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LA SAISON 22/23 SE RACONTE
Laissez-vous impressionner !
Une succession d’univers affirmés dont certains
sont totalement inédits, un souffle de vie d’une grande
puissance communicative et un parcours mené tambours
battants à travers la formidable diversité d’atmosphères
que nous offre le cirque d’aujourd’hui, telles sont les lignes
de force de la saison 22/23 au Cirque-Théâtre.
• La nature y reprendra ses droits :
l’air (Le poids des nuages), l’eau (Out of the blue),
l’herbe (Grasshoppers), les chevaux (Métamorphoses)…
• Les forces de vie et l’humour auront raison de toutes
les absurdités et de tous les malheurs du monde :
Fissure, Oraison, Blanc, Time to tell, MEMM, La Conf’…
• L’intimité de destins solitaires Lone, Searching for John,
Nartiste, Céleste côtoiera la folle énergie des grands
collectifs Le Cycle de l’absurde, Si’i, 34ème promotion
du CNAC, Pic, Barrières, Les Fauves…
• Les petits accros seront toujours chouchoutés :
6 spectacles sont spécialement dédiés au jeune public
dans la saison 22/23 et une bonne douzaine d’autres leur
sont accessibles pour une soirée en famille.

• Les artistes flamands s’installeront aux premières loges :
Plateau flamand 1 à l’automne avec 2 créations d’Alexander
Vantournhout (Through the grapevine et VanThorhout)
Plateau flamand 2 au printemps dans le cadre du festival
SPRING avec 3 compagnies invitées pour 3 spectacles
(BITBYBIT, René, Grasshoppers)
• Sensations fortes ou délicates nous emmènerons
loin du train-train quotidien :
Out of the blue, BITBYBIT, Tangled drop, Play Replay…
Et puis, histoire de goûter intensément à la saveur de toutes
ces atmosphères, la saison 22-23 offrira la possibilité de voir
2 spectacles autour d'une même thématique : Pass Cabane
et tipi, Pass La Nuit du Cirque, Pass Flamand 1 & 2,
Pass Double piste, Pass Fureur de vivre.
Tous les spectacles de cette saison sont bien sûr
nos préférés.

Avant-programme sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté.

REPÉREZ-VOUS GRÂCE AUX SÉQUENCES
QUI RYTHMENT LA PROGRAMMATION

LE TEMPS
DES CRÉATIONS
des premières et
spectacles tout neufs

GRANDS FORMATS
ET FANTAISIES
grandes formes
et scénographies
atypiques

BORDS DE SEINE
LA NUIT DU CIRQUE
pour fêter l’ouverture toute l’Europe
de la saison
fête le cirque

SOUS CHAPITEAU

SPRING
le festival des
nouvelles formes de
cirque en Normandie

BIENVENUE
AU JEUNE PUBLIC

ENTRE VOISINS
des rendez-vous
avec nos partenaires

LE POIDS DES NUAGES

L O N E (PAYS-BAS)

TRAMPOLINE ET JEU D’ÉCHELLE • 30 mn / dès 4 ans / en plein air

VOL EN SOLITAIRE • 30 mn / dès 4 ans

C HORS SURFACE / DAMIEN DROIN
ie

LUUK BRANTJES

En partenariat avec la ville d’Elbeuf / Seine à l’occasion d’Elbeuf sur fête

En partenariat avec la ville d’Elbeuf / Seine à l’occasion d’Elbeuf sur fête

SAM. 3 SEPT. 16H30
DIM. 4 SEPT. 15H30

SAM. 3 SEPT. 17H30
DIM. 4 SEPT. 16H30

COUR DE L’ÉCOLE MICHELET,
16 RUE J. GAUMENT / ELBEUF

CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF

OUVERTURE DE SAISON / GRATUIT

Inspiré par le mythe d'Icare, Le poids des Nuages explore
la relation de deux hommes à travers leur quête d'absolu.
Sur et sous une immense toile de trampoline, transpercée
par une échelle, ces artistes incarnent le rêve de voler,
de se dépasser et de se réinventer. Ainsi, à bord de ce
vaisseau des possibles, ils vont déséquilibrer les codes
et bâtir leur propre porte de sortie.

Un grand plateau tournant, une bascule et un gros sac
de sable : par d’ingénieuses constructions, Luuk Brantjes
s’élève seul dans les airs, pirouette et se relance.
Soulignant la joie, la beauté et la tranquillité de l’indépendance,
c’est en solitaire qu’il goûte à l’apesanteur. Une performance
aérienne et légère sur l'exploration de soi dans un monde
toujours plus connecté.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAM. 17 + DIM. 18 SEPT. 1h / 30 places par visite /
gratuit sur réservation - 02 32 13 10 50
En partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et Noé cinémas

PROJECTION CINÉMA AU CIRQUE-THÉÂTRE

SAM. 17 SEPT. 16H > La grande aventure du Cirque Plume
Un film pour revivre l'épopée du Cirque Plume – Durée : 2h14 +
entracte. Suivi d’une rencontre avec Bernard Kudlak, directeur
et co-fondateur du Cirque Plume. La soirée se poursuivra
en toute convivialité au bar du Cirque-Théâtre.

