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Pôle national des arts du cirque et de la rue

Châlons-en-Champagne et sa région

FUries
programme 2015-2016

en préfiguration



Compagnie XY
Il n’est pas encore minuit...
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EPCC Le Quai-Angers.
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Avec Il n’est pas encore minuit..., la compagnie XY invente un langage acrobatique 
inédit, fondé sur la démultiplication des possibles. Enchaînement de figures et d’images 
improbables. Alternance de temps ultra-vitaminés et de moments plus apaisés.
Et pour flirter encore davantage avec les nues, s’insinuent des planches sauteuses, carrés de 
bois qui fonctionnent autant comme agrès propulseur que comme élément de décor.  
Une base swing, le Lindy Hop, danse née dans les années 1920 à Harlem, insuffle 
sa vitalité à la joyeuse troupe. Il n’est pas encore minuit... nous prouve les capacités à 
repousser les limites de la pratique acrobatique.

Il n’est pas encore minuit… est la troisième création de la Compagnie XY après Le Grand C (2009) et Laissez-Porter (2005), 
3 spectacles pour tisser la trame d’un collectif d’artistes-acrobates. Le succès des 2 premiers spectacles (plus de 500 
représentations à travers le monde) a permis de confronter la technique acrobatique à une démarche de création en 
grand nombre. Passant de 6 à 17 artistes en 2008, les XY ont ainsi ouvert la voie à une véritable recherche dont ils ont 
précisé les codes, les rythmes et les formes qui forgent aujourd’hui leur esthétique. L’ouverture, le partage et la solidarité 
sont également des valeurs qui sont à l’œuvre dans ces processus d’écriture collective comme dans le fonctionnement de la 
compagnie. Non comme un postulat mais comme l’indispensable recherche d’un équilibre dans la relation à soi et à l’autre.  
Car si le cirque est un art de l’action, pour les XY il est question de maintenir vivante cette magie du « faire ensemble ».

merCredi 16 septembre 2015 ∙ 20h30
CirqUe historiqUe, Châlons-en-Champagne ∙ durée 1h
tarifs : 14 / 10 / 5 euros

∙ Compagnie XY ∙ Il n’est pas encore minuit... 

∙ Furies vous y emmène !... au Manège de Reims :
Cirque trottola / petit théâtre baraque ∙ Matamore 

∙ Week-end cirque :
bêtes de foire - petit théâtre de gestes + 
tuan le, nguyen nhat ly, nguyen lan maurice, nguyen tan loc ∙ Ào Làng Phô

∙ sisters ∙ Clockwork 

∙ Furies saison 2015/2016 

∙ informations pratiques

∙ saison cirque chez nos partenaires 

∙ au fil du cirque : calendrier 2015/2016  
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Edito
l’aventure Continue !

Furies se dote pour votre plaisir d’une « saison cirque », une manière pour vous et pour nous 
de ne pas perdre le fil de l’actualité des nouveautés et des réussites de ce secteur en pleine 
expansion.

Vous aurez remarqué que Châlons et sa région sont des terres remarquables dans la discipline 
artistique du cirque depuis presque 30 ans, notamment avec l’exceptionnelle présence du 
Cnac (Centre national des arts du cirque).

Ainsi, dès le 16 septembre, venez assister au retour à Châlons des 22 acrobates d’XY, qui 
nous embarqueront dans la grandeur du geste circassien. Puis ce sera l’univers intime et 
bigarré de Bêtes de foire - Petit Théâtre de Gestes en novembre et la venue de la compagnie 
Sisters qui, entre danse et acrobatie, nous rappellera la nécessité d’être ensemble.

Entre temps, ce programme vous proposera de multiples rendez-vous, sortie en bus, parcours 
improbables dans la cité châlonnaise et incitations diverses à retrouver les arts du cirque 
au Cnac, à la Comète mais aussi à travers toute la future grande région pour laquelle nous 
ambitionnons de devenir un « pôle national des arts du cirque et de la rue ». 
C’est en bonne voie…

Furies ne s’arrête jamais et cherche à grandir avec vous. Spécialistes dans l’art d’investir 
les espaces publics, nous vous préparons pour avril prochain le lancement d’une nouvelle 
manifestation atypique à la croisée des arts urbains, du cirque et du patrimoine, un événement 
à long terme : COURT-CIRCUS.
Vous retrouverez aussi dans ce programme les rendez-vous qui rythment chaque saison de 
Furies : week-end Clown & Marionnette, Théâtre des routes, sorties de résidences et bien sûr, 
le festival FURIES, qui bouillonne déjà dans nos têtes.
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       ... aU manège de reims, sCène nationale

Cirque trottola / petit théâtre baraque
Matamore 

Matamore, c’est avant tout un univers : un chapiteau rouge avec ses guirlandes de lumières. 
Il faut entrer, monter les marches de bois et s’installer sur les gradins en hauteur, surplombant 
la piste. Une piste comme une arène, bientôt peuplée d’étranges figures… Le tout est mené 
par un étonnant équipage : un torero minable, un Pierrot aux cheveux rouges, un clown 
blanc, un Charlot hispanique et un cow-boy de fête foraine. Il y a du vertige, de l’étrange, 
du sublime. Il y a, surtout, l’âme de ces artistes qui emplit la piste, leur musique, leurs mots, 
leurs gestes.

vendredi 16 oCtobre 2015
départ en bus à 19h ∙ durée 1h40 (+ trajet en bus)
rendez-vous devant le cirque historique ∙ 1, av. du maréchal leclerc à Châlons-en-Champagne
tarif spécial châlonnais : 10 euros (réservations auprès de Furies ; règlement au manège de reims)

Production : Cirque Trottola et Petit Théâtre Baraque
Coproductions : Scène nationale d’Albi, Scène nationale de Besançon, le Sirque - Pôle National des Arts du Cirque - Nexon, Carré Magique - Pôle National des Arts du Cirque - 
Bretagne, Pronomade(S) - Centre National des Arts de la Rue - Encausse-les-Thermes, Agora - Pôle National des Arts du Cirque - Boulazac, Aquitaine, Marseilleprovence 2013 
- capitale européenne de la culture, Théâtre d’Arles - Scène Conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui, Circa - Pôle National des Arts du Cirque - Midi-Pyrénées, La Verrerie 
d’Alès - Pôle National des Arts du Cirque - Alès, Cirque théâtre D’elbeuf - Pôle National des Arts du Cirque - Haute-Normandie, les Treize Arches - Scène Conventionnée - Brive.

Avec le soutien de la Cascade, Pôle National des Arts du Clown et du Cirque - Bourg Saint Andéol, Festival d’Alba la Romaine, le Prato - Pôle National des Arts du Clown - Lille.
Subventions : Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC-Rhône Alpes, aide au projet, Région Rhône-Alpes et Département de la Drôme.

Ce spectacle est né de la rencontre du Cirque Trottola, formé par Titoune, Bonaventure Gacon et Mads Rosenbeck, 
et du Petit Théâtre Baraque, inventé par Nigloo et Branlotin, tous artistes de cirque singuliers aux trajectoires multiples.
L’univers rafistolé couleur ferraille du Cirque Trottola et le théâtre forain du Petit Théâtre Baraque s’unissent pour vous offrir 
un spectacle profondément poétique, propice à toutes sortes d’imaginaires.
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Furies vous y emmène ! ... 

bêtes de Foire - 
petit théâtre de gestes

tuan le, nguYen nhat 
lY, nguYen lan mauriCe, 
nguYen tan loC
Ào Làng Phô

Elle, elle déchire, rafistole, embobine 
et rembobine, détaille et scrute ; des 
personnages se forment et exécutent leur 
partition, leur machinerie lyrique.
Lui, l’autre, déguenillé, maîtrise l’art de 
la maladresse. Une tête de clown post-
moderne au visage lassé. Dans ses 
mains s’anime un ballet effréné, à la fois 
poétique et mécanique. Des chapeaux 
qui s’empilent, s’accrochent, s’envolent, 
s’emboîtent. Dans un chapiteau trop petit, 
ces deux-là nous accueillent dans leur 
univers : un gradin pentu, une petite piste 
ronde cernée d’un atelier où s’entassent 
chapeaux, tissus et matières.  
Un vrai cirque aux proportions réduites.

