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avril
mar 2 10 h COMPAGNIE TORON BLUES SORCIÈRE(S) ! La Grainerie p. 23

mar 2 20 h 30 SANDRINE JUGLAIR DIKTAT C. cult. de Ramonville p. 25

mer 3 20 h 30 SANDRINE JUGLAIR DIKTAT C. cult. de Ramonville p. 25

jeu 4 10 h COMPAGNIE TORON BLUES SORCIÈRE(S) ! La Grainerie p. 23

jeu 4 19 h 30 COMPAGNIE TORON BLUES SORCIÈRE(S) ! La Grainerie p. 23

mar 9 20 h 30 COMPANY B. VALIENTE THE MUSIC'S SPACE La Grainerie p. 26

mer 10 20 h 30 COMPANY B. VALIENTE THE MUSIC'S SPACE La Grainerie p. 26

jeu 11 10 h ROUGE ELÉA CECI EST LA COULEUR… La Grainerie p. 27

jeu 11 20 h 30 ROUGE ELÉA CECI EST LA COULEUR… La Grainerie p. 27

ven 12 à partir de 9 h 30 JOURNÉE D'ÉTUDE À QUOI PENSE LE CIRQUE ? La Grainerie p. 28

ven 12 19 h À PORTÉS DE MAINS MLE… Lycée pro. agr. Lavaur p. 31

ven 12 19 h 30 LAURA MURPHY CONTRA La Grainerie p. 29

sam 13 à partir de 10 h RASSEMBLEMENT DU COLLECTIF LES TENACES La Grainerie p. 30

sam 13 17 h À PORTÉS DE MAINS MLE… Lycée pro. agr. Lavaur p. 31

sam 13 à partir de 18 h GIRLS DON'T CRY PARTY La Grainerie p. 30

jeu 18 20 h 30 MY!LAIKA LAERTE La Grainerie, chapiteau p. 32

ven 19 20 h 30 MY!LAIKA LAERTE La Grainerie, chapiteau p. 32

sam 20 18 h 30 MY!LAIKA & FRIENDS CABARET La Grainerie, chapiteau p. 33

ven 26 20 h LE BESTIAIRE À PAMPILLES HEXIS l’Usine p. 34

mai
du jeu 2 
au dim 5

à partir de 10 h 6ÈME RENCONTRE INTERNATIONALE DES AÉRIENS La Grainerie p. 36

sam 11 à partir de 18 h SOIRÉE DES ADHÉRENTS La Grainerie p. 36

sam 25 18 h GROUPE BEKKRELL CLINAMEN SHOW La Grainerie p. 37

sam 25 19 h EP2 DU LIDO La Grainerie p. 38

juin
sam 15 après-midi LES AMATEURS EN SCÈNE La Grainerie p. 39

dim 16 après-midi LES AMATEURS EN SCÈNE La Grainerie p. 39

mar 18 11 h UM PASSO A FRENTE ENTREMADEIRA C. cult. Henri-Desbals p. 40

sam 29 FESTIVAL DES ARTS DU CIRQUE DE CUGNAUX Parc du Manoir, Cugnaux p. 41

juillet & août
OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON Île Piot, Avignon p. 42

MOISSON DE CIRQUE – FESTIVAL 31 NOTES D'ÉTÉ Haute-Garonne p. 43

janvier
mar 15 20 h 30 COLLECTIF KO.COM QUAND ON SE RETROUVE … La Grainerie p. 6

mer 23 15 h LE BOUSTROPHÉDON COURT-MIRACLES La Grainerie p. 9

jeu 24 14 h LE BOUSTROPHÉDON COURT-MIRACLES La Grainerie p. 9

ven 25 14 h LE BOUSTROPHÉDON COURT-MIRACLES La Grainerie p. 9

ven 25 20 h 30 LE BOUSTROPHÉDON COURT-MIRACLES La Grainerie p. 9

sam 26 19 h LE BOUSTROPHÉDON COURT-MIRACLES La Grainerie p. 9

sam 26 20 h 30 LA MAIN S'AFFAIRE EN ATTENDANT LA SUITE Vill.-de-Lauragais p. 7

lun 28 15 h CRÉATION COLLECTIVE PO[I]NTS D'ACCROCHES La Grainerie p. 10

mar 29 15 h CRÉATION COLLECTIVE PO[I]NTS D'ACCROCHES La Grainerie p. 10

jeu 31 20 h 30 COMPAGNIE LA BELLE JOURNÉE BLUEMONDAY La Grainerie p. 11

février
mar 5 CIRCOTEC ATELIERS La Grainerie p. 16

mar 5 14 h COMPAGNIE FHEEL CONCEPTS HOLD ON La Grainerie p. 13

mer 6 CIRCOTEC ATELIERS La Grainerie p. 16

jeu 7 10 h BLIZZARD CONCEPT LAZARE MERVEILLEUX La Grainerie p. 15

jeu 7 14 h COMPAGNIE FHEEL CONCEPTS HOLD ON La Grainerie p. 15

jeu 7 à partir de 19 h COMPAGNIE FHEEL CONCEPTS HOLD ON La Grainerie p. 13

jeu 7 20 h 30 BLIZZARD CONCEPT LAZARE MERVEILLEUX La Grainerie p. 15

ven 8 CIRCOTEC CONFÉRENCES La Grainerie p. 16

ven 8 à partir de 19 h COMPAGNIE FHEEL CONCEPTS HOLD ON La Grainerie p. 13

ven 8 20 h 30 BLIZZARD CONCEPT LAZARE MERVEILLEUX La Grainerie p. 15

mar 12 10 h  & 14 h COMPAGNIE FHEEL CONCEPTS HOLD ON La Grainerie p. 13

mar 12 à partir de 19 h COMPAGNIE FHEEL CONCEPTS HOLD ON La Grainerie p. 13

mar 12 20 h 30 COMPAGNIE M U-MACHINE La Grainerie p. 17

mer 20 15 h COMPAGNIE LAZUZ LAZUZ La Grainerie p. 18

jeu 21 14 h COMPAGNIE LAZUZ LAZUZ La Grainerie p. 18

ven 22 20 h 30 COMPAGNIE LAZUZ LAZUZ La Grainerie p. 18

sam 23 20 h 30 COMPAGNIE LAZUZ LAZUZ La Grainerie p. 18

mars
jeu 14 20 h 30 M. LE DIRECTEUR JE PARLE À MES OBJETS… La Grainerie p. 19

jeu 28 20 h 30 MY!LAIKA POPCORN MACHINE La Grainerie, chapiteau p. 21

ven 29 20 h 30 MY!LAIKA POPCORN MACHINE La Grainerie, chapiteau p. 21

sam 30 20 h 30 MY!LAIKA POPCORN MACHINE La Grainerie, chapiteau p. 21
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Nous rédigeons ces lignes au lendemain de l’élection 
brésilienne. Depuis quelques jours, semaines, mois, il s’étale 
sur les unes de nombreux journaux la montée en puissance 
d’un populisme nauséabond. Si la fin d’une économie prospère 
conduit droit à de telles pseudo-solutions, sans doute allons 
nous connaître des moments difficiles. Force est de constater 
que cette fin nous mène du Brésil à l’Europe en passant 
par l’Amérique du Nord, dans les mains d’un autoritarisme 
populiste, faisant fi des enjeux mondiaux pour la planète.
Ici et ailleurs, nous avons des partenaires qui œuvrent 
pour le lien social. Nous continuerons de les soutenir comme 
il faut continuer d’agir en tout lieu pour de vraies solutions.
Tel un raccourci, c’est un artiste brésilien, Philippe Ribeiro, 
qui interviendra à nos côtés tout au long de l’année auprès 
des élèves du collège Stendhal et présentera Entremadeira 
dans le quartier de Bagatelle.
Dès janvier, les artistes que nous accompagnons creuseront 
ce sillon. Avec par exemple le collectif chorégraphique 
Ko.com de Manon Avram qui traite de jeunes gens 
échouant (ici à Marseille) après un long périple pour avoir 
fui leur pays d’origine souvent en guerre. La Main S’affaire  
proposera un cirque d’actualité dénonçant le trop plein 
de faux-semblants tandis que le Boustrophédon dira 
comment peut s’animer l’étincelle d’espoir dans un camp 
de réfugiés. D’ailleurs, cette compagnie fêtera ses treize ans 
et la fin de tournée de Court-Miracles, spectacle qui aura 
consacré l’écriture croisée du cirque et de la marionnette.
Dans le prolongement des arts croisés, le focus sera fait 
sur la rencontre entre cirque et technologies du numérique 
avec l’événement CIRcoTEC en février. Rendez-vous en page 12 
pour en savoir plus.
Soutien à l’émergence (compagnie Lazuz au sein 
de la Pépinière des Arts du Cirque de Toulouse, cycle avant-
premières), affirmation du cirque d’autrices (deuxième édition 
de Créatrices !), anniversaire des My!Laika… En vous proposant 
une saison, la Grainerie s’essaie à deux visions du faire.
Nous tentons de faire un monde avec vous et contribuons 
à faire filière avec nos outils pour l’insertion.

édito

Anne Hébraud Présidente  Serge Borras Directeur
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LA MAIN S’AFFAIRE
EN ATTENDANT LA SUITE
Bienvenue dans un monde implosif !
Venez voir 4+1 individus que tout sépare, 
mais terriblement proches de vous, cohabitant 
dans une arène dont vous faites partie. 
Observez comment ils vont évoluer et s’adapter 
à un climat oppressant où le libre arbitre 
est restreint par un Big Brother énigmatique. 
Voyeurs de gré ou de force, découvrez leur 
apparence sociale, leur intimité contradictoire 
et leurs relations acrobatisées…
Et plongez dans une atmosphère cynique, 
imprévisible et fatalement drôle !

Contraints de se côtoyer, l’acrobatie (le main 
à main et les sangles aériennes) est un lien 
possible, et donne accès à leur état intérieur 
comme un baromètre. Dans une ambiance 
trashy-comique, ils révèlent un monde 
intense et touchant, sur le fil entre espérance 
et saturation…

Spectacle proposé dans le cadre d’Itinérances, 
saison culturelle du Conseil départemental  
de la Haute-Garonne.

COLLECTIF KO.COM
QUAND ON SE RETROUVE ENTRE NOUS,  
CHACUN REPREND SA PLACE
Transgresser les frontières
Tirée de l’ouvrage L’immigration 
ou les paradoxes de l’altérité d’Abdelmalek 
Sayad, cette création porte le témoignage 
de l’expérience d’un travailleur immigré 
dans les foyers d’accueil et la façon dont ces 
espaces sans âme sont légiférés selon 
des règles liées à la « qualité–condition » 
de ces citoyens provisoires. 
À l’origine de cette création, il y a Chacun 
sa place, un projet d’action culturelle mené 
au CIERES de Marseille par la chorégraphe 

Manon Avram auprès de jeunes réfugiés 
originaires de différents pays en guerre. 
Ce qui inspirera ce spectacle où le corps 
et le mouvement questionnent la place 
de l’individu au contact du groupe. 
Avec une envie : celle d’élargir les questions liées 
à l’immigration en transgressant les frontières 
établies et de comprendre comment après avoir 
vécu les chocs, les expulsions, l’exil, la guerre 
il perdure toujours la volonté de construire, 
d’aimer et de rêver.

sam 26  
janvier

mar 15  
janvier

Création 2017 > 7 ans 70 min

Entrée libre 20 h 30 
dans la limite des places disponibles

Villefranche-de-Lauragais 
Salle polyvalente

lamainsaffaire.com

Création 2018 > 8 ans 80 min

8 / 6 € 20 h 30

La Grainerie

collectifko.com

Renseignements 05 34 45 58 30 
cultures.haute-garonne.fr  

Idée originale  
Laure Sérié & Stéphane Dutournier
Création collective & interprètes  
Laure Sérié, Alrik Reynaud, Antoine Nicaud, 
Stéphane Dutournier & Thomas Bismuth

Chorégraphe  
Manon Avram
Avec  
Fanny Avram, Lionel Bègue,  
El Hadi Guidoum, Bertrand Lombard,  
Gilbert Traina & Mélanie Vénino



8 9LE BOUSTROPHÉDON
COURT-MIRACLES
Dans la cour des miracles…
Les occupants d’un camp de rescapés ont provisoirement 
survécu à la guerre qui se poursuit non loin de là… 
La vie s’organise. On inscrit les entrants, on sectionne 
quelques jambes, on fait la chasse aux rats et on improvise 
un orchestre de fortune. Parce qu’il faut bien vivre, 
les marionnettes et les humains s’entremêlent pour parler, 
avec humour et humanité, de monstruosité, d’héroïsme 
et de lâcheté… avec espoir.
Treize ans que la compagnie Le Boustrophédon tourne 
en France et à l’étranger avec cette première création. 
Dernières représentations donc pour apprécier ce bijou 
de générosité et de sensibilité dont l’idée a germé suite 
à une mission avec Clowns Sans Frontières. Une expérience 
qui a profondément touché l’équipe et révélé le besoin  
de parler de la guerre avec espoir. Avec l’envie,  
comme le souligne Christian Coumin, metteur en scène, 
« qu’un spectacle aussi futile fût-il peut transmettre 
un soupçon infime de l’utopie qu’on a mise à le créer ».

mer 23, ven 25 
& sam 26  
janvier

Création 2006 > 7 ans 70 min

15 / 12 / 9 €  
mer 15 h ven 20 h 30  
sam 19 h

La Grainerie

leboustrophedon.fr

Création collective  
Lucie Boulay, Loïc Apard, Johanna Ehlert, 
Matthieu Siefridt & Christian Coumin
Avec Lucie Boulay ou Ruth Steinthal  
(en alternance), Loïc Apard ou Dominique 
Habouzit (en alternance), Johanna Ehlert, 
Matthieu Siefridt & Daniel Masson au piano
Mise en scène Christian Coumin
Création musicale Daniel Masson
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COMPAGNIE LA BELLE JOURNÉE
BLUEMONDAY
Bluemonday c’est :
Ta chanson préférée  
quand tu crèves le pneu de ta voiture, 
Être en retard au travail  
alors que c’est dimanche, 
Se retrouver dans un ascenseur  
et ne pas savoir quoi dire, 
L’inévitable tâche sur ton pantalon blanc  
après avoir mangé,
« Tu me manques », « Je t’aime »  
ou autres conneries du genre.

Des manipulations à cent quatre-vingts 
battements par minute pour acteurs/objets 
avec des bouées, un compresseur et des 
sachets plastiques. 
Deux identités prises dans une relation absurde 
et cruelle jouent leurs moments difficiles 
avec ironie et transforment la pire des solitudes 
en art « plastique ».

PO[I]NTS D’ACCROCHES
CRÉATION COLLECTIVE
Pièce circassienne (mais pas que…) en deux actes
De septembre 2018 à janvier 2019, les artistes 
circassiens Ignacio Hererro, Dolores Calvi, 
Édouard Peurichard et Cristian Fernandez 
ont travaillé avec les personnes détenues 
du Centre de détention de Muret pour créer 
ensemble une pièce de cirque. Intégrant 
acrobatie, mât chinois, jonglage, musique 
et écriture, cette création explore la thématique 
de l’amitié en tissant des liens, en créant 
des ponts et donne à voir sur scène, 
dans des conditions professionnelles,  
le résultat de leurs rencontres et de leur travail.

En partenariat avec le SPIP de la Haute-Garonne,  
le projet « Po[i]nts d’accroches » a été mené grâce  
aux soutiens du fond de dotation InPACT – Initiative 
pour le partage culturel, de la DRAC Occitanie  
et de la DISP de Toulouse dans le cadre du programme 
Culture-Justice, et de l’ACSPP (Association Culturelle  
Sportive Post Pénale).

jeu 31  
janvier

lun 28 & mar 29  
janvier

Création 2019 > 7 ans 60 min

8 / 6 € 20 h 30

La Grainerie

labellejourneeblog.wordpress.com

Création 2018 Tout public 
Forme courte

Gratuit, sans réservation

lundi 28 15 h Acte 1  
mardi 29 15 h Acte 2

La Grainerie

Avec  
Francesco Caspani & Andrea Sperotto
Regard extérieur  
Claudio Stellato
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COMPAGNIE FHEEL CONCEPTS
HOLD ON
Immersion circassienne en réalité virtuelle
Basée sur les expériences de vie de l’artiste 
Corinne Linder, Hold On est une expérience 
de réalité virtuelle qui propose de vous 
transporter dans l’univers des disciplines 
aériennes du cirque contemporain.  
Glissez-vous dans la peau des artistes 
et laissez-vous envahir par des sensations 
comme : le trac, la joie, ou encore l’adrénaline 
avec une pointe de risque. Cette expérience 
repose sur la fragilité du moment. Un moment 
où la chute paraît inévitable, et qui, lorsqu’elle 
se produit, suspend à jamais la grâce 
de l’instant.

jeu 7, ven 8  
& mar 12 
février

Création 2019 > 10 ans 20 min

Gratuit, sur réservation  
19 h 19 h 20 20 h 
21 h 45 22 h 05 22 h 25

La Grainerie

fheelconcepts.com

Avec  
Corinne Linder, Regina Baumann, 
Natalie Oleinik, Marina Mezzogiorno-Brown 
& Sanna Vellava
Directrice artistique  
Corinne Linder

Les technologies numériques modifient nos relations 
sociales et nos façons de travailler. Elles questionnent 
autant les arts, la création que les modes de représentation. 
C’est justement ces problématiques que le projet européen 
CIRCollaborative Tools* a pu identifier, par l’exploration des outils 
collaboratifs numériques au service de la création artistique, 
de l’organisation du travail et de la gestion de lieux culturels.
CIRcoTEC est un événement qui permet d’illustrer les processus  
à l’œuvre entre cirque et numérique au sein de notre lieu 
de fabrique. Comment apprivoiser ces outils ? Comment 
modifient-ils nos relations au travail ? « Cette frénésie 
collaborative ne dévore-t-elle pas la coopération », comme 
le soupçonne Éloi Laurent dans L’ impasse collaborative ?
CIRcoTEC vise à présenter les résultats de CIRCollaborative 
Tools, à partager les interrogations suscitées par la mobilisation 
de ces outils au travers d’ateliers de pratique, d’une journée 
de conférences et des spectacles des compagnies U-Machine, 
Fheel Concepts et Blizzard Concept.

CIRcoTEC
 CIRQUE–COLLABORATIF–TECHNOLOGIES

du mar 5 au mar 12  
février 
La Grainerie 
En partenariat avec le Quai des Savoirs

*  CIRCollaborative Tools est un projet européen Erasmus+  
qui réunit neuf partenaires européens :  
La Central del Circ (Espagne), Cirqueon (République Tchèque),  
Festival Circolo (Pays-Bas), Ideagora (Italie),  
The Hungarian Juggling Association-MZE (Hongrie),  
l’Espace Catastrophe (Belgique), The Arts Printing House (Lituanie),  
Ekito (France) et La Grainerie. 
  Il a pour objet le développement de l’usage des outils collaboratifs en ligne 
dans les pratiques professionnelles et dans le champ artistique au travers 
de modules de formation-action et d’expérimentations.

   @CIRCollaborativetools 
circollaborativetools.wordpress.com

CIRcoTEC



BLIZZARD CONCEPT
LAZARE MERVEILLEUX
Agitation d’objets, magie poétique et lyrisme de circonstances
Lazare est un personnage rescapé des hasards merveilleux 
de la vie… Poète animiste, philosophe de circonstances, 
cet immortel par mégarde s’exprime au travers de scènes 
surréalistes d’agitation d’objets plus ou moins maîtrisées. 
Une magie poétique et nécessaire qui lui permet de partager 
ses réflexions décalées sur notre existence. Un lâcher prise 
sur la performance pour penser le monde autrement.
Le Blizzard Concept s’est construit autour d’une certaine 
vision de la performance. Son langage est celui d’un cirque 
contemporain et populaire. La manipulation d’objets, 
la magie nouvelle et le clown sont les enjeux artistiques 
prépondérants liés à ses recherches. Un cirque singulier, 
décalé car éloigné des logiques habituelles et convenues, 
à la recherche de l’émotion, du drôle, du poétique à partager 
avec les spectateurs.

jeu 7 & ven 8 
février

Création 2019 > 7 ans 60 min

8 / 6 € 20 h 30

La Grainerie

cieblizzardconcept.com

Création originale de & avec  
Antoine Terrieux

Jeudi 7 et vendredi 8 janvier la compagnie Fheel Concepts  
présentera Hold On avant et après la représentation  
de Lazare Merveilleux. (voir p. 13)

14 15

CIRcoTEC
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COMPAGNIE M
U-MACHINE
« Human », « Machine » & « You »
U-Machine est la contraction de trois mots 
anglais : « Human », « Machine » & « You » 
et s’articule autour du lien entre notre moi 
physique et notre double virtuel. Les nouvelles 
technologies, si elles constituent un formidable 
outil, peuvent aussi se révéler être une marée 
de sollicitations d’images et d’informations 
aux aspects inquiétants. 

U-Machine illustre ce paradoxe 
en mettant en scène le corps et l’être 
au sein de cette mutation digitale. 
Projections numériques, danse, cirque, 
et yoga art, font s’apprivoiser corps 
et pixels vers un affranchissement physique 
et métaphysique défiant les lois de l’apesanteur 
et toucher du doigt le divin.

mar 12  
février

mar 5, mer 6 
& ven 8  
février
Programme complet à retrouver  
sur la-grainerie.net 

Création 2018 > 6 ans 45 min

8 / 6 € 20 h 30

La Grainerie

 @umachineshow

Chorégraphe & interprète  
Marie Clain
Compositeur, artiste visuel & metteur en scène  
Amine Rachad
Artiste visuel  
Valentin Bachelot

CIRcoTEC 3 jours de rencontre
Les partenaires du projet CIRCollaborative Tools proposent  
trois jours de rencontre visant à explorer les outils collaboratifs 
en ligne et plus largement des relations entre collaboration 
et coopération, entre art et technologie. 

mardi 5 & mercredi 6 février
Quatre ateliers d’échange et de pratique 
s’adressant aux professionnels de la culture 
(artistiques et administratifs) permettront 
de découvrir et de s’approprier des outils 
collaboratifs numériques : production 
d’événements, gestion de projets, 
processus de création… 
Ateliers gratuits,  
information et réservation auprès d’Hélène Métailié 
h-metailie@la-grainerie.net

vendredi 8 février
Une journée de conférences  
et de présentation de résultats de projets  
autour de deux grands sujets 
(avec les partenaires européens 
de CIRCollaborative Tools  
et des intervenants spécialistes) : 
Comment mobiliser ces multiples outils 
et les mettre au service d’une organisation 
du travail plus horizontale ? Comment articuler 
collaboration et coopération ? 
Quelles explorations artistiques ? 
Avec les compagnies U-Machine, Fheel Concepts, 
The Hangman Radio Show (Pays-Bas), 
Ondřej Holba (sous réserve) (République Tchèque) 
et d’autres compagnies européennes 
qui ont participé à CIRCollaborative Tools…
CIRCollaborative Tools est un projet financé  
dans le cadre du programme Erasmus+  
partenariats stratégiques de l’éducation des adultes.



STUDIO 
DE TOULOUSE  
PACT

18 19

MONSIEUR LE DIRECTEUR
JE PARLE À MES OBJETS  
LORSQU’ILS SONT TRISTES*
Théâtre-cirque et animisme
Un homme est en compagnie d’un mannequin 
de vitrine féminin. Il se comporte avec 
cette partenaire inerte et passive comme si 
elle était vivante. Elle est objet de ses désirs 
et se révèle une puissante boîte de résonance 
pour l’affect de cet homme agité. L’intimité 
qu’il partage avec elle s’avère tour à tour 
absurde, humoristique, poétique, pathétique, 
touchante et dérangeante. Mais pourquoi 
donc lui accorde-t-il autant d’attention ? 
Quelle est la finalité de cette relation ? 

Articulé autour de textes, de performances 
de cirque aérien et de chansons, ce spectacle 
conjugue risque, engagement physique, 
lyrisme et dérision pour aborder les thèmes 
de la « femme-objet », de la violence masculine 
et des mécanismes pervers de domination 
des hommes sur les femmes. 

*  titre du spectacle extrait d’Autoportrait  
d’Édouard Levé (P.O.L Éditeur, 2005).

COMPAGNIE LAZUZ
LAZUZ
Rencontre mouvementée
Lazuz (bouger en Hébreu) est une rencontre 
entre un acrobate et un jongleur. Réunis 
pour collaborer, le jeu s’avère ne pas être 
si facile. Entre conflit et collaboration, 
chacun cherche à faire « bouger » l’autre, 
à le sortir de sa zone de confort et le pousser 
vers une rencontre mouvementée. 
Parfois ludique, toujours excitante, 
souvent drôle, tous deux mettent en scène 
leur complicité étrange et unique.

Fondée en 2013 par Ron Beeri et Itamar 
Glucksmann à l’occasion de la création 
d’un numéro, la compagnie Lazuz donne 
naissance au spectacle éponyme en 2017 
approfondissant dans un format plus long 
la recherche du mouvement entre jonglerie 
et acrobatie. 

Cette création, présentée en avant-première à l’occasion 
de l’Européenne de cirques 2017 est accompagnée 
par le Studio de Toulouse – PACT.

Projet présélectionné CircusNext 2015.

jeu 14  
mars

mer 20, ven 22 
& sam 23  
février

Création 2019 > 12 ans 50 min

8 / 6 € 20 h 30

La Grainerie

mledirecteur.unblog.fr

Création 2017 > 5 ans 50 min

15 / 12 / 9 €  
mer 15 h ven & sam 20 h 30

La Grainerie

lazuz.org

De & avec  
Christophe Bouffartigue (textes, musiques, 
corde lisse, guitare, clavier & chant)
Regard extérieur  
Hugues Delforge

De & par  
Ron Beeri & Itamar Glucksmann



20 21MY!LAIKA
POPCORN MACHINE
Apocalypse domestique (au secours, My!Laika revient !)
Un tigre tombé du ciel, la fontaine de Trevi devenant 
champignon atomique, Elvira qui vend l’apocalypse 
en promotion plantent le décor explosif de Popcorn 
Machine. Trois filles charismatiques et un homme qui meurt 
continuellement font naître des situations burlesques 
empruntées et sans limites. Dans un décor électrique, un futur 
absurde coexiste avec un passé inconnu. Un ventilateur 
caresse un volcan de popcorn, un trapèze est vécu comme 
l’objet d’une aventure sentimentale, des jambes spectaculaires 
jouent à la roulette russe sur un vélo acrobatique, les notes 
d’un violoncelle se juxtaposent au rythme d’une machine 
à coudre, d’une chanson d’amour sicilienne, d’un air 
de Rachmaninoff ou encore d’un feu d’artifice. Un mix détonant 
révélant chez les personnages leur nature profonde, parfois 
cruelle, un tantinet sadique, masochiste et parfois désemparée. 
Applaudissements, rires et frissons garantis !
My!Laika réunit quatre artistes internationaux partageant un sens 
de l’humour absurde et dadaïste dans un univers scénographique 
post-apocalyptique. Ils quittent les champs d'investigation 
purement circassiens en s’aventurant vers la performance 
et la musique. Leurs sources d'inspiration puisent autant 
dans le cirque classique, la danse et le rugby que la musique 
d'ascenseur ou la couleur des chemises d'Angela Merkel ! 

Spectacle lauréat Jeunes Talents Cirque Europe 2010

Prix Mirabilia 2011

du jeu 28 
au sam 30  
mars

Création 2010 > 10 ans 55 min

15 / 12 / 9 € 20 h 30

La Grainerie  
sous chapiteau chauffé

mylaika.com

Avec  
Philine Dahlmann, Salvatore Frasca, Elske 
van Gelder & Eva Ordonez Benedetto
Mise en scène  
My!Laika avec Florent Bergal



jeu 4 
avril

Création 2017 > 5 ans 45 min

15 / 12 / 9 € 19 h 30

La Grainerie

cietoronblues.wordpress.com

De & avec  
Elsa Caillat & Clémentine Lamouret
Regard chorégraphique  
Chloé Caillat

Créatrices !

2322 Créatrices !
2ème édition

COMPAGNIE TORON BLUES
SORCIÈRE(S) !
Femme libre vs sorcière
Dans l’univers du conte, et plus largement 
dans les récits populaires, les loups 
et les sorcières sont souvent « les méchants » 
des histoires. Ils sont envieux, goinfres,  
cruels, forts, indépendants…  
Mais qu’en est-il dans le monde réel ? 
En y regardant de plus près, il apparaît 
que notre société présente bon nombre 
de sorcières et de loups « modernes ». 
Les premières incarnent liberté 
et indépendance et les deuxièmes force 

et virilité. Et si on bousculait tout ça 
en permettant à notre ensorceleuse  
de grimper aux arbres et à notre canidé 
d’interroger sa féminité ?
En partant de ce questionnement 
sur les normes, ce spectacle aborde la notion 
de genre à travers le  rapport homme/femme 
en effaçant leur différence pour permettre 
à ces deux protagonistes de connaître 
un sentiment profond qui n’est autre 
que l’amour. 

Temps fort destiné à mettre en valeur le cirque d’autrices, 
et à faire écho à la question féminine dans le spectacle vivant, 
cette 2e édition de Créatrices ! s’adresse à un large public 
et naviguera de l’univers enfantin des sorcières et des préjugés 
que nous n’avons pas tous quittés adultes jusqu’à une soirée 
aux rythmes électroniques. 
Entre-temps, la place sera laissée au solo performance  
et tragi-comique, à l’activisme militant, au regard 
sur nos mémoires familiales et sociales, à la réflexion 
et l’analyse universitaire. 
Créatrices ! c’est également le fruit de coopérations, bien 
sûr avec la Compagnie d’Elles et le collectif Les Tenaces, 
avec le laboratoire de l’Université Toulouse Jean-Jaurès, 
LLA-Creatis, avec l’association de préfiguration de l’École 
Supérieure des Arts du Cirque de Toulouse Occitanie,  
mais aussi avec Arto et la mairie de Ramonville, 
et cette année avec l’association La Petite.  

du mar 2  
au sam 13  
avril
La Grainerie

Programme complet à retrouver  
dès le lundi 18 février sur la-grainerie.net
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24 25SANDRINE JUGLAIR
DIKTAT
Pièce de cirque tragi-comique, hymne à la liberté
Seule en scène, une femme au centre de tous les regards 
se prépare à affronter et séduire les spectateurs venus 
l’observer. Est-il alors possible de tricher ?
Tour à tour femme fatale, chanteuse lyrique, comédienne, 
boxeuse virile, elle jongle entre séduction et répulsion.
Son mât chinois, axe central, unique appui, devient tout 
à la fois la montagne de Sisyphe, une barre de strip-
teaseuse, un symbole de virilité ou un poteau d’exécution… 
L’acrobate lutte entre le besoin constant de charmer, 
son désir de reconnaissance et sa résistance aux normes.
Est-il possible d’exister sans attirer l’attention sur soi ? 
Spectacle inclassable, phénomène de foire  
des temps modernes ou performance post New Age,  
pièce de cirque ou tragi-comédie vertigineuse font 
de ce soliloque intime un one-woman show désopilant.

Spectacle lauréat CircusNext 2016

Spectacle proposé dans le cadre d’Itinérances,  
la saison culturelle du Conseil départemental de la Haute-Garonne, 
et en partenariat avec l’association ARTO.

mar 2 & mer 3 
avril

Création 2016 > 10 ans 60 min

Entrée libre 20 h 30 
dans la limite des places disponibles

Centre culturel de Ramonville

Renseignements 05 34 45 58 30 
cultures.haute-garonne.fr 
05 61 73 00 48 
ramonville.fr/accueil-centre-culturel-
ramonville
Auteure & interprète  
Sandrine Juglair
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ROUGE ELÉA
CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES
Une ode poétique pour maintenir en vie la mémoire des disparus !
« Dansez dansez sinon nous sommes 
perdus », disait Pina Bausch. En partant 
de ce précepte, une femme s'engage 
physiquement pour résister. Elle convoque 
son héritage culturel pour danser la vie. 

Guidée par deux personnages énigmatiques, 
elle entreprend tantôt d’expérimenter 
la danse, tantôt de se suspendre au-dessus 
du vide pour éprouver une forme 
de liberté, de résistance instinctive, brute, 
de réminiscences dont le corps se souvient. 

COMPANY B. VALIENTE
THE MUSIC’S SPACE
Comment lier le geste dansé au geste musical
The Music’s Space est un long et seul 
mouvement qui allie geste dansé et geste 
musical jusqu’à des limites extrêmes afin 
d’annihiler les frontières entre ces différentes 
disciplines. L’œuvre du compositeur grec 
Iannis Xenakis a été la source majeure 
d’inspiration de cette pièce. Il est connu 
pour avoir libéré sa musique de toutes 
les conventions de son époque et pour avoir 
exploré des principes musicaux basés 
sur des contingences mathématiques, 
physiques et architecturales.

« Si vous écoutez soixante cordes jouant 
différemment, il est impossible de les suivre 
toutes, vous êtes obligé d'orienter le chaos vers 
une direction. » Iannis Xenakis

The Music’s Space est la suite de The Artist’s Space,  
présenté en 2014 à la Grainerie.

jeu 11 
avril

mar 9 & mer 10  
avril

Création 2017 > 9 ans 60 min

15 /12 / 9 € 20 h 30

La Grainerie

rougeelea.com

Création 2016 > 12 ans 55 min

15 / 12 / 9 € 20 h 30

La Grainerie

bvaliente.com

Interprètes  
Corine Cella, Marine Dubois  
& Javier Barandiaran
Chorégraphe & aide à la mise en scène  
Fanny Soriano 
Dramaturges  
Oier Guillan & Corine Cella

Concept & chorégraphie  
Gunhild Bjørnsgaard
Danse 
Sara Øvinge & Stian Danielsen
Musique & composition  
Bendik Hovik Kjelsberg
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LAURA MURPHY
CONTRA
Comédie circassienne féministe
Contra interroge les dominations personnelles, 
sociales et historiques du corps féminin 
et explore – littéralement – le positionnement 
des corps et la manière dont nous sommes 
supposés les regarder.  En reconstituant 
des histoires bibliques et des leçons 
de biologie, aidée d’une corde et d’un rouleau 
de film étirable, Laura Murphy raconte avec 
humour et intransigeance les expériences 
qu’elle a vécues avec son propre corps au milieu 

d’observations et d’anecdotes, portant 
par exemple, sur les poils dans les transports 
publics ou les discussions de comptoir 
sur les lesbiennes.

Spectacle lauréat CircusNext 2018

Texte en anglais surtitré en français

Certaines scènes de nudité ou en référence au sexe 
peuvent choquer les personnes les plus sensibles.

ven 12 
avril

ven 12 
avril

Création 2019 > 16 ans  
±60 min

15 / 12 / 9 € 19 h 30

La Grainerie

lauramurphy.co.uk

Accès libre  
dans la limite des places disponibles

À partir de 9 h 30

La Grainerie

lla-creatis.univ-tlse2.fr

De & avec  
Laura Murphy
Direction artistique  
Ursula Martinez

Créatrices ! À quoi pense le cirque ?
Journée d’étude avec le laboratoire de l’Université Toulouse Jean-Jaurès, LLA-Creatis

À quoi pense le cirque ?  
Comment le cirque active-t-il la pensée ? 
L’objectif de cette journée est de « penser par le cirque » 
en proposant un dialogue entre l'approche universitaire 
et celle d’artistes et professionnels du cirque,  
mais aussi d’autres arts de la scène (danse, théâtre, musique) 
ayant fait le choix d’inclure cette discipline dans leurs créations.