VISITES GUIDÉES DU CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF

SAM. 17 SEPT. 14H45 + 20H en nocturne (avant et après le film)
DIM. 18 SEPT. 10H30 + 12H + 14H + 15H30 + 17H

JOURNÉES DU MATRIMOINE

SAM. 17 SEPT. 14H30 > 19H
DIM. 18 SEPT. 10H30 > 12H + 14H > 17h30
Exposition consacrée à la plasticienne rouennaise
Bérénice Blois - Arts plastiques et arts du cirque

SEARCHING FOR JOHN

NARTISTE

WESTERN CIRCASSIEN • 1h10 / dès 6 ans / tarif normal
JEU. 6 OCT. 19H30  SAM. 8 OCT. 16H15
VEN. 7 OCT. 19H30

LIENS ATTACHANTS • 50 mn / dès 5 ans / tarif normal
VEN. 7 OCT. 21H
SAM. 8 OCT. 18H

C LA FRONTERA / STEFAN KINSMAN
ie

Cie QUOTIDIENNE / JÉRÔME GALAN

SOIRÉES COMBINÉES PASS CABANE ET TIPI

En chapeau de paille et chemise à carreaux, Stefan Kinsman
campe un cow-boy solitaire et lunaire : John Henry.
Dans sa cabane ouverte aux quatre vents, la même que celle
des westerns, le texan à fleur de peau vit dans un monde
animiste où les objets l’interpellent et le questionnent.
Lampe récalcitrante et rocking chair instable donnent
du fil à retordre à ce brillant spécialiste de la roue Cyr.

Jérôme Galan revisite le mythe de Narcisse, cet être qui,
à force de plonger dans son reflet, y laissera sa vie.
Par ce biais, il explore parallèlement sa position d'artiste,
se mettant à nu et se dépassant sur la piste d’un minichapiteau. Il décline ici l'art de la sangle aérienne de façon
inédite dans une utilisation qui invoque force mais aussi
acrobatie, équilibre et douceur.

FISSURE

Cie L'IMMÉDIAT- CAMILLE BOITEL

CLOWN IMMORTEL • 55 mn / dès 8 ans / tarif normal
VEN. 14 OCT. 20H30 (LSF )  DIM. 16 OCT. 15H
SAM. 15 OCT. 18H
Camille Boitel, roi du catastrophisme burlesque, revient
avec un nouveau personnage : Fissure, "héros de la nullité"
et virtuose de l’erreur. Il tend un piège ? Lui seul tombe dedans !
Fissure ne comprend rien, ne retient rien. Il vit dans l’immédiat.
À tel point qu’il ne meurt jamais, ou plutôt toutes les cinq minutes
et de drôle de manière… Chaplin et Keaton sont en coulisse.

BAKÉKÉ

OUT OF THE BLUE

PAS SI SOT • 50 mn / dès 6 ans / 6 €
JEU. 10 NOV. 10H + 14H (scolaire) SAM. 12 NOV. 16H30
VEN. 11 NOV. 18H30     DIM. 13 NOV. 15H

DUO SOUS L'EAU • 1h / dès 6 ans / tarif normal
VEN. 11 NOV. 20H30  DIM. 13 NOV. 16H30
SAM. 12 NOV. 18H

FABRIZIO ROSSELLI

FRÉDÉRI VERNIER ET SEBASTIAN DAVIS-VANGELDER

SOIRÉES COMBINÉES PASS LA NUIT DU CIRQUE

Terriblement maladroit, un clown jongleur multiplie
les constructions géométriques avec des seaux en plastique.
Des colonnes et des pyramides aux architectures parfaites
qu’il détruit aussi sec, avant de relever un nouveau défi.
Valeureux et téméraire, il persévère, se souciant à vrai dire
peu du résultat : échouer ou réussir, après tout,
est-ce si important ?

Immergés dans un aquarium, Frédéri Vernier et Sébastien
Davis-VanGelder, à la fois porteurs acrobatiques et nageurs
aguerris, font de l’apnée une nouvelle discipline de cirque !
Faisant dialoguer sous l’eau qualités chorégraphiques et
aptitudes respiratoires, les deux circassiens reconnectent
l’humain avec ses capacités aquatiques et originelles.

