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ion !



Mardi 4 avril 19H

Prouve que tu existes, est un spectacle de théâtre et magie.
Sigmund et Sublime sont conférenciers, diplômés de l’University 
of London College. Ils sont spécialistes en manipulation, option 
voyance et mentalisme. Leur objectif est simple et mesuré : sauver 
le monde pour ne plus être les dindons de la farce… car il y a 
urgence, le monde va mal, la manipulation est partout ! 
Et ça leur est insupportable ! En s’appuyant sur d’époustouflantes 
démonstrations magiques et sur des techniques de manipulation, 
ils expliquent comment reconnaître un manipulateur et comment 
lui résister... Le tout dans un grand et joyeux dérapage où des 
couteaux volent et des têtes tombent !
Conception et jeu : Gérald Garnache et Caroline de Vial. 
Création: Théâtre du Palpitant

Prouve que tu existesThéâtre du Palpitant

Durée : 1HTarif adulte 12€; enfant 8€ Dè s 10 an s



Jeudi 6 avril 19H

Et si la recherche de son ami papillon poussait un homme bien plus loin qu’il 
ne l’imaginait ? Si vingt ans de petites annonces dans le journal l’entraînaient 
dans une quête qui le dépasse ?

T’as pas vu Léon ?Cie Todo ControLado
Chronique d’une disparition annoncée Spectacle cirque et marionnettes

C’est l’histoire de Gustave, un gars normal, un homme perdu.
Un homme qui a vu se vider les rivières et disparaître la vie des prairies de 
son enfance. Un homme qui, trop attaché aux choses du passé, s’est lancé 
dans une quête qui le dépasse : la recherche de Léon, un papillon disparu il 
y a 20 ans, qu’il considère comme son ami. Un homme qui s’est retrouvé trop 
vite dans un monde froid, gris et triste et qui a, petit à petit, laissé sa folie 
lui échapper. Un homme qui, ne reconnaissant plus un monde défiguré par un 
poison invisible qui détruit tout ce qui est vivant, s’est mué en architecte de 
son propre royaume. Fuyant un système devenu fou, il a décidé de faire
resurgir ce qui lui a été pris avec le peu qu’il lui reste. De créer un univers 
absurde, rempli de lépidopthère, myriapode et mantidae, dans lequel il se sent 
à l’aise. Un univers enchanté et inquiétant. Un univers éphémère et fragile 
comme du papier journal. Un univers où ses souvenirs et ses fabulations lui 
permettent de retrouver ses merveilles, et peut- être, reprendre sa liberté.

Durée : 45min

Tarif adulte 12€; enfant 8€Tout public



Vendredi 7 avril 19H

Le décor est planté ! Un banc, un vestiaire, des accessoires ! 
Un duo de 2, binôme, paire, tandem… franchement comiques, 
trouvant toujours quelque chose à faire. Le but: ne jamais 
s’ennuyer ! 
Tout est prétexte à pratiquer, découvrir et partager !
Entrez dans la danse ! Acrobates, équilibristes, jongleurs et 
même musiciens, Diego et Joanes vous emporteront dans 
leur joyeux bazar … 2 drôles de personnages et un 3ème pas 
vraiment voulu ! 

“ça va l’faire !”Joanes & Diego

Durée : 55minTarif adulte 12€; enfant 10€ Tout public



Mardi 11 avril 14H30 et 19H
spectacle du groupe de création PERFOVitanim

Vacances 
scolaires !

Jeudi 13 avril 14H30 et 19H Vacances 
scolaires !

Vitanim spectacle de la Formation Professionnelle
mis en piste par Stéphane Philibert, alias le clown Ferdinand du Cirque Star

“Transitions”
“Ils sont jeunes, il est vrai; 
mais aux âmes bien nées, 
la valeur n'attend point le 
nombre des années”. 
Cette citation un peu modifiée 
de P. Corneille est tellement 
appropriée. 
Ces jeunes adolescents amateurs 
ont repoussé leurs limites. 
Ils ont travaillé d’arrache-pied 
pour vous présenter une série 
de numéros de cirque tous aussi 
incroyables les uns que les autres

Les futurs diplômés de la formation 
professionnelle «�Artiste de Cirque�», 
vous présentent leur dernière création 
artistique, sous la direction du metteur 
en scène Stéphane Philibert. 

Trapèze, cerceau aérien, acrobaties, 
jongleries balles, massues, manipulations…
autant de prouesses techniques au service 
d’une mise en scène dynamique et pleine 
de fraîcheur�!

Tarif adulte 12€; enfant 10€

Tarif unique 6€ Durée : 1H

Durée : 1H

Tout public

Tout public



Samedi 15 avril 19H

BIG BAND CLOWN

Vacances 
scolaires !

et Dimanche 16 avril 15H

Croyez en vos rêves et vivez les, plutôt que de rêver votre vie …
Cet adage, Stéphane PHILIBERT, passionné de cirque depuis son plus
jeune âge, en a fait son idéal.

Puisqu'un clown doit savoir tout faire, au fil des années il pratique 
l'acrobatie, la jonglerie, la musique, le chant, la danse et créé son 
personnage de clown en 1996 : Ferdinand est né !
Riche d'une culture circassienne, il s'inspire des plus grands comiques 
( Achille Zavatta, Charlie Chaplin, les Barios, Laurel et Hardy, Jacques Tati … );



Son imagination débordante, sa sensibilité artistique lui permettent 
de créer des numéros personnels, révélant le caractère unique et 
intemporel de Ferdinand, un clown burlesque, poétique, dynamique et 
tendre à la fois.

A l'aube de ses 50 ans, un âge où la maturité et l'expérience sont de 
véritables atouts et où l'énergie est encore débordante, le rêve se 
poursuit …

Féru de jazz, Ferdinand collabore en 2022 avec un Big Band de 18 
musiciens, le Swing Miller System, pour donner vie à un spectacle 
unique et incroyable. Plus qu'un simple accompagnement musical, 
il s'agit là d'une véritable complicité artistique.

Grâce au swing de l'orchestre, aux prouesses acrobatiques et 
humoristiques de Ferdinand et à la voix langoureuse d'une chanteuse 
des années 40, le public est emporté dans un tourbillon de merveilles 
et d'énergie positive !

Ne ratez pas ce rendez-vous, petits ou grands, qui que vous soyez, 
venez avec votre âme d'enfant et préparez vous à vivre un moment 
extraordinaire : celui de rêver les yeux ouverts...

Tarif adulte 15€; enfant 10€Tout public Durée : 1H15



Lundi 17 avril 14H30 et 19H

Miss Clara, starlette de la “piste aux étoiles” et son assistant 
Ferdinand sont de purs Circassiens !
Complices à la piste comme dans la vie, ce duo explosif vous 
fera passer du rire aux larmes dans un subtil cocktail de 
prouesses, d’humour et de poésie.
Tous les ingrédients sont là pour plonger dans leur univers : 
animaux, jonglerie, acrobatie, et une bonne dose de clownerie...

Le Duo Tant BasCirque star

Vacances 
scolaires !

Durée : 1H Tarif adulte 12€; enfant 8€Tout public



Mardi 18 avril 19H

La vie est faite de rencontres, de rires, de larmes, d'amour, 
de honte, de fierté. 
Plume, le bac en poche, se lance pleinement dans cette 
grande aventure avec l'Autre et n'est pas au bout de ses 
surprises.

Spectacle du groupe adultes amateursVitanim

Vacances 
scolaires !

“Un jour où l’Autre”

Ce spectacle est à prix libre, sur réservation 
(billetweb, comme les autres spectacles)
Un chapeau sera proposé sur place aussi, 

pour vos contributions personnelles, sans obligation.

Durée : 1HTout public Prix libre en ligne /
Au chapeau sur place



Mercredi 19 avril 14H30 et 19H

Cirque tout terrain
SoliloqueS ? C'est du cirque, mais pas uniquement. 
C'est surprenant mais pas pour ce qu'on croit. 
C'est une compagnie plutôt singulière : un équilibriste, de l'aérien, un 
fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes "rares" 
d'un piano impromptu. Vous vous laisserez bluffer par La Compagnie 
Singulière ! Avec SoliloqueS, la compagnie Singulière initie un travail très
personnel et prend le parti du politique, au sens large et noble du terme. 
Elle parle de la place de l’individu dans le groupe, allégorie subtile et 
forte de la vie en société, et plus largement sur notre planète.
A travers SoliloqueS, La Compagnie Singulière poursuit ses investigations 
au sein de la relation qui lie public et artistes, des investigations 
esquissées lors d’un précédent travail avec les Fabulous Trobadors. 
Elles trouvent ici matière à se développer, fertiliser et se ramifier d’une
manière à la fois prenante et surprenante, originale et pertinente, 
poétique et politique : l’ambition et la nécessité de rentrer en interaction 
avec les spectateurs conduisent les comédiens à prendre à parti le 
public et à le solliciter de façon à le rendre actif. 