Intervenantes
Marion Guyez Maitresse de conférence en cirque (Université Grenoble Alpes)

Anne Pellus Maitresse de conférence en danse (Université Toulouse Jean-Jaurès)

Flore Garcin-Marrou Maitresse de conférence en arts de la scène (Université Toulouse Jean-Jaurès)
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À PORTÉS DE MAINS
MLE…
Cirque et chapiteau sens dessus-dessous
Rendez-vous désormais attendu 
sur le territoire, le Lycée Professionnel 
Agricole de Lavaur accueille depuis 
six ans, en complicité avec la Grainerie, 
une compagnie de cirque et son chapiteau. 
Cette année, c’est la compagnie À Portés 
de Mains qui, après avoir bénéficié d’un temps 
de résidence, mené des actions de médiation 
et un projet de création auprès des élèves 
de l’établissement présente MLE…

Un spectacle qui mêle vélo acrobatique, 
jonglage, violoncelle, portés, équilibres 
et funambule sur un fil, et promet 
un embarquement pour un voyage 
vers un ailleurs dangereux et libérateur. 

Projet complice mené en lien avec le LPA Flamarens 
et avec le soutien de la Région Occitanie, de la DRAC, 
de la DRAAF Occitanie et de la Fondation Fonroga.

LES TENACES
RASSEMBLEMENT
Les Tenaces est un mouvement féministe 
de créatrices de cirque réunies pour lutter 
contre le sexisme et les inégalités entre 
les sexes dans le secteur circassien.  
Elles convient le public à une nouvelle journée 
de rencontres, faite de conférences, ateliers, 
spectacles, etc. ouverte à tous les corps 
du métier de circassien.nes pour partager, 
discuter et mettre en œuvre des moyens 
d’améliorer la visibilité et les conditions 
de travail des femmes dans le cirque. 

Programme complet et inscriptions  
à partir du lundi 18 février sur la-grainerie.net

GIRLS DON’T CRY
PARTY
Une fête pop et féministe pour soutenir 
les formes artistiques émergentes et défendre 
la création des femmes. Le public est invité 
à apprendre et à faire à travers des workshops 
et des rencontres, puis à s’emparer 
du dancefloor et assister à des performances 
artistiques pop et expérimentales.

18 h  Table ronde sur les leviers  
pour un secteur culturel plus égalitaire 

20 h Performance de cirque 

21 h DJ set

En partenariat avec La Petite

ven 12 & sam 13  
avril

sam 13  
avril

sam 13  
avril

Création 2018 > 5 ans

10 / 8 € ven 19 h sam 17 h

Lycée professionnel agricole 
de Lavaur-Flamarens

aportesdemains.com

Gratuit À partir de 10 h

La Grainerie

lestenacescirque.wordpress.com 
 @femmesdecirque

Gratuit À partir de 18 h

La Grainerie

lapetite.fr 
 @GirlsDontCryToulouse

Renseignements & réservations  
07 81 59 12 11 
cieaportesdemains@gmail.com
Avec Solen Henry (porteur & équilibriste 
sur mains & sur vélo), Lucia Rosella  
(fil-de-fériste & funambule)  
& Baptiste Abraham (voltigeur & jongleur)
Musique Amandine Dolé (violoncelliste & jeu)
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MY!LAIKA AND FRIENDS
CABARET
Carte blanche
La Compagnie My!Laika fête ses dix ans 
et invite ses amis à participer  
à un long cabaret d’anniversaire. 

La contrainte ? S’impliquer dans l’univers 
My ! Laikien et s’amuser dans un parcours  
de douze heures d’activités artistiques !

MY!LAIKA
LAERTE
Just another storm
Pendant que les cargos chargés 
de marchandises et d'êtres humains 
défient l’océan, des mirages, des tempêtes 
et des baleines agitent les nuits de plusieurs 
personnages dans un port. 
En attendant de larguer les amarres, 
et pour tromper le temps, des rêves 

et des cauchemars picotent leurs pensées 
qu’ils changent en sauts, tours de force 
et jeux périlleux
Laerte rend hommage à la mer, à ses vagues 
majestueuses qui décident quels destins 
ébouriffer.

sam 20 
avril

jeu 18 & ven 19 
avril

Création 2019 Tout public  
de 18 h 30 jusqu’à…

Restauration postmoderne italienne 

Participation libre & nécessaire

La Grainerie

mylaika.com

Création 2018 > 7 ans  
± 60 min

12 / 8 € 20 h 30

La Grainerie sous chapiteau chauffé

mylaika.com

De & avec  
My!Laika & Friends

De & avec  
Philine Dahlmann, Edoardo Demontis, 
Giacomo Martini & Salvatore Frasca

 Pré-programme dont le détail est à retrouver en février 2019 sur la-grainerie.net

  Apéritif-concert détourné

  Spectacles et performances  
se mouvant dans les espaces 
de la Grainerie

   Expositions de photos juxtaposées 
et vidéos en lien avec le siècle 
des Lumières

   « Workshop de rien »  
avec le professeur suédois 
Ing. Husqvarna

   Installations et entresorts  
avec un certain degré d’absurdité

   Conférences et tours  
de parole autogérés

   Concerts et dancefloors  
animés sous le chapiteau  
Side Kunst-Cirque
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LE BESTIAIRE À PAMPILLES
HEXIS
Ou la force d’exister
Sur scène, une compagnie cherche, travaille 
LA création qui la fera enfin exister aux yeux 
des instances culturelles puisque le public 
n’a, a priori, jamais été le thermomètre 
premier. L’impertinence est jubilatoire ! 
Mais que proposer artistiquement tout 
en restant honnête vis-à-vis de soi, du public, 
des décideurs.  
Sous nos yeux commence alors un processus 
de recherche collectif, dans lequel chacun 
se confronte progressivement à la norme 
et sonde la liberté d’expression…  

En filigrane, Hexis n’aura de cesse 
de questionner, au travers de la danse, 
la musique, le texte et le jeu clownesque, 
les écarts de comportement vis-à-vis 
de la norme sociale, artistique, humaine 
sur un ton parfois léger, parfois ridiculement 
sérieux et pince-sans-rire.

En partenariat avec l’Usine, centre national des arts de la rue 
et de l’espace public Tournefeuille / Toulouse Métropole

ven 26  
avril

Création 2019 > 11 ans 60 min

8 / 6 € 20 h

l’Usine  
Réservation auprès de La Grainerie

lebestiaire.org

Écriture, mise en scène  
Sigrid Bordier
Chorégraphes & regards extérieurs  
Sandrine Chaoulli & Christine Maltête-Pinck
Avec  
Zacharie Bordier, Tanguy Allaire, 
Alexandre Bordier, Pierre Robert-Tissot 
& Sigrid Bordier
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GROUPE BEKKRELL
CLINAMEN SHOW
Métamorphoses
« Aujourd’hui ce que nous savons c’est que 
nous ne savons pas. Ce que nous ne savons pas 
c’est comment définir ce que nous envisageons 
comme indéfinissable. Nous tenterons d’annuler 
ce principe de définition qui cloisonne, 
en explorant le potentiel infini de ce qui 
nous entoure et de ce qui nous constitue. 
Refaire le monde ou parler d’un quotidien 
transformable et transformé. Penser que tout 
est possible, c’est une posture politique. 
Nous savons qu’il y aura de la rouille, des mots, 
du cirque, des femmes. Peut-être. »  
Le Groupe Bekkrell

Pour cette nouvelle création, mât chinois, fil, 
corde lisse et bascule sont mis de côté afin 
de laisser place à « la zone », en référence 
au film Stalker de Tarkovsky. Au croisement 
de l’enfance, de l’animalité, du monstre, 
du mythe et du genre, ces acrobates vont 
se frayer un chemin sur cet espace aride 
et jouer de leurs corps hybrides pour faire 
naître des métamorphoses et rendre hommage 
au potentiel qui habite chacun d’entre nous. 

6ÈME RENCONTRE  
INTERNATIONALE  
DES AÉRIENS
Tous en l’air !
Portée par l'association Lez’Artchimistes depuis 
2011, cette rencontre a pour objectif l’échange 
et la recherche autour des disciplines aériennes 
de cirque et de stimuler la construction 
d’un réseau d’artistes issus de ces pratiques. 
Environ soixante professionnels venus 
de nombreux pays se retrouvent 
à la Grainerie pendant quatre jours  
de partage et d'envols.
Rencontre professionnelle  
qui s’adresse aux artistes confirmés.

sam 25  
mai

du jeu 2 
au dim 5 
mai

sam 11 
mai

Création 2019 > 7 ans 30 min

Gratuit, réservation conseillée

18 h

La Grainerie

groupebekkrell.com

40 € pour les 4 jours 
comprenant 15€ d’adhésion  
à l'association lez’Artchimistes 
À partir de 10 h

La Grainerie

Renseignements & inscriptions  
atiredaile31@gmail.com

Participation libre & nécessaire, 
sans réservation

À partir de 18 h

La Grainerie

 @lagraineriedesadherents

Conception & interprétation  
Fanny Alvarez, Sarah Cosset,  
Océane Pelpel & Fanny Sintès

SOIRÉE  
DES ADHÉRENTS
AMOUR, GLOIRE & BEAUTÉ
Du cirque (mais pas que), du risque (c’est sûr), 
de l’amour (toujours)
Nouvelle édition pour cette soirée qui se déroule 
avec les artistes qui s’entrainent toute l’année 
dans les locaux de la Grainerie. Un moment 
unique de partage, de rencontre, de convivialité 
ponctué de petites surprises pour se régaler 
les yeux, s’amuser, se trémousser sur le dance-
floor… avec ou sans ses rollers !
18 h Apéro musical 20 h 30 Cabaret des adhérents
Et big bamboul jusqu’à…
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LES AMATEURS EN SCÈNE !
Mélange des disciplines et liberté créative
Organisée par les associations Par Haz’art 
et Lez’Artchimistes, cette  4e édition rassemble 
sur scène les enfants, adolescents et adultes 
qui pratiquent les arts du cirque en amateur 
tout au long de l’année à la Grainerie. 
Acrobatie, tissus aériens, équilibres sur objets, 
jonglerie, trapèze… Ces deux jours fêtent les arts 
de la scène et sont l’occasion de partage, 
de découverte et de surprises dans différents 
espaces de la Grainerie, intérieurs et extérieurs. 

Programmation complète à découvrir au printemps  
sur la-grainerie.net

LES EP2 DU LIDO
Fin de formation… spectaculaire !
Les élèves de 2e année de la formation 
professionnelle du Lido présentent leur création 
en avant-première, en préambule d’une tournée 
qui se termine par une représentation 
lors de la fête du Lido en juin.

Dirigé par Sylvain Cousin (artiste de cirque, 
metteur en piste et pédagogue au Lido) 
et Garniouze (comédien et metteur en scène), 
ce spectacle est une composition collective 
qui rassemble les univers des quinze artistes 
et le fruit d’un travail de toute une année 
de recherches artistiques.

sam 15 & dim 16 
juin

sam 25  
mai

Création 2019

Participation libre & nécessaire, 
sans réservation 

Après-midi

La Grainerie

Création 2019 Tout public  
± 90 min 19 h

Participation libre & nécessaire,  
réservation conseillée

La Grainerie

circolido.fr

Mise en scène Sylvain Cousin & Garniouze
Avec Daniel Perez Tamariz-Martel, Maria Pia 
Oliva, Antonio Rodrigues, Cassia Cristina 
Barbosa Dos Santos, Clément Broucke, 
Gentiane Garin, Hada Belen Celedon 
Moraga, Joaquin Carmona, Sergio Damien 
Capusotto, Maria Pinho, Devin Tucker, Laura 
Nayeli Gonzalez Mariscal, Rodrigo Ceribelli 
Moreira, Maria Petukhova & Eyal Bor Carral
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FESTIVAL DES ARTS  
DU CIRQUE DE CUGNAUX
Une journée de festivités en plein air, dans le grand parc du Manoir  
transformé pour l’occasion en piste géante !
Pour cette 9e édition, découvrez des spectacles 
pour toute la famille, programmés en continu 
sur la journée et une soirée festive, faisant 
la part belle à des artistes et compagnies 
d’envergure nationale. 

Devenu un des rendez-vous incontournables 
du cirque contemporain sur l’agglomération 
toulousaine, le Festival des Arts du Cirque 
de Cugnaux s’appuie sur la Grainerie 
et son savoir-faire pour la programmation 
de cette journée. 

