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EDITO

La première Saison Cirque Méditerranée est un événement unique dans le grand 
sud, territoire de festival de cirque. Inédite, elle explore les arts du cirque dans 
tous ses états, de la tradition revisitée aux créations les plus contemporaines. 
Elle propose, à ce jour, vingt rendez-vous publics, en salle, sur les places ou sous 
chapiteau, ponctués par des résidences et des master class. 

La Saison Cirque Méditerranée portée par le PJP, arpente le territoire de Toulon 
Provence Méditerranée. Et pour faciliter l’accès au plus grand nombre, une carte 
« saison cirque » permet de bénéficier de tarifs préférentiels, pour pouvoir être 
passionné ou plus simplement curieux.

L’époustouflant Collectif de La Bascule voltigera en plein air. Vous apprécierez 
la puissance poétique et  équestre de Boléro, de la compagnie Pagnozoo. La 
compagnie Lapsus vous proposera la première nationale de sa dernière création 
Boutelis. Puis découvrez mon coup de cœur au festival Circa à Auch, Effet Bekkrell, 
expérience circassienne fulgurante et féminine. Avec des compagnies ou artistes 
de renommée internationale, comme Jamie Adkins célèbre clown canadien, aux 
toutes jeunes équipes, comme la compagnie Kadavresky ou la compagnie EA EO 
et leur décoiffant All the fun, La Saison Cirque Méditerranée se livre à vous pour la 
première fois.

Enfin deux temps forts la ponctuent. La participation à la Biennale Internationale 
des Arts du Cirque, événement majeur de la saison culturelle en Région PACA 
porté par le phocéen Pôle Cirque Méditerranée, occasion unique de découvrir trois 
créations en une journée, dont celle de Gilles Cailleau de la compagnie Attention 
Fragile et la deuxième édition de Clowns not dead où l’on retrouve dans La curiosité 
des anges, mon clown fétiche, comme un fil rouge, un rendez-vous, la célèbre 
Arletti ! 

Patrice Laisney 
Directeur artistique

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11

La Saison Cirque Méditerranée c’est:

20 spectacles de cirque dont:
1 de haute voltige
1 de cirque équestre
1 de jonglage
8 de clown

20 compagnies dont: 
3 de la région PACA
1 canadienne
1 espagnole
2 belges
2 britanniques

10 spectacles sous chapiteau
8 en salle
1 en plein air
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CIRQUE CHORÉGRAPHIÉ SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
À 20H

Tout public dès 11 ans
Durée : 55 min

Tarif Unique : 10 € Spectacle proposé par 
la compagnie Attention 

Fragile 

Deux ambiances complémentaires qui viendront parfois 
en adéquation du corps parfois en opposition, tout en 
explorant le large spectre qui les sépare.

DISPERSION
OU SANS LE MEILLEUR ET SANS LE PIRE
CRÉATION – SORTIE DE RÉSIDENCE 
CIE ALLÉGORIE (France) 

Dispersion est un duo de cirque et musique en live interprété par 
Katell Le Brenn, équilibriste contorsionniste, et son père Erwan Le 
Bren, guitariste et harpiste.

Deux histoires en parallèle sont racontées. L’histoire principale, 
celle du deuil de l’être aimé et l’histoire de la réalité, la relation 
entre un père et sa fille, entre un artiste de cirque et un musicien.

Ce projet s’articule d’abord autour du cirque : des équilibres sur les 
mains et de la contorsion.

Comment faire des choses simples de manière compliquée ? 
Comment transformer les gestes quotidiens en exploits ? La 
contorsion se fait en mouvement, plus proche de la danse que de 
la contorsion traditionnelle, grâce à un rythme rapide, hachuré, 
irrégulier.

Puis autour de la musique : étant donné le propos, deux couleurs 
musicales semblaient pertinentes : la guitare flamenco, viscérale 
et organique, pour évoquer la douleur, très concrète, et la harpe 
plus aérienne et onirique afin d’adoucir l’atmosphère, d’évoquer les 
souvenirs.

Au chapiteau de l’Ecole Fragile, 
La Valette-du Var

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11



5

RIEN N’EST MOINS SÛR
MAIS C’EST UNE PISTE
COLLECTIF DE LA BASCULE (France)

Tout public dès 8 ans Soirée gratuiteHAUTE VOLTIGE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
À 20H

Ce spectacle est né d’une volonté de faire vivre le cirque en 
l’emmenant partout, dans la ville et dans les campagnes, en rue ou 
sous chapiteau. Si tout le monde ne va pas au cirque, le Collectif de 
la bascule vient à tout le monde.