“SoliloqueS”Cie Singulière ?

Vacances 
scolaires !

Avec
Mélissa Vary, contorsionniste 
et voltigeuse aérienne
Géraldine Niara, tissu aérien
Luiz Ferreira, porteur au trapèze
Franck Dupuis, équilibriste
Thomas Bodinier, fil-de-fériste
Marcel Vérot, pianiste

Création collective mise en scène 
par Christian Coumin
Hélène Tourmente, régie technique

Aide à la création
Le Lido, Centre des Arts du Cirque de Toulouse

Régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle.
La compagnie Singulière est lauréate de l'opération Jeunes Talents Cirque (2006).

Touchant,

candide, 

fragile...
Durée : 1H10

Dè s 10 an s

Tarif adulte 12€; enfant 8€



Jeudi 20 avril 14H30 et 19H

ISO 360 est une norme européenne de sécurité encore non recensée qui fixera
certainement des exigences de résistance, de capacité ou de matériaux utilisés. 
Elle sera établie par un comité technique et certifiera que le portique est 
suffisamment solide pour absorber une chute en corde lisse, que le gradin ne 
contient pas d’écharde susceptible d’abimer vos fessiers, que le plancher peut 
résister à la pression d’atterrissage généré par un salto arrière et que la musique 
est suffisamment forte pour être entendue du dernier rang.

C’est aussi un trio de personnages, des circassiens, des musiciens qui jouent en 
circulaire sous une grande structure penchée et instable.
Une mise en abîme de notre expérience du risque pour ressentir et questionner 
les règles et les normes qui régissent notre quotidien et conditionnent notre 
confort et notre capacité à vivre ensemble.

A la recherche des limites (et de l’absurdité ?) de ces normes et de celles, plus 
concrètes, fixées par nos corps, par nos prouesses, par nos relations, par la 
sécurité des uns sur scène et des autres qui les regardent.

Iso 360°Cie La Tête sur les étoiles

Vacances 
scolaires !

Durée : 1H10

Tarif adulte 12€; enfant 8€

Dè s 6 an s



Samedi 22 avril 19H

CABARET

Vacances 
scolaires !

et Dimanche 23 avril 16H

Artistes jongleurs, acrobates, équilibristes et aériens de tous
horizons, experts de leur discipline, nous font l’honneur de 
partager la piste accompagnés de musique live pour vous 
offrir une soirée de haut niveau, magique et inoubliable.



Le groupe OSASUNA jouera en live pour cet événement

Durée : 2H avec entracte
Tout public

Gradins adulte : 15€
Gradins enfant : 10€
Place à table : 45€



Lundi 24 avril 19H

Monsieur Jacques
Cie Cirque au carré

Mr. Jacques est un spectacle pour petits et grands. 
Une leçon de 50 minutes sans pause pipi.
3 grands enfants s’amusent dans une salle de classe en 
mélangeant le cirque, le théâtre, et beaucoup de bêtises.

Cie La Canaille

Durée : 50min
Tout public Tarif adulte 12€; enfant 8€



Le chapiteau de Vitanim

Vitanim remercie toute son équipe et tous les participants pour leur 
investissement pendant ce festival, ainsi que tous les artistes et 
compagnies qui font rayonner cet événement sur la piste et en dehors, 
et bien sûr vous, le public, pour votre présence qui encourage le 
cirque et sa culture, et qui permet de partager tous ces beaux 
moments hors du temps. 

Remerciements

Vive le spectacle vivant !
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Tarifs standards
Enfants (- 10 ans) :

à partir de 8€

Adultes : 
à partir de 12€

Réservations

Lieu

Suivez nos actualités 
et donnez votre avis 
sur notre événement 

Facebook
Festival Courts-CIRCuits 2023