Programmation complète à découvrir au printemps  
sur ville-cugnaux.fr et la-grainerie.net

UM PASSO A FRENTE / PHILIPPE RIBEIRO
ENTREMADEIRA 
Jeu de bûches, de branches et de sciure
Depuis plusieurs années, Philippe Ribeiro explore 
la matière « bois » sous toutes ses formes. 
Il en a extrait cette petite forme spectaculaire, 
mêlant étroitement cirque et arts plastiques. 
S’adaptant chaque fois à l'espace, il joue 
de bûches, de branches, de sciure, de troncs 
comme autant d'agrès et d'éléments pouvant 
faire surgir des scènes et des figures de cirque, 
et ouvrir l’imaginaire.  
Avec le sérieux de l’enfant qui joue, il accumule, 
il manipule, il déplace, il déséquilibre, il risque. 
Du mât chinois à l'acrobatie, de la musique 
au silence, de la suspension à la chute, il invite 

le spectateur à entrer dans un univers ludique, 
une installation vivante de bois, d'homme 
et de cirque.

Philippe Ribeiro est l’artiste associé au projet 
d’éducation artistique et culturelle « Escale à Stendhal », 
porté par la Grainerie sur le territoire de Bagatelle grâce 
au soutien de la DRAC Occitanie pour l’année 2018-2019. 
Il a travaillé tout au long de l’année avec les élèves du collège 
Stendhal. Ensemble ils présenteront les fruits de ce travail 
le vendredi 7 juin à 11 h en extérieur à proximité du centre 
culturel Henri-Desbals.

En partenariat avec le centre culturel Henri-Desbals, 
grâce au soutien de la D.A.T et la mairie de Toulouse.

sam 29 
juin

mar 18 
juin

Parc du Manoir – Cugnaux

Gratuit

ville-cugnaux.fr

Création 2018 Tout public  
30 min

Gratuit 11 h

Centre culturel Henri-Desbals 
Esplanade Bernard-Aymable-Dupuy 
(entre le centre culturel et le marché 
de la Faourette)

De & avec Philippe Ribeiro
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MOISSON DE CIRQUE
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne développe un partenariat artistique  
avec la Grainerie sur sept dates en lien avec sa mission de développement  
de programmation de compagnies régionales de cirque. Deux programmations  
itinérantes à travers tout le département,  Itinérances et 31 notes d’été, sont l’occasion 
de vous présenter le meilleur du cirque en Haute-Garonne.

ITINÉRANCES
Cette saison culturelle pluridisciplinaire 
portée par le Conseil départemental s’étend 
de novembre à mai sur tout le département 
et propose à la Grainerie de s’y associer 
le temps d’un spectacle.

LA MAIN S’AFFAIRE
EN ATTENDANT LA SUITE   
sam 26 janvier 20h30 (voir p. 7)

SANDRINE JUGLAIR
DIKTAT  
mar 2 & mer 3 avril 20h30 (voir p. 25) 
Spectacle programmé en partenariat avec ARTO,  
la Grainerie et le Conseil départemental de la Haute-Garonne

Programme complet d’Itinérances à découvrir  
sur cultures.haute-garonne.fr

FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ
31 notes d’été, festival incontournable de l’été, 
allie spectacle et patrimoine en sillonnant 
une trentaine de villes du département 
dont des sites emblématiques comme 
le château de Laréole, la cité médiévale  
de Saint-Bertrand-de-Comminges  
ou le Musée-forum de l’Aurignacien et propose 
à la Grainerie de s’y associer sur six dates.
Période : juillet & août 2019

Programme complet à découvrir prochainement  
sur cultures.haute-garonne.fr

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE  
EN AVIGNON
Une programmation riche à l’image de la diversité  
de la création circassienne contemporaine
Pour la 12e année consécutive, la région 
Occitanie, véritable terre de cirque accueillant 
un vivier de talents parmi les plus créatifs 
de France et d’Europe, déploie chapiteaux 
et yourtes sur l’ île Piot. 
Au programme de cette nouvelle édition, 
un marathon de dix spectacles par jour. 
Destinée aussi bien aux professionnels 
de la culture qu’au grand public, Occitanie 
fait son cirque en Avignon a pour ambition 
de favoriser la diffusion et la reconnaissance 

des formes contemporaines des arts du cirque 
à l’échelle nationale et internationale.
Pendant onze jours, compagnies émergentes 
et repérées se succèderont sous les yeux 
du public. Un simple pont à traverser pour 
découvrir des spectacles hors du commun 
dans une ambiance apaisée et à l’écart 
de la cohue festivalière.

Sous l‘impulsion de la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée, quatre opérateurs* de la filière cirque 
unissent leurs énergies pour la production de cet évènement.

Île Piot Avignon

Programmation complète à découvrir 
au printemps sur la-grainerie.net

*  La Verrerie d’Alès 
pôle national cirque Occitanie 
CIRCa  
pôle national des arts du cirque 
Le Lido 
La Grainerie

juillet
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comprendre
LA GRAINERIE, 
UNE PLATEFORME POUR LES ARTS DU CIRQUE
ELLE EST :
•  Conventionnée pour trois ans (2019-2021) par Toulouse 

Métropole, le Ministère de la Culture et de la Communication  
Drac Occitanie, la Région Occitanie – Pyrénées-Méditerranée, 
le Département de la Haute-Garonne et la Ville de Balma.

•  Reconnue au titre du dispositif national  
Atelier de Fabrique Artistique.

•  Engagée pour la défense de la parité et de la diversité.
•  Attentive à son environnement territorial  

et à la filière cirque locale et internationale.  
Elle s’inscrit dans de nombreux réseaux professionnels.  
Elle est chef de file de projets européens comme De Mar a Mar  
(POCTEFA), CIRCollaborative Tools ou Cité en Mouvement 
(Erasmus+).  
Elle ne saurait développer ses actions sans les partager avec 
le Lido - association de préfiguration de l’École Supérieure 
des Arts du Cirque Toulouse Occitanie, CIRCa – pôle national 
cirque Auch-Gers-Occitanie, l’Université Toulouse Jean-Jaurès, 
La Verrerie d’Alès – pôle national cirque Occitanie, L’Usine – 
Centre national des arts de la rue et de l’espace public 
Tournefeuille – Toulouse Métropole, ARTO, la Central del Circ...  
Elle dialogue désormais aussi avec l’école Balthazar, 
le Domaine d’O à Montpellier et le collectif la Basse Cour à Nîmes. 
Elle est active au sein de la conférence permanente 
pour les arts du cirque en Occitanie. 

•  Un acteur éducatif et socio-culturel. Elle agit aux côtés 
de l’Éducation nationale, du Ministère de l’Agriculture, 
du Ministère de la Justice, du milieu hospitalier,  
des maisons des jeunes et de la culture.

•  Partenaire d’entreprises qui s’engagent dans le soutien 
à la créativité (Ekito, AudioGaming...) et/ou dans l’innovation 
managériale (la Fabrique du Changement, l’Agile Tour…).

•  Un soutien dans la durée d’équipes associées au projet : 
la compagnie Marta Torrents et une surprise à venir.

•  Un lieu de travail mutualisé pour des équipes administratives, 
des compagnies, une école de cirque adapté…  
vingt-huit associations au total.
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comprendre

légendes

cirque en chantier premiers tours 
de piste

partenariat

place au chap’

scolaires

équipe
Présidente  Anne Hébraud 
Trésorière  Nadine Ména
Direction  Serge Borras
Secrétariat général & projets internationaux  
Jean-Marc Broqua
Administration  Alexa Fallou
Assistante administrative (avec le soutien du GE-Opep) 
Vanessa Legentil 
Direction technique  Michel Golzio
Régie générale  Fabien Turpault
Production  Maïté Gaté
Studio de Toulouse-PACT  Marie-Laurence Sakaël
Communication  Céline Jean
Attaché de presse  Laurent Salbayre
Partenariat & Mécénat  Nathalie Bacon
Médiation culturelle  Blandine Deudon
Service civique en médiation culturelle   
Angela Dieudonné
Projets européens  Hélène Métailié & Maud Thomas
Accueil & billetterie  Marina Arribas de Lara  
& Maylis Descamps
Entretien  Nassera Chabane 
Comité stratégique  Cédric Cabanes, Thierry Deloye 
& Michel Kaluzynski

Merci à tous les techniciens et intermittents  
qui nous accompagnent dans la préparation  
de cette demi-saison.

La Grainerie remercie  
les membres du conseil d’administration, 
les adhérents et tous les bénévoles.

L’ACTION CULTURELLE  
& LA MÉDIATION
SCOLAIRES*
Certains spectacles sont également 
programmés sur le temps scolaire. 
Plus d’informations : dossier pédagogique  
en téléchargement sur la-grainerie.net.

ARTISTES, ŒUVRES & PUBLICS
Plusieurs partenariats sont menés dans 
la durée avec des structures impliquant 
des élèves ou des publics spécifiques. 
Parmi les projets on retrouve Escale à Stendhal 
(p. 40), les parcours découverte, Radio 
Caravane, les Mercredis Culturels ou encore 
Les Passeports pour l'Art de la ville de Toulouse. 
Pour en savoir plus : mediation@la-grainerie.net 
la-grainerie.net rubrique Publics à l’action / Médiation culturelle

ACCOMPAGNER LA CRÉATION
L’ENTRAÎNEMENT
La Grainerie est la seule structure en France 
et une des rares en Europe à disposer 
d’une salle entièrement dédiée à l’entraînement 
de l’artiste professionnel. Plus de 500 personnes 
représentant plus de quinze nationalités 
l’utilisent chaque année. Un partenariat 
avec la Central del Circ à Barcelone permet 
de s’entraîner indifféremment dans chacun 
des deux équipements.

L’ACCUEIL EN CRÉATION
La Grainerie accueille en moyenne 50 équipes 
par an et les accompagne sur toute la partie 
« invisible » d’un spectacle : laboratoire 
et recherche, écriture, construction, création... 
Certains accueils en création se déroulent 
chez des partenaires comme le service 
culturel des villes de Villeneuve-Tolosane 
et Cornebarrieu, le lycée agricole Flamarens 
à Lavaur pour les chapiteaux… La Grainerie 
aime favoriser les rencontres avec les artistes 
dès le début de leur recherche.

LE STUDIO DE TOULOUSE – PACT
Dispositif d’accompagnement de projets 
cirque mutualisé avec le Lido, association 
de préfiguration de l’École Supérieure 
des Arts du Cirque Toulouse Occitanie. 
Les compagnies sélectionnées bénéficient 
de conseils artistiques et à la structuration 
(administration, communication…). Il concerne 
cinq à six compagnies par an. Depuis 2007, 
près d’une trentaine de projets ont été 
accompagnés. Le Studio de Toulouse - PACT 
reçoit le soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication – Drac Occitanie 
et du Cluster Chimie Verte.

LA DIFFUSION DE SPECTACLES  
DES ÉTAPES DE TRAVAIL AUX SPECTACLES ABOUTIS

CIRQUE EN CHANTIER*
C’est la présentation d’une pièce en cours 
d’élaboration, appelée étape de création, 
qui permet une rencontre constructive 
entre artistes et public.

1ERS TOURS DE PISTE*
Avant-première d’un spectacle, cette étape 
importante permet aux artistes de présenter 
une œuvre fraîchement achevée.

PLACE AUX CHAP’*
Il s’agit de compagnies itinérantes 
sous chapiteau accueillies pour une série 
de représentations, généralement  
en auto-production.

FESTIVALS
Plusieurs temps forts sont dédiés aux arts 
du cirque et à l’itinérance comme Créatrices ! 
et l’Européenne de Cirques.

PARTENARIATS*
La Grainerie milite pour l’accueil d’équipes 
et de projets repérés dans une dynamique 
de partenariat avec des acteurs du territoire 
tels que ARTO, La Place de la Danse CDCN 
Toulouse – Occitanie, le théâtre Sorano, 
le théâtre des Mazades, l’Usine - Centre 
national des arts de la rue et de l’espace 
public, Electro Alternativ, les services culturels 
de Cugnaux et Saint-Orens, les services 
du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 
la Direction des Arts Vivants et la Bibliothèque 
Départementale de Prêt…

L’OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON
Sous l’impulsion de la région Occitanie, 
Pyrénées-Méditerranée et les autres 
structures de la filière cirque Occitanie, 
la Grainerie coproduit cet événement 
en juillet dans le festival OFF pour défendre 
le cirque de création à l’échelle nationale 
et internationale.

