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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Du 8 au 20 juillet - île Piot - Avignon
Relâches les 11 et 16 juillet

La référence cirque du festival Off
Depuis 12 ans, l’Occitanie fait son cirque en Avignon crée l’événement et permet à des 
compagnies émergentes ou renommées de donner à voir l’ingéniosité et la diversité de 
la création circassienne d’aujourd’hui.
Pour cette 13ème édition, les représentations se déroulent dans 3 lieux différents : sous 
chapiteau et en salle sur le site de l’Île Piot et sous l’un des plus grands chapiteaux de 
France, celui du CirkVOST installé pour l’occasion à Villeneuve lez Avignon dans le cadre 
d’une coopération avec le Festival Villeneuve en Scène.

Un festival dans le festival
Dix compagnies venues de différents horizons ( Occitanie,  Pays de Loire, Grand Est, 
Normandie et Belgique) présenteront leurs créations tous les jours de 10h à 22h. 
Mais le site accueillera également des rencontres professionnelles sur la diffusion des arts 
du cirque à l’international, la place des femmes dans le secteur ou encore la conférence 
permanente régionale des arts du cirque.
Les veilles de relâche, place à la fête avec deux soirées festives pour tous, dancefloor 
assuré !

Une pause cirque à deux pas du centre ville
Un simple pont à traverser depuis la ville intra muros pour s’offrir une respiration dans 
l’effervescence du festival, profiter d’une programmation de qualité et se restaurer au 
bar restaurant à l’ombre du chapiteau d’accueil.

Un partenariat et une filière forts
Impulsée par la Région Occitanie, avec le soutien de Toulouse Métropole, du Grand Auch 
cœur de Gascogne  cette opération est coordonnée par quatre structures représentatives 
de la filière circassienne en Occitanie :
La Verrerie d’Alès en Cévennes, Pôle National Cirque Occitanie, producteur délégué
La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance – Balma / Toulouse Métropole
ESAC-TO Lido pro, Association de préfiguration de l’École Supérieure des Arts du Cirque 
Toulouse Occitanie
CIRCa, Pôle National Cirque – Auch – Gers – Occitanie 

Petit déj’ de presse
LUNDI 8 JUILLET À 9H, sous le chapiteau d’accueil.
L’Occitanie fait son cirque en Avignon vous invite à une présentation de l’évènement et une 
rencontre avec les artistes et organisateurs et Dominique Salomon, 4ème vice-présidente 
de la Région Occitanie,  en charge de la Culture, du patrimoine et des langues régionales.
Vous pourrez ensuite assister aux spectacles.  

>>> Merci de signaler votre venue auprès de celine-jean@la-grainerie.net 2
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5 SPECTACLES SONT ISSUS DE COMPAGNIES DE LA RÉGION OCCITANIE :
L’homme canon, Asso des clous - dès 6 ans, 45’
3D, Cie HMG - dès 5 ans, 40’
Fatras, ESAC-TO (LIDO-PRO) - dès 10 ans, 55’
Pio Ospedale Della Pietà [XSaisons], Audrey Decaillon - dès 5 ans, 50’
Hurt me tender, CirkVOST - dès 6 ans, 60’

5 SPECTACLES SONT ISSUS DE COMPAGNIES HORS RÉGION ET EUROPE :
La Vrille du Chat, Cie Back Pocket , BELGIQUE - dès 8 ans, 65’
Souffle // Lance-moi en l’air, L’Eolienne, NORMANDIE - dès 7 ans, 65’
Diktat, Sandrine Juglair, BRETAGNE - dès 8 ans, 55’
Vanité(s), Pauline Dau, PAYS DE LA LOIRE - dès 5 ans, 50’
Ring, Cie Kiaï, GRAND EST - dès 6 ans, 60’

L’ÉDITION 2019

4

Programmation

Les + du festival 

BAR ET PETITE RESTAURATION À L’OMBRE
La Roulante propose bons petits plats et boissons fraîches à l’ombre d’un 
chapiteau. Restaurant de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30. 
Bar de 9h à 23h30, et jusqu’à 2h lors des soirées. Petite restauration en continu 
sur la journée.

UN SLOW FESTIVAL DANS L’EFFERVESCENCE AVIGNONNAISE
Un coin de verdure en bordure du Rhône, une ambiance détendue et conviviale.

DES SOIRÉES FESTIVES LES VEILLES DE RELÂCHE
Mercredi 10 et lundi 15 juillet : Live set, Dj set et d’autres surprises

DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
 
UN PARKING ET UNE NAVETTE PRO 



HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS
SUR L’ÎLE PIOT - DU 8 AU 20 JUILLET - RELÂCHES LES 11 & 16 JUILLET