TANGLED DROP (FRANCE-JAPON)

WASISTDAS ET TABAIMO THEATER PROJECT
DESSEINS ANIMÉS • 1h / dès 10 ans / tarif normal
VEN. 18 NOV. 20H30
SAM. 19 NOV. 18H

Toute nouvelle création germano-japonaise, Tangled drop
mêle le jeu du corps, la manipulation d'objets et les projections
vidéos. Fruit de la collaboration entre Tabaimo, artiste
japonaise contemporaine dont les installations numériques
immersives font le tour du monde et Jörg Muller, jongleuracrobate, Tangled drops se joue de nos sens dans une
scénographie très visuelle et fantasmagorique.

VANTHORHOUT

THROUGH THE GRAPEVINE

À THOR ET À RAISON • 45 mn / dès 12 ans / tarif normal
JEU. 24 NOV. 19H30

CORPS ASYMÉTRIQUES • 1h / dès 12 ans / tarif normal
VEN. 25 NOV. 20H30
SAM. 26 NOV. 18H

NOT STANDING / ALEXANDER VANTOURNHOUT

PROGRAMMATION SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT FLAMAND

NOT STANDING / ALEXANDER VANTOURNHOUT

PLATEAU FLAMAND PASS FLAMAND #1

Le torse nu et musclé, Alexander Vantournhout s’empare
du mythe de Thor, super-héros au marteau, pour le faire
résonner avec les représentations masculines d’aujourd’hui.
Armé d’une masse à manche souple, chaussé de lunettes
inuit ou agitant le drapeau blanc, il célèbre la non-violence en
détournant ces objets de leur évocation guerrière par la danse
et l’acrobatie. VanThorhout, enfin un héros pacifique.

ET MIS EN ŒUVRE PAR CIRCUSCENTRUM

Deux interprètes de même taille, à première vue,
s’aventurent dans une performance acro-chorégraphique.
Mains, bras, jambes, genoux : jouant sur leurs singularités
morphologiques et leurs différences de force physique,
les deux circassiens et danseurs s’entrelacent et tournoient
avec beaucoup d'efforts et d’humour, donnant vie à des
créatures surréalistes dans un art comique du décalage.

BASTIEN SANS MAIN

TRÉTEAUX DE FRANCE – CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL / OLIVIER LETELLIER
Mise en scène Olivier Letellier | Texte Antonio Carmona

MANUEL SCOLAIRE • 35 mn / dès 5 ans / 6 €
JEU. 1 DÉC. 10H + 14H (scolaires) DIM. 4 DÉC. 15H
VEN. 2 DÉC. 10H + 14H (scolaires) LUN. 5 DÉC. 10H + 14H (scol.)
SAM. 3 DÉC. 15H + 18H30
Bastien sans main c’est la rencontre d’une maitresse
qui a peur de tout et d’un petit garçon à qui personne ne veut
donner la main. Ici, un jongleur et une comédienne évoquent
délicatement la question de l’autisme, pour le jeune public.
Entre théâtre et jonglerie, Olivier Letellier, nouveau directeur
des Tréteaux de France, ouvre un espace de dialogue sensible
et drôle où la particularité est une force.

LES FAUVES
Cie EA EO

OBJETS VOLANTS NON IDENTIFIÉS • 1h30 / dès 9 ans / tarif normal
VEN. 2 DÉC. 20H30  DIM. 4 DÉC. 16H
SAM. 3 DÉC. 18H   MAR. 6 DÉC. 19H30
Dans un "chapiteau bulle" semblable à une station spatiale,
six artistes nous invitent à une étonnante célébration
du jonglage en deux parties. Pour commencer : visite
d’une ménagerie contemporaine faite d’attractions et
de performances jonglées. Puis place à la "cérémonie pop"
autour de Wes Peden, champion du monde de la discipline
et "curiosité" de ce show pop rock.

PLAY/REPLAY

Cie THE RAT PACK x JOS HOUBEN

SUPER PRODUCTION • 1h / dès 6 ans / tarif normal
JEU. 8 DÉC. 14H (scolaire)   SAM. 10 DÉC. 18H
VEN. 9 DÉC. 20H30     DIM. 11 DÉC. 15H
Sur le plateau d’un film d’action, en plein tournage d’une scène
de cambriolage, les six artistes de The Rat Pack déploient
humour et créativité dans une "course à l’œuf précieux" :
roue Cyr, main à main, voltige, jeu d’ombres chinoises et corps
à corps au ralenti… Dans cet hommage haut en couleur
au 7ème art, mis en scène par le maître de l’absurde Jos Houben,
le gang de The Rat Pack pourrait bien rafler un César.