*
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soutenir
DEVENEZ MÉCÈNES DE LA GRAINERIE !
PARTICULIERS
Vous êtes passionné de cirque contemporain,  
vous fréquentez et appréciez la singularité  
de la Grainerie et sa dynamique ?
N’attendez-plus !  
Rejoignez-nous en apportant votre soutien par un don.
Un don de 100 € revient à 34 € après déduction fiscale.

ENTREPRISES MÉCÉNAT EN NUMÉRAIRE OU DE COMPÉTENCE
Parce que la recherche est la clé de la réussite au cirque 
comme dans votre entreprise, parce que les valeurs du cirque, 
la solidarité, la confiance, le dépassement de soi, sont aussi 
les vôtres, engagez votre entreprise aux côtés de la Grainerie. 
Nous pourrons construire ensemble un partenariat bien ciblé.
Choisissez les axes de votre soutien : insertion professionnelle 
et début de carrière, festival, accessibilité des publics, 
entraînement des artistes ou le projet global de la Grainerie.

ORGANISEZ VOS ÉVÉNEMENTS  
ENTREPRISE À LA GRAINERIE
Le temps de votre événement, immergez-vous dans un lieu 
de création et de recherche artistique et faites vivre 
des expériences uniques à vos clients ou salariés  
(team building, ateliers découverte des arts du cirque, 
baptême de trapèze grand volant…). L’opportunité pour 
votre entreprise de vous différencier et de créer la surprise !

CIRQUE+ENTREPRISE
La Grainerie multiplie les échanges avec le milieu entrepreneurial 
et a initié plusieurs collaborations avec des entreprises 
sur les thèmes de l’innovation managériale, l’agilité. 
Elle accueillera pour la 3e année consécutive La fabrique 
du changement le 23 mai. Un événement professionnel 
autour de la conduite du changement qui valorise le partage 
d’expériences et les bonnes pratiques sur des thèmes 
variés. Des conférences et de nombreux ateliers 
seront proposés, co-construits avec la Grainerie autour 
des arts du cirque et de l’innovation managériale.

En savoir plus 
05 61 24 92 01 nathalie-bacon@la-grainerie.net
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pratiquer
AMATEURS CONFIRMÉS 
& PROFESSIONNELS

COURS & ATELIERS DE CIRQUE AÉRIEN  
avec l’association Lez’Artchimistes
aerienlagrainerie@gmail.com

COURS HEBDOMADAIRES 50 € / mois
Cours tissus, cordes
Intermédiaires / avancés mardi 18 h 30 à 20 h 30
Débutants / intermédiaires jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Intervenante : Marion Pistouiller 

Cours trapèze fixe   
Tous niveaux mercredi 19 h à 21 h
Intervenante : Chiara Zubiani   

ATELIERS MENSUELS
Préparation physique  
Tous niveaux  
Samedis  26 janvier 16 février 30 mars  

6 avril 25 mai 1er juin 
15 h à 18 h  19 € / séance
Intervenante : Chiara Zubiani   

Atelier recherche aérienne
Amateurs intermédiaires ou confirmés & professionnels
Samedis  12 janvier 9 février 23 mars  

13 avril 18 mai 8 juin 
14 h 30 à 18 h 30 22 € / séance
Intervenante : Marion Pistouiller    

COURS TRAPÈZE GRAND VOLANT 
avec la compagnie Envol envol-trapeze.com
Tous niveaux mardi, jeudi & vendredi 19 h à 21 h
Carte de 10 cours 200 € 
Intervenant : Fabrice Rouja
06 15 65 23 74 envolsup@gmail.com

STAGES 
Acrodanse
Intermédiaires / avancés
23 au 25 janvier
90 € + 15 € d’adhésion
Intervenant : Gregory Feurté
grefeur@gmail.com 

Croiser nos arts :  
dialogue cirque & marionnette
En partenariat avec Marionnettissimo
19 février au 1er mars
Intervenants : Camille Trouvé (Les Anges au Plafond), 
Matthieu Siefridt (Blick Théâtre)  
& Dominique Habouzit (Blick Théâtre)
Formation conventionnée AFDAS
05 62 48 30 72 (Énora Gallais)

Main à main
Confirmés
25 au 29 mars 27 au 31 mai
230 €
Intervenants : Manu Buttner & Laurence Boute
06 98 21 74 50 manu.buttner@gmail.com

Mât chinois
Intermédiaires / avancés
15 au 17 mai 
90 € + 15€  d’adhésion
Intervenant : Gregory Feurté
grefeur@gmail.com 

AMATEURS

CIRQUE POUR TOUS  
avec l’association Par Haz’Art parhazart.org
parhazart@gmail.com 05 61 80 25 49

Ateliers adultes
Pratique libre jonglerie & acrobatie
lundi 19 h à 23 h 

Ateliers ados
Aérien
mardi 17 h 30 à 19 h    

Stage vacances enfants
Stage d’initiation adapté à tous de 6 à 15 ans
du 4 au 8 mars du 29 avril au 3 mai
190 € + 10 € d’adhésion (Tarif réduit 160 € + 10 €)

En famille Cirquons samedi
Une initiation aux arts du cirque 
pour toute la famille durant une après-midi 
(équilibre, jonglerie, acrobatie, spectacles 
et autres surprises !).
samedi 2 février

CIRQUE ADOS 
avec la MJC Croix Daurade
11–14 ans
jusqu’au 26 juin mercredi 17 h 45 à 19 h 15
Intervenante : Clotilde Mira
05 61 48 64 03 contact@mjccroixdaurade.fr
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À PORTÉS DE MAINS MLE…
Avec Solen Henry (porteur & équilibriste 
sur mains & sur vélo), Lucia Rosella (fil-de-
fériste & funambule) & Baptiste Abraham 
(voltigeur & jongleur)
Musicien Amandine Dolé (violoncelliste 
& jeu)
Régie générale Dimitri Rompion (régisseur 
général & technicien son & lumière)
Regard complice circassien Gonzalo Concha 
(funambule & constructeur)
Regard extérieur & jeu d’acteur  
Daniel Alvarez (clown, comédien 
& pédagogue)
Photos Nicolas Lalau
Administration & Production  
Association Poisson Pilote 
et merci à Virginie
Projet complice mené en lien avec le LPA 
Flamarens & avec le soutien de la Région 
Occitanie, de la DRAC & de la DRAAF 
Occitanie & la Fondation Fonroga
Coproductions naturelles Collectif Mobil 
Casbah, Nantes, 44. Prêt puis contrat 
de location-acquistion du chapiteau. 
Collectif Quai Des Chaps, Nantes, 
44. Mise à disposition de l’espace & 
prise en charge des fluides.
Coproducteurs Centre Régional des Arts 
du Cirque – CRAC - de Lomme, 59 - Cité 
du cirque Marcel Marceau, Le Mans, 72 - 
Onyx, Saint-Herblain, 44 - Cirq’en Cavale, 
Pernes, 62 - La MAC de Sallaumines, 62
Soutiens L’Essaim de Mireille, Donges, 44 
- Le 37ème Parallèle, Tours, 37 - Le Cirque 
du Bout Du Monde, Lille, 59 - Maison Folie 
Beaulieu, Lomme, 59 - Le Silo, Moulin 
de Boigny, Méréville, 91.

BLIZZARD CONCEPT LAZARE MERVEILLEUX
Regard extérieur & aide à l’écriture  
Julien Mandier 
Aide à l’écriture & dramaturgie  
Valentine Losseau 
Lumière & régie lumière Margot Falletty 
& Alrik Reynaud
Régie plateau Louise Bouchicot, 
Erwan Scoizec & Bambou Monnet
Production Émilie Peltier & Zoë Puchot
Administration Mathilde Ratajczyk
Conception graphique Camille Vacher
Co-Productions La Brèche, Pôle National 
des Arts du Cirque Normandie, Scène 
Nationale d’Albi, La Verrerie d’Alès, 
Pôle National des Arts du Cirque Occitanie, 
Réseau en scène Languedoc-Roussillon 
dans le cadre de son accompagnement 
au Collectif en Jeux *, Communauté 
de communes de la Région Lézignanaise, 
Corbières & Minervois, La Cité des Arts – 
La Réunion
Soutiens Aide de l’État, DRAC Occitanie 
- Aide aux projets arts du cirque, Région 
Occitanie Aide à la création, Mar a Mar 
Pyrénées de cirque – Compagnonnage 
individuel
Accueils en création La Grainerie, Fabrique 
des arts du cirque & de l’itinérance – Balma,  
CiRCa, Pôle National Cirque – Auch Gers 
Occitanie, Le Monastère de Saorge / 
Opération Monuments en Mouvements - 
Centre des Monuments Nationaux – Paris, 
La Ferme du Buisson, Scène Nationale 
de Noisiel, La Cascade, Pôle National 
des Arts du Cirque Ardèche – Auvergne-
Rhône-Alpes, Théâtre des Mazades - Ville 
de Toulouse, Domaine d’O – Montpellier, 
La Grange Dîmière - Ville de Fresnes, 
La Compagnie 111 – Aurélien Bory / 
La Nouvelle Digue, Centre Culturel 
de Ramonville , La Brèche, Pôle National 
des Arts du Cirque – Normandie, Maison 
de la Musique, Cap’Découverte – Le Garric
* Liste des membres du Collectif en jeux  
Théâtre Albarède, Communauté de communes 
des Cévennes gangeoises & sumémoises (34) ; 
Bouillon cube (34) ; Chai du Terral, Saint-Jean-
de-Védas (34) ; Scènes croisées de Lozère, Scène 
conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui 
(48) ; Le Périscope, Nîmes (30) ; Théâtre 
en Garrigue, Port-la-Nouvelle (11) ; La Bulle 
bleue, Montpellier (34) ; Théâtre + Cinéma, 
scène nationale de Narbonne (11) ; Théâtre Sorano, 
Toulouse (31) ; Théâtre du Grand Rond, Toulouse 
(31) ; La Grainerie, fabrique des arts du cirque 
& de l’itinérance, Balma (31) ; Théâtre de l’Usine, 
scène conventionnée pour le théâtre & le théâtre 
musical, Figeac / Saint-Céré (46) ; Kiasma - Agora, 
Castelnau-le-Lez & Le Crès (34) ; Scène nationale 
de Sète & du Bassin de Thau (34) ; MJC de Rodez 
(12) ; Théâtre de la Maison du Peuple, Millau (12) ; 
Théâtre Jules Julien, Toulouse (31)

COLLECTIF KO.COM  
QUAND ON SE RETROUVE ENTRE NOUS  
CHACUN REPREND SA PLACE
Chorégraphe Manon Avram
Avec Fanny Avram, Lionel Bègue, 
El Hadi Guidoum, Bertrand Lombard, 
Gilbert Traina & Mélanie Vénino
Musique Jérome Lapierre
Lumière Julien Soulatre
Conception marionnettes Michael Cros 
& Nathalie Guichon 
Conception sonorisation Loic Lambert
Régie générale Manuel Buttner 
& Julien Soulatre
Production Collectif KO.com
Co-productions/Partenaires KLAP - Maison 
pour la Danse, le CDCN les Hivernales, 
le Ballet National de Marseille, le Pole Art 
de la Scène, la Grainerie - Fabrique des arts 
du cirque & de l’itinérance, le CIERES, ZINC 
- la Friche la Belle de Mai, la Cie la Zouze 
(pour leur accueil à Dans les Parages), 
La Méta-Carpe (pour leur soutien 
à la conception des marionnettes). 
La DRAC PACA, Le Conseil Général 
des Bouches du Rhône service SDPH, la Ville 
de Marseille – DAC -Direction du Handicap 
& Droit des femmes, la SPEDIDAM.