Ici on se côtoie en l’air comme on se dit salut, et on se quitte en se 
lançant d’une catapulte. Invasion verticale, occupation horizontale. 
En haut, en l’air et en travers, un saut surgit, c’est fulgurant !

La soirée continuera en 
musique autour d’un buffet.

Place Marius Meiffret 
au Revest-les-Eaux

Représentation organisée avec le réseau R.I.R. pilotée 
par Karwan dans le cadre de la Saison Régionale Rue & 
Cirque soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
partenaire principal et par le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC PACA).

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Après Emmène-moi, le Cirque Pagnozoo revient avec sa dernière 
création : Boléro.

Au confluent de notre société moderne et d’un monde mythologique 
imaginaire, Boléro suit le destin de deux personnages en errance, 
entrainés aux confins d’univers où l’animal et l’homme ne sont 
plus nettement différenciés, où les rapports entre les êtres sont 
modifiés voire inversés.

Dans cette transhumance allégorique, Salvine, sorte de mariée 
rouge ; et Orane, l’homme transpercé par la lune, sont emportés 
par leurs chevaux dans le chaos. Ils vont se rencontrer, croiser tour 
à tour la route de créatures étranges et peu à peu se découvrir. 
Dans ces contrées chimériques, les hiérarchies sont faussées, 
redistribuées, générant un espace plein d’inventivité et de folie.

Une douzaine de chevaux et dix artistes acrobates, voltigeurs, 
musiciens composeront cette galerie de personnages variés et 
symboliques.

BOLÉRO
CREATION
CIE PAGNOZOO (France) 

Tout public dès 3 ans
Durée : 1h15

Tarif Normal : 20 €
Tarif Cartes et Réduit : 15 €

CIRQUE ÉQUESTRE SAMEDI 15, VENDREDI 21 
ET SAMEDI 22 OCTOBRE À 20H

DIMANCHE 16, JEUDI 20 ET 
DIMANCHE 23 OCTOBRE À 17H

SCOLAIRES : VENDREDI 
14, LUNDI 17 ET MARDI 18 

OCTOBRE

L’esthétique chorégraphique est très 
clairement affirmée dans ce nouveau 
spectacle qui présentera un ballet 
inédit dans lequel chevaux et artistes 
dansent ensemble et à tour de rôle.

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

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

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Tout public dès 11 ans
Durée : 1h

Tarif Normal : 15 €
Tarif Cartes et Réduit : 10€

CIRQUE VENDREDI 4 NOVEMBRE 
ET SAMEDI 5 NOVEMBRE À 

20H

BOUTELIS
SORTIE DE RESIDENCE / CRÉATION – 1° EN FRANCE 
CIE LAPSUS (France)

Les cerfs-volants participent d’une 
esthétique épurée et soignée qui caractérise 
la compagnie Lapsus. Ils contribuent 
également, par leur nature d’objets 
« extérieurs » amenés à « l’intérieur », 
à un univers dominé par l’étrangeté. 

Après avoir décliné dans Six Pieds sur Terre l’utilisation des briques 
en bois et des coquilles d’œuf, la compagnie Lapsus souhaite 
aujourd’hui se confronter à la matière « air ».

Par nature impalpable et –a priori– invisible, l’air semble peu évident 
à traiter. Or c’est précisément cette dimension insaisissable qui 
semble riche d’exploration, qui donne envie de dévoiler le mal 
visible. 

La compagnie Lapsus questionne en outre les propriétés por-
teuses de l’air. Ses recherches l’emmènent vers des cerfs-volants 
différents (« révos », planeurs,…). 

Leur manipulation nécessite un véritable savoir-faire qui, bien au-
delà de la performance elle-même, tisse des liens naturels avec 
les gestes circassiens. En effet, pour voler sans soufflerie, le cerf 
volant a besoin d’un manipulateur en mouvement qui, de ce fait, 
ouvre la possibilité d’intégrer une recherche acrobatique.

Au PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Tout public dès 7 ans
Durée : 1h30

Tarif Normal : 15 €
Tarif Cartes et Réduit : 10€

MÉLANGE 2 TEMPS
BP ZOOM (France) 

CLOWN VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
À 20H

SCOLAIRE : 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE

BP Zoom est comme l’air d’une chanson 
dont on ne connait pas le nom et que l’on 
se surprend à fredonner, deux personnages 
intemporels et récurrents qui font surgir 
drôlerie et poésie d’un geste banal ou de la 
situation la plus anodine.