Voyage espiègle et poétique au Vietnam ! 
20 acrobates et musiciens du Cirque 
national du Vietnam, pétillants de vie et 
de grâce, racontent la vie quotidienne 
dans leur pays avec des prouesses 
circassiennes, de la danse, du chant,  
de la musique… 
Sur scène, danseurs, acrobates et 
musiciens nous transportent de l’ambiance 
calme et sereine d’un village traditionnel 
vietnamien à l’univers agité et bruyant 
de la ville moderne, de la douceur des 
chants traditionnels à un réjouissant 
moment de battle hip-hop. 

vendredi 6 novembre ∙ 19h
samedi 7 novembre ∙ 19h
dimanChe 8 novembre 2015 ∙ 16h
ChapiteaU plaCe FoCh, Châlons
durée 1h
tarifs spectacle unique : 10 / 7 euros

vendredi 6 novembre ∙ 20h30
samedi 7 novembre 2015 ∙ 20h30
la Comète, 5 rue des Fripiers, Châlons
durée 1h
tarif pass cirque : 15 euros
(Si spectacle unique, réservations auprès de La Comète)

Week-end Cirque !
Furies et la Comète, sCène nationale de Châlons-en-Champagne, 
s’assoCient pour vous proposer un week-end Cirque aveC la possibilité 
d’assister à deuX speCtaCles.

Furies vous invite : la Comète vous invite :

Pass cirque à 15 euros Pour assIster aux deux sPectacLes, soIt L’un aPrès L’autre, 
soIt sur Les deux jours. (Pass dans la limite des places disponibles)

nos amis et partenaires du manège vous proposent le déliCieuX speCtaCle 
MataMore. nous ne pouvons résister à Cette oCCasion et nous aFFrétons un 
bus pour vous Y emmener !
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COURT-CIRCUS – laboratoire pensé comme un renouvellement des rapports esthétiques et 
scénographiques – est la nouveauté de la saison Furies, Pôle national des arts du cirque et 
de la rue. Le principe : des artistes travailleront sur un territoire pour révéler, par leur corps en 
mouvement, les pépites du patrimoine châlonnais. 
Ces formes courtes seront données à voir sous forme de parcours urbains et artistiques, ou de 
manière plus impromptue dans la ville !

sisters
Clockwork

L’idée de Clockwork (mécanisme d’horloge) repose sur la recherche de la perfection dans 
la synchronisation des corps. De la même manière qu’une horloge a besoin de tous ses 
rouages pour fonctionner, les trois acrobates dépendent sur scène les uns des autres à la fois 
physiquement et mentalement. 
Dans une danse savamment étudiée, ils jouent avec leurs jambes, bras, torses et têtes 
jusqu’à créer une métamorphose des trois individus en une seule entité. Se déplaçant à 
l’unisson et créant l’illusion par le contact physique des corps en mouvement, ils s’amusent à 
bousculer notre perception du corps humain.