ANIMAL SKETCHING
Cie SAMUEL MATHIEU

DANSE ET SANGLES AÉRIENNES • 40 mn / dès 7 ans / 6 €
DIM. 8 JAN. 15H
LUN. 9 JAN. 10H + 14H (scolaire)
Suspendus à un jeu de trois sangles dans un monde
de couleurs, quatre interprètes explorent l’univers
du sculpteur Alexander Calder, par l’acrobatie et la danse.
Prenant comme point d’entrée un bestiaire dessiné par
l’américain en 1926 et transposant par le geste l’esprit ludique
de ses mobiles et stabiles, le chorégraphe Samuel Mathieu
tend une passerelle entre art et cirque pour le jeune public.

LE CYCLE DE L'ABSURDE
Cie L'OUBLIÉE / RAPHAËLLE BOITEL

GRANDES ÉMOTIONS • 1h25 / dès 8 ans / tarif normal
VEN. 13 JAN. 20H30  DIM. 15 JAN. 15H
SAM. 14 JAN. 18H
Mis en scène par Raphaëlle Boitel, les anciens étudiants
de la 32ème promotion du CNAC convoquent pas moins
de 13 disciplines du cirque dans une création spectaculaire
et touchante, tout en clair-obscur. Seul ou en groupe,
ils questionnent les faiblesses d'une humanité chancelante
par leur poésie, leur prise de risque, leur humour et leur besoin
vital de se soutenir collectivement.

LA CONF'…

ORAISON

Cie LA SENSITIVE

CIRQUE FORAIN INTIMISTE • 1h / dès 8 ans / tarif normal
VEN. 20 JAN. 21H  DIM. 22 JAN. 15H
SAM. 21 JAN. 18H

OU COMMENT ON EST ALLÉ LÀ-BAS POUR ARRIVER ICI ?

GRAND MOMENT D'ANTHROPOLOGIE • 1h15 / dès 10 ans / tarif normal
JEU. 19 JAN. 19H30  VEN. 20 JAN. 19H30

RASPOSO

SOIRÉES COMBINÉES PASS DOUBLE PISTE

Une fausse conférence drôle, immersive et décalée. En scène,
un duo irrésistible composé d’une conférencière imperturbable
et d’un homo sapiens débile et instinctif, cobaye de l'expérience,
observé au fil de son évolution, des origines de l'humanité
à nos jours. Entre clown blanc et auguste, La conf’ met
en lumière notre espèce, ses croyances, ses paradoxes,
révélant de façon jubilatoire nos failles et nos fragilités.

Dans la pénombre de la piste, les déséquilibres acrobatiques
ou la grâce sauvage du lancer de couteaux résonnent avec
quelques notes d’orgue de barbarie, tristes et joyeuses,
comme une prière de cirque. Oraison puise dans l'image
ancestrale du cirque, ravivant la figure du clown blanc,
dans un voyage métaphorique fait d’électrochocs esthétiques,
où se côtoient le danger, le risque et le mystique.

BARRIÈRES (FRANCE-COLOMBIE)
Cie BÊSTÎA

ACROBATIE COSMOPOLITE • 1h10 / dès 10 ans / tarif normal
JEU. 26 JAN. 19H30 (LSF )
VEN. 27 JAN. 20H30
Avec une distribution latino-européenne réunissant dix artistes
en piste, Wilmer Marquez, fondateur de la compagnie rouennaise
Bêstîa, aborde les barrières comme objet de recherche et
engagement à se dépasser. Dans une mise en scène hautement
acrobatique, faite de portés et de voltige, bercé par
les musiques et paroles envoutantes de Lhasa de Sela,
Barrières transcende les frontières.

BLANC

GALAPIAT CIRQUE / SÉBASTIEN WOJDAN

IMMACULÉES OBSESSIONS • 1h15 / dès 12 ans / tarif normal
VEN. 3 FÉV. 20H30
SAM. 4 FÉV. 18H
Campé entre les murs d’une pièce entièrement blanche,
inspiré par le film The Wall des Pink Floyd et son passé
hypocondriaque, Sébastien Wojdan évoque les forces visibles
et invisibles qui nous enferment. Dans cet espace immaculé,
le jongleur touche-à-tout de Galapiat Cirque fait voler
les couteaux, les tasses à café et les notes de musique
en explorant les mécanismes de nos angoisses.

MÉTAMORPHOSES CRÉATION

NOLWEN GEHLKER / Cies PAGNOZOO & LAWEN

ALLÉGORIE GALOPANTE POUR DEUX ARTISTES VOLTIGEURS
ET TROIS CHEVAUX • 1h / dès 6 ans / tarif normal
VEN. 10 MARS 20H30  
SAM. 11 MARS 18H
Les métamorphoses sont omniprésentes, elles nous interrogent
sur notre besoin vital, viscéral, de mouvement, de changement,
de surpassement. Le souffle des chevaux, la caresse de leur
corps nous entrainent, la pulsation de leurs galops résonne
dans nos ventres à la recherche de la fabuleuse et complexe
nécessité de liberté.