Au PôleJeunePublic
Le Revest-les-Eaux

Mister P est lunaire et maladroit, Mister B est autoritaire et raisonnable. 
Tout les oppose sauf cette fragilité commune et cette âme qui nous 
touche au cœur, nous chatouille les zygomatiques et titille notre âme 
d’enfant.

Car dans Mélange 2 temps, ces deux clowns nous replongent dans 
nos souvenirs d’enfance, clichés dont on ne sait plus trop s’ils sont 
empruntés à notre propre existence ou aux pages de quelques livres 
feuilletés un jour et qu’on a oubliés.

Théâtre de geste et de mouvement, clown, manipulation d’objet, 
musique, Philipe Martz et Bernie Collins empruntent à plusieurs 
disciplines pour exprimer leur univers artistique : une présence, des 
états de clowns. 

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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LE PETIT CERCLE BOITEUX 
DE  MON   IMAGINAIRE
CIE ZAMPANOS (France) 

Tout public dès 5 ans
Durée : 1h10

Tarif Normal : 15 €
Tarif Cartes et Réduit : 10 €

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire est un spectacle conçu 
pour les enfants, mais, qui dans la réalité, opère aussi, de manière 
magique sur les adultes. Il nous parle de la fragilité des choses. Il 
est question d’humanité, d’animalité, de simplicité, de sensibilité.

Dans ce spectacle, avec l’aide de Griotte le chien, Irène la poule, 
Krakos le rat le plus malin du monde et les étranges sculptures 
mobiles qui composent le décor, nous partons tout simplement en 
voyage…

Avec les animaux et les sculptures, il y a un clown.

Ce clown là, il a plein d’espoir, de projets, de perspectives, il aspire 
à la réussite… comme tout le monde… ou presque tout le monde… 
enfin, comme tous ceux qui n’ont pas renoncé. Et puis dans le fond, 
qu’est-ce que c’est « la réussite » ? Ce clown là, il essaye d’exister. 
Mais c’est difficile d’exister pour un clown…

En partenariat avec la compagnie Attention Fragile et la Ville 
de La Valette-du-Var

Un spectacle extrêmement poétique, décalé, 
émouvant dans l’univers magique du cirque.

COMÉDIE CLOWNESQUE SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 
DÉCEMBRE À 14H ET 17H

SCOLAIRES : 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Au chapiteau de l’Ecole 
Fragile, La Valette-du-Var

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Tout public dès 6 ans
Durée : 50 min

Tarif Normal : 15 €
Tarif Cartes et Réduit : 10€

SPECTACLE CLOWNESQUE 
MUSICAL

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
À 20H

SCOLAIRES : 
JEUDI 1ER DÉCEMBRE

Musiciens polyvalents, Yorg et Itsa nous 
communiquent leur passion pour ces 
musiques traditionnelles à travers l’humour, 
le plaisir de jouer et de les partager avec tous 
les publics.

Au chapiteau de l’Ecole Fragile, 
La Valette-du-Var

YORG-ITSA
CIE SUR LE PONT (PACA, France) 

Un spectacle qui fait découvrir aux plus jeunes les musiques des 
Balkans à travers l’univers clownesque du célèbre duo (enfin, 
célèbre… dans les années 80 !) Yorg-Itsa.

Plutôt que de raconter une histoire, les musiciens ont choisi de 
dévoiler la cuisine interne d’une répétition. Musique traditionnelle 
des Balkans n’est pas un jeu d’enfants. Elle demande rigueur et 
exigence. Ils ne négligent rien, et à l’occasion même, ils s’aident 
d’une machine pour travailler les tempos, répéter en boucle un 
passage : tradition et modernité sont leur credo.

Ces derniers sont de bons musiciens et de bons danseurs mais ils 
ne maitrisent pas tout : ils sont parfois dépassés par leurs pulsions 
joyeuses et taquines, leurs tics ou leurs lubies… ou par l’ordinateur 
sensé être leur partenaire de jeu… Alors ils recommencent, ils 
s’égarent, ils dérapent,...

Spectacle programmé par le PôleJeunePublic et accueilli par 
la compagnie Attention Fragile

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Tout public dès 10 ans
Durée : 1h10

Tarif Normal : 15 €
Tarif Cartes et Réduit : 10€

CLOWN MARDI 6 DÉCEMBRE 
À 20H

LA  CURIOSITÉ 
DES  ANGES
L’ENTREPRISE CIE FRANÇOIS CERVANTÈS (PACA, France) 

Etre clown, c’est avoir la curiosité des anges.

Zig et Arletti, un homme, une femme, deux clowns, perdus comme 
deux cloches ou purs comme deux anges, réduisent le monde 
à quelques questions fondamentales. Mais tant qu’on y a pas 
répondu, y a-t-il autre chose à faire ? 
Cette pièce est entièrement attachée aux deux acteurs qui la 
jouent : elle est née de leur nature.
Les deux êtres qu’ils ont créés, Zig et Arletti, savent dans quelle 
marginalité essentielle ils sont.

Dans La curiosité des anges, on voit deux êtres humains, comme 
on voit les baleines dans la baie du Saint-Laurent. On les surprend. 
C’est le plaisir de voir un homme, comme on voit un animal au 
détour d’un chemin, dans sa nature profonde.
C’est la rencontre de l’autre, c’est ça, c’est tout. Une fois, voir un 
homme.

Au PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Tout public dès 6 ans
Durée : 1h05

Tarif Normal : 20 €
Tarif Cartes et Réduit : 15 

€

CLOWN VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 
DÉCEMBRE À 20H

SCOLAIRE : 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE

CIRCUS   INCOGNITUS
JAMIE ADKINS (Canada) 

Jamie Adkins est un clown. Un vrai, de grande 
classe. C’est-à-dire quelqu’un capable de vous 
faire rire avec des insignifiances.

Circus Incognitus, c’est l’histoire d’un homme au charme lunaire 
terrorisé à l’idée de prendre la parole en public. Il a quelque 
chose d’essentiel à dire mais à la place des mots qu’il essaie de 
prononcer, ce sont de petites balles blanches qui lui sortent de la 
bouche : une, puis deux, trois, quatre, cinq, six,… avec lesquelles il 
commence à inventer le langage du spectacle. 

Pendant un peu plus d’une heure, il cumule les pitreries délicates 
(avancer entre deux échelles, se déshabiller pour se rhabiller, 
monter sur une chaise pour risquer de perdre l’équilibre et se 
cogner…), développant toutes les techniques clownesques, usant 
de ses talents multicartes puisqu’il peut être aussi acrobate, 
comédien, jongleur, manipulateur d’objets, fildefériste,…
Il faut voir, encore, comment il détourne les traditionnels 
« numéros » de cirque, à grands coups de batterie destinés à 
faire monter le suspense, avec des oranges et des fourchettes en 
plastique. 

Jamie Adkins est réputé pour être l’un des meilleurs clowns, 
jongleurs et acrobates de sa génération. Digne héritier de Buster 
Keaton, il promène sur les pistes du monde entier son personnage 
sensible et lunaire aux mille et une inventions.

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

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

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Tout public dès 3 ans
Durée : 45 min

Gratuit sur réservationCLOWN DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
À 17H

Ding, dong, ding, dong,... La musique du carillon sonne, les 
engrenages se mettent en route... C’est l’heure ! 
La magie s’échappe de la gigantesque horloge de la compagnie 
catalane La Tal qui fascine par sa taille, ses couleurs et sa 
mécanique. Au son de l’horloge, chevaliers et clowns sortent 
du cadran et remplissent la scène où querelles et passions 
s’entremêlent. 
Les vrais-faux automates aux formes rondes et couleurs vives sont 
parfaits dans l’exécution de leurs mouvements. 
Entre théâtre burlesque, ‘’commedia dell’arte’’ et nouveau cirque, 
Carillon est un brin loufoque et délirant. Un joyeux défilé de 
créatures hautes en couleur !

CARILLON
CIE LA TAL (Espagne) 

Au PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux

*A l’occasion des fêtes de fin d’année, le PôleJeunePublic vous propose un 
spectacle à voir en famille dans l’esprit de noël. L’occasion de tous nous 
retrouver dans une ambiance conviviale et chaleureuse avant la trêve 
hivernale.

Représentation organisée avec le réseau R.I.R. pilotée par Karwan 
dans le cadre de la Saison Régionale Rue & Cirque soutenue par la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, partenaire principal et par le 
Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC PACA).

