
Pour venir  
à Cugnaux
En métro : Ligne A 
(terminus Basso Cambo)  
En bus : n°47
En voiture : A64 
direction Foix/Tarbes, 
sortie n°37 Portet-sur-
Garonne, Cugnaux, 
Villeneuve-Tolosane.

Informations 
pratiques
Le festival est 
entièrement gratuit.
L’accueil public sera 
assuré à l’entrée du 
parc du Manoir durant 
la durée du festival.

Renseignements
Quai des arts
Place Léo Lagrange
31270 Cugnaux
05 81 60 82 62
quaidesarts@mairie-
cugnaux.fr

Mardi, jeudi, vendredi : 
14h-18h
Mercredi : 10h-18h
Samedi : 10h-17h

ville-cugnaux.fr
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Plusieurs 
rendez-vous

Salle Albert Camus

SPECTACLES de Ça Cirkule
11h30 et 14h30

L’école de cirque Ça Cirkule vous présente le travail 
de ses circassiens en herbe : retrouvez les plus jeunes 
(6-10 ans) à 11h30 et les plus grands (11-18 ans) à 14h30. 
Venez nombreux pour voyager avec eux dans le monde 
du cirque et admirer leurs performances.

Parc du Manoir

RADIO 2000  
Cie du Grand Hôtel
16h / 17h / 18h / 19h30 / 20h30 / 21h30*

Dans une caravane à l’ambiance d’un vieux magasin 
d’électroménager des années 60, découvrez  
un spectacle de réparations magiques.  
Un instant hors du temps plein de surprises visuelles 
et d’illusions avec une belle dose de magie nouvelle, 
d’humour et de bricolage.

LA FANFARE DES CHALETS 
18h45 et 21h15

La Fanfare des Chalets rassemble des musiciens  
de tout bord, tout âge et de tout niveau !  
Une action locale, un répertoire de musiques  
du monde... et du rock’n’roll !

60min.

19min.

30min.

Magie 
nouvelle, 
théâtre d’objet

19pers.

*Réservations à effectuer à partir de 15h à l’accueil du parc du Manoir.

CUGNAUX • VIVIER • PARC DU MANOIR 
ENTRÉE LIBRE 

Spectacles • Espaces ludiques • Restauration sur place

Programme
Horaires & Lieux Compagnies et spectacles
11h30 Salle A.Camus Ça Cirkule, école de cirque  

de Cugnaux (60 min.)
14h30 Salle A.Camus Ça Cirkule, école de cirque  

de Cugnaux (60 min.)
15h Quartier du 

Vivier-Maçon
Le Grand Raymond, Ballade(s) 
Funambule(s) – Partie 1 (40 min.)

16h Parc du Manoir La Compagnie du Grand Hôtel,  
Radio 2000 (19 min.)

16h30 Parc du Manoir Point Fixe, Le Merveilleux du 
désordre (1h10)

17h Parc du Manoir La Compagnie du Grand Hôtel,  
Radio 2000 (19 min.)

18h Parc du Manoir Mauvais Coton, Culbuto (35 min.)
18h Parc du Manoir La Compagnie du Grand Hôtel,  

Radio 2000 (19 min.)
18h45 Parc du Manoir La Fanfare des Chalets (30 min.)
19h30 Parc du Manoir La Compagnie du Grand Hôtel,  

Radio 2000 (19 min.)
19h30 Parc du Manoir Le Grand Raymond, Ballade(s) 

Funambule(s) – Partie 2 (30 min.)
20h30 Parc du Manoir La Compagnie du Grand Hôtel,  

Radio 2000 (19 min.)
20h30 Parc du Manoir Amir and Hemda, ZOOG (30 min.)
21h15 Parc du Manoir La Fanfare des Chalets (30 min.)
21h30 Parc du Manoir La Compagnie du Grand Hôtel,  

Radio 2000 (19 min.)
22h Parc du Manoir La Main S’Affaire, En attendant  

la suite (60 min.)

9e édition du Festival des arts du cirque de Cugnaux :  
le rendez-vous avec la diversité et la vitalité du cirque contemporain. 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale,  
des compagnies d’artistes d’envergure nationale sont accueillies 
en partenariat avec La Grainerie, la fabrique des arts du cirque  
et de l’itinérance. Une nouvelle édition et à nouveau le même 
plaisir de partager, de découvrir des créations et de retrouver 
des espaces ludiques pour le bonheur des enfants et des plus 
grands qui ont conservé leur âme joueuse.
Rires, poésie et convivialité restent les maîtres mots de cet 
évènement. C’est le moment de vivre le cirque contemporain !