BITBYBIT

RENÉ

GRASSHOPPERS

LE MORS AUX DENTS • 1h15 / dès 8 ans / tarif normal
VEN. 17 MARS 20H30
SAM. 18 MARS 18H

CULBUTOS • 45 mn / dès 10 ans / tarif normal
VEN. 24 MARS 19H30

THÉÂTRE D'OBJETS • 45 mn / dès 8 ans / tarif normal
VEN. 24 MARS 20H30
SAM. 25 MARS 18H

MOVEDBYMATTER x AVEC COLLECTIF MALUNÈS

SINKING SIDEWAYS

PROGRAMMATION SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT FLAMAND

À un mètre du sol, sur la poutre étroite qui traverse leur
chapiteau-dôme, deux hommes se maintiennent en équilibre
retenus par une corde entre les dents. Un jeu du cirque où
la ligne de vie qui relie les inséparables frères Bruyninckx
symbolise l’expression périlleuse de leur fraternité.
Un duo-duel sensible et fort que porte à son paroxysme
le performer Kasper Vandenberghe dans la mise en scène
de figures spectaculaires.

PLATEAU FLAMAND PASS FLAMAND #2

CIRCUS KATOEN

ET MIS EN ŒUVRE PAR CIRCUSCENTRUM

Duo de danseurs-acrobates, René explore la liberté dans le
rebond perpétuel. Tentant de ne faire qu’un, les deux artistes
recherchent l’harmonie et la synchronisation parfaites dans
leurs mouvements. Une métaphore de la collaboration idéale
où la réussite et l'échec se vivent ensemble et jamais seul.
Installé autour d’eux, le public suit de près leurs va-et-vient
acrobatiques, proches de la transe.

Afin de sensibiliser à l’urgence écologique, dans un manifeste
acrobatique et ludique un couple fait subir quantité de choses
à des mottes de gazon. Avec ses tréteaux, planches et cordes,
le duo multiplie les sauts et les jonglages champêtres.
Mieux qu’un long discours, avec un tapis/rouleau d’herbe
dans le rôle principal, Circus Katoen interroge sur la
vulnérabilité de la nature et notre rôle d’humain.

SI'I (FRANCE-AUSTRALIE)

Cie DK 59 & CIRCUS CASUS

LES PIEDS EN L'AIR • 1h10 / dès 7 ans / tarif normal
VEN. 31 MARS 20H30 (LSF )  DIM. 2 AVRIL 15H
SAM. 1er AVRIL 18H
Entre équilibre et déséquilibre, une compagnie de danse
française et de cirque australienne se frottent aux vertiges
de l’ascension. Évoluant au cœur d’un dispositif de ponts,
trapèzes et échelles, ces artistes progressent sur des
marches aériennes à la recherche du Si’i. Un terme
emprunté au langage Samoan qui signifie tout à la fois
"porter, aider, s’élever".

CNAC 34e PROMOTION

CNAC / MISE EN SCÈNE MARIE MOLLIENS

CIRCASSIENS COMÉDIENS • 1h30 / dès 7 ans / tarif normal
VEN. 7 AVRIL 20H30  DIM. 9 AVRIL 15H
SAM. 8 AVRIL 18H
Dans les créations qu’elle signe pour sa Cie Rasposo,
la fil-de-fériste Marie Molliens sonde les liens tissés entre
le cirque et le théâtre. Avec les élèves de la 34e promotion
du Centre National des Arts du Cirque, elle souhaite que les
jeunes artistes et élèves expriment leurs aspirations pour
demain. Un rendez-vous acrobatique aux multiples disciplines,
à vivre sous chapiteau.

FAMILY FUN DAYS

FAMILY FUN DAYS

FAMILY FUN DAYS

M.A.I.S.O.N.

COMME LE VENT CRÉATION

UN AIR DE FAMILLE • 45 mn / dès 6 ans / 6 €
JEU. 13 AVRIL 10H + 14H (scol.) SAM. 15 AVRIL 11H30 + 16H15
VEN. 14 AVRIL 10H + 14H (scol.) DIM. 16 AVRIL 11H30 + 15H15

SPECTACLE À RÉACTIONS LIBRES • 45 mn / 18 mois à 3 ans / 6 €
SAM. 15 AVRIL 11H + 17H
DIM. 16 AVRIL 11H + 16H30

C SCoM
ie

Dans un collage sonore de témoignages et de musique live,
une femme se déplace du sol au plafond tandis qu’autour d’elle,
les images s’animent. En duo avec un guitariste, l’artiste
aérienne scrute le rapport intime de la construction des liens
de parenté. Acrobatie au sol, danse aérienne, mât chinois
participent à la dramaturgie de ce conte radiophonique
sur le bonheur familial.