5

HEURE CHAPITEAU GYMNASE Durée Âge

10h L’HOMME CANON
Asso des clous 45’ > 6 ans

11h LA VRILLE DU CHAT
Cie Back Pocket 65’ > 8 ans

12h20 VANITÉ(S)
Pauline Dau 50’ > 5 ans

14h20 PIO OSPEDALE DELLA PIETÀ [XSAISONS]
Audrey Decaillon 50’ > 5 ans

15h30 FATRAS
ESAC-TO (LIDO-PRO) 55’ > 10 ans

16h40
SOUFFLE

LANCE-MOI EN L’AIR
L’Eolienne

65’ > 7 ans

18h DIKTAT
Sandrine Juglair 55’ > 8 ans

20h30 RING
Cie Kiaï 60’ > 6 ans

21h45 3D
Cie HMG 40’ > 5 ans

À VILLENEUVE EN SCÈNE - DU 9 AU 21 JUILLET - RELÂCHES LES 11, 15 & 19 JUILLET

HEURE CHAPITEAU (Villeneuve en Scène) Durée Âge

22h HURT ME TENDER
CirkVOST 60’ > 6 ans



10h
GYMNASE

[À l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à 
éjecter un homme dûment botté et casqué d’un canon un peu 
spécial.]
Le comédien acrobate Rémi Luchez est un drôle d’oiseau. Le 
regard perçant, la silhouette plutôt frêle, il met en scène un 
spectacle d’équilibres. Porté par la voix de Lola Calvet, il pèsera 
ici de tout son poids pour décrire sa courbe héroïque. 
Dans L’homme canon, il est question d’ ultime vertige, d’ivresse 
dans la sobriété et de jubilation dans la retenue.

Comédien acrobate : Rémi Luchez
Musicienne chanteuse : Lola Calvet
Technicien lumière : Christophe Payot
Chargée de production : Mathilde Menand 

L’HOMME CANON
ASSO DES CLOUS

Occitanie
dès 6 ans / 45 mn
Cirque, chant et parabole
www.assodesclous.fr

Production : Association Des Clous
Accueils en résidence : Le Grand Figeac 
/ L’été de Vaour / ScénOgraph – Scène 
conventionnée Théâtre et Théâtre 
musical, Théâtre de l’Usine.
Soutiens : Circusnext, plateforme 
européenne soutenue par le 
programme Europe créative de l’Union 
européenne / Département du Lot
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11h
CHAPITEAU

Voyez-vous ces dessins animés où un coyote, un chat ou un 
putois s’arrêtent, surpris, suspendus au-dessus du vide ? C’est 
avec cette idée que les cinq barjots virtuoses de Back Pocket 
fabriquent leur spectacle : sans effets spéciaux, avec agilité 
et vélocité, ils souhaitent recréer l’illusion, distordre le temps 
et fragmenter l’espace. Inspirés par la bande dessinée, le film 
d’animation ou le slapstick de Buster Keaton, les acrobates et 
contorsionnistes de cette compagnie bruxelloise cosmopolite 
poussent le corps dans ses limites. Au coeur d’une architecture 
fantastique en métamorphose constante, sur une toy music 
expressive, ils explosent les lois de la gravité et créent un 
incroyable espace de liberté.

Production Déléguée : les Halles de 

Schaerbeek 

Producteur Associé : Le Théâtre de 

Namur (Be)

Coproducteurs :  Le Carré Magique, 

pôle national des arts du cirque en 

Bretagne (Fr), Fondazione, I Teatri 

Reggio Emilia (It), Espace Malraux, 

scène nationale de Chambéry et de la 

Savoie (Fr), La Coop asbl et Shelter Prod.

Avec le soutien de : L’Esac (Be), La 

Cascade, pôle national des arts du 

cirque (Fr), Piemonte dal Vivo (It), Cité 

du Cirque / Pôle régional Cirque Le 

Mans, Du taxshelter.be, ING et du tax-

shelter du gouvernement fédéral belge 

(Be).

Création collective : Back Pocket
Avec Aurélien Oudot, Michael Hottier, Maya Kesselman, Dominic Cruz, Devin 
Henderson
Mise en scène : Vincent Gomez et Philippe Vande Weghe 
Regard chorégraphique : Isael Cruz Mata 
Création Lumière : Grégory Rivoux 
Montage son : Lambert Colson 
Scénographie : Didier Goury 
Costumes : Leen Bogaerts 
Technicien plateau : Guillaume Troublé
Régie générale : Julien bier

LA VRILLE DU CHAT
CIE BACK POCKET
LES HALLES DE SCHAERBEEK

dès 8 ans / 65 mn
Cartoon acrobatique
www.back-pocket.org ©
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Une programmation du Théâtre 
des Doms en partenariat avec 
Occitanie fait son cirque en 
Avignon et avec l’aide de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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12h20
GYMNASE

Physique et burlesque, théâtre et cirque, humour noir et clown 
blanc, Dalida et Fanny Ardant, kitch et classe... Pour son premier 
spectacle en solo, Pauline Dau assemble les genres, surligne les 
clins d’œil et glisse sur de fausses pistes délirantes. Elle invente 
un one woman circus show, à base d’acrobaties, de hula hoop, 
de chants et de textes.
Une femme, pseudo-conférencière, joue tous les personnages 
de sa galerie de portraits pour comprendre ce qui nous 
construit, de quoi nous sommes les produits.
Dans un rapport frontal et rythmé, elle passe du coq à l’âne 
avec humour et ironie. Elle a la parlote facile, l’imitation dans 
le sang c’est plus fort qu’elle ! On se croirait presque dans un 
stand-up. Elle se glisse dans les voix, les visages et entraîne son 
public dans un monde explosif et délirant. Un solo jubilatoire 
pour chatouiller les Vanité(s) !

