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Voilà maintenant 34 ans que la capitale gersoise s’habille aux couleurs du
cirque chaque automne pour accueillir à Auch et dans le Gers tout ce qui
fait le cirque actuel : artistes, professionnels, institutionnels, formateurs
et élèves des écoles de cirque, élus - de France, d’Europe et d’ailleurs…
Après une édition 2020 adaptée, mais qui a permis à ce festival-filière
de malgré tout se tenir, nous comptons sur cette 34e édition pour nous
retrouver, pour éprouver à nouveau le plaisir d’être ensemble. Véritable
rendez-vous de tous les passionnés de cirque, artistes, professionnels,
bénévoles, simples curieux, pratiquants et pédagogues, ce sont toutes
ces composantes qui font la richesse et la singularité de Circa.
La programmation, d’une grande diversité de formes et de styles, nous
raconte le cirque d’aujourd’hui, qu’il soit présenté sous chapiteau,
en salle ou dans l’espace public. Les spectacles, tantôt intimistes ou
spectaculaires, mono ou pluridisciplinaires, témoignent de l’universalité
de cet art populaire qui ne cesse de nous surprendre et nous rassemble.
Des lignes de force sont sorties de cette programmation, comme des fils
communs tendus entre les spectacles :
-Variations autour des agrès
-Du plaisir à partager !
-On en parle ? Cirque et prise de parole
-Les inclassables – c’est quoi ce cirque ?!
-Un monde qui bouge, ça tourne pas rond…
En complément des spectacles professionnels, le festival laisse une large
place aux écoles de cirque. En effet, depuis son origine, c’est le carrefour
pédagogique des écoles de cirque françaises et internationales qui se
retrouvent à Auch pour cette semaine de rencontres. Nous sommes
très heureux cette année de retrouver ces jeunes pratiquants amateurs
et en voie de professionnalisation qui n’avaient pu être présents l’année
dernière en raison de la situation sanitaire.
Autour des spectacles, les occasions de partage et de découvertes seront
nombreuses : scènes ouvertes, ateliers cirque, expositions, rencontres
avec les artistes, concerts, déambulation des jeunes des écoles de cirque
en ville, stages et réunions professionnelles…
Nous espérons vous accueillir nombreuses et nombreux cette année
encore pour fêter ensemble le cirque actuel !

Le 34e Festival

en quelques chiffres
10 jours
14 lieux
22 spectacles professionnels

12 spectacles d’écoles de cirque
(Cnac, Esacto’Lido, Fédération
Française des Ecoles de Cirque,
Fédération Européenne des
Ecoles de Cirque)
89 représentations

La CONF’ ou Comment on est allé là-bas pour arriver ici ?
Cie La Sensitive
Robert n’a pas de paillettes Arthur Sidoroff / Cie La Fauve
Der Lauf Vélocimanes Associés / Le Cirque du bout du monde
M.E.M.M, au Mauvais Endroit au Mauvais MomenT
Alice Barraud et Raphaël De Pressigny
En attendant le grand soir Cie Le Doux Supplice
Les hauts plateaux Mathurin Bolze / Cie MPTA
Time to Tell Martin Palisse & David Gauchard
No Rest for Lady Dragon Cie L’Indécente
Rapprochons-nous La Mondiale générale
Les Flyings Mélissa Von Vépy / Cie Happés
A Simple Space Gravity & Other Myths
Bleu tenace Chloé Moglia / Rhizome
La Bande à Tyrex La Bande à Tyrex
TINA Théâtre d'un Jour
Annulé
Esquive Gaëtan Levêque
Ziguilé Très-d’Union
080 Cie H.M.G.
Oraison Rasposo
Vrai Compagnie Sacékripa
PANDAX Cirque la Compagnie
The End is Nigh! La Barque Acide
Lento e Violento Calentina Vortese
La volonté du fou Ésacto'Lido, Toulouse
C’EST POUR TOI QUE JE FAIS ça ! CNAC / 34e promotion
CIRCLE Fédération Européenne des Écoles de Cirque professionnelles
Spectacles des écoles Fédération Française des Écoles de Cirque
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LES RENDEZ-VOUS
Scènes ouvertes
Lieu d’expression libre, les jeunes
pratiquants amateurs y présentent
leurs numéros : aérien, acrobatie,
jonglage…
Du LUN 25 au VEN 29 OCT /
16h30
Chapiteau haut, CIRC - Accès libre

Piste ouverte aux élèves de
l’enseignement de spécialité
arts du cirque du Lycée le
Garros
Les élèves de l’enseignement de
spécialité arts du cirque du Lycée
le Garros investissent la scène de
la Maison de Gascogne pour une
présentation libre de leurs numéros
en cours d’écriture.
DIM 24 OCT / 15h
Maison de Gascogne - Accès libre
À la découverte
de la ville d’Auch
Le Pays d’art et d’histoire du Grand
Auch propose des visites de la ville
d’Auch à la (re) découverte de son
histoire et son patrimoine.
• Trésor de la cathédrale :
SAM 23 OCT à 15h - RDV au pied
de la tour d’Armagnac, place salinis
• Auch, cœur de ville : DIM 24 OCT
à 15h et SAM 30 OCT à 15h
RDV devant l’office de tourisme
• Cathédrale Sainte-Marie d’Auch :
LUN 25 OCT à 15h - RDV devant
l’office de tourisme
• Musée des Amériques - Auch :
MAR 26 OCT à 15h - RDV au
musée, 9 rue Gilbert Brégail

