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Cirque Aïtal

Cirque

Durée : 1h30

Tout public dès 6 ans

Tarif normal : 29 €  
Tarif jeune : 11 €  
Tarif réduit : 21 €

En coréalisation avec  
Châteauvallon-Liberté, 
scène nationale

VENDREDI 15 
ET SAMEDI 16 OCTOBRE À 20H30

DIMANCHE 17 OCTOBRE À 16H 
ET MARDI 19 OCTOBRE À 19H30

 À Châteauvallon, 
scène nationale, Ollioules

Sous chapiteau  

Conception Victor Cathala et Kati Pikkarainen / Avec Victor Cathala, Kati Pikkarainen, Lena Kanakova, 
Michail Kanakov, Vasilii Kanakov, Sergey Mazurin, Matias Salmenaho et Ludovic Baladin / Composition 
musicale et Musiciens Helmut Nünning, Hugo Piris, Benni Masuch et Julien Heurtel / Chevaux Quercy et 
Timo / Collaboration artistique Michel Cerda et Maksim Komaro / Création sonore Andy Neresheimer / 
Création costumes Séverine Thiébault / Création lumière Patrick Cathala / Direction technique et régie 
générale Bernard Bonin / Régie lumière Thierry Azoulay / Régie son Fanny Hugo / Régie plateau Alexandre
Tourneux et Allan Wyon / Aménagement scénographique Alexander Bügel

Pendant, avant et après la répétition : toute la vie du duo acrobatique Victor 
Cathala et Kati Pikkarainen est là, dans sa forme la plus brute, enchainant numéros 
spectaculaires, grandioses et drôles. Leur célèbre pas de deux cède la place à 
une famille d’artistes recomposée qui vient bousculer la saison au rythme d’un 
quatuor qui chante, swingue, siffl  e. Qui emporte dans sa folie huit interprètes et 
deux chevaux pour un tour de piste inventif et émouvant, chaleureux et généreux. 
Comme dans un feuilleton, on tourne les pages de la vie quotidienne de la troupe 
avec ses joies, ses doutes, la fatigue, les entrainements, ses instants de gloire, ses 
amitiés, les saluts… racontée au fi l de portés acrobatiques, de sauts à la barre 
russe ou de voltige équestre, en présence d’un clown fragile et farfelu. 
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Circo Zoé

Cirque

Durée : 1h10

Tout public dès 6 ans 

Tarif normal : 20 €   
Tarif jeune : 11 €  
Tarif réduit : 15 €

Avec le soutien de   
la Ville de La Seyne-sur-Mer

 VENDREDI 12 NOVEMBRE À 20H

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 21H30*

SCOLAIRES : LUNDI 8 ET 
MARDI 9 NOVEMBRE

 À l’Espace Chapiteaux de la mer, 
La Seyne-sur-Mer

Sous chapiteau  

De et avec Chiara Sicoli, Anouck Blanchet, Liz Braga, Simone Benedetti, Pedro Guerra, Adrien Fretard, 
David Schnabel, Gaël Manipoud, Andrea Cerrato / Musique Diego Zanoli, Marta Pistocchi, Jean Stengel / 
Lumières Yoann Breton / Son Lilian Herrouin / Musique originale composée par Diego Zanolli

Les douze artistes de la compagnie de cirque italo-française Circo Zoé vivent 
cirque, pensent cirque, jour et nuit. À tel point qu’ils ont eu envie de rendre 
hommage au cirque et à sa poésie, à ses gestes, à sa musique rebelle, à sa liberté, 
dans ce spectacle au titre explicite Born to be Circus. Le chapiteau est pour eux 
le lieu de tous les possibles : croiser vie et œuvre d’art, mélanger le vrai et la 
représentation, la réalité et l’illusion. Toucher au sacré quand les lumières s’allument 
et que les corps voltigeant frôlent les étoiles… Avec une énergie et une générosité 
jamais démenties, la troupe s’envole sous nos yeux, se surpasse, convoque le mât 
chinois, la roue cyr, le vélo acrobatique, le fi l, le cerceau, enchaîne les portés et les 
envolées. Le spectacle devient alors « un rite collectif, une célébration du temps 
présent, festif mais déjà nostalgique ». 

*Soirée Happy Hour – Happy Circus : SAMEDI 13 NOVEMBRE
Instable, Cie Les Hommes Penchés à 19h30 
+ Born to be Circus, Circo Zoé à 21h30 
+ un verre off ert
Tarif normal : 20 € / Tarif jeune – de 26 ans : 15 €

Happy Week-end – Happy Circus : SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Instable, Cie Les Hommes Penchés samedi 13/11 à 19h30 + Born to be Circus, 
Circo Zoé samedi 13/11 à 21h30 + L’homme canon, Rémi Luchez dimanche 14/11 
à 17h + un verre off ert à l’Espace Chapiteaux de la mer.
Tarif normal : 25 € / Tarif jeune – de 26 ans : 20 €
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Compagnie Les Hommes 
Penchés

Cirque

Durée : 55 min

Tout public dès 8 ans

Tarif normal : 16 €   
Tarif jeune : 10 €  
Tarif réduit : 13 €

Avec le soutien de 
la Ville de La Seyne-sur-Mer

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 19H30*

SCOLAIRE : VENDREDI 12 NOVEMBRE

 À l’Espace Chapiteaux de la mer, 
La Seyne-sur-Mer

Sous chapiteau  

Idée originale et jeu Nicolas Fraiseau / Mise en scène Christophe Huysman / Regards extérieurs Mads
Rosenbeck et Maël Tebibi / Création lumière Éric Fassa / Création son Robert Benz / Scénographie Nicolas
Fraiseau, Christophe Huysman en collaboration avec Sylvain Fertard / Costumes Mélinda Mouslim / 
Constructions Sylvain Fertard et Michel Tardif / Régie générale Robert Benz / Administration/production 
Christine Tiana / Assistante diff usion Manon Cardineau / Relations Presse Olivier Saksik

En équilibre sur sa tige métallique, Nicolas Fraiseau défi e les lois de l’apesanteur 
lorsqu’il égrène les mille et une manières de domestiquer la chute, dans un 
comique de répétition parfaitement maitrisé et amplifi é jusqu’à atteindre le point 
ultime : celui de l’élégance burlesque. Toujours à jongler d’un pied sur l’autre, 
l’artiste circassien a délesté le mât chinois de ses sangles pour pouvoir jouir de 
l’instabilité qu’il lui off rait. On pourrait croire que son entreprise vertigineuse est 
utopique, idéaliste, mais à le voir ainsi voler d’échappées en rebonds, atteindre un 
état de grâce incomparable, on se dit qu’il a la tête sur terre… et les pieds dans les 
nuages ! Il n’y a pas de personnage, pas d’histoire, pas d’accessoire. Uniquement 
un homme rempli de son désir d’élévation, parfois impuissant face à l’adversité, 
dont les tentatives répétées écrivent un nouveau chapitre de la poésie de l’absurde. 

*Soirée Happy Hour – Happy Circus : SAMEDI 13 NOVEMBRE
Instable, Cie Les Hommes Penchés à 19h30 
+ Born to be Circus, Circo Zoé à 21h30 
+ un verre off ert
Tarif normal : 20 € / Tarif jeune – de 26 ans : 15 €

Happy Week-end – Happy Circus : SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Instable, Cie Les Hommes Penchés samedi 13/11 à 19h30 + Born to be Circus, 
Circo Zoé samedi 13/11 à 21h30 + L’homme canon, Rémi Luchez dimanche 14/11 
à 17h + un verre off ert à l’Espace Chapiteaux de la mer.
Tarif normal : 25 € / Tarif jeune – de 26 ans : 20 €
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Rémi Luchez  
Association des clous

Cirque, chant et 
parabole

Durée : 40 min

Tout public dès 6 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 €  
Tarif réduit : 8 €

DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 17H* 

SCOLAIRE : LUNDI 15 NOVEMBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Production Association des clous / De et avec Rémi Luchez accompagné de Lola Calvet / Technique 
Christophe Payot / Chargée de production Mathilde Menand

La chanteuse et musicienne Lola Calvet accompagne Rémi Luchez dans ses 
numéros d’équilibres d’objets inspirés d’un tour de foire des temps anciens, 
« l’homme canon », qui consistait à éjecter d’un canon un homme dûment botté 
et casqué. On imagine déjà des explosions en plein vol, des propulsions à cent 
à l’heure, des atterrissages risqués… pourtant, rien de cela : hyper concentré et 
statique, Rémi Luchez se lance des défi s d’une grande complexité qu’il met en 
scène avec une simplicité extrême. Comme empiler des briques au-dessus de sa 
tête ou saboter le support qui le maintient debout… Parsemé d’objets, le plateau 
minimaliste fait résonner à merveille la voix de l’une et le jeu de l’autre dans un 
duo aussi irrésistible qu’inattendu conscient du caractère poétique et kamikaze 
de leur aventure.

*Happy Week-end – Happy Circus : SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Instable, Cie Les Hommes Penchés samedi 13/11 à 19h30 + Born to be Circus, 
Circo Zoé samedi 13/11 à 21h30 + L’homme canon, Rémi Luchez dimanche 14/11 
à 17h + un verre off ert à l’Espace Chapiteaux de la mer.
Tarif normal : 25 € / Tarif jeune – de 26 ans : 20 €

 65



DU 2 AU 18 DÉCEMBRE 2021

UNE ÉDITION OÙ LA FEMME CLOWN EST 
MISE À L’HONNEUR

(E)

66  



Compagnie Brounïak  
Le Pollu

Farce tragicomique pour 
un clown et une cuisine 
de foire !

Durée : 1h20

Tout public dès 10 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 €  
Tarif réduit : 8 €

 JEUDI 2 DÉCEMBRE À 20H

SCOLAIRE : VENDREDI 3 DÉCEMBRE

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

De et par Camille Perrin – Le Pollu / Voix enregistrée, regard extérieur Valéry Plancke / Régie générale, 
création lumière Thibaut Le Marec / Costume et accessoires Prune Lardé / Décor et scénographie Cie Les 
Objets Perdus

Annoncé comme une tragicomédie-catastrophe pour un clown et une cuisine 
de foire, le spectacle ne ménage pas son héros enfermé dans cet espace clos, 
métaphore de la société de consommation régie par des diktats, des contraintes, 
des méthodes et des modes d’emploi. D’abord il y a une voix immatérielle, bizarre 
et tyrannique qui impose sa loi à Pollu ; puis il y a ce soudain silence, et le clown 
qui va reprendre le dessus et mener la danse à son tour. À sa façon, pas très 
orthodoxe mais tellement drôle, tellement inattendue, que les clichés qui collent 
à la représentation de la femme d’intérieur parfaite vont voler en éclats. Drôle et 
féroce à la fois, un brin délirant, Les Arts ménagés surfent sur le fil de l’expression 
réaliste et du jeu de clown traditionnel avec sa cohorte de gags et de caricatures. 
Dans une sorte d’apothéose du chaos car Pollu dans sa cuisine, c’est un peu 
l’éléphant dans un magasin de porcelaine !

Les Arts 
Ménagés
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Compagnie Rasposo

Cirque forain intimiste, 
troublant et libérateur

Durée : 1h

Tout public dès 10 ans

Tarif normal : 16 €  
Tarif jeune : 10 €  
Tarif réduit : 13 €

Avec le soutien de 
la Ville de La Seyne-sur-Mer

 VENDREDI 3 ET 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 20H

 DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 17H 

SCOLAIRE : LUNDI 6 DÉCEMBRE

 À l’Espace Chapiteaux de la 
mer, La Seyne-sur-Mer

Sous chapiteau  

Ecriture, mise en scène, lumière Marie Molliens / Regard chorégraphique Denis Plassard / Interprètes Robin 
Auneau, Zaza Kuik « Missy Messy », Marie Molliens, Françoise Pierret / Assistante à la mise en scène Fanny 
Molliens / Conseillère à la dramaturgie Aline Reviriaud / Assistant chorégraphique Milan Herich / Création 
costume Solenne Capmas / Création musicale Françoise Pierret / Création sonore Didier Préaudat, Gérald 
Molé / Assistant création lumière Théau Meyer / Création d’artifices La Dame d’Angleterre / Intervenants 
artistiques Delphine Morel, Céline Mouton / Contributeur en cirque d’audace Guy Perilhou / Assistante 
d’administration et de production Pauline Meunier / Régisseurs Gérald Molé ou Théau Méyer 

L’univers esthétique de la compagnie Rasposo est unique, et son Oraison un voyage 
clownesque, musical et visuel hors du commun. Dans la pénombre de la piste, 
la figure centrale du clown blanc est majestueuse et troublante, les acrobaties 
aériennes ou la grâce sauvage du lancer de couteaux résonnent avec quelques 
notes d’orgue de barbarie, tantôt tristes tantôts joyeux. La musique prend aux 
tripes et un flot d’émotions nous traverse quand, de jeux d’images pareils à des 
tableaux en jeux de lumière éblouissants, de performances physiques en gestes 
virtuoses, un monde onirique se construit devant nos yeux hypnotisés. Un monde 
fugace et délicat où rien n’est laissé au hasard, ni les visages poudrés de blanc 
illuminés telle une caresse ni les bougies parsemées au sol. La fildefériste Marie 
Molliens signe une Oraison comme une prière de cirque, profonde, intime, d’une 
beauté quasi sacrale. 
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Caca nerveux production

Solo cru et sucré de 
pudeurs à géométries 
variables pour clown 
bouffonne

Durée : à géométrie 
variable (entre 1h et 2h)

Pour adultes consentants 
et enfants sauvages (ou 
enfants de hippie ou 
enfants qui frappent leurs 
poupées) et les ados qui 
font «hin hin-ouais ouais» 
avec la tête, les vieux 
avec ou sans sexualité 
apparente et les chiens 
qui se prennent pour des 
chats, qui eux-mêmes 
se prennent pour des 
poulpes … 
ou à partir de 14 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 €  
Tarif réduit : 8 €

 JEUDI 9 DÉCEMBRE À 20H

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Foucade est l’alter ego de l’artiste. Une créature intergénérationnelle, une clowne 
bouffonne qui n’a pas sa langue dans la poche. Son faux nez n’est pas rouge, mais sa 
folie, elle, est rougeoyante et contagieuse. Elle déborde en tous sens : de son corps, 
ses déhanchements, de sa langue, acide et imagée. Celle qui rêvait petite d’être 
chanteuse, archéologue, voire même institutrice à mi-temps, débarque sur scène 
telle une tornade dévastatrice, transfigurée par ses personnages hauts en couleurs, 
déjantés, qui se moquent bien des règles de la bienséance ! Un brin provocateur, 
son solo « cru et sucré » manie les digressions singulières et inattendues avec 
l’agilité d’une lionne, glissant çà et là des réflexions bien senties sur les désordres 
de la vie, de l’enfance, de l’amour, de la sexualité. Oreilles délicates s’abstenir car 
les pudeurs de Madame Foucade sont à géométries variables…
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Compagnie L’ouvrier du 
drame

Théâtre/Clown

Durée : 1h10

Tout public dès 7 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 €  
Tarif réduit : 8 €

En partenariat avec 
la Ville du Pradet

 VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20H

SCOLAIRES : JEUDI 9 ET
VENDREDI 10 DÉCEMBRE

 À l’Espace des Arts, Le Pradet

Grâce au duo de clowns Tên-Tên et Moulu, la conférence devient un jeu d’enfant. Il 
suffit d’être assis dans la salle de spectacle pour tenter de comprendre avec eux où 
s’achève l’Univers, et se laisser guider vers la Voûte Céleste. Le voyage sera sidéral, 
savant, poétique, imagé, lunaire, émouvant. Dès les lumières éteintes, les voilà 
partis à la redécouverte du monde qui les entoure, nous faisant partager toutes 
leurs surprises et leurs émotions. Leurs bagages ressemblent à un fatras rustre 
et chaotique d’où surgissent des objets glanés çà et là : des crayons (tiens, une 
maison !), du fil électrique (tiens, les vagues de la mer !), des pois cassés (tiens, 
un ciel étoilé !). Quand la compagnie L’Ouvrier du drame nous offre un ticket pour 
un aller simple dans l’espace, alors, pas d’hésitation, embarquons avec elle pour 
l’inconnu et dans l’infini…

Écriture et mise en scène Marjorie Efther, Marie Filippi & David Scattolin / Interprétation Marjorie Efther & 
Marie Filippi / Conseils scénographiques Philippe Marioge / Création lumière Vincent Maire / Régie générale 
et lumière Alix Weugue / Administration de production Sarah Eliot / Facteur de masque Hervé Lesieur / 
Retour au clown Gilles Defacque 
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Jackie Star & compagnie

Clown

Durée : 50 min

Tout public dès 12 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 €  
Tarif réduit : 8 €

 SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 20H

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

De et par Charlotte Saliou et Delphine Saliou

Quand Jackie Star entre en piste, on est soudain téléporté dans les pages bon chic 
bon genre d’un magazine sur papier glacé. Avec sa mise impeccable et ses bonnes 
manières, elle s’apprête à donner une conférence sur « L’élégance et la beauté ». 
On s’y croirait… presque, car son costume de parfaite hôtesse de l’air va peu à 
peu se fendiller. Et son discours aussi ! Mais n’a-t-elle pas subi un crash ? Difficile 
après un tel événement de ne pas vaciller, de sauver les apparences, de ne pas 
tomber dans la folie, de ne pas lâcher quelques gros mots. Belle un jour, défigurée 
un autre ; pondérée un instant, éructant celui d’après, Jackie Star alias Charlotte 
Saliou sait tout faire : rire, mimer, danser, chanter, se déformer, sans jamais lâcher 
prise. Divaguant de plaisir, on quitte le glamour du magazine BCBG pour entrer 
dans une zone de turbulences dont on savoure chaque tressautement.
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L’entreprise, Compagnie 
François Cervantes 

Clown

Durée : 1h20

Tout public dès 10 ans

Tarif normal : 24 €  
Tarif jeune : 11 €  
Tarif réduit : 19 €

En coréalisation avec 
Châteauvallon-Liberté,  
scène nationale

 MARDI 14, MERCREDI 15, 
JEUDI 16, VENDREDI 17 
ET SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 20H

 Au Liberté, scène nationale, 
Toulon

Écriture*, scénographie, mise en scène François Cervantes et Catherine Germain / Avec Catherine Germain / 
Construction décor et effets spéciaux Bertrand Boulanger / Régie générale Xavier Brousse / Régie lumière 
Bertrand Mazoyer / Production L’entreprise – Compagnie François Cervantes

* d’après la Genèse

Ceux qui ont vu Le 6ème Jour à sa création s’en souviennent encore, ceux qui 
l’ont manqué se précipiteront ! Écrite d’après La Genèse, mise en scène et 
scénographiée par François Cervantes et Catherine Germain, la pièce réussit un 
véritable tour de force. Alliage subtil entre la forme clownesque (le corps humain) 
et la conférence (le prétexte théâtral) autour du premier livre de la Bible. Prenant 
prétexte d’une rencontre fortuite avec un conférencier fatigué endormi sur la 
pelouse d’une faculté, le clown lui vole son cartable et pénètre dans la salle à sa 
place. Soudain il entre dans la lumière, face à l’assemblée, et va devoir improviser, 
trouver les bons gestes, disserter sur le récit des origines, en ce 6ème jour… Le 
clown, Arletti-Catherine Germain porte en elle l’humanité tout entière. 

Le 6ème 
Jour
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Ami-Ami

Compagnie La fille en 
bleu – Hélène Ventoura

Clown solo

Durée : 1h

Tout public dès 10 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 €  
Tarif réduit : 8 €

Co-programmation avec 
la Ville de La Garde

 VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 20H

 À la Salle Gérard Philipe, 
La Garde

Ecriture, interprétation Hélène Ventoura / Création lumière Sylvain Marguerat / Costumes Pétronille Salomé / 
Conseiller artistique Roger Leroux 

Elle, c’est Hélène Ventoura, experte dans l’art du violon, de la comédie et du clown. 
Soudain elle débarque et se présente à nous avec le plus louable des projets : se 
faire « ami-ami » avec tout le monde, quitte à inventer n’importe quoi pour arriver 
à ses fins. Comme multiplier les attentions, se vanter d’un maximum de qualités, 
paraître la plus aimable et normale possible… Sauf qu’Elle va se révéler de plus en 
plus bizarre, imprévisible, voire même inadaptée. De quoi nous surprendre et nous 
intriguer ! Bref, son entreprise de séduction massive est à deux doigts de réussir 
tellement Elle nous aimante, provoquant chez nous bienveillance et compassion. 
N’avons-nous pas, nous aussi, envie d’être aimés, chouchoutés, désirés ? Mais 
dans la « vraie vie », serions-nous capables comme Elle d’inventer autant d’histoires 
extravagantes et rocambolesques pour ne plus nous sentir seuls…
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Compagnie Akoreacro  

Cirque

Durée : 1h15

Tout public dès 6 ans

Tarif normal : 20 €  
Tarif jeune : 11 €  
Tarif réduit : 15 €

Avec le soutien de 
la Ville de La Seyne-sur-Mer

En coréalisation avec 
Archaos, Pôle National Cirque

VENDREDI 14, SAMEDI 15, 
VENDREDI 21 ET 
SAMEDI 22 JANVIER À 20H

DIMANCHE 16 ET
DIMANCHE 23 JANVIER À 17H

SCOLAIRES : JEUDI 13 ET 
JEUDI 20 JANVIER

 À l’Espace Chapiteaux de la 
mer, La Seyne-sur-Mer

Sous chapiteau  

Mise en scène Pierre Guillois / Avec Claire Aldaya Voltigeuse / Romain Vigier Acrobate, porteur / Maxime
Solé Acrobate, trapèze Washington / Basile Narcy Acrobate, porteur, jongleur / Maxime La Sala Porteur 
cadre / Antonio Segura Lizan Voltigeur / Pedro Consciência Porteur, acrobate / Joan Ramon Graell Gabriel
porteur, acrobate / Vladimir Tserabun Contrebasse, violoncelle, basse / Eric Delbouys Batterie, percussions, 
guitare / Nicolas Bachet saxophone, acrobate / Johann Chauveau clavier, fl ute / Soutien aux techniques de 
cirque  Fabrice Berthet & Yuri Sakalov / Regard chorégraphique Roberto Olivan / Oreilles extérieures Bertrand
Landhauser / Assistante à la mise en scène Léa de Truchis / Costumes et accessoires Elsa Bourdin assistée 
de Juliette Girard et Adélie Antonin / Scénographie circassienne Jani Nuutinen / Circo Aereo assisté de 
Alexandre De Dardel / Construction Les Ateliers de construction, Maison de la Culture de Bourges / Régie 
Générale / Chef Monteur Idéal Buschhoff / Création lumière / Régie lumière Manu Jarousse / Création sonore 
/ régie son Pierre Maheu / Intendante / Adjointes régie / Costumière Nino, Cécile Roig, Véronica Tserabun, 
Céline Gloux / Production/diff usion Jean-François Pyka / Administration générale Nathalie Métais

Avec la complicité de l’homme de théâtre Pierre Guillois, « maître-ès-dérision », 
la compagnie de cirque acrobatique Akoreacro raconte l’histoire d’un couple 
terriblement amoureux. Mais une fois l’ardeur brûlante du coup de foudre 
retombée, une fois la routine des enfants et du travail à l’usine installée, le train-
train quotidien va virer à l’usure ! C’est là que leur vie bien huilée dérape : les objets 
s’envolent et les corps grimacent dans d’incroyables sauts et voltiges, les gestes 
familiers s’entrelacent aux pirouettes les plus improbables, la musique se tient haut 
perchée avec ses quatre musiciens suspendus aux quatre coins de la piste. Tout 
est sans dessus dessous, tout autour d’eux chavire à la mesure de la confusion des 
sentiments, et les prouesses physiques s’enchainent à vive allure au rythme des 
battements de leur cœur. Rires, disputes, caresses, torgnoles… telle est la vie  : 
burlesque, tendre, vacharde et pétillante avec son lot de petits malheurs et de 
grands bonheurs. 

« Inventif, rapide, cirque à fond, musical, Dans Ton Cœur mérite le succès qu’il génère Dans Ton Cœur mérite le succès qu’il génère Dans Ton Cœur
partout où il passe » Rosita Boisseau – Le Monde mai 2019
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Manipulation 
Poétique

Cie Raoul Lambert

Cirque/Mentalisme

Durée : 45 min

Tout public dès 12 ans

Gratuit sur réservation

DU 22 AU 25 FÉVRIER 
 En tournée dans les 

médiathèques (lieux à défi nir)
MARDI 22 FÉVRIER À 19H

À la Médiathèque 
Maison des Arts, Le Beausset

VENDREDI 25 FÉVRIER
À 18H30  

À la Médiathèque 
Chalucet, Toulon

De et avec Kevin Laval et Mathieu Pasero sous le regard complice de Johann Candoré (ou Mathieu Despoisse) / 
Diff usion Camille Foucher / Administration Hélène Baisecourt 

Petites digressions sur l’art du doute, le pouvoir des mots et la représentation de 
la réalité.
Hypermnésique depuis son accident du 14 avril 1989, Raoul Lambert invente le 
concept de l’éclairvoyance. Mais en quoi consiste l’éclairvoyance… ? Est-ce que 
Raoul Lambert se fait passer pour mentaliste en usant de son hypermnésie, ou est-
ce que le mentaliste se fait passer pour un hypermnésique en usant de son Raoul 
Lambert… ou l’inverse !!?
Une chose est sûre, il doit être certainement question de magie !
Mais surtout de spectacle. Et de représentation, de posture et d’imposture 
d’icônes, d’idoles, de fan(atique)s et d’adulation.
Il est de rares cas où nous acceptons consciemment d’être manipulés. Grâce à la 
magie, deux conférensorciers vous proposent un pas de côté. Se laisser émerveiller 
pour mieux appréhender notre monde et explorer nos crédulités.



L’Habeas Corpus 
Compagnie  

Cirque documentaire et 
poésie chorégraphique

Durée : 55 min

Tout public dès 12 ans

Tarif normal : 12 €  
Tarif jeune : 10 €  
Tarif réduit : 8 €

SAMEDI 12 MARS À 20H

SCOLAIRE : VENDREDI 11 MARS

 Au PÔLE, Le Revest-les-Eaux

Un spectacle de et par Julien Fournier / Texte en voix OFF écrit et interprété par Laurence Vielle / Création 
vidéo Yannick Jacquet / Création sonore Raphaël Dodemont / Création lumière Arié Van Egmond / 
Conception maquettes et scénographie Julien Fournier / Construction scénographie Atelier Rododb / Régie 
lumière et vidéo Emma Laroche / Régie son Raphaël Dodemont / Antoine Delagoutte / Photos Hubert Amiel
et Jeremy Javierre

Un seul interprète, Julien Fournier, et un texte, juste et fort, sur le burn out. Aussi 
fort que simple. Intelligence et virtuosité font mieux que de longs discours.

Burning, c’est à la fois du cirque documentaire et de la poésie chorégraphique. 
Une envie de replacer l’individu au centre et d’utiliser un langage proche du 
collage. Un remarquable travail de corps, de voix et d’esprit qui témoigne de la 
façon insidieuse avec laquelle s’installe la souff rance au travail. Ici le corps évolue 
en résonance avec les mots, l’acte acrobatique se fond au langage vidéo. Sur un 
plateau en quête de verticalité, l’homme a bien du mal à conserver son équilibre 
et ses points d’ancrage. Dans un univers clos jonché de cartons qu’il doit déplacer, 
trier et superposer, il met toute son énergie à conserver un semblant de rationalité. 
Froid et instable, l’espace scénique est une métaphore d’un monde du travail 
insensible et aliénant. Des récits témoignages et des textes poétiques dits par 
Laurence Vielle, apportent un contrepoint à l’univers visuel où vidéos et lumières 
dessinent un monde où l’homme est devenu marchandise.

Autour du spectacle :
Vernissage de l’exposition « CODES » de l’artiste plasticienne Julie Réal, 
JEUDI 10 MARS À 18H30 à la Bibliothèque Armand Gatti, La Seyne-sur-Mer. 
(voir p.91)
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Burning 
(Je ne mourus pas 
et pourtant nulle 
vie ne demeura)
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 VENDREDI 29 ET
SAMEDI 30 AVRIL À 20H30

 À Châteauvallon scène 
nationale, Ollioules

Groupe Acrobatique de Tanger — Maroussia Diaz Verbèke / Avec les artistes de Tanger, mais aussi de 
Rabat-Salé, Casablanca, Larache… / Najwa Aarras (porteuse, contorsion) / Mohamed Takel (acrobate au 
sol) / Samir Lâaroussi (porteur) / Hamza Naceri (acrobate au sol) / Hammad Benjkiri (porteur) / Manon
Rouillard (voltigeuse, équilibre, acrobate au sol) / Youssef El Machkouri (porteur, acrobate au sol) / Tarik
Hassani (taekwendo, voltigeur, acrobate au sol) / Hassan Taher (acrobate au sol, équilibre) / Bouchra
El Kayouri (acrobate aérienne) / Ayoub Maani (breakdanseur, acrobate au sol, équilibre) / Zhor al Amine
Demnati (danseuse hip-hop) / Ilyas Bouchtaoui (footfreestyle, danseur) / Achraf El Kati (acrobate au sol) / 
Nora Bouhlala Chacón (acrobate aérienne) / Dj Key (en alternance) / Maroussia Diaz Verbèke mise en scène 
et circographie* / Sanae El Kamoun assistante mise en scène / William Thomas/Cie BAM suivi acrographique 
/ Basile Narcy et Maxime Solé suivi portés et banquines / Mohammed Hammich suivi acrobatie marocaine 
/ Arnaud Thomas intervenant trampoline / Hassan Hajjaj conception scénographie et costumes / Bouchra
Salih suivi costumes / Cécile Hérault direction technique et régie générale / Laure Andurand création lumière 
et régie / Dj Key et autres collaborations création musicale / Joël Abriac création son et régie / Hassan Ait
Lehssen soutien technique

*Circographie : néologisme désignant la mise-en-scène propre au cirque (ça veut aussi dire « Soyons fous ! » 
en lituanien, mais c’est un hasard)