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Tout public dès 8 ans
Durée : 45 min

Tarif Normal : 15 €
Tarif Cartes et Réduit : 10€

THÉÂTRE DE CIRQUE VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 
20H

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
À 17H ET 20H

SCOLAIRES : MARDI 13, 
MERCREDI 14, JEUDI 15 

ET VENDREDI 16 DÉCEMBRE

A ROVESCIO
CIRCO RIPOPOLO (Belgique) 

A Rovescio, une pièce qui n’évite pas les 
silences, alterne des instants de vivacité 
et de poésie avec des poussées d’humour 
inattendues et irrépressibles.

Les spectateurs d’A Rovescio sont accueillis par le naïf Giancarlo, 
auprès de qui ils doivent réserver leur place. Malheureusement, 
l’organisation n’est pas son fort, ce qui provoque des situations 
embarrassantes.
Gabriele, l’autre garçon d’écurie, doit alors faire preuve de toute 
son ingéniosité pour trouver une solution. Pendant que les artistes 
présentent leur numéro sous le chapiteau, une véritable complicité 
s’installe entre les spectateurs, Giancarlo et Gabriele.
Ils découvrent des aspects inconnus du cirque, vivent des 
beaux moments, se font des confidences et se retrouvent 
inconditionnellement unis. 

En partenariat avec la Ville du Pradet

À l’Espace des Arts, 
Le Pradet

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Tout public dès 7 ans
Durée : 45 min

Tarif Unique : 10 €CIRQUE ET DANSE VENDREDI 20 JANVIER 
À 20H

SCOLAIRE : 
VENDREDI 20 JANVIER

Motion House et Nofit State Circus mettent en commun leurs styles 
uniques pour Block. 
Deux compagnies britanniques, deux pratiques artistiques, le 
cirque et la danse viennent se frotter dans l’espace public. Que se 
passe-t-il quand vingt « blocs de béton » deviennent le prétexte à 
une exploration physique et artistique ? Que se passe-t-il quand la 
danse et le cirque entrent en collision ? 
La ville moderne est un nid grouillant d’activités dans laquelle la vie 
humaine s’immisce.
Block parle de vivre dans la ville, avec ses contradictions et ses 
challenges. Vivre en grand, vivre vite et parfois vivre dans les failles. 

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

Représentation organisée avec le réseau R.I.R. pilotée par 
Karwan dans le cadre de la Saison Régionale Rue & Cirque 
soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
partenaire principal et par le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC PACA).

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

Entamée sur un mode recherche, cette 
approche a révélé un singulier potentiel et a 
incité les deux compagnies à la transformer en 
spectacle. 

Save the date

BLOCK
CRÉATION 
NOFIT STATE CIRCUS & MOTIONHOUSE (Grande- Bretagne)

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Tout public dès 8 ans
Durée : 1h

Tarif Normal : 20 €
Tarif Cartes et Réduit : 15 €

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

CIRQUE-THÉÂTRE VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 
FÉVRIER À 20H

Sarah, Océane et les deux Fanny, alias le groupe Bekkrell, nous 
présentent un premier spectacle protéiforme, hybride, où la 
manipulation d’agrès côtoie des rapports anarchiques, où la parole 
tente de s’inviter au cirque, et où l’absurde se mélange à la poésie. 
Ce spectacle de cirque est original car il présente une version 
féminine d’un art où l’on a l’habitude de voir des hommes. Les 
productions 100% féminines existent mais dans le cirque, même 
contemporain, les agrès sont bien souvent distribués selon les 
genres et il est bien rare de voir des femmes mettre en scène un 
spectacle complet.

Les quatre amies font preuve d’une pitrerie douce-amère qui 
s’attaque aussi bien à la gent masculine, qu’aux stéréotypes 
féminins qu’elles tournent en dérision.
C’est ainsi, avec un charme tout particulier, qu’elles enchainent les 
numéros où l’on découvre un fil, des cordes et un mât chinois, le 
tout détourné et embrouillé de façon assez jubilatoire au fil de la 
représentation.

EFFET     BEKKRELL
GROUPE BEKKRELL (France) 

Pièce de théâtre ou pièce de cirque, leur spectacle fait fi des cadres pour 
inventer une écriture singulière. Le public est amené dans cette danse 
de l’instable. Ça chute, ça se déconstruit, le chaos s’installe, et pourtant 
il y a comme un équilibre qui se déploie, une contamination radioactive 
délirante.

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

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Pour envisager l’inconnu, il n’y a ni l’histoire, 
ni la philosophie, ni la science, il n’y a que la 
poésie d’un spectacle. Il n’y a que la naïveté 
du cirque.

Tout public dès 10 ans
Durée : 2h

Tarif Normal : 15 €
Tarif Cartes et Réduit : 10 €

NOUVEAU CIRQUE SAMEDI 4 FÉVRIER À 14H
DIMANCHE 5 FÉVRIER À 17H

SCOLAIRES : LUNDI 30 ET 
MARDI 31 JANVIER, JEUDI 2 

ET VENDREDI 3 FÉVRIER.

Sous le chapiteau de l’Ecole Fragile, 
La Valette-du Var

LE   NOUVEAU   MONDE
CREATION – 1° EN FRANCE 
CIE ATTENTION FRAGILE (PACA, France) 

En écrivant Le nouveau monde, cette histoire générale et poétique 
du XXIe siècle, Gilles Cailleau ne vient pas parler du monde. Il veut 
raconter la suite de ce présent sauvage, ce qui va venir, il veut 
plonger dans l’inconnu, comme un enfant, il veut émettre des 
hypothèses. 
C’est un spectacle où Gilles danse, où il lance des couteaux, où il 
se met en équilibre, où il devient clown, où il se lance contre les 
murs. Il joue aux marionnettes, aux petits avions, il fabrique des 
bateaux en papier. Il cloue des planches, il les attache avec des 
ficelles, il essaye, il tombe, il réessaye.
C’est un spectacle qui se fera de disciplines traversantes mais ces 
disciplines n’en seront pas.

Une création comme un voyage. Un voyage, ça se fait au risque de 
ne pas revenir ; au risque de revenir et de ne retrouver personne ; 
au risque que ceux qu’on a laissé ne nous reconnaisse plus. 
Un voyage, c’est l’histoire d’un artiste quand il s’engage, c’est 
l’histoire d’un émigrant. 

En partenariat avec la compagnie Attention Fragile et la Ville 
de La Valette-du-Var

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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RESPIRE
CIE CIRCONCENTRIQUE (France) 

Respire est une aventure circulaire qui vous 
entraînera dans un tourbillon acrobatique et 
poétique, rythmé au son live du piano.

Tout public dès 5 ans
Durée : 55 min

Tarif Normal : 15 €
Tarif Cartes et Réduit : 10€

CIRQUE SAMEDI 4 FÉVRIER 
À 17H

SCOLAIRES : 
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 

FÉVRIER

Au PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux

Respire est une aventure tout en rondeurs menée tambour battant 
par deux acrobates qui défient les lois de la gravité. En guise de fil 
rouge, subtil et fragile, leur respiration les relie au public 

Techniques de cirque, humour, danse, jeu, leurs énergies les 
emmènent dans des imaginaires peu probables et des recherches 
qui tournent rond… Le tout ponctué de grands éclats de rire !
Comme l’inspiration laisse sa place à l’expiration, ces deux hommes 
agissent et interagissent dans d’envoûtantes rotations. Expres-
sion du corps, prouesses techniques et surprises perpétuelles, 
ces artistes créent un univers intimiste et mystérieux et emmènent 
les spectateurs vivre leurs vertiges, déséquilibres, suspensions à 
bord de leurs engins : boule, roue et balles. 

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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N’essayez pas de comprendre ce que les membres de la Compagnie 
franco-belge Ea Eo essaient de vous raconter… Ils n’ont tout 
simplement pas d’histoires à vous proposer ! Leur nouveau 
spectacle apparaît comme un défouloir où jongler permet de 
rester en vie quand s’immisce l’incertitude, le bizarre et le doute. 
D’ailleurs, si la massue ou la balle tombe, n’est-ce pas le début de 
la mort du quatuor ? 
Le public est invité autour d’une surface de jeu circulaire où cinq 
artistes exorcisent leurs démons en jonglant. Ils se lancent dans 
l’arène armés uniquement de quelques objets en plastique.
Une tentative collective de se perdre, pleine d’imperfections, de 
rugosités et de corps en sueur.

Ce spectacle, né d’une bonne blague, évite les 
questions existentielles, quand la virtuosité et 
l’amusement sont les seules choses à partager. 
Que demander de plus finalement ?

Tout public dès 9 ans
Durée : 1h

Tarif Normal : 20 €
Tarif Cartes et Réduit : 15 

€

JONGLAGE SAMEDI 4 MARS À 20H 
ET DIMANCHE 5 MARS À 17H

SCOLAIRES : 
LUNDI 6 ET MARDI 7 MARS

ALL    THE  FUN
CIE EA EO (France - Belgique)

Au PôleJeunePublic, 
Le Revest-les-Eaux

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin 
info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Que faire avec des skis sur une piste de cirque ? Avec des balles, 
une table et trois tiroirs ? Avec quatre pans de bois ? C’est à sa 
façon que la toute jeune Compagnie Kadavresky répond à ces 
étonnantes questions. 

