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Histoire d’une utopie ou « comment Ciel 
est-il devenu Grand Ciel ? »

L’association Ciel (« Cirque en Lorraine ») a été fondée en 
2010 par cinq structures culturelles passionnées par les arts 
du cirque, désireuses de faire à cet art neuf, vif, poétique, 
espiègle, spectaculaire, innovant, contemporain et populaire, …,  
la plus belle place possible en Lorraine. La passion des cinq 
fondateurs s’est avérée contagieuse au point que, fin 2015, nous 
étions 15 structures lorraines à travailler ensemble pour le 
cirque et son développement en région. Chacun sait que début 
2016, conséquemment à la loi NOTRE, la Lorraine se fondait 
administrativement avec l’Alsace et la Champagne-Ardenne 
voisines pour constituer la région Grand Est. C’est dans ce 
contexte que CIEL (« Cirque en Lorraine ») est devenu GRAND 
CIEL (« Cirque en lien – Grand Est ») participant à sa façon à cet 
élargissement des horizons.
Les objectifs de notre réseau qui compte aujourd’hui 18 
structures n’ont pas changé : nous œuvrons toujours pour le 
cirque ; nous dialoguons avec les artistes et leur apportons tout 
ce que nous pouvons (accueil en résidence, coproduction, …) 
pour que leurs projets de création puissent aboutir ; nous nous 
enthousiasmons pour les spectacles et travaillons ensemble 
pour que ces enthousiasmes soient partagés le plus fortement 
et largement possible par le plus grand nombre, au plus près des 
territoires, des habitants, partout mais sous les chapiteaux plus 
particulièrement.
Nous en sommes à la cinquième édition de notre « Printemps des 
chapiteaux ». Elle se déroulera dans de multiples villes, bourgs 
ou villages du Grand Est, dans une vision très large de notre 
région comme du printemps. Merci aux équipes des structures 
membres du réseau de tous les efforts fournis pour façonner ce 
beau programme ; merci à ceux qui le soutiennent (Drac, Région, 
Départements, Collectivités, …) ; merci et bravo, par avance, aux 
compagnies et aux artistes ; merci aux nouveaux membres de 
« Grand Ciel » (alsaciens, champenois) qui en nous rejoignant 
nous permettent désormais de vivre nos utopies circassiennes 
dans un horizon élargi. 

OBERNAI

27/04 20h30    28/04 21h  
29/04 18h 
Les dodos
Le P’tit Cirk 

Animés par un appétit gargantuesque pour  
la savante Connerie, Les Dodos s’efforcent depuis 
toujours à faire tomber la tartine du bon côté. 

28/04 19h 

la cosa
Cie Claudio Stellato 

Quatre stères de bois, quatre individus, et quatre 
haches. En utilisant un langage physique parfois 
poussé aux limites du corps, les hommes sur le 
plateau utilisent des bûches pour construireou 
détruire des formes. 

29-30/04 20h30

Santan madera
Cie MPTA - Juan Ignacio Tula & Stefan Kinsman 

Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman continuent 
d’explorer ce trio singulier qu’ils forment 
avec une roue Cyr.

ESPACE ATHIC
03 88 95 68 19 — WWW.ESPACE-ATHIC.COM 
WWW.PISTEURSDETOILES.COM

VERDUN

30/04    02-03/05 18h

Performances 
Artistiques Tout 
Terrain
Compagnie Kiaï

Comme leur nom l’indique, les « Performances 
Artistiques Tout Terrain » sont destinées à être 
jouées absolument partout. 

FESTIVAL TRANSVERSALES
03 29 86 10 10 — WWW.TRANSVERSALES-VERDUN.COM

OBERNAI

02/05 11h + 17h

La gadoue
Le Jardin des Délices 

Le public s’installe tout autour d’une piste 
recouverte de boue blanche. Au centre de cette 
piste, 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.  

02/05 20h30    03/05 19h

L’avis bidon
Cirque La Compagnie 

Tout commence, ou tout a commencé, on ne 
sait pas trop, mais ça s’active en piste. Les quatre 
acrobates nous invitent à cette assemblée où 
l’expression est autant physique que verbale.  

03/05 20h30

L’HOMME DE BOUE
Le Jardin des Délices 

Dans un dispositif en cercle, un jongleur nous 
plonge dans un voyage sensoriel à travers une 
matière première : la terre.