Cie LA CROISÉE DES CHEMINS

Quelle liberté laisse-t-on aujourd’hui aux enfants ?
Et si une éraflure au genou aidait à grandir ?
Autour d’un mât de cocagne, les tout-petits sont libres
de réagir aux propositions des artistes : danse, musique
et acrobatie. Un spectacle mêlant tradition et modernité
pour un moment de partage et d’écoute qui célèbre les élans
de vie des enfants et questionne l’apprentissage
de la prise de risque.

LES AMATEURS EN PISTE
(DES) CONNEXIONS

ANGÈLE GUIBAUD, Cie MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES x AMÉLIE
CHALMEY, Cie ALCHIMIE x COLLÈGE HECTOR MALOT ET LYCÉE GALILÉE
VEN. 14 AVRIL 20H30 • dès 8 ans / gratuit / Cirque-Théâtre

IMPACT D'UNE COURSE À ELBEUF

LA HORDE DANS LES PAVÉS x
MISSION LOCALE AGGLOMÉRATION ELBEUVIENNE
SAM. 15 AVRIL 18H • dès 6 ans / gratuit / en plein air à Elbeuf
De l’omniprésence des réseaux sociaux à la course
effrénée du quotidien, collégiens, lycéens et jeunes engagés
dans une voie professionnelle se racontent, utilisant le théâtre,
le cirque et le "parkour" comme modes d’expression.
Deux formes amateurs ancrées dans le réel, nous interrogeant
sur les traces laissées par nos activités quotidiennes.

080

Cie H.M.G. / JONATHAN GUICHARD

TOUTES PREMIÈRES FOIS • 1h / dès 8 ans / tarif normal
VEN. 5 MAI 20H30
SAM. 6 MAI 18H
Un être imaginaire dispose d’une heure pour naitre et mourir.
Ni homme, ni femme, son existence est une succession
de "premières fois", se déroulant hors de toutes contraintes
normatives et sociales. C'est une vie faite de rebondissements,
dans un espace étonnant, où surviennent des chutes et des
jaillissements hors normes, où chaque nouvelle expérience
est un bouleversement raconté par le corps.

CÉLESTE

GENEVIÈVE DE KERMABON

FRESQUE CIRCASSIENNE ET MARIONNETTIQUE
1h / dès 8 ans / tarif normal

VEN. 12 MAI 20H30  SAM. 13 MAI 18H
Enfant de la balle, dans un passé réinventé, Céleste se souvient.
Elle se rappelle du difficile apprentissage et des exercices
derrière le rideau. Habillée de lumière, sur la piste rouge,
la voltigeuse évoque ses souvenirs en compagnie d’un jeune
acrobate, d’un comédien chevronné et d’un fabuleux bestiaire
de marionnettes. Une dernière représentation magique,
drôle et tendre.

MEMM

TIME TO TELL

PAS LA MÊME • 1h10 / dès 10 ans / tarif normal
VEN. 26 MAI 19H30
SAM. 27 MAI 18H

JOUER SUR LES MAUX • 1h20 / dès 10 ans / tarif normal
VEN. 26 MAI 21H
SAM. 27 MAI 20H

ALICE BARRAUD ET RAPHAËL DE PRESSIGNY

MARTIN PALISSE x DAVID GAUCHARD

SOIRÉES COMBINÉES PASS FUREUR DE VIVRE

Ce spectacle est un fragment de vie d’Alice Barraud.
Voltigeuse en main à main et portique coréen, elle est à Paris
le 13 novembre 2015 lors des attentats. Elle qui a construit
sa vie sur ses mains se retrouve avec une balle dans le bras.
C’est le témoignage d’une reconstruction, où le rire
supplante l’horreur en union avec le musicien batteur
Raphaël de Pressigny, de Feu! Chatterton

Martin Palisse, jongleur, raconte sa vie à travers son rapport
au temps et à la mucoviscidose. Dans un récit captivant
mis en scène par l'homme de théâtre David Gauchard,
jonglant au plus près du public dans un espace bi-frontal,
l’artiste raconte la résistance, l'espoir, la combativité
et la créativité face à l’adversité. Après avoir longtemps
tu sa maladie, il a décidé d’en parler.

PIC

COLLECTIF SURNATURAL x YANN ECAUVRE

MUSIQUE EN ÉQUILIBRE • 1h20 / dès 6 ans / tarif exceptionnel
JEU. 1er JUIN 10H (scolaire)   SAM. 3 JUIN 18H
VEN. 2 JUIN 20H30     
DIM. 4 JUIN 17H
Grosse caisse, cuivres, trampoline et une troupe sous
chapiteau : avec 23 musiciens et circassiens réunis en véritable
big band aérien, PIC est une collaboration de haute voltige
entre Surnatural Orchestra et quelques poètes casse-cou
réunis par le Cirque Inextrémiste. Suspendu ou en lévitation,
chacun tente là d'échapper aux lois de la physique et de la
gravité. Un final puissant et joyeux pour clore la saison
sous chapiteau.