Co-production : Cirk’Eol  

(Montigny-lès-Metz)

Soutien / accueil en résidence : 

La Grainerie (Toulouse), Archaos – 

Pôle National Cirque Méditerranée 

(Marseille); Daki Ling, Le jardin des 

Muses (Marseille); La Faïencerie (Creil), 

Le Cheptel Aleikoum et l’Echalier 

(Saint-Agil); l’Atelier du plateau (Paris); 

Région Pays de la Loire

De et avec : Pauline Dau
Regard extérieur : Jean-Baptiste Couton
Création lumière : Roland Catella
Administration : L’Avant Courrier – Louise-Michèle You
Production, diffusion : L’Avant Courrier – Elsa Lemoine

VANITÉ(S)
PAULINE DAU

Pays de la Loire
dès 5 ans / 50 mn
One woman circus show
Déconseillé au public 
malentendant et non 
francophone
www.avantcourrier.fr ©
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14h20
GYMNASE

Pio Ospedale Della Pietà est un cirque chorégraphique, expressif, 
excessivement poétique et un brin classique… Les Quatre Saisons 
de Vivaldi et le féminin nous parlent du temps qui passe, la vir-
tuosité nous fait l’éloge de la nature et le jonglage nous raconte 
l’empreinte de l’Homme. Sans texte, ni parole, la musique, le mou-
vement, le geste, le détail, l’infiniment petit et précis sont mis en 
avant.Soutiens et résidences : La Verrerie 

d’Alès / Pôle National Cirque Occitanie 
(30); Euroculture, Riom ès Montagne 
(15); Le Kiasma, ville de Castelnau Le 
Lez (34); Henry’s, fabricant de matériel 
Karlsruhe (DE); Bourse Rastelli Award 
2017 (IT); Fonds Artscène, portail art 
de la scène; Jonglissimo Trac Reims 
(51); Ecole de Cirque Zépétra Castelnau 
Le Lez (34); Théâtre des deux Mains 
Villeneuve de Marsan (40); Centre de 
Création, résidence Red Fest’ Alles sur 
Dordogne (24)

Ecriture, interprétation, scénographie : Audrey Decaillon
Collaboration artistique :  Denis Paumier
Mise en jeu : Stephane Fortin
Création lumière : Jean Baptiste Fonteniaud et Nicolas Buisson
Design sonore : Olivier Soliveret
Costume : Céline Arrufat
Administration : Les Thérèses

AUDREY DECAILLON 

Occitanie
dès 5 ans / 50 mn
Cirque expressif
www.ciesee.com

PIO OSPEDALE 
DELLA PIETÀ [XSAISONS]
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15h30
CHAPITEAU

En bref, définir ce qui n’existe pas. Dans un fracas de mouvements, 
inventer ce qui n’est pas encore advenu. Bien sûr c’est le bazar, 
un trouble plein de poésie, de gens bizarres, de corps engagés. 
Et qu’est-ce qu’il en reste ? Peut-être juste être ensemble dans le 
mouvement. Se laisser guider par un geste, être pris par un regard, 
garder une empreinte, une poignée de paillettes …
Ce cabaret présente les projets personnels des artistes en parcours de 
professionnalisation de l’Ecole des arts du cirque de Toulouse Occitanie.

Avec le soutien de : Ville de Toulouse, 
Métropole de Toulouse, Région 
Occitanie, DRAC Occitanie

Distribution en alternance (2 plateaux différents du 7 au 13 juillet et du 14 
au 20 juillet ) avec : Simon Burnouf, Florencia Buzzo, Carla Carnerero Huertas, 
Marcelo Ferreira Nunes, Juliette Frenillot et Ayru Quispe Apaza, Emilia 
Gutierrez Epstein, Joel Medina Maldonado, Steph Mouat, Mariano Rocco, 
Maristella Tesio et Marie Vanpoulle
Accompagnement artistique :  Benjamin De Matteis et Dominique Habouzit
Coordination pédagogique : Aurélie Vincq

ESAC-TO (LIDO-PRO)

Occitanie
dès 10 ans / 55 mn
Cirque en pièces
Déconseillé au public malentendant et 
non francophone
www.circolido.fr

FATRAS
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16h40
GYMNASE

Respiration acro-chorégraphique
Dans une sobriété intense qui souligne la présence solitaire de 
l’interprète, Souffle met en scène une danseuse-acrobate, qui 
vibre au rythme d’une partition composée de rythmes soufflés 
et de violoncelle. Souffle est un hymne au corps qui respire, à 
la vie. De cette danse circassienne intense, à la fois fluide et 
combative, jaillit une énergie communicative.

