
Les membres de Territoires de Cirque et de l'A4
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"Le cirque, ça sent la poudre de maquillage, la barbe à papa, ça sent la joie, l'insouciance et
l'émerveillement. Le cirque, ça respire la vie. Ca respire la fête. Ca inspire l'amour."

[Les compliments] François Morel

LA NUIT DU CIRQUE
3ÈME ÉDITION LES 12-13-14 NOVEMBRE 2021
Un événement international organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du Ministère de la
Culture, en partenariat avec Circostrada, circusnext et l’Institut Français.

Cette troisième édition, sera celle des retrouvailles ! Entre artistes et public, réseaux de diffusion et
de création du cirque.
Cette année encore, une nuit de 72 heures pour se jouer des distances, de l’espace, de l’air et de la
liberté, tellement malmenés ces derniers temps...
«  Embrasse-moi  »,  «  Libère-moi  »,  «  Embarque-moi  »,  «  Égare-moi  »  :  quatre  injonctions,
empreintes  d’une  poésie  et  d’une  sensorialité  plus  que  jamais  essentielles,  quatre  pistes  pour
imaginer cette Nuit du Cirque et choisir son programme parmi la diversité des propositions.
Alors, pour nous rapprocher ou nous évader, redonner de la souplesse, de la liberté et de l’intensité à
ce qui nous lie : retrouvons-nous ! Pour faire circuler les spectacles, pour partager les valeurs de cet
art populaire et engagé, pour nourrir nos curiosités : retrouvons-nous !
Au-delà des membres du réseau, de nombreuses structures de diffusion et de production, collectivités
locales, écoles de cirque, équipes artistiques, s’associent à cette nouvelle édition, partout en France
et à l’étranger.

À l'A4 nous avons choisi la première nuit, le 12 novembre pour vous retrouver et partager ensemble
ces  instants  de  richesse  conviviale  qui  nous  ont  tant  manqués  ces  derniers  mois.  Ensemble,
regardons dans la même direction et applaudissons ces prouesses physiques, artistiques, empreintes
de légèreté et d'euphorie.
Nous vous attendons !

Du 4 au 30 novembre
Place de l'Hôtel de ville
Le Cirque Baraka s'installe pour
créer son prochain spectacle
Ocho
gratuit

Vendredi 12 novembre - 20h
Place de l'Hôtel de Ville
Le Cirque Baraka déploit son
Cabaret Rock aux côtés du
groupe The Poors et l'École
Nationale de Cirque de
Châtellerault
Gratuit

Vendredi 19 novembre - 20h
Bistrot - Eden
Le collectif Cornerstone nous
conte l'histoire de L'Ange
Esmeralda au Café de l'A4
De 5 à 10 €

Plus d'infos Plus d'infos Réservez

Mercredi 17 novembre - 10h-12h - sous chapiteau
place de l'Hôtel de ville - Atelier initiation cirque - Gratuit - À partir de 5 ans
Rendez-vous sous le chapiteau du Cirque Baraka pour une initiation au cirque avec
échauffement, des jeux sur l’écoute, la confiance en soi, l’équilibre psychomoteur et
l’expression corporelle
Sur réservation 05 46 59 41 56, dans la limite des places disponibles

Vendredi 19 novembre - 9h30-11h - sous chapiteau
place de l'Hôtel de ville - Bord plateau - Gratuit - Réservés aux écoles
les établissements scolaires sont conviés sous le chapiteau pour un bord plateau avec les
artistes. Une occasion unique d'en apprendre plus sur la vie artistique et la création d’un
spectacle.
Sur réservation 05 46 59 41 56, dans la limite des places disponibles

Samedi 27 novembre - 16h-17h30 - sous chapiteau
place de l'Hôtel de ville - Sortie de résidence gustative - Gratuit - Ouvert à
tous
Le Cirque Baraka présente une étape de travail de sa prochaine création Ocho autour du
thème de l'identité. La sortie sera suivi d'une collation
Renseignements : 05 46 59 41 56 - dans la limite des places disponibles

A4 - Abbaye Royale - 7 rue de l'Abbaye - 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY
Informations et réservations : 05 46 59 41 56 ou www.spectaclevivanta4.fr
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