SAISON CULTURELLE DE LA VILLE D’ELBEUF

HIP-HOP, EST-CE BIEN SÉRIEUX ?
Cie 6e dimension

HIP-HOPPÉ • 1h / dès 7 ans / tarif unique 5 €
SAM. 17 DÉC. 20H
Dans un récit émaillé d'images d'archives, la chorégraphe Séverine Bidaud retrace
l'histoire de sa rencontre avec les danses urbaines. Avec humour et cinq danseurs,
chacun spécialiste d'un style du hip-hop, Séverine Bidaud offre une vision singulière
de l'histoire du breakdance. En deuxième partie, animée par trois danseurs et un DJ, le
spectacle sera suivi d'un bal hip-hop, participatif.

TERRE DE JEUX 2024
VILLE OLYMPIQUE
VEN. 16 JUIN

Allier l’art et le sport, “le muscle à l’esprit” comme le disait Pierre de Coubertin,
est l’un des fondements de l’Olympisme. À l’occasion des Jeux de Paris 2024, sport
et culture dialoguent et s’enrichissent. Labellisée Terre de Jeux 2024, la ville d’Elbeuf
proposera, sur la piste du Cirque-Théâtre, un spectacle fédérateur et festif
afin de partager les valeurs de l’olympisme.

CIRQUE À LA CARTE
SIMPLE, SOUPLE ET SUR MESURE
Une carte correspondant à chaque situation qui vous donne
accès à une réduction immédiate dès le premier spectacle
et ce quel qu’en soit le nombre !
carte individuelle : 10 €
carte famille : 5 € par personne
carte relais (CSE, associations,…) : 30 €
Tarifs préférentiels pour les étudiants et les bénéficiaires
des minima sociaux.
Avec votre CARTE, économisez de 2 à 9 € par place de
spectacle, sur le tarif normal (hors spectacles à 6 €) et
bénéficiez d’avantages supplémentaires avec les Pass
soirées combinées.

TARIFS 2022/2023
UN SEUL TARIF pour l’essentiel de la saison (tarif normal)
• tarif normal 13 € Tarif Réduit > 17 € Tarif Plein
• tarif exceptionnel pour PIC 20 € TR > 25 € TP
• spectacles "jeune public" à tarif unique 6 €
Bakéké / Bastien sans main / Animal sketching /
M.A.I.S.O.N. / Comme le vent
• tarif scolaire 6 €
• soirée amateurs gratuit
6 PASS SOIRÉES COMBINÉES
2 ou 3 spectacles à tarifs préférentiels :
• Pass Cabane et tipi Searching for John + Nartiste 6 > 8 oct.
• Pass La Nuit du cirque Bakéké + Out of blue 11 > 13 nov.
• Pass Flamand 1 VanThorhout + Through the grapevine 24 > 26 nov.
• Pass Double piste La conf’ + Oraison 19 > 22 jan.
• Pass Flamand 2 Bitbybit + René + Grasshoppers 18 > 25 mars
• Pass Fureur de vivre Time to tell + MEMM 26 / 27 mai
AVEC VOTRE CARTE
Dès le 2ème spectacle c’est 6 € (au lieu de 9 ou 11 €)
SANS LA CARTE
Le 2ème spectacle est à 11 € (au lieu de 13 ou 17 €)

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS
POUR LA SAISON 2022-2023,
Retrouvez toutes les infos artistiques, pratiques
et sanitaires sur www.cirquetheatre-elbeuf.com

TÉLÉPHONE 02 32 13 10 50 / règlement par CB
BILLETTERIE EN LIGNE www.cirquetheatre-elbeuf.com
CORRESPONDANCE (mail ou courrier postal)
Sur place, au guichet
Billetterie ouverte : du mardi au vendredi de 14h à 18h
(14h > 17h lors des vacances scolaires)
1 heure avant le début des représentations
pour les spectacles en semaine et le dimanche,
les samedis de représentation à partir de 16h30.
Fermeture estivale du 14 juillet au 16 août inclus.
T > 02 32 13 10 50 / billetterie@cirquetheatre.com
2, rue Augustin Henry / BP 80356 / 76503 Elbeuf-sur-Seine
Pour les groupes, comités d’entreprises, collectivités
carole.dufour@cirquetheatre.com
T > 02 32 13 19 88 / 06 62 40 09 67
Pour les scolaires
elliott.pasquer@cirquetheatre.com
T > 02 32 13 10 55 / 06 78 59 75 87

