
programme des parcours professionnels
des 5 et 6 mars 2020

Infos pratiques : 
Chloé Gascard 06 72 19 31 40

5 mars > 5 avril 2020 | 60 lieux | 60 spectacles

festival des nouvelles formes de cirque en normandie



jeudi 05 mars 2020
13h > 14h30 / accueil des professionnels

Buffet (offert)
Point du Jour - Centre d’Art éditeur, 109 avenue de Paris, Cherbourg-en-Cotentin

 « temps instaBles » exposition / installations vidéos de frédéric leterrier avec océane pelpel du groupe Bekkrell
du 23 février au 5 avril

14h30 / départ pour le quasar - salle paul eluard, esplanade de la laïcité, cherbourg-en-cotentin
> à pieds. Suivez le guide ! ( durée 10 mn )
> avec Zéphir bus / 14h32 / ligne 4 / arrêt Jardin public / direction Amfreville  / descente arrêt Shuman  (durée 8 mn)

15h / ca territoires de cirque
Le Quasar - Salle Paul Eluard, Esplanade de la Laïcité, Cherbourg-en-Cotentin

 
18h30 / départ pour le vox - le trident, scène nationale de cherbourg-en-cotentin, avenue de paris

> à pieds de La Brèche. Suivez le guide ! ( durée 13 mn )
>  avec Zéphir bus depuis La Brèche / 18h30 / ligne 5 / arrêt Bremerhaven Haut / direction Querqueville Mairie / descente arrêt 
Thémis Hôpital (durée 5 mn)
>  avec Zéphir bus depuis le centre-ville / 18h38 / ligne 4 / arrêt Shuman / direction La Glacerie Marettes / descente arrêt Jardin 
public  (durée 8 mn)

19h / « cadavre exquis » de Élodie guézou / cie ama (création) durée 1h10
au Vox / Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, Avenue de Paris
tarif pro : 12 €

20h15 / départ en navette pour la Brèche, rue de la chasse verte, cherbourg-en-cotentin
Stationnée Avenue Étienne Lecarpentier ( durée 2 mn )

20h20 / Buffet repas (14,50 €)
 
21h / « l’Âne & la carotte » de lucho smit / galapiat cirque (création) durée 1h10

La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie avec Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin
tarif pro : 12 €

 
23h / départ en navette pour le centre-ville de cherbourg-en-cotentin

Stationnée devant La Brèche / arrêt Mairie de Cherbourg-Octeville, Place de la République ( durée 10 mn )



10h / prÉsentation de 10 projets de crÉation cirque durée 3h
Organisé par Artcena - Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre en accès libre pour les programmateurs
Le Quasar - Salle Paul Eluard,Esplanade de la Laïcité, Cherbourg-en-Cotentin

13h / départ pour l’espace rené le Bas - l’auditorium, 61 rue de l’abbaye, cherbourg-en-cotentin
 >  avec Zéphir bus / 13h09 ou 24 / ligne 5 / arrêt Shuman / direction Querqueville Mairie / descente arrêt Hôpital Maritime (durée 
10 mn)

13h15 / Buffet repas  (14,50 €)
 
15h / « la faBrication, conférence en survêtement » durée 2h

Imaginée par Jean-Baptiste André - Directeur artistique de l’Association W et Anne Quentin - performeuse (Collectif &), critique et 
auteure. En compagnie de Jani Nuutinen - Directeur artistique de la compagnie Circo Aereo.
Thèmatique de la rencontre : « Circus minimus »

17h / départ pour le centre-ville
 >  avec Zéphir bus / 17h09 ou 23 ou 37 / ligne 5 / arrêt Hôpital / direction Flamands / descente arrêt Shuman (durée 10 mn)

2 PARCOURS POSSIBLES DE SPECTACLES
 parcours 1 / cHerBourg - la Hague
 
17h / possibilité de voir « temps instaBles » 

Exposition / installations vidéos de Frédéric Leterrier 
avec Océane Pelpel du Groupe Bekkrell
Point du Jour - Centre d’Art éditeur, 109 avenue de Paris, 
Cherbourg-en-Cotentin

19h / « YoKaÏ Kemame » de defracto x atamatokuchi 
(1e française) durée 50 mn
Théâtre à l’Italienne / Le Trident, Scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin, Place du Général de Gaulle
tarif pro : 12 €

 
20h10 / départ en navette pour l’espace culturel de

la Hague, rue des tohagues 
Stationnée devant le Théâtre à l’Italienne (durée 25 mn)
panier repas 14,50 €

 
21h / « Éternels idiots » de el nucleo 

(création novembre 2019) durée 1h05
Espace culturel de La Hague
tarif pro : 8 €

 
22h30 / départ en navette pour le centre-ville de

cherbourg-en-cotentin
Stationnée devant l’Espace culturel de La Hague / arrêt 
Mairie de Cherbourg-Octeville, Place de la République  
( durée 25 mn )

vendredi 06 mars 2020

parcours 2 / colomBelles (près de caen)

17h30 / départ en navette pour le Wip à colombelles, 
rue des ateliers 
Stationnée devant la Mairie de Cherbourg-Octeville, Place de 
la République ( durée 1h40 )
panier repas 14,50 € 

 
programmé par la renaissance à mondeville au Wip :
19h30 / exposition pHotograpHique de Hassan Hajjaj
20h30 / « fiq ! » du groupe acrobatique de tanger x 

maroussia diaz verbèke (1e française)
tarif pro : 12 €

22h30 / départ en navette pour le centre-ville de caen
Stationnée devant le WIP /arrêt gare de Caen, Avenue Pierre 
Mendès France ( durée 10 mn )



La Brèche, Pôle National Cirqe de Normandie
Rue de la chasse verte

50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN


