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Pelouse de Reuilly – Paris 12ème

Festival des arts du cirque (sous chapiteaux) Paris

Après une 10ème édition mémorable nous avons le plaisir d’entamer une nouvelle décénie de cirque 

de création sous chapiteau à Paris. Le Village de cirque a accueilli plus de 70 000 spectateurs depuis 

ses début, des connaisseurs, des curieux, des familles. Des artistes confirmés partagent la toile avec 

de jeunes compagnies que nous soutenons avec conviction. Des spectacles imposants, des artistes 

virtuoses aux formes intimes, épurées. Nous sommes heureux de l’accueil aujourd’hui réservé aux 

arts du cirque à Paris. Les scènes se sont ouvertes au cirque de création, le public également,  

les artistes ont réussi à faire bouger les lignes, à sortir des carcans de genre, de disciplines. 

Le Village de cirque aura programmé plus d’une centaine de compagnies françaises, étrangères  

et continue de soutenir la création sous chapiteau qui reste un espace magique, porteur d’imaginaire 

et d’utopie. Le Village de cirque défend donc un univers très fort qui mélange les genres et les gens. 

Bonheur de faire se croiser des propositions esthétiques fortes, exigeantes et des publics variés. 

En 2015, nous vous proposons un exemple parfait de ces croisements que nous aimons tant créer. 

Nous accueillerons donc Le repas du Cheptel Aleïkoum, la toute nouvelle création du cirque Bang 

Bang, la création des Galapiats et les catalans du Proyecto Otradnoie. 

Le repas vous invite à un banquet cicassien, emporté et participatif, les intrépides Galapiats brisent 

nos nerfs et font souffrir nos cœurs fragiles, Bang-Bang jongle avec les lignes, dispense de la beauté 

et Otradnoie nous embarque dans un monde exigeant et généreux. 

Afin de porter haut et fort la voix de ces artistes nous avons besoin de votre soutien. 

Nous restons donc à votre disposition et vous remercions par avance de l’attention que vous porterez 

au Village de cirque 2015

Bien cordialement

L’équipe 2r2c

Attaché de presse  Pascal Zelcer – pascalzelcer@gmail.com – 06 60 41 24 55
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Jeudi 8 octobre 

Journée d’immersion “Village de cirque” pour les scolaires

14h30 : ParasiteS (+ Sortie de piste)

Vendredi 9 octobre 

18h00 : vernissage Glob Trot’Art

19h00 : ParasiteS (+ Sortie de piste)

21h00 : Slow futur

Samedi 10 octobre 

18h00 : Emois (+ Sortie de piste)

19h00 : ParasiteS 

21h00 : Slow futur

Dimanche 11 octobre 

15h30 : Trois fois rien #1

16h00 : ParasiteS

17h00 : Trois fois rien #2

17h30 : Slow futur

18h45 : Trois fois rien #3

19h00 : Emois

Lundi 12 et mardi 13 octobre 

“Quelle empreinte écologique pour le cirque ?”

En partenariat avec le Syndicat du Cirque de Création

Du lundi 12 au jeudi 15 de 18h à 20h

Résidence – Laboratoire de création Cie Les Singuliers

L’objet et le mouvement - Vincent Berhault

Jeudi 15 octobre

19h30 : Le Repas

Vendredi 16 octobre

19h00 : Otradnoie.1

20h30 : Le Repas

Samedi 17 octobre 

17h00 : Carte Blanche à l’Académie Fratellini (+ Sortie de piste)

18h30 : Equilibres précaires

19h00 : Otradnoie.1 

20h00 : Equilibres précaires

20h30 : Le Repas

Dimanche 18 octobre 

15h00 : Carte Blanche à l’Académie Fratellini !

16h30 : Equilibres précaires

17h00 : Otradnoie.1 (+ Sortie de piste)
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ParasiteS
Moïse Bernier – Thomas Garnier – Nicolas Lopez
Galapiat cirque 
(création 2015)

Jeudi 8 octobre à 14h30 (+ Sortie de piste)
Vendredi 9 octobre à 19h
Samedi 10 octobre à 19h
Dimanche 11 octobre à 16h

Rencontre insolite entre un clown bavard suspendu dans les airs, deux musciens et le public

ParasiteS. C’est l’histoire de trois hommes dégringolés.
D’abord, il y a ce clown, qui comprend peu de choses et qui se pose des questions. Apeuré par le brouhaha 
du monde, là-haut, il essaie de mettre un pas devant l’autre. Pour sa p’tite tête mille possibilités. 
Désespéremment il cherche. Droite, gauche, faut trouver l’équilibre, mais aucun d’entre nous, même  
à Katmandou, n’est capable de tenir son équilibre sans déséquilibre ! 

Slow futur
Elsa Guérin & Martin Palisse - Cirque Bang Bang 
(création 2015)

Vendredi 9 octobre à 21h (+ Sortie de piste)
Samedi 10 octobre à 21h
Dimanche 11 octobre à 17h30

Jonglage hypnotique sur tapis roulant

Poursuivant un jeu dramatique et poétique pour le jonglagle, Slow futur met en scène deux 
humains et une manière de faire corps et d’être ensemble face à l’avancée inexorable du 
temps. Sur un tapis roulant de 8m, porté par une musique originale du groupe Zombie 
Zombie, ludique et progressive, rythmée ou planante, le couple tente l’unité face à ce 
mouvement puissant qui les emporte, pour échapper à une ultime et inéluctable solitude.

CirkVOST
Après avoir accueilli “Epicycle” en 2012, le Village de cirque vous présente les petites 
formes à venir du CirkVSOT.

Emois 
Samedi 10 octobre à 18h (+ Sortie de piste) 
dimanche 11 octobre à 19h 

Emois. L’autre ou la part cachée de moi. Le spectateur en partage d’un huit clos. 
Huit clos de deux femmes, un couple, un duo, un magma en fusion. Elle et elle, 
une et une, plus de noms. Deux femmes de cirque. Partenaires de jeu, de trapèze, 
de voyage. 

Trois fois rien
Dimanche 11 octobre à 15h30, 17h et 18h45

Une petite forme en trois saynètes autour de l’aérien. Deux acrobates et un 
musicien se retrouvent dans trois situations, trois occupations de l’espace, 
trois rapports au public, trois univers différents.



Le Repas
Cheptel Aleikoum

Jeudi 15 octobre à 19h30
Vendredi 16 octobre à 20h30
Samedi 17 octobre à 20h30

Cabaret participatif réjouissant et aventure culinaire collective
Durée - 3h30

Sous leur chapiteau, le Cheptel Aleïkoum vous invite à la réalisation d’un joyeux repas. Au menu : concours 
de la plus grande épluchure de pommes, découpe de betteraves, relais pour faire monter la chantilly.  
Vos neuf hôtes-circassiens surveillent les cuissons du haut de leurs cordes lisses, jonglent avec les louches, 
servent le vin sur une roue allemande et s’assurent que vous ne manquez de rien tout en se balançant au 
dessus de vos têtes. En musique, ils transforment le quotidien en extraordinaire, ils redonnent au repas 
sa vocation première : le bonheur simple des rencontres et des saveurs.

Otradnoie.1
Cie. Proyecto Otradnoie (Catalogne)

Vendredi 16 octobre à 19h
Samedi 17 octobre à 19h
Dimanche 18 octobre à 17h (+ Sortie de piste)

Suspension capillaire - sangles - création sonore - danse - cerceau 

Un homme et une femme dansent et se rencontrent à Otradnoie, ailleurs lointain où la musique 
compose toute chose. Un monde d’oubli, rempli d’objets qui avaient perdu leurs usages, 
d’individus qui avaient cessé d’exister. Un lieu où la poussière a tout recouvert, où s’éveillent 
les souvenirs et la mémoire. 

Au départ, un homme seul entouré d’objets, de bruits - l’eau qui coule, le frottement des 
pieds nus et puis le rire d’une fille. Alors les corps abandonnent leur routine quotidienne  
et tout devient possible. La femme finira par s’échapper, s’envoler.

Carte Blanche à 
l’Académie Fratellini !
Deux pièces de cirque pour un après-midi tout en poésie

Samedi 17 octore à 17h (+ Sortie de piste). 
Dimanche 18 octobre à 15h

La coopérative De Rue et De Cirque donne Carte Blanche à l’Académie Fratellini pour 
vous faire partager deux moments de cirque où poésie, humour et audace se côtoient. 

Avec Inbox, rencontrez deux déménageurs de l’absurde, tout récemment diplômés 
de l’Académie. Ils seront précédés par la toute nouvelle création de Jérôme 
Thomas, figure majeure du jonglage et compagnon de longue route de l’Académie.



RVB web  255/51/00  html FF3300

RVB tv  254/112/31

fichier Illustrator CS3 du logotype ON AIR Fresh Arts Coalition Europe

Les + du Village de cirque
Globe Trot’Art
Un tour du monde des lieux dédiés à la création artistique

Vernissage vendredi 9 octobre dès 19h

En janvier 2014, le projet Globe Trot’Art prenait la route pour 13 mois de voyage. Tina Hollard et Hafid Chouaf 
partaient dans l’optique d’aller à la rencontre de projets artistiques à travers le monde. A leur retour, 
l’exposition s’impose comme un moyen de nous raconter cette aventure singulière, de proposer un regard 
sur la création artistique à travers le monde et de donner la parole aux artistes rencontrés.

Focus Grand Paris 
Le 10 octobre au Village de cirque

Oganisé du 1er au 11 octobre par l’Onda et l’Institut Français à l’attention des programmateurs 
internationaux, ce Focus est l’occasion de poser un regard à 360° sur la cartographie des lieux 
culturels et des esthétiques. 

Empreinte environnementale,
le cirque de création s’engage

Lundi 12 et mardi 13 octobre 

Itinérance, chapiteaux, convois, caravanes...  Comment mesurer l’empreinte environnementale 
du cirque et trouver des solutions pour la réduire ? Comment accorder un mode de vie et de 
production nomade à une volonté réelle de réduction de son impact écologique ? Pendant deux 
jours les compagnies de cirque et les professionnels essaieront, à partir d’études techniques 
et d’expériences concrètes, de proposer des solutions de courts et moyens termes. 
Organisé en partenariat avec le Syndicat des Cirques et Compagnies de création (SCC)

FACE to Face
Un spectateur et un artiste qui ne se sont jamais rencontrés vont voir un spectacle ensemble 
et ont une discussion en tête-à-tête après le spectacle. L’organisateur récolte leurs retours, 
témoignages, impressions. Tous les FACE to Face d’Europe seront ensuite recoupés, 
assemblés et transmis à l’ensemble des participants. 
Une idée originale du réseau Face - Fresh Arts Coalition Europe - www.fresh-europe.org

Les indispensables
 C’est où ?  Village de cirque – Pelouse de Reuilly – Paris 12ème

 Tarifs  de 22 euros à 8 euros [CirkVOST : gratuit]

 Infos/Resa 01 46 22 33 71 (paiement CB) 
  www.2r2c.coop / www.fnac.com 
  et sur place avant les représentations.

 Le Chapiteau Bar  est ouvert à tous avant et après les représentations...
  On y mange, on y boit, on y prend son temps. 
  Enfants welcome.

Une programmation de la coopérative De Rue et De Cirque 

www.2r2c.coop
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