L’Effet Escargot est leur première création, la première trace de cinq 
compagnons qui sont à la fois musiciens, danseurs, comédiens et 
acrobates et qui nous invitent à savourer un cirque spectaculaire 
plein de poésie et d’humour. Ils nous plongent dans leur univers 
farfelu, burlesque et parfois surréaliste.
Tout s’enchaine jusqu’à la découverte d’un véritable mollusque sur 
le plateau ! Un petit gris qui trace sa ligne baveuse en biais et qui va 
dérégler la machine bien huilée de ces joyeux acolytes.

Spectacle programmé par le PôleJeunePublic et accueilli par 
la compagnie Attention Fragile 

Cinq circassiens enchaînent avec brio les 
prouesses et les situations burlesques.
Jongleries, acrobaties, musique sont au 
programme dans le seul but de nous 
époustoufler !

Tout public dès 5 ans
Durée : 1h

Tarif Normal : 20 €
Tarif Cartes et Réduit : 15 

€

CIRQUE SAMEDI 8 AVRIL À 20H
DIMANCHE 9 AVRIL À 17H

SCOLAIRES : 
JEUDI 6 ET VENDREDI 7 

AVRIL

L’EFFET ESCARGOT
CIE KADAVRESKY (France)

Sous le chapiteau de l’Ecole Fragile, 
La Valette-du-Var

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin 
info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Tout public dès 5 ans 
Durée : 50 min

Tarif Normal : 15 €
Tarif Cartes et Réduit : 

10€

Dans la gueule du Gnou. Et pourquoi le Gnou ? Parce qu’il fait moins 
peur que le loup, parce que gnou c’est rigolo à dire et parce que 
le gnou est un drôle de zigoto, à l’image des deux personnages 
hybrides de ce spectacle bourré de surprises et de trouvailles. 
Mimes, circassiens et magiciens, instrumentistes polymorphes, ils 
vous emmènent dans leur univers drôlement poétique, une piste 
aux étoiles miniature où même le gnou joue au loup. 
Sans qu’on s’y attende, surgit une extraordinaire forêt de plumes 
de paon arrivée d’on ne sait où, un individu qui soudainement 
apparaît dans une paire de chaussures jusque là vides, un duo de 
marionnettes inattendues, ou encore, un étonnant duel musical de 
violon contre ballon.
Cela donne donc, une curieuse pièce muette mais musicale où les 
objets volent, dansent, disparaissent, se suspendent au temps,… 
où le sens et l’utilité des choses, des sons se transforment en 
bizarreries… en poésie.

En partenariat avec la Ville du Pradet

Cette compagnie bouscule les 
codes du cirque et ouvre un 
livre d’images qui entremêle, 
avec poésie et ingéniosité, 
cirque d’objets, mime, magie et 
musique inventive.

CIRQUE D’OBJETS-MIME-
MAGIE ET MUSIQUE

VENDREDI 28 AVRIL 
À 20H

SCOLAIRES : JEUDI 27 ET 
VENDREDI 28 AVRIL

DANS  LA  GUEULE  
DU  GNOU
CIE BLABLA PRODUCTIONS (France)

À l’Espace des Arts, 
Le Pradet

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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TOUT L’UNIVERS EN PLUS 
PETIT
CIE ATTENTION FRAGILE (PACA, FRANCE)

L’histoire se déroule en 194..., en pleine tourmente, le grand cirque 
Tout l’Univers, autant pour fuir la guerre que pour conquérir le 
nouveau monde, part en tournée à Buenos Aires. 
Mais pendant le voyage, le bateau fait naufrage. Il n’y a que deux 
rescapés, deux petits garçons de piste (dont une fille). 
Pendant le naufrage, ils dormaient dans une malle à rideaux, c’est 
elle qui leur a servi de radeau et ils se sont réveillés jetés sur un 
rivage, au milieu des débris et des animaux morts. 
En Argentine, il a bien fallu vivre. Alors, ils ont rassemblé les tissus, 
les costumes, les échelles, tout ce qu’ils ont trouvé et même s’ils 
ne savaient rien faire, ils ont bricolé un spectacle avec ce dont ils 
se souvenaient. 
Bien sûr, Tout l’univers en plus petit raconte des histoires, mais 
ce qu’il raconte, c’est autre chose. Leur poésie est celle des 
naufragés, celle des déracinés. Ils cherchent comment oublier les 
cauchemars, comment les apprivoiser, comment faire quand on est 
perdu… C’est tout cela que ce spectacle raconte, avec ces deux 
gamins qui coupent des oignons pour pleurer, qui maquillent des 
ballons de baudruche en haltères, qui font bravement les briseurs 
de laine… Ce n’est que cela : pourquoi on ne sait jamais faire ?