Le français Valia Beauvieux, le danois Mikkel Hobitz Filtenborg et l’espagnol Pablo Rada Moniz ont suivi ensemble le 
cursus de l’université de danse et du cirque de Stockholm en Suède. Aussi agiles les uns que les autres, les 3 comparses 
sont poussés par le même désir de mixer leurs disciplines pour créer de nouvelles formes d’expression corporelle. 
Si le double Mât Chinois reste leur discipline de prédilection, ils ont chacun opté pour des spécialités : le funambulisme, 
la roue allemande et la danse acrobatique.

jeudi 24 et vendredi 25 mars 2016 ∙ 20h30
la Comète, 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne 
durée 1h
tarifs : 24 / 15 / 11 / 6 euros

Coproductions : Le Manège, Scène nationale de Reims , Ville de Paris, Les Migrateurs - Strasbourg, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque - Haute Normandie.
Soutiens : Lauréat Circus Next 2013 - KulturrÅdet - La central del Circ - KonstnÄrsnÄmndens - Sophie Hulténs - Circus Grant - Cité du cirque Marcel Marceau, Le Mans - La Brèche - Pôle 
National des Arts du Cirque - Basse Normandie. Special support : Subtopia, Suède. 

Furies vous donne rendez-vous tout au long de la saison 2015/2016 
autour de diFFérents projets : 

Furies 2015 / 2016
les résidenCes

entre-sort Clown & marionnette

Court-CirCus

théâtre des routes

Festival Furies, 27è édition

Créer un spectacle nécessite plusieurs étapes de travail : les équipes artistiques cherchent des 
soutiens professionnels, des espaces de répétition et des soutiens financiers pour réaliser leur 
projet. C’est tout au long de ces démarches qu’intervient Furies avec son dispositif d’aide à la 
résidence en proposant aux compagnies de créer, répéter et tester leurs futurs spectacles.  
Ces temps de recherche donnent lieu à des sorties de résidence, moments importants et 
formateurs pour les artistes : il s’agit de la première confrontation entre le public et le spectacle 
en cours de fabrication. 
Dans le cadre de la préfiguration du Pôle national des arts du cirque et de la rue, Furies se 
dote d’un nouvel équipement : un espace chapiteau au sein du Centre national des arts du 
cirque. Cet espace permet de développer l’accueil de compagnies de cirque. 

du 25 au 27 février 2016 ∙ Programmation début janvier 2016

22 et 23 avril 2016 ∙ Programmation début mars 2016

Week-ends d’avril à septembre 2016 ∙ Programmation début mars 2016

du lundi 30 mai au samedi 4 juin 2016 - Programmation début mai 2016

Au cœur de l’hiver, nous vous donnerons rendez-vous dans la salle Rive Gauche, dédiée le 
temps du week-end aux arts de la marionnette, du théâtre d’objet et du clown !

Le Théâtre des routes propose des rendez-vous artistiques en partenariat avec les communes 
de la région Champagne-Ardenne. 

Place forte du théâtre de rue, le festival Furies permettra aux compagnies d’investir 
l’espace public châlonnais. 

en complément de ces rendez-vous, gardez l’œil ouvert pour découvrir : des sorties de 
résidence, des actions artistiques et sociales liées à la politique de la ville et des sorties 
spectacles chez nos structures culturelles partenaires (Furies vous y emmène !... au Manège 
de reims en est le premier volet). 
toutes les informations sur notre site internet www.furies.fr.
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réservations auprès de Furies : 03 26 65 90 06 ∙ billetterie@furies.fr 
Vente en ligne sur : www.furies.fr

Compagnie XY ∙ Il n’est pas encore minuit…
Mercredi 16 septembre ∙ 20h30 ∙ Cirque historique
plein tarif : 14 euros / tarif réduit* : 10 euros / tarif enfant (- de 12 ans) : 6 euros

Furies vous y emmène :
Cirque trottola / petit théâtre baraque  ∙ Matamore
Vendredi 16 octobre ∙ Manège de Reims
Départ en bus à 19h. 
Rendez-vous devant le cirque historique de Châlons-en-Champagne, 1 avenue du Maréchal Leclerc.
Réservation indispensable auprès de Furies avant le 12 octobre (le règlement s’effectuera directement 
auprès du Manège de Reims).
tarif spécial châlonnais : 10 euros

bêtes de Foire - petit théâtre de gestes
Vendredi 6 et Samedi 7 novembre ∙ 19h / Dimanche 8 novembre ∙ 16h
Chapiteau Place Foch, Châlons-en-Champagne
plein tarif : 10 euros / tarif réduit* : 7 euros

*tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, moins de 18 ans, plus de 
65 ans, étudiants, détenteurs de la Carte Sncf Pass’Champagne-Ardenne, groupes à partir de 8 personnes. 
Abonnés de La Comète, Le Salmanazar d’Epernay, Le Manège, La Cartonnerie, La Comédie, L’Opéra, le centre culturel 
Saint-Exupéry et Djaz51 de Reims, L’ACB de Bar-le-Duc, le Théâtre de La Madeleine de Troyes et Le Nouveau Relax de 
Chaumont. 

réservations auprès de la Comète ou de Furies
la Comète : 03 26 69 50 99 ∙ billetterie@la-comete.fr 
           Vente en ligne sur : www.la-comete.fr

bêtes de Foire - petit théâtre de gestes + 
tuan le, nguYen nhat lY, nguYen lan mauriCe, nguYen tan loC ∙ Ào LÀng Phô :
pass cirque à 15 euros pour assister aux deux spectacles, soit l’un après l’autre, soit sur les deux jours. 
(Pass dans la limite des places disponibles)
attention, si vous souhaitez voir uniquement Ào Làng Phô, réservations auprès de la Comète (tarifs 
ci-dessous).

sisters ∙ clockwork 
Jeudi 24 et Vendredi 25 mars 2016 ∙ 20h30 ∙ La Comète, 5 rue des fripiers, Châlons-en-Champagne

plein tarif : 24 euros / tarif réduit : 15 euros / tarif jeune (- de 26 ans) : 11 euros / tarif famille : 
15 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants / tarif préférentiel (enfants de - de 12 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du rsa, handicapés) : 6 euros

*tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : Plus de 65 ans, groupes à partir de 8 personnes, abonnés Comète 
et abonnés de La Salamandre de Vitry-le-François, Le Salmanazar d’Epernay, La Comédie, Le Manège, L’Opéra, La 
Cartonnerie, le centre culturel Saint-Exupéry et Djaz51 de Reims, L’ACB de Bar-le-Duc, le Théâtre de la Madeleine de 
Troyes et Le Nouveau Relax de Chaumont.

Ces spectacles rentrent dans le cadre des abonnements de la Comète, plus d’informations sur les tarifs 
sur www.la-comete.fr ∙ 03 26 69 50 99.

 

Informations pratiques Saison cirque chez nos partenaires
la saison Cirque portée par Furies s’enriChit également de la 
programmation Cirque de nos voisins et amis Châlonnais.

alain reYnaud et la 27è promotion du CnaC
spectacle de fin d’études

Compagnie magmanus ∙ attached

Plan B ∙ Compagnie 111 - aurélien borY

opus 2 ∙ Cie CirCa / quatuor debussY

du 9 au 17 décembre 2016 ∙ 19h30 (16h le dimanche) ∙ durée environ 1h30 ∙ cirque historique

Mardi 3 et mercredi 4 mai 2016 ∙ 20h30 ∙ durée 1h ∙ La comète

Mercredi 22 et samedi 23 janvier 2016 ∙ 20h30 ∙ durée 1h10 ∙ La comète

Lundi 23 et mardi 24 mai ∙ 20h30 ∙ durée 1h ∙ La comète

Cette année, le Cnac confie la mise en scène du spectacle de fin d’études à Alain Reynaud, 
qui s’adjoint la collaboration d’Heinzi Lorenzen. Alain Reynaud est clown, musicien, metteur en 
scène, cofondateur de la Compagnie des Nouveaux Nez et issu de la 2è promotion du Cnac 
en 1990. Objectif partagé : « rêvaliser » l’équilibre entre prouesses et maladresses.