• Auch à l’époque de d’Artagnan :
MER 27 OCT à 15h - RDV devant
l’office de tourisme
• Collections précolombiennes du
musée des Amériques - Auch :
VEN 29 OCT à 15h
RDV au musée, 9 rue Gilbert
Brégail
• Jeu d’enquête Clued’ Auch :
JEU 28 OCT à 14h30
lieu de RDV communiqué lors de la
réservation (à partir de 8 ans).
Tarifs : de 3 à 8€ / gratuit pour
les - de 18 ans ; réduction sur
présentation d’un billet du festival.
Infos et réservations : 05 62 05 22
89 et info@auch-tourisme.fr
Nombre de places limitées Certaines visites sont soumises à la
présentation du passe sanitaire.
Plus d’infos : 05 62 05 22 89
et info@auch-tourisme.fr
Réduction sur présentation d’un
billet de spectacle du Festival.
Ateliers d’initiation
aux arts du cirque
• Baby Cirque de 3 à 6 ans
Du DIM 24 au VEN 29 OCT
de 10h à 11h ou de 11h à 12h
École Guynemer - 5€
• Atelier cirque (de 6 à 12 ans)
Du LUN 25 au VEN 29 OCT
de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Salle des Cordeliers - 7€
• Atelier cirque adultes
MAR 26 et JEU 28 OCT
de 17h à 19h
Salle des Cordeliers - 7€
Sur inscription : 05 62 61 65 00
places limitées.

Rencontres avec
les artistes
Temps d’échanges avec les artistes
animés par Jean-Michel Guy.

Du LUN 25 au SAM 30 OCT
de 11h30 à 12h30
Chapiteau haut, CIRC - Accès libre
• Lundi 25 oct : Cie MPTA
+ Vélocimanes associés / Le cirque
du bout du monde + Cirque la
compagnie
• Mardi 26 oct : La mondiale
générale
+ Rasposo
• Mercredi 27 oct : Cie L’Indécente
+ Calentina Vortese
+ Martin Palisse / David Gauchard
• Jeudi 28 oct : Le Doux Supplice
• Vendredi 29 oct : Théâtre d’Un
Jour
+ Alice Barraud / Raphaël de
Pressigny
• Samedi 30 oct : Arthur Sidoroff
/ Cie La Fauve + Gaëtan Levêque +
La Bande à Tyrex

La déam’bulle
Depuis le haut de l’Escalier
monumental jusqu’au Jardin
Ortolan, cheminez avec les élèves
de la FREC Midi-Pyrénées pour
un trajet ponctué de numéros de
cirque. Suivez cette joyeuse troupe
pour une traversée de la
ville haute en couleurs !
JEU 28 OCT / 10h
Départ Parvis de la Cathédrale

Le petit clapotis
du grand large
Un manège à pédales pour convier
les enfants au rêve et au voyage, le
tout dans une ambiance musicale
qui invite au dépaysement.
Du SAM 23 au SAM 30 OCT
Dès 15h

Boire un verre
et se restaurer
• Toute la journée, la Cant’auch
et l’équipe des bénévoles vous
accueillent au Bar du Festival
qui sera installé cette année sous
chapiteau.
• La Cant’auch vous accueille
midi et soir dans son espace de
restauration éphémère (écuries
8 et 9) aux côté des équipes
artistiques du Festival.
Réservation conseillée
05 62 61 65 71
lacantauch@circa.auch.fr
• Des foodtruck seront également
présents sur le site du CIRC toute
la journée.
Circa dans tous
ses états !
Une journée de découverte de
spectacles pour les scolaires.
JEU 20 et VEN 21 OCT
De 10h à 16h00

La Boutique du Festival
Vente de tee-shirts, affiches, livres
et autres idées cadeaux.
De 10h à 19h / au CIRC

Musique au CIRC
Des soirées festives et musicales
sous le chapiteau bar.
• Samedi 23 oct à 22h30 :
DJ set / Tayebi
• Mardi 26 oct à 22h30 :
DJ set / Ogra
• Vendredi 29 oct à 22h :
concert / trio jazz Théâtre d’un jour
+ à 23h DJ set / Hugo Cantarra
Programme complet des concerts
sur www.circa.auch.fr

Radio CIRCa version WEB
En podcast et durant tout le
Festival écoutez les reportages, les
interviews d’artistes, les paroles de
spectateurs,…
À écouter sur www.circa.auch.fr
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