 hectares disponibles 

à terme, sur un espace exclusivement extérieur, en l’attente 

de la rénovation des 11 300m² de bâtiments aujourd’hui en 

friche, le Parc du haut-fourneau a ouvert une première fois en 

octobre 2007, lors de la mise en lumière du haut-fourneau par 

Claude Lévêque grâce à son œuvre « Tous Les Soleils ». Depuis, 

annuellement d’avril à octobre, il propose une saison culturelle 

alliant découverte du patrimoine industriel et sensibilisation à la 

création artistique.

SCÈNES ET TERRITOIRES • MAXÉVILLE

Fondée par les Fédérations d’Education Populaire, Scènes et 

Territoires en Lorraine œuvre au développement culturel des ter-

ritoires ruraux Lorrains. Scènes et Territoires soutien la création 

et la diffusion artistique dans le domaine du spectacle vivant et 

porte chaque année et oeuvre chaque année sur une trentaine de 

Communautés de Communes des quatre départements Lorrains.

CENTRE PABLO PICASSO • HOMÉCOURT

Scène conventionnée pour le jeune public, cette association 

intercommunale de la CCP0 est engagée dans la création et la 

diffusion de spectacles vivants et l’éducation artistique et cultu-

relle pour tous publics avec une prédominance pour les enfants 

de maternelles, primaires et les collégiens. Nous proposons des 

formes variées telles que : théâtre, arts visuels, danse, musique, 

marionnettes, cirque...
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le printemps
 des chapiteaux

2)1%

FoResT 4
Cie Jérôme Thomas

MARDI 19 MAI - 20H30
MERCREDI 20 MAI - 20H30
JEUDI 21 MAI - 14H00

PLACE VOSGES - 88000 EPINAL

Maintenant ou jamais %
Cheptel Aleïkoum

JEUDI 21 MAI - 20H30
VENDREDI 22 MAI - 20H30
SAMEDI 23 MAI - 20H30

ANCIENNES CASERNES
BOULEVARD MIRIBEL
55100 VERDUN

L’Homme De boue 6
Nathan Israël, Compagnie la scabreuse

MERCREDI 27 MAI - 20H00
JEUDI 28 MAI - 20H00

ESPACE CHAPITEAU
(DERRIÈRE LA PISCINE)
RUE PIERRE DE COUBERTIN
57950 MONTIGNY LES METZ

concert ^
Monsieur le Directeur

SAMEDI 30 MAI - 23H00

helmut von Karglass 7
Willibald Kurz

VENDREDI 29 MAI - 20H00

concert &
Tchayok

VENDREDI 29 MAI
À PARTIR DE 21H30

contes 8
Les Filles  Syllis

VENDREDI 29 MAI
21H30 ET 22H10

En Rue Libre *
Les Artyzanos

SAMEDI 30 MAI - 16H00

Cabaret Mélangé 9
Carte blanche à la Conserverie

SAMEDI 30 MAI - 16H00

Madame Rose, Femme à Barbe (
Compagnie Ahoui!

SAMEDI 30 MAI - 22H00

Marathon !0
Galapiat cirque

VENDREDI 5 JUIN - 20H30
SAMEDI 6 JUIN - 20H30 55230 ROUVROIS SUR OTHAIN

Cavale 1!
Compagnie Jehol

VENDREDI 19 JUIN - 20H00
SAMEDI 20 JUIN - 20H00
DIMANCHE 21 JUIN - 17H00

CHAMP DE MARS
54300 LUNÉVILLE

Les grands fourneaux !2
Cie Max et Maurice

DIMANCHE 21 JUIN - 12H30

ESPACE CULTUREL ANES 
ART’GONNE
CHEMIN DE BROUENNE
55250 EVRES

Borderland 1#
Cirque Pardi

VENDREDI 25 SEPT. - 20H30
SAMEDI 26 SEPT. - 20H30
DIMANCHE 27 SEPT. - 15H00

PARC DU HAUT-FOURNEAU U4
1 RUE DU JARDIN DES TRACES
57240 UCKANGE

Festival Michto !4 !5
10 ans !

DU 22 AU 25 OCTOBRE
LE MEMÔ 54000 NANCY

SITE DU GRAND SAUVOY
54320 MAXÉVILLE

Tesseract !6
Nacho Flores

1ER ET 2 OCTOBRE 2015

DU 6 AU 10 OCTOBRE

CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO
54310 HOMÉCOURT

RÉSEAU DE TRANSVERSALES

agenda