SOIRÉES COMPLICES
Pour profiter d'une présentation
de saison personnalisée chez vous, contactez
carole.dufour@cirquetheatre.com
T > 02 32 13 19 88 / 06 62 40 09 67

VENIR
COVOITURAGE
Regroupez-vous pour rejoindre le Cirque-Théâtre
grâce au module accessible sur notre site internet :
www.cirquetheatre-elbeuf.com et partagez
votre passion du cirque en route !
Parking gratuit en face du Cirque-Théâtre
BUS
La nouvelle ligne F9 Théâtre des Arts - Cirque-Théâtre
(arrêt Champ de Foire) propose dès la fin août de nouveaux
horaires en soirée et le dimanche pour venir au Cirque-Théâtre
et en repartir depuis Rouen et la rive gauche.

BONS PLANS
PASS CULTURE
Vous avez entre 15 ans et 18 ans ? Profitez du Pass Culture
proposé par le Ministère de la Culture et d’un crédit associé
pour prendre des places au Cirque-Théâtre et découvrir
le meilleur du cirque contemporain ainsi que l’offre culturelle
autour de chez vous ! https://pass.culture.fr
PRIX D’AMI
Vous êtes détenteurs de la carte individuelle ou famille du
cirque-théâtre ? 1 fois dans la saison, faites bénéficier l’un
de vos proches ou amis qui ne connaît pas le Cirque d’une
place au tarif de préférentiel de 11 € pour un spectacle à tarif
normal. (Offre dans la limite des places disponibles).
CARTE CADEAU
Pour partager la magie et l’émotion des arts du cirque,
offrez une carte cadeau du montant de votre choix.
Ces cartes cadeaux sont valables sur la saison 2022-2023
(jusqu’au 4 juin 2023), échangeables en billetterie contre
un ou des billets de spectacle (offre dans la limite
des places disponibles, réservation conseillée).

DÉCOUVRIR
Pimentez votre expérience au Cirque-Théâtre
en participant à des rendez-vous conviviaux : rencontres
avec les artistes, ateliers d’initiation, masterclass, projections,
visites et autres plaisirs.
BORDS DE PISTE - Prolongez l’émotion de la scène en échangeant
avec l’équipe artistique à l’issue des représentations
dont la date est colorée en bleue.
CONVERSATIONS CIRCASSIENNES - Nouvel outil de découverte,
environ dix jours avant la 1ère représentation, des vidéos
explicatives autour de Nartiste, Tangled drop, Blanc, 080,
Oraison et des clés de compréhensions à suivre
sur www.cirquetheatre-elbeuf.com, gratuit.

ACCESSIBILITÉ
Tous nos spectacles sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. La plupart d’entre eux sont accessibles
aux personnes en situation de handicap mental. Certaines
propositions de la programmation sont ponctuellement
traduites en LSF. Afin de mieux vous accueillir et vous
informer, merci de nous signaler votre venue et vos besoins.
Un accueil personnalisé vous sera réservé sur place.
T > 02 32 13 10 50

Le poids des nuages © Caillou
LONE © Manon Verplancke
Cirque plume © Cirque plume
Searching for John © Vincent Muteau
Nartiste © Vasil Tasevski
Fissure © immediat
Bakéké © Le dandy manchot
Out of the blue © Gaëtan Fritsch
Tangled drop © Watsonstudio
VanThorhout © Bart Grietens
Through the grapevine © Bart Grietens
Bastien sans main © C. Raynaud de Lage
Les Fauves © Guy Waerenburgh
Play Replay © Zenzel
HHEBS © David Schaffer
Animal sketching © Angelica Ardiot
Le cycle de l'absurde © C. Raynaud de Lage

La Conf'… © Michel Nicolas
Oraison © Ryo Ichii
Barrières © Sylvain Frappat
Blanc © Jean-Claude Leblanc
Métamorphoses © L. Manipoud et P. Gerritsen
BITBYBIT © Kalimba
René © Heroenbollaert
Grasshoppers © Michiel Devijver
Si'i © Joseph Banderet
CNAC 34 © Christophe Raynaud de Lage
M.A.I.S.O.N. © Photographyk
Impact d'une course © Maria Pinho
080 © Ian Grandjean
Céleste © Christophe Raynaud de Lage
Time To Tell © Christophe Raynaud de Lage
MEMM © Fabien de Brabandere
PIC © Jean-Pierre Estournet

Merci à nos partenaires !

Plateau flamand est un projet de développement des arts
du cirque soutenu par le Gouvernement flamand et mis en œuvre
par Circuscentrum en partenariat avec la Plateforme 2 pôles
cirque La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf,
le Prato à Lille et le Manège de Reims.
visuel mathieu desailly exécution clarisse guillochon
www.lejardingraphique.com		
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