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Alès : quand Cirque en marche parie sur les artistes pros de demain
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Laurie Guellec, ce dimanche, à La Verrerie. ADRIEN BOUDET - ADRIEN BOUDET



 

Le festival donne aussi sa chance aux élèves des écoles, qui ont pu se produire ce dimanche, pour le plus

grand plaisir du public.

Le festival Cirque en marche, qui se tient jusqu'au 10 novembre dans le Gard, ne présente pas que des artistes

confirmés. Il laisse aussi sa chance à la découverte de nouvelles pépites, actuellement en formation.

Ce dimanche, à Alès, puis à Saint-Martin de Valgalgues, des élèves du Labo du Salto (Alès), du Lido (Toulouse) ou

de Balthazar (Montpellier) se produisent.

Voici un petit aperçu du Banc, création en construction, de Laurie Guellec (Le Salto), qui a été très applaudie. Un

spectacle qui met en scène un personnage manifestement stressé, et qui ne sait pas très bien comment se tenir,

coincé entre le public... et un banc. Debout, assis, la tête à l’envers, avec ou sans veste ? Il veut partir, rester. Il

s’angoisse, s’énerve, se calme, et se met dans des situations tragi-comiques. 





Cirque en marche : les élèves des écoles présentent leur travail



https://www.midilibre.fr/2018/11/04/ales-quand-cirque-en-marche-parie-sur-les-artistes-pros-de-
demain,4754186.php

https://www.midilibre.fr/
https://www.midilibre.fr/culture-et-loisirs/
https://www.midilibre.fr/culture-et-loisirs/
https://www.midilibre.fr/gard/ales/


https://e-metropolitain.fr/2018/11/08/montpellier-la-metropole-fait-son-cirque-une-vitrine-pour-les-arts-
circassiens/?fbclid=IwAR1gDUO6NMeVYZy5ZtAxpCbOjXzCyofPBSOseCP3zZdlfZfF29PaTLqhSTg





La métropole fait son cirque du 15 novembre au 17
décembre 2018 dans 8 communes de Montpellier
Méditerranée Métropole
Par  L'Art-vues  - Nov 13, 2018

https://lartvues.com/metropole-cirque-15-novembre-17-decembre-2018-8-communes-de-
montpellier-mediterranee-metropole/

https://lartvues.com/author/admin/
https://lartvues.com/wp-content/uploads/2018/11/metro-cirque-web-ok-1.jpg


Bernard TRAVIER, Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Délégué à la Culture et au Patrimoine

présentait la manifestation la Métropole fait son Cirque. Depuis maintenant 8 ans la métropole valorise la

création circassienne en proposant une programmation de découvertes et de scènes émergentes. Cette année,

c’est l’EPIC du Domaine D’O, passé depuis près d’un an sous giron métropolitain, qui a piloté l’organisation de la

manifestation qui débutera le 17 novembre jusqu’au 15 décembre.

Bernard TRAVIER : “Montpellier Méditerranée Métropole investit 95000 euros dont 50 000 sont entièrement

reversés pour l’artistique.”

La 8  édition de « La Métropole fait son cirque », manifestation dédiée aux arts du cirque se tient

du 17 novembre au 15 décembre 2018.

Toutes les formes d’expression artistique, de la danse aux arts plastiques, se côtoient, se mêlent et se

complètent. La roue cyr, le cerceau, le mât chinois, les portés acrobatiques, la jonglerie, la voltige ou la bascule

se succèdent pour le plaisir des yeux des petits et grands enfants !

La Métropole fait son cirque accueille 17 spectacles différents dans 8 communes de Montpellier Méditerranée

Métropole, et propose des ateliers pour les enfants et les personnes âgées.

Cette année l’événement est organisé par le domaine d’O, en partenariat avec la Verrerie d’Alès / Pôle National

cirque Occitanie et le Centre des arts du cirque Balthazar ainsi que les écoles de cirque Zepetra et Kerozen et

Gazoline.

Tarif unique 5 € 

(gratuit pour les moins de 12 ans).

Les spectacles en médiathèques 

sont gratuits pour tous.

Retrouvez le programme sur : http://www.montpellier3m.fr/___download___/la-metro-fait-son-cirque-

programme-2018

ème

http://www.montpellier3m.fr/___download___/la-metro-fait-son-cirque-programme-2018


2 plus près du Collectif 18.3 © Sarah Desi

Montpellier Culture
Par Florence Lacure Publié le 16/11/2018 à 10:40

Montpellier : Le cirque dans tous ses états
Roue cyr, cerceau, mât chinois, portés acrobatiques, jonglerie, voltige... La Métro fait son cirque du 17 novembre au 15 décembre, avec pas moins de 17 spectacles de cirque
contemporain dans 8 communes de la métropole montpelliéraine.

Toutes les formes d’expression artistique, de la danse aux arts plastiques, s'y côtoient, se mêlent et se complètent pour le plaisir des yeux des grands et des petits !
Cette année, l’événement est programmé par le domaine d’O, en partenariat avec la Verrerie d’Alès / Pôle National cirque Occitanie et le Centre des arts du cirque Balthazar ainsi que les écoles de cirque
Zepetra et Kerozen et Gazoline. Funambules, clowns, jongleurs ou trapézistes s'en donneront à coeur joie dans des créations à destination de toute la famille.
Des ateliers de pratique artistique, des cours de découverte et d'initiation aux arts du cirque, mêlant jeune public et personnes âgées, sont également au menu de cette 8e édition.
Tarif : 5€, gratuit -de 12 ans. Les spectacles en médiathèques sont gratuits pour tous.
Programme et réservation sur : www.domainedo.fr (http://www.domainedo.fr/spectacles/cirque-metropole)

 (http://www.facebook.com/share.php?u=https://viaoccitanie.tv/montpellier-le-cirque-dans-tous-ses-etats/)  (https://twitter.com/intent/tweet?text=Montpellier%C2%A0%3A%20Le%20cirque%20dans%20tous%20ses  (https://plus.google.com/share?url=https://viaoccitanie.tv/montpellier-le-cirque-da  (http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://viaoc  (mailto:email?Body=https://viaocc

Vous aimerez aussi

(/occitanie-1re-journee-portes-ouvertes-des-ateliers-dartistes/)

Occitanie : 1re journée Portes-ouvertes des ateliers d’artistes (/occitanie-1re-journee-portes-ouvertes-des-ateliers-dartistes/)

34
(/occitanie-1re-journee-portes-ouvertes-des-ateliers-dartistes/)

 (http://www.facebook.com/share.php?u=https://viaoccitanie.tv/occitanie-1re-journee-portes-ouvertes-des-ateliers-dartistes/)
 (https://twitter.com/intent/tweet?text=Occitanie%C2%A0%3A%201re%20journ%C3%A9e%20Portes-

ouvertes%20des%20ateliers%20d%E2%80%99artistes&url=https://viaoccitanie.tv/occitanie-1re-journee-portes-ouvertes-des-ateliers-dartistes/)

https://viaoccitanie.tv/montpellier-le-cirque-dans-tous-ses-etats/
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