MARIE-THÉRÈSE PETY,  
adjointe à la culture

Edito
60min.

Espaces 
ludiques

Parc du Manoir

PARCOURS LUDICIRQUE  
École Ça Cirkule
16h à 19h

Si le cirque peut se déguster en tant que spectateur,  
il peut aussi se pratiquer. Ça Cirkule anime un parcours 
circassien centré sur l’équilibre. 

ELS RECICLOPERATS 
Compagnie Katakrak
16h à 21h

L’animalada propose aux petits comme aux grands  
de résoudre de curieux problèmes grâce à ses jeux grands 
formats et construits en matériaux de récupération.

MANÈGE  
Le petit Clapotis du grand Large 
16h à 21h

Pour le plus grand plaisir des enfants,  
le manège Le petit Clapotis du grand  
Large est actionné par le tour  
de pédale de leurs parents.

Restauration
Restauration sur place avec des propositions salées et sucrées 
pour le plaisir des papilles !
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Samedi 29 juin

Espaces ludiques au Parc du manoir
16h-19h Ça Cirkule, Parcours ludicirque :  

éducation à la pratique du cirque
16h-21h Katakrak, Els Recicloperats
16h-21h Manège, Le petit Clapotis du grand Large
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Crédits photos : Le Grand Raymond, Ballade(s) 
Funambule(s) : ©Pierre Naos • Point Fixe, Le Merveilleux 
du désordre : ©Benoît Martrenchar • Mauvais Coton, 
Culbuto : ©A.Lopez • Grand Hôtel, Radio 2000 : 
©Bénédicte.Bouniol • Fanfare des Chalets : ©Sylvain 
Besson • Amir and Hemda, Zoog : ©Christian Lauzin 
La Mains s’affaire, En attendant la suite : ©Romain Etienne

Quartier Vivier-Maçon

BALLADE(S) FUNAMBULE(S) • PARTIE 1 
Le Grand Raymond
15h
La compagnie Le Grand Raymond installe ses fils  
à Cugnaux pour un temps d’expérimentation  
autour de sa prochaine création.
Sept fil-de-féristes et funambules, ainsi que deux 
musiciens, peuplent un récit sur l’équilibre perdu  
d’un monde en situation de bascule.

Parc du Manoir

LE MERVEILLEUX DU DÉSORDRE 
Point Fixe
16h30
Six artistes de cirque préparent leur nouveau spectacle 
et nous donnent à voir un instantané de leur création. 
Chacun dévoile un peu de lui, son intimité, ses fragilités, 
une part d’humanité. Le rire et la poésie s’entremêlent 
et l’onirique flirte avec le quotidien. Cette troupe 
s’apprête à jouer avec le désordre de ses émotions... 

CULBUTO, TANGUAGES À 360°  
Cie Mauvais Coton
18h
Vincent Martinez est un acrobate inventif, il a conçu  
le mât culbuto, une machine à l’instabilité chronique 
pour expérimenter ses limites. Venez tanguer et célébrer 
l’instant, mais une chose est sûre : avec ou sans mal  
de mer, tout bouge tout le temps.

Spectacles

 cirque, 
musique, 
théâtre

Cadre aérien, 
corde lisse, 
jonglage, 
acrobatie

Acrobatie, 
cirque actuel

35min.

1 h 10 

40min.

Parc du Manoir

BALLADE(S) FUNAMBULE(S) • PARTIE 2 
Le Grand Raymond
19h30
Poursuivez la découverte de l’univers funambule  
de la compagnie Le Grand Raymond au parc du Manoir 
où les artistes équilibristes se jouent de la hauteur  
et de la chute pour faire découvrir un peuple  
qui a décidé de ne plus mettre pied à terre...
Avec la participation des enfants de CM1  
de l’école Eugène Montel

 
ZOOG 
Amir and Hemda
20h30
ZOOG, signifiant « couple » en hébreu, est un spectacle 
qui invite le public à voyager à travers l’intime 
expérience de deux acrobates. Ils tirent, ils poussent,  
ils tournent, ils volent. Finalement, entre amour et haine, 
il n’y a qu’un pas...
 
EN ATTENDANT LA SUITE  
La Main S’Affaire
22h
4+1 individus que tout sépare cohabitent dans une arène 
dont vous faites partie. Observateurs de leurs relations, 
acrobatisez, plongez dans une atmosphère cynique, 
imprévisible et fatalement drôle !

Acrobatie, 
musique, 
théâtre

Danse, 
acrobatie

Portés 
acrobatiques, 
sangle aérienne, 
acrobatie

30min.

30min.
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