COMPAGNIE FHEEL CONCEPTS HOLD ON 
Avec Corinne Linder, Regina Baumann, 
Natalie Oleinik, Marina Mezzogiorno-Brown 
& Sanna Vellava 
Directrice artistique Corinne Linder 
Post-production directeur technologique  
Société AudioGaming/Novelab  
Amaury La Burthe 
Concepteur mouvements de caméra  
Antoine Terrieux 
Chorégraphe disciplines aériennes, regard 
extérieur & acrobate Heini Koskinen 
Chorégraphie cirque & acrobaties 
aériennes Sanna Vellava 
Sélectionné par le Ministère de la Culture & 
de la Communication dans le cadre de l’appel 
à projet Services Numériques Innovants (SNI)

COMPAGNIE LA BELLE JOURNÉE BLUEMONDAY
Avec Francesco Caspani & Andrea Sperotto 
Regard extérieur Claudio Stellato
Soutiens La Central del Circ, La Grainerie, Ax-
Animation, Dispositif De Mar a Mar - Pyrénées 
de cirque POCTEFA, Cronopis, Antic Théâtre 
à Barcelone, La Cascade - Pôle national 
du cirque à Bourg-Saint-Andéol, Espace 
Catastrophe - Centre International de Création 
des Arts du Cirque à Bruxelles, l’Espace 
des Anges en partenariat avec la Verrerie 
d’Alès – Pôle national cirque Occitanie, Théâtre 
de Mende & les Scènes croisées de Lozère – 
scène conventionnée art en territoire.

COMPAGNIE LAZUZ LAZUZ
De & par Ron Beeri & Itamar Glucksmann 
Création lumière Mélie Paul-Debuigne 
& Philip Carcamo 
Régie Mélie Paul-Debuigne 
ou Fabien Megnin 
Création sonore Matthieu Pernaud 
Accompagnement artistique dans le cadre 
du Studio-PACT Christian Coumin 
Photos Yonatan Agami, Mikkael Kukkula 
Soutiens financiers Swedish art grant 
comitee | SPEDIDAM | Nordic-baltic mobility 
programme (kalturkontakt Nord)
Projet accompagné par le Studio de Toulouse 
– PACT (Pépinière des Arts du Cirque 
Toulousaine), dispositif mutualisé Lido-
Grainerie
Résidences Subtopia, Stockholm, 
La Grainerie, Balma – Toulouse métropole, 
Upplands Väsby Kommun, Stockholm, 
Espace Catastrophe, Centre International 
de Création des Arts du Cirque, Bruxelles 
| La Maison des Jonglages, La Courneuve, 
La Fabrique / Université Jean Jaurès, 
Toulouse, L’association CHAP, Viol le fort, 
Vertigo, Torino, La digue, Compagnie 111, 
Toulouse & Dansehallenrne, Copenhague

COMPAGNIE M U-MACHINE
Chorégraphe & interprète Marie Clain 
Compositeur, artiste visuel 
& metteur en scène Amine Rachad 
Artiste visuel Valentin Bachelot
Coproductions, aides & soutiens  
Conseil régional Occitanie, La Grainerie, 
Association Regarts

COMPAGNIE TORON BLUES SORCIÈRE(S) !
De & avec Elsa Caillat 
& Clémentine Lamouret
Regard chorégraphique Chloé Caillat 
Création musicale Delfino, chanteur des 
« Barbarins Fourchus » & Grégory Minio
Création costume & scénographie  
Elsa Caillat & Clémentine Lamouret
Régie, création lumière & vidéo  
Joao Paulo Santos
Production Les Thérèses
Partenaires Région Occitanie / Pyrénées 
Méditerranée – La ville de Toulouse - CIRCa 
Pôle National des Arts du Cirque, Auch - 
La Grainerie – Fabrique des Arts du cirque 
& de l’itinérance, Balma - Domaine d’O – 
Domaine départemental d’Art & de Culture, 
Montpellier (34) - Le Moulin, Centre Culturel, 
Roques-sur-Garonne - Ax Animation, 
Ax-les-Thermes - La Salle Noire, Grenoble - 
Association Arlésie, Daumazan-sur-Arize

COMPANY B. VALIENTE THE MUSIC’S SPACE
Concept/Chorégraphie Gunhild Bjørnsgaard
Danseurs Sara Øvinge & Stian Danielsen
Musicien (el-music and percussionist)/
Compositeur Bendik Hovik Kjelsberg 
Lumières Marcelino Martin Valiente 
and Gunhild Bjørnsgaard
Conseil artistique and 
Dramaturge Marcelino Martin Valiente 
Public relation/Producer  
Jorunn Kjersem Hildre
Photographe Kristine Jakobsen 
and Marcelino Martin Valiente
Co-production Bærum Culture House/Stage 
for Dance in Norway
Soutiens & partenaires Ffuk.no (Fond 
For Utøvende Kunstnere), Danse- og 
Teatersentrum, Utenriksdepartementet, 
Kulturrådet - Arts Council Norway 
Résidence Bærum Culture House/Stage 
for Dance in Norway and Oslo Culture House

GROUPE BEKKRELL CLINAMEN SHOW
Conception & interprétation Fanny Alvarez, 
Sarah Cosset, Océane Pelpel & Fanny Sintès
Son Thomas Laigle
Lumière Clément Bonnin
Régie générale Adrien Maheux
Régie plateau Julien Lefeuvre
Collaboration artistique Marc Vittecoq
Acolytes Marie José Mondzain, 
Matthieu Gary & Fanny Austry
Scénographie & Construction Silvain Ohl 
& Éric Noël
Costumes Léa Gadbois-Lamer
Production & diffusion Elsa Lemoine / 
L’Avant Courrier
Administration Louise Michèle You / 
L’Avant Courrier
Coproductions & soutiens Drac & Région 
Grand-Est - La Brèche, Elbeuf - Pôle 
National des Arts du Cirque de Normandie 
- Le Prato - Pôle National des Arts du 
Cirque de Lille - CIRCa - Pôle National 
des Arts du Cirque de Auch - Le Monfort 
Théâtre - Paris - La Grainerie, Fabrique 
des Arts du Cirque & de l’Itinérance, Balma 
/ Toulouse Métropole - La Verrerie d’Alès, 
Pôle des Arts du Cirque de Languedoc-
Roussillon - L’Hexagone, Scène Nationale 
de Meylan - Le Centre culturel Pablo Picasso 
de Homécourt L’Agora, Boulazac

LA MAIN S’AFFAIRE 
EN ATTENDANT LA SUITE
Idée originale Laure Sérié 
& Stéphane Dutournier  
Création collective & interprètes  
Laure Sérié, Alrik Reynaud, Antoine Nicaud, 
Stéphane Dutournier & Thomas Bismuth 
Réalisation Dominique Bettenfeld  
Coup d’œil complice Pierre Déaux 
Création lumière Alrik Reynaud  
Création musicale Boris Billier  
Création costume Anais Forasetto
Production La Main S’Affaire
Co-productions & résidences  
La Cité du Cirque Marcel Marceau / Le Mans, 
Archaos - Pôle Cirque Méditerranée / 
Marseille, CNAR ALPC « Sur Le Pont » / 
La Rochelle, Association A4 /  
Saint-Jean d’Angely
Soutiens région Occitanie,  
Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil 
Départemental de Haute Garonne, 
ville de Toulouse, communauté de Communes 
des Vals de Saintonge, commune de Bernay 
Saint-Martin & commune de Loulay
Accueil en résidence La Cascade / 
Pôle National Cirque Ardèche Auvergne 
Rhône Alpes, CIRCa / Pôle National Cirque/ 
Auch Gers Occitanie, La Grainerie, Fabrique 
des arts du cirque & de l’itinérance / Balma, 
Cave Coopérative / Baro d’Evel, Le Pressoir / 
Les Ulmes, La Verrerie d’Alès / Pôle National 
Cirque Occitanie

LAURA MURPHY CONTRA
De & avec Laura Murphy
Direction artistique Ursula Martinez
Partenaires & soutiens Arts Council 
England / Jacksons Lane Theatre / Invisible 
Circus / Hangar Arts Trust / avec le soutien 
du projet CircusNext Platform, co-financé 
par le programme Europe Créative de l’Union 
Européenne
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LE BESTIAIRE À PAMPILLES HEXIS
Écriture, metteure en scène Sigrid Bordier 
Chorégraphes - Regards 
extérieurs Sandrine Chaoulli 
& Christine Maltête-Pinck
Avec Zacharie Bordier, Tanguy Allaire, 
Alexandre Bordier, Pierre Robert-Tissot 
& Sigrid Bordier 
Créateur sonore & régie son  
Jean-Pierre Spirli 
Vidéos - collectes Liza Chaoulli 
Chargée de production Elsa Pellerin 
Production déléguée Les Thérèses
Partenaires La Région Occitanie 
au titre du dispositif résidence association  
(Ax-Animation en association avec Arto 
& la Grainerie) 
Coproduction, soutiens & accueils 
en résidence l’Usine, Centre National 
des Arts de la Rue & de l’Espace Public 
(Tournefeuille – Toulouse Métropole – 31), 
Ax Animation (09), La Grainerie, fabrique 
des Arts du Cirque & de l’Itinérance (Balma 
/ Toulouse Métropole - 31), Arto (31), 
Ville de Valbonne (06), Théâtre Interface, 
Sion (Suisse) & L’Etincelle, Genève (Suisse)

LE BOUSTROPHÉDON COURT-MIRACLES
Création collective Lucie Boulay, 
Loïc Apard, Johanna Ehlert, Matthieu Siefridt 
& Christian Coumin
Avec Lucie Boulay ou Ruth Steinthal 
(en alternance), Loïc Apard 
ou Dominique Habouzit (en alternance), 
Johanna Ehlert, Matthieu Siefridt 
& Daniel Masson au piano
Mise en scène par Christian Coumin
Création musicale Daniel Masson
Régie générale Thomas Maréchal 
ou David Malet (en alternance)
Régie son Julien Bordais 
Création lumière Arno Veyrat
Administration Thérèse Toustou / 
Les Thérèses
Diffusion Daniel Masson
Aides à la création Studio Lido, Centre 
des Arts du Cirque de Toulouse - Régime 
d’assurance chômage des intermittents 
du spectacle La Paperie - chez Jo Bithume, 
lieu de fabrique des arts de la rue Festival 
des arts de la rue & du cirque CERGY, SOIT ! - 
Ville de Cergy Nil Obstrat, Centre de création 
artistique & technique ARTO/Festival de rue 
de Ramonville La Grainerie, Fabrique 
des arts du cirque, Balma La Palène, Rouillac 
Théâtre de La digue, Toulouse Centre 
Culturel de Ramonville Mairie de Toulouse 
Conseil Régional Midi-Pyrénées Préfecture 
de région Midi-Pyrénées, Direction 
régionale des affaires culturelles Ministère 
de la culture & de la communication, 
Direction de la Musique, de la Danse, 
du Théâtre & des Spectacles (DMDTS)
Merci à Perrine, Mathilde, Richard, 
Sylvain, Serge, Didier – Pierre Gosselin, 
L’Usinotopie, Cie le bruit qui court, 
Villemur-sur-Tarn - Jean-Claude Leportier, 
compagnie Coatimundi – Frédéric 
Marchand – Association Zafou’rire, 
Le Poët-Laval - E.X.I.T.S/Théâtre du Réel, 
Saint Martin d’Hères – David, ainsi que 
toute l’équipe de l’Association Regards 
& Mouvements - & toutes les personnes 
qui nous ont soutenu·es & encouragé·es 
lors de la création de ce spectacle

MY!LAIKA LAERTE 
De & avec Philine Dahlmann, 
Edoardo Demontis, Giacomo Martini 
& Salvatore Frasca 
Scénographie & costumes My!Laika 
avec Eleonora Spezi  
Technique Rose Opdenhoff 
Diffusion & production Nico Agüero 
Résidences Bigallo (Bologna), Portobanana 
(Pisa), Teatro Dell’Argine (San Lazzaro), 
Kulturkosmos Muritz e.V. (Lärz), La Grainerie