ESPACE ATHIC
03 88 95 68 19 — WWW.ESPACE-ATHIC.COM 
WWW.PISTEURSDETOILES.COM

VERDUN

04/05 18h

cri
Compagnie Kiaï

Nous sommes bien au cirque ; mais ailleurs 
également. Fan de musique, de hip hop, d’arts 
martiaux et danseur fervent, Cyrille Musy a 
conçu l’espace de CRI comme un échangeur 
entre les corps… 

FESTIVAL TRANSVERSALES
03 29 86 10 10 — WWW.TRANSVERSALES-VERDUN.COM

OBERNAI

04/05 20h30    05/05 19h

Sonate pour  
4 chiens
100 Issues 

Cette pièce aurait pu s’appeler “A toi de jouer”, 
ou “Avatar 2”, ou “Une règle ça s’interprète”, 
ou “Adapte-toi ou tu perds”. Elle aurait pu se 
défroquer des mots trop enfermants comme 
la sonate ou les chiens puisqu’aucun des 
protagonistes de ce projet n’a eu de chien  
ni de culture classique…

05/05 21h

Ring
Compagnie Kiaï 

Subtile alliance de disciplines circassiennes  
et de danse, Ring est un spectacle puissant  
et poétique qui ouvre l’imaginaire…  

ESPACE ATHIC
03 88 95 68 19 — WWW.ESPACE-ATHIC.COM 
WWW.PISTEURSDETOILES.COM

MAXÉVILLE

10/05 15h

Dresse-toi
Equinoctis 

Dans « Dresse-toi » la compagnie interroge  
le public sur les concepts d’hyper hiérarchisation 
et de minorisation…

LE MEMO, SITE DU GRAND SAUVOY
HTTP://LE-MEMO.WEEBLY.COM

FORBACH  
10-11-13/04 20h    12/04 14h

Le Cirque Poussière
Cie La Faux Populaire / Le Mort aux Dents 

Plongeons dans un autre espace, dans un autre 
temps, pour échapper à un quotidien laborieux  
et le transformer en joyeuses fantaisies :  
dressage d’assiettes, lancers de fourchettes,  
jonglage de papiers…

LE CARREAU, SCÈNE NATIONALE DE FORBACH 
ET DE L’EST MOSELLAN 
03 87 84 64 34 — WWW.CARREAU-FORBACH.COM

MAXÉVILLE

19/04 19h

Le grand MÛ
La goinfre 

Avec le Le Grand Mû, monsieur loyal s’est perdu 
en route. Enfin débarrassés de lui, on voyage au 
hasard, on passe du dessert au fromage et du 
coq à l’âne…

LE MEMO, SITE DU GRAND SAUVOY
HTTP://LE-MEMO.WEEBLY.COM

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

19/04 19h

versant
Cie Underclouds 

Une grande table de banquet de 6 mètres de long 
plante le décor de manière évidente, symbole  
de réunion de famille, de mariage, 
d’enterrement, du quotidien…

FURIES, PÔLE NATIONAL CIRQUE 
EN PRÉFIGURATION
03 26 65 90 06 — WWW.FURIES.FR
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THAON CAPAVENIR VOSGES

18-19/05    22—26/05 

29/05—02/06 20h30

La dernière saison
CIRQUE PLUME

Une dernière tournée, une dernière saison.  
Un spectacle de finesse si on peut. Un spectacle 
de joie, simple et coloré. Une fête…

SCÈNES VOSGES 
03 29 65 98 58 — WWW.SCENES-VOSGES.COM 

UCKANGE

19/05 20h30

Diktat
Sandrine Juglair

Seule en scène, une femme se prépare à 
affronter et séduire les gens qui sont venus  
la regarder.

LE PARC DU HAUT-FOURNEAU U4 
03 82 57 37 37 — WWW.HF-U4.COM

HOMÉCOURT

23/05 15h    26/05 11h

La mécanique  
de l’absurde
Cie Mister Fred

Dans un étrange atelier, deux étranges 
bricoleurs, amateurs de thé, s’amusent à 
construire de drôles de machineries faites 
d’objets de récupération.

CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO 
03 82 22 27 12 

JARNY

27/05 18h

No/More
CIe Simon Carrot / Tournoyante Productions

Qu’elle soit sociale, hiérarchique ou des valeurs, 
l’échelle est symboliquement au coeur de notre 
quotidien…

CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO
03 82 22 27 12

EPERNAY

30/05 16h

Maximum Quartet
Collectif du Plateau

Ils sont quatre. Ils se mettent dans des situations 
incontrôlables. Ils sont fragiles, humains. 