Manu Tiger est acrobate, petit, nerveux mais passionné. Magnus Bjøru est jongleur, 
clown, géant, stupide mais attachant. Et ce duo franco-norvégien signe un spectacle 
abracadabrantesque. Du jonglage bollywoodien à la bascule mouvementée, voici un cirque 
burlesque et chaleureux où s’enchaînent des numéros énergiques et désopilants.

Le Cnac met en place depuis deux ans le principe de reprise de répertoire : il s’agit de la  
« re-création » d’un spectacle collectif sur une reprise d’un spectacle de cirque marquant.  
La compagnie 111 - Aurélien Bory travaillera avec la 29è promotion du Cnac pour la reprise 
de Plan B. À prévoir, des illusions totales et des pertes de certitudes chez tout spectateur 
normalement constitué.

Quand la musique de Chostakovitch rencontre la virtuosité des circassiens de Circa, c’est le 
Quatuor Debussy qui s’en mêle ou s’emmêle… Danse délicate et sauvage à la fois, Opus 2 
se déploie dans l’entre-deux de la musique de chambre et du cirque contemporain.

plus d’informations et tarifs sur ww.la-comete.fr ∙ 03 26 69 50 99

Furies : 03 26 65 90 06 ∙ billetterie@furies.fr 
Vente en ligne sur : www.furies.fr

LA COMÈTE
SCÈNE NATIONALE

DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE



ve 2 ∙ 20h30
me 16 ∙ 20h30
je 1er ∙ 19h30 / ve 2 ∙ 20h30
sa 3 ∙ 20h30
ma 6 - me 7 ∙ 20h / je 8 ∙ 19h
du 13 au 20
ve 6 - sa 7 ∙ 19h / di 8 ∙ 16h
ve 6 - sa 7 ∙ 20h30
je 19 ∙ 14h30 / ve 20 ∙ 20h
me 25 - je 26 - ve 27 ∙ 20h30
du 2 au 6
du 8 au 18
du 9 au 17
du 16 au 21
ve 22 - sa 23 ∙ 20h30
je 28 ∙ 20h30
ve 29 ∙ 19h - sa 30 ∙ 17h
ma 2 ∙ 19h30
ve 5 ∙ 20h / sa 6 ∙ 17h
ma 16 ∙ 20h / ve 17 ∙ 16h
du 16 au 19 février
ma 23 ∙ 20h30
du 23 au 27
du 25 au 27
je 3 - ve 4 ∙ 20h30
sa 5 ∙ 18h
me 9 ∙ 20h30
je 10 ∙ 20h30
je 10 - ve 11 ∙ 20h30 / sa 12 ∙ 18h30
di 13 ∙ 17h30
ve 18 ∙ 20h / sa 19 ∙ 19h
ma 22 ∙ 20h30
me 23 ∙ 15h / je 24 ∙ 18h30
me 23 ∙ 10h / je 24 ∙ 20h mars
je 24 -  ve 25 ∙ 20h
me 30 ∙ 20h30 
ve 1er ∙ 20h30
ma 19 ∙ 20h30
ma 19 ∙ 20h30
je 21 - ve 22 ∙ 20h30 / sa 23 ∙ 18h30
ve 22 - sa 23
me 27 - je 28 - ve 29 ∙ 20h30
mar 3 - me 4 ∙ 20h30
du 17 au 20 ∙ 20h / sa 21 ∙ 17h 
lu 23 - ma 24 ∙ 20h30
du 24 au 28 ∙ 20h30
je 26 ∙ 19h30
du 30 mai au 4 juin
du 1er au 4 juin
je 9 et ve 10 juin 20h
sa 9 juillet ∙ 17h

EL NUCLEO ∙ Inquiètude
COMPAGNIE XY ∙ Il n’est pas encore minuit...
COMPAGNIE PORTE 27 / MARIONKA ∙ autour du domaine
LONELY CIRCUS ∙ Fall, Fell, Fallen
COMPAGNIE MPTA ∙ nous sommes pareils à des crapauds qui... + ali
CIRQUE TROTTOLA & PETIT THéâTRE BARAQUE ∙ Matamore
BêTES DE FOIRE - PETIT THéâTRE DE GESTES
TUAN LE, NGUYEN NHAT LY, NGUYEN LAN MAURICE, NGUYEN TAN LOC ∙ Ào Làng Phô
MAGMANUS ∙ attached
THéâTRE DU CENTAURE ∙ La 7è vague
SLAVA’S SNOWSHOW
NACHO FLORES ∙ tesseract
SPECTACLE DE FIN D’éTUDES DE LA 27è PROMOTION DU CNAC
LUDOR CITRIK / LUDOR ET CONSORT ∙ je ne suis pas un numéro
COMPAGNIE 111 – AURéLIEN BORY ET LA 29è PROMOTION DU CNAC ∙ Plan B
MUSISEINE ET L’ENSEMBLE ARCHIPEL NOCTURNE ∙ Le gouffre d’en haut
BARO D’EVEL CIRK CIE ∙ Mazùt
MUSISEINE ET L’ENSEMBLE ARCHIPEL NOCTURNE ∙ Le gouffre d’en haut 
CIRQUE INEXTREMISTE ∙ extension
EL NUCLEO ∙ Quien soy ? 
BêTES DE FOIRE - PETIT THéâTRE DE GESTES
SENS DESSUS DESSOUS ∙ discordes
RACE HORSE COMPANY ∙ super sunday
CLOWN & MARIONNETTE
COMPAGNIE HERVé GIL ∙ Les danseurs du diable
KIAï ∙ cri
COMPAGNIE PORTE 27 / MATTHIEU GARI ∙ chute !
SéMIANYKI EXPRESS
LA MEUTE ∙ La meute
COMPAGNIE 111 ∙ Plan B
RACE HORSE COMPANY ∙ super sunday
COMPAGNIE VERTICALE ∙ Miranda et le trou noir
CIE JUPON ∙ ensemble
COMPAGNIE TG ∙ circulaire
SISTERS ∙ clockwork
SPECTACLE DE FIN D’éTUDES DE LA 27è PROMOTION DU CNAC
SPECTACLE DE FIN D’éTUDES DE LA 27è PROMOTION DU CNAC
JUPON ∙ ensemble
LES TRéTEAUX DU CŒUR VOLANT ∙ artaudmiser la folie ordinaire
SPECTACLE DE FIN D’éTUDES DE LA 27è PROMOTION DU CNAC
COURT-CIRCUS
PHIA MéNARD - COMPAGNIE NON NOVA ∙ Belle d’hiver
COMPAGNIE MAGMANUS ∙ attached
OLIVIER DEBELHOIR ∙ un soir chez Boris 
CIE CIRCA / QUATUOR DEBUSSY ∙ opus 2
GANDINI GUGGLING ∙ cløwns and queens
COMPAGNIE PORTE 27 ∙ La nuit du mouvement
27è éDITION DE FURIES, FESTIVAL DE CIRQUE ET DE THéâTRE DE RUE
CIE PRé-O-COUPé/NIKOLAUS ∙ tout est bien ! 
COMPAGNIE PORTE 27 / MARIONKA ∙ autour du domaine
SCèNE MUSICALE MOBILE ∙ néo noé

Au fil du cirque
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Furies ∙ saison cirque vous propose un calendrier (non-exhaustif) des  
représentations de cirque tout public au sein de la future grande région ALCA.

11

Pour les circophiles, à vos agendas !

LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNEALSACE

En complément, nous vous invitons à vous rendre sur 
cirqueenlorraine.wix.com/ciel. 
Sur ce site, vous trouverez l’ensemble des rendez-vous circassiens, 
en salle, en décentralisation, sous chapiteaux et les festivals 
organisé par le réseau CIEL – CIrque En Lorraine – regroupant 
des structures culturelles lorraines travaillant avec passion pour le 
développement du cirque de création dans la région Lorraine. 

les membres du réseau Ciel > 

Nouveau Relax, Scène conventionnée de Chaumont
Furies ∙ saison cirque, Châlons-en-Champagne
Théâtre de la Madeleine, Scène conventionnée de Troyes
Les Migrateurs de Strasbourg
La Filature, Scène nationale de Mulhouse
Le Manège de Reims, Scène nationale ∙ Furies vous y emmène ! le 16 octobre
Furies ∙ saison cirque, Châlons-en-Champagne
La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne (en partenariat avec Furies)
Les Migrateurs de Strasbourg
Le Manège de Reims, Scène nationale
La Filature - Scène nationale de Mulhouse
Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène Européenne et Les Migrateurs
La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne (en partenariat avec Furies)
 TJP, Centre dramatique national de Strasbourg
La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne
Nouveau Relax, Scène conventionnée de Chaumont
Le Manège de Reims, Scène nationale
Théâtre de la Madeleine, Scène conventionnée de Troyes
La Filature, Scène nationale de Mulhouse
Les Migrateurs de Strasbourg
Le Manège de Reims, Scène nationale
Nouveau Relax, Scène conventionnée de Chaumont
Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène Européenne et Les Migrateurs
Furies ∙ entre-sort, Châlons-en-Champagne
Nouveau Relax, Scène conventionnée de Chaumont
Les Migrateurs de Strasbourg
Théâtre de la Madeleine, Scène conventionnée de Troyes
Théâtre de Charleville-Mézières
Le Manège de Reims, Scène nationale
TJP, Centre dramatique national de Strasbourg
La Filature, Scène nationale de Mulhouse
Nouveau Relax, Scène conventionnée de Chaumont
Le Manège de Reims, Scène nationale
Les Migrateurs de Strasbourg
Furies ∙ saison cirque, Châlons-en-Champagne
Théâtre de Charleville-Mézières
Théâtre de Charleville-Mézières
Nouveau Relax, Scène conventionnée de Chaumont
Théâtre de la Madeleine, Scène conventionnée de Troyes
Le Manège de Reims, Scène nationale
Furies ∙ entre-sort, Châlons-en-Champagne
Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène Européenne (en partenariat avec le TJP)
La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne (en partenariat avec Furies)
Les Migrateurs de Strasbourg
La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne (en partenariat avec Furies)
Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène Européenne et Les Migrateurs
Théâtre de la Madeleine, Scène conventionnée de Troyes
Furies, Châlons-en-Champagne
Le Manège de Reims, Scène nationale
Les Migrateurs de Strasbourg
Les Migrateurs de Strasbourg

ScènesVosges, arts de la scène, Epinal
Parc du haut-fourneau U4 d’Uckange
Cirk’Eole, Montigny-les-Metz
Centre Culturel Pablo Picasso, Scène conventionnée d’Homécourt
La Méridienne, Scène conventionnée de Lunéville
Scènes et Territoires en Lorraine, Scène conventionnée multisite
Cirque Gones (Festival Michto), Maxéville
Transversales, Scène conventionnée pour les arts du cirque de Verdun
Scène +, Saint-Dié-des-Vosges
Kulturfabrik et Le Carré Rotonde, implantés au Luxembourg

CIEL
c i r q u e  e n  l o r r a i n e

CIEL
c i r q u e  e n  l o r r a i n e
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bp 60 101 - 51007 Châlons-en-Champagne Cedex
furieusement@wanadoo.fr / www.furies.fr/
www.facebook.com/furies.chalons

L’association Furies, porteuse des projets du festival Furies, de l’Entre-Sort, de Furies ∙ saison 
cirque et du Théâtre des routes est subventionnée par : la Ville de Châlons-en-Champagne, 
le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Champagne-Ardenne, la Région 
Champagne-Ardenne et le Département de la Marne.
L’Entre-Sort bénéficie du mécénat d’Orange et du partenariat presse de l’Hebdo du Vendredi.
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