Cent pour cent vitaminé, Fiq ! sonne comme une injonction heureuse à se laisser 
porter par une déferlante d’acrobaties abracadabrantesques ! Collectionner les 
acrobaties, les glissades, les tours sur la tête, les citations, les grands sauts et 
autres exaltations est l’ADN de la plus importante troupe de théâtre du Maroc, de 
retour à Châteauvallon avec une nouvelle équipe portée par les scratchs de Dj Key 
et mise en scène par Maroussia Diaz Verbèke, talentueuse circographe*. Projetés 
dans l’univers pop du photographe Hassan Hajjaj, quatorze artistes-acrobates 
se jettent dans l’arène avec une énergie incomparable, intensément réfl exive et 
totalement dansante. Ils croisent l’arabe, le français, l’anglais et l’espagnol avec 
la même ardeur que les prouesses techniques. Un spectacle fait de modernes et 
virevoltantes alchimies à vivre en famille !

Groupe Acrobatique de 
Tanger/Maroussia Diaz 
Verbèke

Cirque acrobatique

Durée : 1h20

Tout public dès 6 ans

Tarif normal : 29 €  
Tarif jeune : 11 €  
Tarif réduit : 21 €

En coréalisation avec 
Châteauvallon-Liberté, 
scène nationale

Fiq !
(Réveille-toi !)



LES RÉSIDENCES 
D’ARTISTES

RÉSIDENCE 
COMPAGNIE 
NORMA NIX

Witness the fitness

L’artiste Norma Nix entre en résidence de travail afin d’approfondir ses recherches 
autour des thématiques abordées dans son spectacle de rue Witness the fitness.
Norma Nix (Angela Riegelhofer) née en Autriche est une artiste de cirque et du 
mouvement spécialisée dans la jonglerie-hula-hoop et l’art clownesque. Fortement 
attirée par le clown comme trajectoire artistique, elle a été touchée par la manière 
dont cet art permet de transmettre des émotions et des histoires.
Son spectacle drôle et déjanté s’intéresse aux réseaux sociaux et notamment 
la recherche du succès. Dans un univers clownesque, Norma Nix crée une 
atmosphère très personnelle où se mêlent cirque, aérobic et fitness.
Un écho sur le risque, qu’en adoptant les codes officieusement imposés par ces 
plateformes, nous devenions nous-mêmes des produits. Ce qui compte réellement 
dans Witness the fitness, c’est le moment présent, la magie et la relation humaine 
en partage avec des spectateurs libérés pendant une heure de leur téléphone.  

Norma Nix est en résidence au PÔLE, au Revest-les-Eaux.
DU 6 AU 10 SEPTEMBRE 2021

Witness the fitness est programmé dans le cadre de la 2ème édition du festival 
Regards sur rue au Revest-les-Eaux (voir p.86).
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RÉSIDENCE 
COMPAGNIE LAPSUS 

Le chant du vertige

Après Six pieds sur Terre et Boutelis, Le chant du vertige s’intéresse au défi que 
présente la crise climatique, aux changements qui risquent de bousculer nos mo-
des de vie et à notre place, en tant qu’hommes et créateurs, pour ré-enchanter ce 
« nouveau monde ».
Loin d’une proposition illustrant le chaos, la compagnie Lapsus a choisi de s’inté-
resser à la poésie de ce grand moment de bascule, à la beauté contenue dans le 
changement et à la réinvention de notre rapport au vivant et au sol. Cirque, danse 
et cerf-volant, ainsi que la musique et la lumière toujours très présentes dans leurs 
univers « léchés » seront au cœur de cette recherche esthétique et sensible.
La compagnie Lapsus et le romancier Pierre Ducrozet ont décidé de s’associer 
pour ce projet, portés par l’audace d’une rencontre à inventer.
Après avoir régulièrement constaté que leurs démarches de créateur.trice.s se re-
joignaient, ils ont décidé d’allier leurs forces et leurs imaginaires pour créer un 
triptyque qui prendra la forme d’un roman (Le grand vertige, Pierre Ducrozet, 
Actes sud - août 2020), d’un spectacle de cirque (Le chant du vertige, Cie Lapsus 
– décembre 2021) et d’une forme hybride mêlant les deux disciplines (Les grands 
vertiges, Pierre Ducrozet- Cie Lapsus – mars 2021). Il leur plaît de mettre en pers-
pective l’écriture d’un auteur en littérature avec l’écriture d’un collectif d’auteur.
trices en spectacle vivant.

La compagnie est en résidence au PÔLE, au Revest-les-Eaux. 
DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2021

84  