Duo main à main chorégraphié
Lance-moi en l’air est une pièce de cirque chorégraphié tout en 
contact où deux corps se glissent l’un sur l’autre, se projettent 
ou chutent dans un même élan de confiance et de sensualité. 
Lance-moi en l’air explore les connexions entre deux 
êtres, la fragilité des rapports humains, leur équilibre, leurs 
contradictions, leurs énergies

Argument, musique originale et souffles : Florence Caillon
Acro-chorégraphie : Florence Caillon, en collaboration avec Julie Tavert
Interprète : Julie Tavert, en alternance avec Lucille Chalopin
Création lumières et régie : Greg Desforges
Violoncelle (sur bande sonore) : Florence Hennequin

Acro-chorégraphie, argument et mise en scène : Florence Caillon
Interprètes : Nina Couillerot et Etienne Revenu
Musique : Xavier Demerliac et Florence Caillon
Création lumières et régie : Greg Desforges

SOUFFLE

LANCE-MOI EN L’AIR

Rouen - Normandie

L’EOLIENNE

Dès 7 ans
30 mn
Cirque chorégraphié
www.eolienne-cirque-
choregraphie.com

Dès 7 ans
30 mn
Cirque chorégraphié
www.eolienne-cirque-
choregraphie.com

L’Éolienne est conventionnée par la 
Région Normandie et la Ville de Rouen 
(76). Avec le soutien du Ministère de la 
Culture / DRAC Normandie, l’aide à la 
reprise de l’ODIA et l’aide à la création 
du Département de Seine-Maritime.

DEUX FORMES DE 30 MINUTES CHACUNE
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18h
CHAPITEAU

Dans une performance vertigineuse et loufoque, Sandrine
Juglair, accrochée à son mât chinois, nous embarque dans son
monde de fantasmes, dictée par un désir de reconnaissance aus-
si drôle que maladif. Seule sur scène, face au jugement des specta-
teurs qu’elle manipule, l’artiste entrelace la frénésie du jeu théâtral 
aux métamorphose de son corps d’acrobate, et ça va très vite ! 
Un solo jubilatoire à l’inventivité prodigieuse ! 

Auteure et interprète : Sandrine Juglair
Regards : Jean-Benoît Mollet, Claire Dosso, Jean-Charles Gaume et Cédric 
Paga
Création sonore : Lucas Barbier
Création lumière : Etienne Charles
Régie lumière : Nicolas Joubaud
Construction et accessoires : Lucile Réguerre et Marie Grosdidier
Costumes : Solenne Capmas
Production, diffusion, administration : AY-ROOP

DIKTAT
SANDRINE JUGLAIR 

Rennes - Bretagne
Dès 8 ans / 55 mn
Solo de cirque inclassable, 
mât chinois
www.ay-roop.com/
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Cofinancé par le 
programme Europe créative 
de l’Union européenne

Coproductions, aides et soutiens 
Coproductions, aides et 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 et 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 et Mouvements-
Hostellerie de Pontempeyrat / la Grainerie, 
Fabrique des Arts du cirque - Balma / Le 
Château de Monthelon, Montréal / Théâtre 
le Monfort - Paris. Circusnext, plateforme 
européenne soutenue par le programme 
Europe créative de l’Union européenne
DIKTAT a obtenu la Bourse d’aide à 
l’écriture de la fondation Beaumarchais 
- SACD et est lauréat CircusNext 2016, 
dispositif européen coordonné par 
Jeunes Talents Cirque Europe et soutenu 
par la Commission Européenne.
Cette série de représentations bénéficie 
du soutien financier de Spectacle vivant 
en Bretagne et de Circusnext, plateforme 
européenne soutenue par le programme 
Europe créative de l’Union Européenne.



20h30
CHAPITEAU

Écraser ou se faire écraser ? Battre ou se battre ? Au rythme des 
rounds, comme autant de figures d’un combat quotidien que cha-
cun se livre à lui-même pour exister avec les autres, Ring mêle sub-
tilement le cirque et la danse. Dans ce spectacle puissant, drôle 
et poétique, les corps se déploient dans toutes les dimensions. Le 
ring bascule, de nouveaux espaces naissent et l’acrobatie prend 
son envol dans une chorégraphie millimétrée où la création musi-
cale donne le tempo.  

Conception : Cyrille Musy
Mise en scène : Cyrille Musy et Sylvain Décure
Par : Cyrille Musy, Andès Labarca, Juan Ignacio Tula et Clotaire Foucherau
Scénographie : Bénédicte Jolys
Création costumes : Anaïs Clarté
Création lumière : Jérémie Cusenier
Régie lumière : Juliette Gutin
Création musique : Frédéric Marolleau
Machinerie : Stephan Duve
Régisseur général :  Nicolas Julliand
Production/Diffusion : Camille Talva
Administration : Camille Boudigues

RING
CIE KIAÏ

Châlon-en-Champagne - Grand Est
dès 6 ans / 60 mn
Cirque chorégraphique
www.kiai.fr ©
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Avec le soutien de : Direction Générale 
de la Création Artistique, Paris, dans 
le cadre de la commission nationale, 
collège des Arts du Cirque ; Ministère 
de la Culture/DRAC Grand Est ; Région 
Grand Est ; Département de la Marne ; 
Département de Seine Saint-Denis.
Coproductions : Cirque Théâtre 
d’Elbeuf/Pôle national des arts du 
cirque/Normandie ; Le Manège/Scène 
nationale de Reims ; Pôle Régional des 
Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité 
du Cirque Marcel Marceau et Festival 
le Mans fait son Cirque) ; Houdremont/
Scène conventionnée La Courneuve ; 
Les Passerelles/Scène de Paris-Vallée 
de la Marne/Pontault-Combault ; 
Transversales/Scène conventionnée 
Cirque de Verdun ; Le Plus Petit Cirque 
du Monde/Centre des Arts du Cirque et 
des Cultures Emergentes/Bagneux; ; Le 
Palc/Pôle national des arts du cirque en 
préfiguration/Châlons-en-Champagne. 13



21h45
GYMNASE

Le fil-de-fériste Jonathan Guichard a imaginé un nouvel agrès : 3D. 
Courbe de bois traversée par un fil tendu, cette singulière struc-
ture de cirque lui inspire de nouveaux modes d’évolution dans l’es-
pace. L’univers sonore accompagne les mouvements : ça craque, 
ça bascule, ça groove, ça vibre ! 
Proche du public, le jeu acrobatique se révèle renversant et 
ludique.