FURIES, PÔLE NATIONAL CIRQUE 
EN PRÉFIGURATION
03 26 65 90 06 — WWW.FURIES.FR

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

30/05 20h

Là
Cirque Rouages

Lui est trompettiste. Tout ce qu’on ne voit pas, ce 
qu’on entend, c’est lui qui le fait. Tantôt il raconte 
l’histoire, ponctue, démarre les gestes de l’autre...

ESPACE GEORGES-SADOUL
03 29 56 14 09 
WWW.SAINT-DIE.EU

MONTIGNY-LES-METZ

01/06 22h

Trois fois rien
Cirk Vost

Une petite forme, ou plutôt trois, autour 
de l’aérien. Deux acrobates et un musicien 
se retrouvent dans trois situations, trois 
occupations de l’espace différentes, trois 
rapports au public, trois univers… 

01-02/06 20h    03/06 17h30

Atelier 29
Centre National des Arts du Cirque (CNAC) 

Le Cirk’Eole et Passages s’associent pour 
accueillir le prestigieux Centre national des 
arts du cirque  (CNAC) au sein de leur deux 
événements respectifs : Les Nuits d’Eole et les 
Ecoles de Passages.

02/06 17h30

Cabaret Mélangé
la conserverie 

Le Cabaret Mélangé c’est de l’acrobatie, de 
la corde lisse, de la contorsion, des sangles 
aériennes, du clown et des patins à roulettes…

02/06 22h    03/06 15h

Art total 
one man show
gazole théâtre 

L’art Total One Man Show est le travail de toute 
une vie. Martin Adams, grand acteur, artiste total 
multi-talent, mais surtout génie incontournable, 
nous fait l’honneur de sa présence. 

LOISIRS ET CULTURE : 0387627096
LEC.EOLE@GMAIL.COM
PASSAGES : 07 81 68 34 40

PUBLIC@FESTIVAL-PASSAGES.FR

SAINT-MEMMIE  
03/06 16h30 
Trois fois rien
Cirk Vost  

Spectacle dans le cadre du Théâtre des routes. 
Une petite forme, ou plutôt trois, autour de 
l’aérien.  

FURIES, PÔLE NATIONAL CIRQUE 
EN PRÉFIGURATION
03 26 65 90 06 — WWW.FURIES.FR

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

04—10/06
Festival Furies
Une nouvelle fois Furies va transformer Châlons-
en-Champagne en une gigantesque aire de jeu 
pour les artistes de rue et circassiens.

FURIES, PÔLE NATIONAL CIRQUE 
EN PRÉFIGURATION
03 26 65 90 06 — WWW.FURIES.FR

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

12-16-17/05 20h30    13/05 18h

Campana
Cirque Trottola 

Campana, cloche en italien, sera ce terrain 
improbable, souvent vague où le Cirque Trottola 
a dessiné un cercle comme pour mieux le définir, 
le rassembler, l’éclairer… 

FURIES, PÔLE NATIONAL CIRQUE 
EN PRÉFIGURATION
03 26 65 90 06 — WWW.FURIES.FR

FROVILLE

13/05 16h15 (sous réserve)

VerSant
Cie Underclouds 

Dans une société qui fait l’apologie de la réussite, 
l’équipe de Versant souhaite porter un regard 
tendre sur des personnages qui avancent coûte 
que coûte…

PROGRAMMATION ET INFOS PRATIQUES :  
WWW.LEVILLAGEABASCULE.FR

RETHEL  
15/05 20h 
Gravir
Les Quat’fers en l’air  

Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir 
les plus hauts sommets…   

FURIES, PÔLE NATIONAL CIRQUE 
EN PRÉFIGURATION
03 26 65 90 06 — WWW.FURIES.FR

MONTIGNY-LES-METZ

06-30/06 (résidence)
Circus I love you
Circus I Love You

Avec notre esthétique contemporaine et 
notre large palette de disciplines de cirque et 
d’instruments de musique, notre spectacle va 
se concentrer sur la construction plutôt que la 
critique. Le spectacle sera collaboratif. 

03 87 62 70 96
LEC.EOLE@GMAIL.COM

VERDUN

07-08-09/06 20h30

Hurt Me Tender
Cirk VOST

Les acrobaties aériennes sont la spécialité 
du Cirk VOST. Leur virtuosité leur permet de 
créer des formes artistiques extrêmement 
spectaculaires. 