MY!LAIKA POPCORN MACHINE
Avec Philine Dahlmann, Salvatore Frasca, 
Elske van Gelder & Eva Ordonez Benedetto
Mise en scène My!Laika avec Florent Bergal 
Création lumières My!Laika 
avec Luca Baraldo 
Régie son & lumière Alessandro Angius 
Chargé de diffusion Nico Agüero 
Administration Les Thérèses
Coproduction Transversales- Scène 
Conventionnée de Verdun 
Accompagnement Studio de T oulouse 
– PACT - Pépinière des Arts du Cirque 
de Toulouse, dispositif mutualisé Lido-Grainerie 
Soutiens Jeunes Talents Cirque Europe 
2009-2010 (opération financée avec 
le soutien de la commission européenne), 
École de cirque Le Lido, La Grainerie-
Fabrique des arts du cirque, Association 
Culturelle Santa Briganti, Scuola Romana 
di Circo & Défi Jeunes 
Accueil en résidence Espace Athic – 
Obernai en partenariat avec Les Migrateurs 
- associés pour les arts du cirque – 
Strasbourg, La Grainerie - Fabrique des arts 
du cirque de Balma, CIRCa - Pôle National 
des Arts du Cirque, Auch, Gers, Midi-
Pyrénées, L’Usine, Lieu Conventionné 
pour les Arts de la rue -Tournefeuille, 
Mix’Art Mirys – Toulouse, Teatro Mattatoio 
– Frosinone – Italie, La Commanderie 
de Vaour, Art  Center - Svetvincenat - Croatie, 
Theateropdemarkt & Dommelhof Neerpelt 
– Belgique, Association Culturelle Santa 
Briganti, Centre Culturel de Ramonville

MONSIEUR LE DIRECTEUR   
JE PARLE À MES OBJETS LORSQU’ILS SONT TRISTES*
De & avec Christophe Bouffartigue  
(textes, musiques, corde lisse, guitare, 
clavier & chant)
Regard extérieur Hugues Delforge
Constructeurs Manon Dublanc 
& Franck Breuil
Costumière Peggy Wisser
Créateur & Régisseur lumière  
Gautier Gravelle
Technicien son Christophe Calastreng
Production Les Thérèses
Soutiens avec résidence Cirk Eole  
(Montigny Les Metz), Espace périphérique 
(Mairie de Paris – Parc de La Villette), 
Le PALC PNC Grand Est en préfiguration  
Accueils en résidence la Grainerie, La gare 
à coulisses, Cave coopérative Baro d’Evel, 
Ax Animation
* titre du spectacle extrait de Édouard Levé 
« Autoportrait » © P.O.L Editeur 2005

PO[I]NTS D’ACCROCHES CRÉATION COLLECTIVE
En partenariat avec le SPIP  
de la Haute-Garonne, le projet « Po[i]nts 
d’accroches » a été mené grâce au soutien 
du fonds de dotation InPACT – Initiative 
pour le partage culturel, de la DRAC 
Occitanie & de la DISP de Toulouse 
dans le cadre du programme Culture-Justice, 
& de l’ACSPP (Association Culturelle Sportive 
Post Pénale).

ROUGE ELÉA CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES
Interprètes Corine Cella, Marine Dubois 
& Javier Barandiaran 
Chorégraphe, aide à la mise en scène  
Fanny Soriano 
Dramaturges Oier Guillan & Corine Cella 
Scénographie & construction  
Laurent Gauthier, Marine Dubois  
& Alvaro Ledesma 
Musique, ambiance sonore & lumière  
Ander Fernandez 
Costumes Idoia Baratarbide 
Aide à l’écriture Paola Rizza
Coproductions Agglomération Sud Pays 
Basque, CG 40 - Culture en Herbe, Conseil 
départemental 64, Conseil Départemental 
des Pyrénées Atlantiques, l’OARA, l’Espace 
Jéliote - scène conventionnée, SPEDIDAM, 
ADAMI, Fondation DSS 2016 – Capitale 
de la Culture Saint Sebastien (ESP), 
Dantza Hirian, Lacaze aux Sottises, 
Théâtre de l’Olivier_ scène conventionnée 
(Istres – 13) & Aquitaine Culture
Résidences & soutiens Dantza Hirian (EUS), 
Dantzagunea/Mendi Zolan (64), Lacaze 
aux sottises (64), Agglomération Sud Pays 
Basque (64), HAMEKA (64), Le Parnasse 
(40) ; Espace Jeliote (64), La Grainerie (31) 
, le Théâtre de l’Olivier (13), Institut Culturel 
Basque, Théâtre des Chimères & Biarritz 
Culture (64), Niessen - Ville de Errenteria 
(EUS), L’Hostellerie Pontempeyrat 
– association Regards & mouvements - 
formation avec Paola Rizza

SANDRINE JUGLAIR DIKTAT
Auteure & interprète Sandrine Juglair
Regards Jean-Benoît Mollet, Claire Dosso 
& Jean-Charles Gaume
Création sonore Lucas Barbier
Création lumière Etienne Charles
Construction & accessoires  
Lucile Réguerre & Marie Grosdidier
Costumes Solenne Capmas
Merci à Christophe Bouffartigue, MC, Gilles, 
Jules & Louise Juglair, Jean-Michel Guy, 
Marion Collé, Charles Vairet, Sophie Morin, 
Heinzi Lorenzen, Dominique Bettenfeld, Chloé 
Derrouaz, Lucas Manganelli & Vasil Tasevski.
Coproductions, aides & soutiens Réseau 
CIEL – Cirque En Lorraine, TRIO…S, 
Scène de territoire pour les arts de la piste 
– Inzinzac-Lochrist, Archaos, Pôle National 
Cirque Méditerranée – Marseille, Le Prato, 
Pôle National des Arts du Cirque – Lille, 
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie – 
La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf, Cirque Jules Verne, Pôle National 
des Arts du Cirque & de la Rue – Amiens, 
Transversales, Scène conventionnée arts 
du cirque – Verdun, Cirqueon – Prague (CZ), 
Cirk’Eole – Montigny-lès-Metz, La Cascade, 
Pôle National des Arts du Cirque – Ardèche, 
Rhône Alpes, La Verrerie, Pôle National 
des Arts du Cirque Occitanie – Alès, CIRCa, 
Pôle National des Arts du Cirque – Auch, 
Espace Périphérique (Mairie de Paris – 
Parc de la Villette), Tandem Scène Nationale, 
Les Subsistances, laboratoire international 
de création – Lyon, Regards & Mouvements-
Hostellerie de Pontempeyrat,la Grainerie, 
Fabrique des Arts du cirque – Balma, 
LeChâteau de Monthelon, Montréal. 
DIKTAT a obtenu la Bourse d’aide à l’écriture 
de la fondation Beaumarchais, SACD & est 
lauréat CircusNext 2016, dispositif européen 
coordonné par Jeunes Talents Cirque Europe 
& soutenu par la Commission Européenne.

UM PASSO A FRENTE (PHILIPPE RIBEIRO)   
ENTREMADEIRA
De & par Philippe Ribeiro
Créateur son Juninho Ibituruna
Conseil artistique Sylvain Décure
Scénographie & accessoire Philippe Ribeiro
Production en France Fred Cardon – ZART
Production au Brésil Coletivo NA ESQUINA 
Administration ZART (ex Scènes du Cirque)
Partenaires & appuis ZART – appui 
administratif, Espace Péripherique – Paris, 
Parc de la Villette – Paris, La Verrerie d’Alès 
/ Pole National de Cirque – Alès , Spasso 
Escola de Circo - Belo Horizonte / Brasil, 
Escola Nacional de Circo – Rio de Janeiro / 
Brasil et Collectif NA ESQUINA



Merci à nos photographes :  
Poussière d’image  
et le club photo du CE Airbus  
Defence & Space.
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INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES CULTURELS

partenaires

graphisme 
Atelier Cartblanch cartblanch.org

photographies
couverture Cirkography 
p. 6 Pierre Audouard
p. 7 Romain Étienne
p. 8 Raphaël Kann
p. 10 DR
p. 11 Cirkography
p. 13 Fheel Concepts
p. 14 Blizzard Concept
p. 16 Nini Gorzerino
p. 17 Amine Rachad
p. 18 Yonatan Agami
p. 19 Pascal Perennec
p. 20 Vincent Muteau
p. 23 Jules Dille
p. 24 Milan Szypura
p. 26  Kristine Jakobsen  

& Marcelino Martin Valiente
p. 27 Sebko
p. 28 Compagnie d’Elles
pp. 29 & 36 Francis Rodor
p. 30 Qanine
p. 30 Pierre Rigo
p. 31 Nicolas Lalau
p. 32 Circusography
p. 33 Guidot Mencari
p. 34 Pierre Puech
p. 36 Marie Civel
p. 37 Andrea Macchia
p. 38 Christophe Trouilhet
p. 39 Johanna Prevet
p. 40 Enrico Bartolucci
p. 41 Smart Compagnie
p. 42 Simon Nguyen
p. 43 DAVV
pp. 44, 48 & 50 P. Nin

La Grainerie est active au sein  
de la fédération Réseau Pyramid Midi-Pyrénées,  
du Collectif en jeux, de la Plateforme jeune public Occitanie,  
de l’association Territoires de Cirque, du réseau Circostrada  
et de Fresh Arts Coalition Europe.
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infos pratiquesannuaire des lieux
La Grainerie 
fabrique des arts du cirque et de l’itinérance
61, rue Saint-Jean 31130 Balma  
accueil 05 61 24 33 91 
la-grainerie.net

 

Licences  
1-1072378 2-1072379 3-1072380 

RÉSERVATIONS & BILLETTERIE
EN LIGNE  la-grainerie.festik.net  PAR TÉLÉPHONE 05 61 24 92 02
OFFREZ DU CIRQUE ! En bon cadeau, tout simplement avec Festik : tickadoo.festik.net

TARIFS Exemple : 15 / 12 / 9 € tarif plein / tarif réduit / tarif réduit +

LE TARIF RÉDUIT est accordé aux demandeurs d’emploi,  
intermittents, étudiants, CE partenaires, Carte Sourire,  
jeunes de 11 à 18 ans, groupes de plus de dix personnes,  
adhérents de la Grainerie.
LE TARIF RÉDUIT + est accordé aux enfants de 3 à 10 ans  
et bénéficiaires des minima sociaux.
Pour tous les tarifs réduits, un justificatif récent vous sera demandé. 

Pour les spectacles diffusés en partenariat avec d’autres structures, les conditions tarifaires peuvent varier.

ACCÈS À LA GRAINERIE
EN MÉTRO Ligne A – Terminus Balma-Gramont 
Sortir côté « bus », puis marcher 500 m. sur la rue Saint-Jean (après l’AFPA)
EN VOITURE Périphérique sortie 15 – Direction Lavaur.  
Au 1er rond point, prendre à droite rue Saint-Jean.

RESTEZ CONNECTÉS En vous inscrivant à notre newsletter mensuelle sur la-grainerie.net

 @lagrainerie  @lagrainerie  @lagrainerie
Parlez-en ! #laGrainerie #laGrainerieToulouse

les têtes de l’art Restaurant acrobatique

du lundi au vendredi 12 h à 14 h et les soirs de spectacle ouverture 1h30 avant la représentation  
RÉSERVATIONS 06 18 34 90 82 09 81 14 99 91 
Les Têtes de l’art proposent dans un cadre convivial  
au cœur de la création circassienne, une cuisine alléchante  
et faite maison réalisée en priorité avec des produits frais.

SERVICE À TABLE 
Menu complet 15 €  
Entrée + Plat 13 € 
Plat + Dessert 13 €  
Plat 11 € 
Dessert 5 €

À EMPORTER SERVICE AU COMPTOIR 
Entrée + Plat 10,50 € 
Plat + dessert 10,50 €  
Assiette végétarienne 9 € 
Plat du jour 9 € 
Entrée + dessert 7 € 
Cornet de frites 3,5 €

CENTRE CULTUREL  
HENRI-DESBALS 
128, rue Henri-Desbals
31100 Toulouse
MÉTRO Bagatelle

CENTRE CULTUREL  
DE RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Place Jean-Jaurès 
31520 Ramonville-Saint-Agne
MÉTRO Ramonville

ÎLE PIOT 
Chemin de l’Île Piot 
84000 Avignon

L’USINE 
CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE  
ET L’ESPACE PUBLIC
6, impasse Marcel-Paul 
31170 Tournefeuille

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE 
DE LAVAUR-FLAMARENS
Domaine de Flamarens  
81500 Lavaur

PARC DU MANOIR  
CUGNAUX
42, place de l’Église 
31270 Cugnaux

SALLE POLYVALENTE  
DE VILLEFRANCE-DE-LAURAGAIS
Rue Fontaine-de-Barrau  
31290 Villefranche-de-Lauragais