Production déléguée (mai 2016 - mai 
2018) : CIRCa, Pôle National Cirque, Auch 
Gers Occitanie. 
Coproductions avec résidences Bleu 
Pluriel centre culturel de Trégueux, 
CIRCa Pôle national cirque Auch Gers 
Occitanie, Pôle régional des arts du 
cirque des Pays de la Loire (Cité du 
Cirque Marcel Manceau et festival Le 
Mans fait son Cirque), Le carré magique 
pôle national cirque en Bretagne, 
Théâtre de l’Agora, Scène nationale 
d’Evry et de l’Essonne. 
Accueils en résidences : Central 
del Circ Barcelone (ES), Espace 
Périphérique (Mairie de Paris – Parc 
de la Villette), La Grainerie Balma, La 
nouvelle Digue Toulouse, Scène de Pays 
Lutxiborda St Jean le Vieux, Theater op 
de markt Dommelhof (BE). 
Avec le soutien de : la SACD / Processus 
cirque, du programme européen 
POCTEFA ; De mar a mar, de la DRAC 
Occitanie et de l’ENSIACET. et Circusnext, 
plateforme européenne soutenue 
par le programme Europe créative de 
l’Union européenne

Concepteur, interprète : Jonathan Guichard
Régisseur, interprète : Mikaël Le Guillou
Régisseur de tournée : Gautier Gravelle
Œil extérieur : Etienne Manceau
Construction : Jonathan Guichard, Etienne Manceau, Cyril Malivert, Jean-
Victor Bethmont et Franck Breuil

3D
CIE HMG

Occitanie
dès 5 ans / 40mn
Funambulisme de proximité
www.facebook.com/CieHMG/
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Cofinancé par le 
programme Europe créative 
de l’Union européenne



22h
CHAPITEAU
VILLENEUVE EN SCÈNE
(Plaine de l’Abbaye, 30400 
Villeneuve-lez-Avignon)

Du 9 au 21 juillet (générale le 
8 et relâches les 11, 15 et 19 
juillet)

Depuis sa création, la compagnie défend et exploite des scénogra-
phies singulières et imposantes qui redessinent l’espace aérien. 
L’équipe opte ici pour un nouvel axe de recherche : la modification 
des points de vue sur la voltige. Hurt me tender invente un monde 
à plusieurs dimensions où tout s’envole : les êtres, les émotions, 
les espoirs et les craintes pour nous parler de tendresse, d’amitié,
d’espoir et de colère. Un spectacle sensationnel et profondément 
sensible, où cohabitent prouesse, fragilité et merveilleux. Sous le 
grand chapiteau, acrobates et musiciens se rencontrent et vol-
tigent dans un univers qui ressemble à la vie, où s’entremêlent vio-
lence et douceur 

Production : CirkVOST. 
Soutiens et coproductions :  Le 
Ministère de la Culture/DGCA ; la DRAC 
Occitanie ; la Région Occitanie ; le 
département du Gard ; SPEDIDAM ; La 
Verrerie d’Alès, PNC Occitanie ; EPCC du 
Pont du Gard ; Transversales de Verdun, 
PNC Grand Est ; Centre culturel Pablo 
Picasso
Réseau CIEL, Lorraine ; CIRCa Auch, 
PNC Occitanie ; Le cirque Jules Verne, 
PNC Amiens-Métropole ; les villes de 
Frontignan, les Salles du Gardon et 
de la Grand’Combe ; le Théâtre Firmin 
Gémier/La Piscine

Artistes acrobates : Tiziana Prota, Océane Peillet, Cécile Yvinec, Jean 
Pellegrini, Arnaud Cabochette, Elie Rauzier, Sebastien Lepine, Benoît 
Belleville, Jef Naets et Théo Dubray
Mise en scène : Florent Bergal assisté de François Juliot 
Regard acrobatique : Germain Guillemot, concepteur acrobatique Cirque du Soleil
Musiciens : Lionel Malric, Kevin Laval et Johann Candoré 
Costumes : Anaïs Forasetto
Création lumières : Simon Delescluse et Christophe Schaeffer
Technique : Frédéric Vitale (régie générale), Christophe Henry (chapiteau), 
Simon Delescluse (lumières) et Maxime Leneyle (son)
Scénographie : CirkVOST et SideUp Concept

HURT ME TENDER 
CIRKVOST

Occitanie
Dès 6 ans / 60mn
Cirque aérien pour 10 
acrobates et 3 musiciens live
www.cirkvost.eu ©
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EN PARTENARIAT 
AVEC LE FESTIVAL 
VILLENEUVE 
EN SCÈNE
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RENCONTRES PROFESSIONNELLESPETIT DÉJEUNER DE PRESSE
LUNDI 8 JUILLET, 9h
Sur inscription uniquement : 
celine-jean@la-grainerie.net
Journalistes, blogueurs, découvrez cette 13ème 
édition en compagnie des artistes et  des 
équipes d’organisation.