FESTIVAL TRANSVERSALES
03 29 86 10 10 — WWW.TRANSVERSALES-VERDUN.COM

HAUSSIMONT  
16/06 18h 
Le Cirk Biz’art
Cirk Biz’art  

Vous avez du temps ? Vous n’avez pas peur ? Le 
Cirk biZ’arT s’occupe du reste et vous embarque 
pour une heure de cabaret de cirque nouveau 
mais... à l’ancienne !  

FURIES, PÔLE NATIONAL CIRQUE 
EN PRÉFIGURATION
03 26 65 90 06 — WWW.FURIES.FR

MELIGNY LE GRAND

16/06 20h    17/06 18h

ECUREY

22-23/09 16h

Là-Bas
ilù

« La-bas » est une histoire drôle, poétique et 
engagée, ou chevaux et personnages se croisent, 
partagent et négocient dans la piste. Jonglage, 
équilibre sur corde molle, voltige, dressage, jeu 
clownesque, portés acrobatiques, de la musique, 
de la lumière... 

LA CIE AZIMUTS / LE CCOUAC 
WWW.CIEAZIMUTS.COM 

UCKANGE

20/06 14h30+17h

Les Belles Images
Roue Libre et Cie

Spectacle doucement ouaté et tendrement 
poétique où le temps se ralentit pour donner 
aux personnages et aux situations toute leur 
intensité.

LE PARC DU HAUT-FOURNEAU U4 
03 82 57 37 37 — WWW.HF-U4.COM

LUNÉVILLE

22-23/06 20h    24/06 18h

Davaï
Compagnie Jehol

Un univers fantastique, poétique et drôle plonge 
petits et grands dans un monde où tout semble 
léger ... mais risqué. Une prouesse acrobatique, 
équestre, musicale et aérienne. 

LA MÉRIDIENNE / THÉÂTRE DE LUNÉVILLE
03 83 76 48 60 – WWW.LAMERIDIENNE-LUNEVILLE.FR

complet

Dans le cadre 
du Théâtre 
des routes

Dans le cadre 
du Théâtre 
des routes

Dans le cadre 
du Théâtre 
des routes

Dans le cadre 
du Théâtre 
des routes

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE  
13/09 
Rouge Nord
Cirque Pardi  

Présentation de la saison du Pôle National Cirque 
dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine.  

FURIES, PÔLE NATIONAL CIRQUE 
EN PRÉFIGURATION
03 26 65 90 06 — WWW.FURIES.FR

MAXÉVILLE

19—28/10
festival Michtô
Michtô est un festival hybride, un vaste terrain 
d’expérimentation. Co-construction et liberté de 
créer sont les piliers de cet événement.

WWW.FESTIVALMICHTO.COM 

MAXÉVILLE

Residence
Dessous de Tables
Le cirque Gones

De mystérieux clients se retrouvent mêlés à 
une intrigue noire et joyeuse dans le hall d’un 
Hôtel inquiétant. Un gérant maladroitement 
obséquieux, une sombre noctambule illuminée, 
une coriace demoiselle élastique et un 
égnimatique gaillard hâbleur composent ce 
vaudeville circassien. Ici le spectateur mène 
l’enquête pour résoudre une énigme acrobatique 
et paranormale qui nous fait basculer du côté 
obscur de la farce.

LE MEMO, SITE DU GRAND SAUVOY
HTTP://LE-MEMO.WEEBLY.COM

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

30/06 21h    01/07 20h

BARAKA
BARAKA - Association La GNAC

Un mur, physique, concret. Qui sépare, enferme, 
cache... protège aussi. Des murs. Plus invisibles. 
Dans un espace indéfini, intemporel, des 
personnages aux multiples langages vont se 
croiser, se retrouver, se raconter. 

10/07 21h 
Le spectacle des
Frères Troubouch
Les Frères Troubouch 

Que ce soit Robin ou Valentin qui réponde, 
qu’ils diffèrent de style et de carrure, n’a aucune 
importance : ces deux-là partagent réveil, clope, 
savon et budget depuis si longtemps qu’on les 
confond…

28/08 21h 

L’Avis Bidon
Cirque La Compagnie

Tout commence, ou tout a commencé, on ne sait 
pas trop, mais ça s’active en piste. On veille à ce 
que tout le monde soit bien installé. En piste, les 
quatre acrobates nous invitent à cette assemblée 
où l’expression est autant physique que verbale… 

ESPACE GEORGES-SADOUL
03 29 56 14 09 
WWW.SAINT-DIE.EU