Spectacle proposé par la compagnie Attention Fragile
Le spectateur rit face aux maladresses 
répétées mais admire et s’émeut à la fois.
Les divers métiers du cirque sont revus par 
deux clowns qui en réalité donnent une leçon 
d’optimisme et de débrouille.

Tout public dès 8 ans
Durée : 1h05

Tarif Normal : 15 €
Tarif Cartes et Réduit : 10 

€

FANTAISIE FORAINE SAMEDI 13 MAI 
À 20H

SCOLAIRE : 
VENDREDI 12 MAI 

Au Chapiteau de l’Ecole Fragile, 
La Valette-du-Var

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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Finding No Man’s Land, c’est l’histoire de la rencontre d’un duo 
extravagant qui s’anime dans un monde poétique. Les artistes 
côtoient l’impossible, l’humour et la tragédie. Ils s’amusent à 
dépeindre l’uniformisation de nos vies, faites de violence banalisée 
et d’amour désincarné. Leur spectacle s’adresse au grand public 
qu’ils aiment provoquer et faire réagir. L’interaction est de mise, 
ils irritent et transportent le spectateur d’un sentiment à un autre.

L’acrobatie, la corde lisse, les portés inattendus, la musique et le 
jeu sont leurs outils pour faire transparaître sur scène, sensibilité, 
poésie et virtuosité. 

Tout public dès 11 ans
Durée : 1h

Tarif Unique : 10 € Spectacle proposé par 
la compagnie Attention 

Fragile 

CIRQUE VENDREDI 23 JUIN À 20H Au chapiteau de l’Ecole Fragile, 
La Valette-du-Var

Save the date

FINDING NO MAN’S LAND
CIE TWO (France)

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11
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CONFÉRENCE DE PRESSE 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 11H

SOUS LE CHAPITEAU DE L’ÉCOLE FRAGILE À LA VALETTE-DU-VAR

direction des services
départementaux

de l’éducation nationale
Var

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact Presse Aurélie Aloy - Julia Lecoubet de Boisgelin info@lasaisoncirquemediterranee.com 04 94 93 82 11

Tarifs
 

Tarif Plein Tarif Cartes et Réduit Tarif Unique
Dispersion 10 €

Rien n’est moins sûr Gratuit sur réservation
Boléro 20 € 15 €

Boutelis 15 € 10 €
Mélange 2 temps 15 € 10 €

Le petit cercle boiteux... 15 € 10 €
Yorg-Itsa 15 € 10 €

La curiosité des anges 15 € 10 €
Circus Incognitus 20 € 15 €

Carillon Gratuit sur réservation
A Rovescio 15 € 10 €

Block 10 €
Effet Bekkrell 20 € 15 €

Le nouveau monde 15 € 10 €
Respire 15 € 10 €

All the fun 20 € 15 €
L’effet escargot 20 € 15 €

Dans la gueule du gnou 15 € 10 €
Tout l’univers en plus petit 15 € 10 €

Finding No Man’s Land 10 €

Le tarif « Cartes et Réduit » est réservé aux détenteurs de la carte d’abonnement « La Saison Cirque Méditerranée 
», des cartes Adhésion Famille ou Saison PJP,  des groupes de + de 10 personnes, des demandeurs d’emploi et 
des étudiants de – de 26 ans.

La carte d’abonnement « La Saison Cirque Méditerranée » : 10 € valable pour 1 personne de septembre 2016 à 
juin 2017.
Pour chaque spectacle nous proposons des séances scolaires. Pour plus d’informations nous contacter.

 
Représentation organisée avec le réseau R.i.R. pilotée par karwan dans le cadre de la Saison Régionale Rue & Cirque 
soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, partenaire principal et par le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC PACA).

Dans le cadre de la 2ème Biennale Internationale des Arts du cirque

Infos – Réservations : 04 94 98 12 10 / www.lasaisoncirquemediterranee.com
 info@lasaisoncirquemediterranée.com