EMPOWERMENT ET CIRQUE !
MARDI 9 JUILLET, de 10h à 13h    
Sur inscription : reseauenscene.fr
Donner la parole et de la visibilité aux circas-
siennes qui se produisent cette année à Occita-
nie fait son cirque en Avignon.
Empowerment et cirque à l’heure du 2.0.
Un débat et une rencontre proposés par Les 
Tenaces - Circassiennes - Féministons le cirque 
avec le concours d’Occitanie en scène.

NOUVEAUX SCÉNARIOS POUR LE CIRQUE CONTEM-
PORAIN ITALIEN 
MARDI 9 JUILLET, de 15h30 à 17h30   
Sur inscription : direzione@quattrox4.com 
Des opérateurs du cirque contemporain en Ita-
lie donneront à voir comment créativité, proac-
tivité et nouvelles pratiques professionnelles 
transforment le paysage du cirque contempo-
rain en Italie et ouvrent d’encourageantes pers-
pectives. 
Une rencontre proposée par QUATTROX4 et MAG-
DACLAN. 

CIRCUSNEXT À L’ÎLE PIOT
MERCREDI 10 JUILLET à 19h
Sur inscription : info@circusnext.eu
À l’occasion de la présence des lauréats San-
drine Juglair, Jonathan Guichard, Rémi Luchez 
et de la réunion de sélection du jury, circusnext, 
plateforme soutenue par la Commission euro-
péenne, propose aux professionnels un petit 
moment convivial autour d’un verre.

MOBILITE ET DIFFUSION DU CIRQUE CONTEMPO-
RAIN À L’INTERNATIONAL ? #2 
VENDREDI 12 JUILLET, de 14h à 16h30 
Sur inscription, à partir du 1er juin : 
reseauenscene.fr 
Initiée en 2018, cette série de rencontres per-
met d’explorer les réseaux, les dispositifs et les 
initiatives structurantes oeuvrant pour la mo-
bilité et la diffusion du cirque contemporain à 
l’international. 
Des rencontres proposées par Occitanie fait 
son cirque en Avignon, avec le concours d’Occi-
tanie en scène et de l’Institut français. 

PRESENTATION DE « LA NUIT DU CIRQUE »
JEUDI 15 JUILLET, de 16h30 à 17h30 - et à 19h 
Sur inscription : 
contact@territoiresdecirque.com 
Territoires de Cirque vient vous présenter la 
Nuit du Cirque, qui se déroulera le 15 novembre 
2019. Un évènement pour montrer collective-
ment - artistes, opérateurs culturels, parte-
naires - la vitalité du cirque de création, géné-
reux, exigeant, engagé dans les combats de 
l’égalité des femmes et des hommes, intercul-
turel et intergénérationnel, solidaire, populaire, 
dans tous les territoires, dans tous les lieux, en 
France, au-delà ! 
Et « before the night », à 19h, les membres de 
Territoires de Cirque vous invitent à poursuivre 
les échanges de manière conviviale autour d’un 
verre.

CONFÉRENCE PERMANENTE RÉGIONALE DES 
ARTS DU CIRQUE EN OCCITANIE
MERCREDI 17 JUILLET, de 17h à 19h 
Sur inscription : reseauenscene.fr 
Restitution des travaux menés par la confé-
rence permanente sur la saison 2018/2019 
Initiée en 2017, cette mission s’inscrit dans la 
perspective de la définition et de la mise en 
place d’un schéma régional de développement 
des arts du cirque en Occitanie.



17

ACCÈS AU SITE DE L’ÎLE PIOT

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS AU SITE DE VILLENEUVE EN SCÈNE

• ADRESSE : 

22, chemin de l’île Piot, 84 000 Avignon

• ACCÈS DEPUIS LA PORTE DE L’OULLE : 

- 20mn à pied : Accès depuis la Porte de 
l’Oulle par le Pont Daladier, puis le Che-
min de l’île Piot.  
- 5mn en vélo
- 4mn en voiture : Première à droite 
après le Pont Daladier, puis Chemin 
Bagatelle et Chemin de L’île Piot. Un 
parking privatisé permet un station-
nement gratuit directement sur le site. 

• ADRESSE : 

Plaine de l’Abbaye, 30 400 Villeneuve lez 
Avignon

• ACCÈS DEPUIS LA PORTE DE L’OULLE : 

- 5mn en bus : Ligne 5, direction Ciga-
lières, arrêt Office de tourisme
- 20mn en vélo
- 6mn en voiture : Première à droite 
après le Pont Daladier, puis direction 
Villeneuve-Centre. Après la Tour Philippe 
le Bel, prendre la 2e sortie au rond-point 
(bd Charles de Gaulle). Parking du festi-
val sur la droite après le Boulodrome. 
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NAVETTES PRO / PRESSE

HORAIRES NAVETTES PRO
Du 7 au 20 Juillet 2019

>> Relâches les 11 et 16 Juillet sur l’île Piot <<
>> Relâches les 11, 15 et 19 Juillet pour CirkVOST à Villeneuve en Scène <<

Départ arrêt de bus Porte de l’Oulle 20mn avant chaque début de spectacle 
Départ du site de l’Île Piot dans l’autre sens 10mn après la fin de chaque représentation

Porte de l’Oulle > 
OFSCEA Île Piot

OFSCEA Île Piot > 
Porte de l’Oulle

OFSCEA Île Piot 
> Villeneuve en 

Scène
Villeneuve en Scène 

> Porte de l’Oulle

9h40
10h40 10h55

12h 12h15
13h20

14h
15h10 15h20
16h20 16h35
17h40 17h55

19h05
20h10
21h25 21h40 *

22h
22h35

23h15 *

* sauf 11, 15, 16, 19 et 21 Juillet
Rappel : bus TCRA Ligne 5 pour le trajet Villeneuve en Scène > Avignon et Avignon > Villeneuve en 
Scène

La Navette Pro est une voiture 7 places repérable grâce au visuel d’Occitanie fait son 
cirque en Avignon.

RÉSERVATIONS & BILLETTERIE*

Par mail : billetterieavignon@polecirqueverrerie.com

En ligne sur ticket’OFF : www.avignonleoff.com

Par téléphone, à partir du 07 juillet 2019 : 
06 71 31 03 42 
06 71 31 04 68 

* VILLENEUVE EN SCÈNE : Des billets pour le spectacle Hurt me tender du CirkVOST seront 
également en vente directement à la billetterie du festival Villeneuve en Scène.



13 ans de cirque en Avignon

Naissance de Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon 
6 compagnies reflétant la diversité de la création 

circassienne de la région inaugurent l’événement.

 Premier élargissement de la programmation 
et première manifestation d’une volonté 
d’internationalisation avec la présence d’une 
compagnie catalane Ateneu Popular.

Le théâtre des DOMS et la région Wallonie rejoignent 
l’aventure. 

Depuis, chaque édition propose au moins un spectacle 
d’une compagnie d’origine belge.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2014

L’édition 2010 est la première à proposer un 
spectacle en plein air avec la compagnie Carré 
Curieux.
Cette année est également placé sous le signe 
des actions de médiation et de relations avec les 
publics. Des actions poussées en direction des 
centres de loisirs et maisons de retraite mais aussi 
des instituts médico-éducatifs permettent de 
doubler le nombre de groupes accueillis sur l’île Piot.

L’année de l’ouverture
C’est la première programmation comprenant autant de 

compagnies issues de Midi-Pyrénées que de compagnies 
extérieures à la région.  Un équilibre souhaité pour être 

véritablement représentatif de la richesse de la création 
circassienne contemporaine.

Le festival est désormais reconnu dans le milieu 
artistique. Cette année-là, plus de 25 compagnies 
manifestent leur envie de venir jouer sur l’île Piot. 
Cette reconnaissance se ressent également 
au niveau de la fréquentation globale : + 1000 
personnes par rapport à 2011.

L’année 2013 est un excellent cru.  La fréquentation du 
grand public connaît une hausse de 30% ; du côté des 

professionnels de la culture, cette augmentation est de 
l’ordre de 50% avec une place de plus en plus importante 

des programmateurs de lieux culturels étrangers, 
principalement européens. Renforcée par le succès de la précédente édition, 

l’événement prends un tournant résolument 
professionnel ; cette année-là, plusieurs rencontres 
et réunions sont organisées, dont une regroupant 
les 12 pôles nationaux des arts du cirque et le 
directeur générale de la création artistique du 
ministère de la culture.Recentrage dans l’organisation du festival 

Le nombre de représentations par compagnie est revu à 
la baisse au même titre que la durée de l’exploitation et 

le nombre d’espaces de jeu. La forme actuelle du festival 
est sensiblement la même que celle définie en 2015. La loi NOTRe change la donne. Avec la nouvelle carte 

des régions, le festival change de nom et devient 
l’Occitanie fait son cirque en Avignon. 
Ainsi, La Verrerie rejoint La Grainerie, Le LIDO et CIRCa 
sur l’organisation de l’événement.  
Cette réforme des collectivités territoriales 
renforce la légitimité du projet et fait d’Occitanie 
une des régions les plus fertiles dans le domaine 
des arts du cirque.2017

Réorganisation.
CIRCa, jusqu’alors producteur délégué de l’évènement 

cède sa place à la Verrerie. La coordination de la 
communication est confiée à l’équipe de la Grainerie.

2018 Près de 740 professionnels présents dont 60 
d’origine étrangère.

2019

Occitanie fait son cirque en Avignon perd son «L’» et 
accueille un des plus grands chapiteaux d’Europe, celui 
du CirkVOST, en partenariat avec  le festival Villeneuve en 
Scène.
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« L’Occitanie, reconnue comme une terre de cirque depuis de nombreuses années, 
possède un vivier de talents parmi les plus créatifs de France et d’Europe. Nous sommes 
d’ailleurs la première région de France en nombre de compagnies circassiennes 
accueillies sur le territoire. Il s’agit pour nous d’une véritable filière, intégrant l’ensemble 
des spécificités du secteur, de la formation à la diffusion, en passant par les étapes de 
production et de création. C’est pourquoi, la Région est fière de ses talents et continue 
de s’impliquer aux côtés de l’ensemble des acteurs du cirque ! »

Carole Delga,
présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

L’Occitanie, terre de cirque 
La présence d’établissements de formation d’excellence, comme l’ESAC-TO Le Lido à 
Toulouse ou Balthazar à Montpellier, de deux pôles nationaux des arts du cirque avec 
CIRCa à Auch et La Verrerie à Alès et d’une fabrique des arts du cirque ouverte sur des 
projets internationaux avec la Grainerie, ont contribué au développement des arts du 
cirque sur l’ensemble du territoire, auquel la Région a apporté son soutien.

Plus d’un million d’euros sont ainsi consacrés par an à l’accompagnement des structures 
et des équipes permettant une structuration de la filière cirque sur l’ensemble de la 
chaine du spectacle vivant : formation, création, diffusion. 
Plus de 200 équipes sont ainsi en activité avec près de 3 000 représentations réalisées 
par an dont 10% à l’international.  

20

LE MOT DE LA RÉGION OCCITANIE
La Région partenaire de 
« Occitanie fait son cirque en Avignon »

«L’Occitanie fait son cirque en Avignon» est la 
manifestation hors ses murs que la Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée soutient fortement 
depuis sa création en 2007. Seul lieu dédié au 
cirque du festival off d’Avignon, cette opération 
valorise chaque année l’excellence de la filière 
cirque occitane auprès du grand public et des 
professionnels du secteur. 



Une politique régionale ambitieuse pour la culture et le patrimoine

A travers cette politique ambitieuse, la Région s’engage à travers plusieurs actions 
fortes dont notamment :
 
Renforcer l’égalité d’accès à la culture et maintenir un aménagement culturel 
équilibré du territoire
Une des missions de la Région est d’assurer un maillage culturel équilibré sur l’ensemble 
du territoire, afin de permettre, à travers des lieux et équipements structurants 
de proximité, l’accès à toutes les disciplines artistiques. Dans un souci constant de 
médiation et d’ouverture, l’action régionale encourage également l’éducation artistique 
et culturelle.
 
Financer et encourager la création produite en Occitanie et accompagner 
l’innovation
La Région a lancé l’année dernière une journée « portes ouvertes des ateliers d’artistes 
en Occitanie », en vue de donner plus de visibilité aux artistes et les faire connaître du 
grand public, des habitants comme des touristes. Elle apporte en outre son appui à des 
expérimentations culturelles innovantes, développant à la fois pratiques artistiques 
collectives et parcours de visite transdisciplinaires.

Fortifier l’économie de la culture et du patrimoine
Le secteur culturel implique de fortes retombées économiques et touristiques pour le 
territoire régional et ses habitants. La Région souhaite développer son soutien à ces 
filières en favorisant notamment les synergies entre les acteurs et en accompagnant 
leur formation et professionnalisation tout au long de leur carrière. 

Accroître la visibilité et le rayonnement à l’international de la culture et du 
patrimoine de l’Occitanie
Afin de développer un tourisme culturel d’excellence, la Région est très impliquée dans 
la valorisation du patrimoine sur son territoire. Elle pilote notamment la création du 
Musée régional de la Narbonne Antique, NARBO VIA, financé à hauteur de 50 M€. 
Elle s’attache également à accroître la mobilité artistique à l’international. Le Prix 
Occitanie-Médicis, qui a vu le jour en 2018 en partenariat avec la Villa Médicis afin 
d’accueillir un artiste émergent de la région en résidence à Rome sera reconduit cette 
année. 
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 2019
• La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée
• Toulouse Métropole 
• Le Grand Auch Cœur de Gascogne Agglomération
• Occitanie en scène

POUR CETTE 13EME EDITION, LES SPECTACLES SONT SOUTENUS :
>> En région Occitanie :
• La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée
• Le Festival Villeneuve en Scène, le département du Gard, la ville de 
Villeneuve lez Avignon et Occitanie en Scène pour Hurt me tender
• Le département du Lot pour L’homme canon

>> Hors région Occitanie :
• Le Théâtre des Doms, Les Halles de Schaerbeek, Fédération 
Wallonie Bruxelles / Wallonie Bruxelles International pour La Vrille 
du Chat
• La série de représentations de Diktat bénéficie du soutien 
financier de Spectacle vivant en Bretagne
• La Région Grand Est, L’Agence culturelle Grand Est et la Ville de 
Châlons-en-Champagne pour Ring
• La Région Pays de la Loire pour Vanité(s)
• ODIA Normandie et La Ville de Rouen pour Souffle et Lance-moi en 
l’air

LES PARTENAIRES SPONSOR :
• VEO – Location de véhicules
• ILOOP – Partenariat réseaux et télécommunication

LES PARTENAIRES MÉDIA :
• Télérama 
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Facebook : @OccitanieFaitSonCirqueEnAvignon
Twitter :  @OFSCEA 

Instagram : occitanieenavignon
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