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LA PROGRAMMATION EN UN COUP D’ŒIL  
 

SAMEDI 23 JUIN 

VENDREDI 22 JUIN  

Entrée libre de 14h à 22h 
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DIMANCHE 24 JUIN 

LA PROGRAMMATION EN UN COUP D’ŒIL  
 

Entrée libre de 14h à 20h 
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Tremblay, ville des arts du cirque 
22, 23 et 24 juin 2012 
 
 
Chaque année, les arts du cirque s’installent au Parc  du Château bleu à Tremblay, pour 3 
jours de spectacles, gratuits, en plein air et sous chapiteau. 
 

Le programme de la Fête du Chapîteau bleu offre un large panorama du nouveau cirque et des formes 
artistiques issues ou originaires du genre : le cirque équestre, le clown, la magie, l’aérien et l’acrobatie sur 
toutes les formes d’agrès, ou encore les arts forains et la marionnette. Chaque édition donne à découvrir 
une programmation exigeante avec près de 22 compagnies, sélectionnées en France et à l’étranger pour 
leur potentiel poétique et innovant et pour l’excellence et le caractère spectaculaire de leurs performances. 
Depuis 2006, la Fête du Chapîteau bleu compte ainsi parmi les plus importants festivals dédiés à la 
nouvelle scène circassienne en France.  

Toute l’année, la Ville s’engage plus avant dans le soutien au cirque, à travers l’accueil de résidences 
artistiques. Parmi ces résidences, la Ville met l’accent sur le cirque équestre, en partenariat avec le Parc 
d’Equitation du Château bleu. Depuis 2011, elle accueille la compagnie de cirque équestre Le Cheval 
Rouge qui présentera, à l’occasion de la 7ème édition du festival, sa nouvelle et première création sous 
chapiteau. 

 
 
Nouveau en 2012 :   
Une ouverture en nocturne dès le vendredi soir 
Spectacle monumental à ciel ouvert 
Le vendredi 22 et le samedi 23 juin, le public pourra découvrir un spectacle monumental à ciel ouvert. Une 
structure métallique de 10m de haut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délires mécaniques et acrobaties poétiques  
 
Sur un agrès monumental et novateur, le 
Basculoscope, la compagnie Pipototal met en scène 
des acrobates, jongleurs, comédiens et autres 
musiciens, évoquant la science de la bascule, de la 
rotation et des mécanismes et leurs pouvoirs 
hypnotiques. Le spectacle s’attache à créer une bulle 
onirique, racontant le cycle de vie d’une société 
ludique et astucieuse qui évolue dans un monde 
poétique et acrobatique autour d’une structure 
métallique de 10 mètres de haut, une bascule 
monumentale. Une illusion intemporelle et permanente 
à la fois. 
 
La compagnie Pipototal, fondée par Philippe Geffroy, 
artiste pluridisciplinaire et créateur de machineries de 
spectacle, a pour principe fondamental de faire des 
spectacles à base d’allégories mécaniques naïves. 
http://www.pipototal.fr 
 

Compagnie Pipototal (09) – Basculoscopie  
  
Vendredi, 22h 
Samedi, 22h 
Durée : 1h 

- Partenaires : soutien au projet L’Abattoir / Centre national des arts de la Rue – 
Ville de Chalon-sur-Saône, résidence et aide à la création : Atelier 231, Centre 
National des Arts de la Rue à Sotteville-Lès-Rouen, coproducteur et accueil en 
Résidence de création / Le Hangar à Amiens, L’Allan - Scène Nationale de 
Montbéliard, Le festival de l’Oh, Le festival Pisteurs d’Etoiles à Obernai , Le 
conseil Régional Midi – Pyrénées au titre de l’aide à la création, Le Conseil 
Général de l’Ariège, Le Pays Pyrénées Cathare, Fondation E.C.Art Pomaret, Le 
Théâtre dans les vignes – Cornèze. - 

©Xaviero Oliviero 
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La Fête du Cha pîteau bleu, placée sous le signe du cirque équestre 
 
S’appuyant sur une expérience de 6 ans d’accueil de compagnies équestres au sein de la Fête du 
Chapîteau Bleu, la Ville de Tremblay-en-France entame en 2012 une nouvelle aventure circassienne, en 
positionnant son action sur une spécialité singulière : le cirque équestre.  
 
 

Le cirque équestre : à l’origine du cirque moderne, e n marge du nouveau cirque 

Né du mariage du monde équestre militaire et du monde forain, le cirque équestre a constitué la première 
forme du cirque moderne. Philip Astley, major anglais démobilisé, a, en 1768, inventé la piste circulaire de 
13m de diamètre, et avec elle le cirque moderne. Si le cirque du XIXème  siècle a été largement dominé par 
l’équestre (c’est de cette discipline dont est issu le clown par exemple), celui du XXème  siècle se développe 
sous chapiteau itinérant, laissant de moins en moins de place au cheval. Avec l’expansion du nouveau 
cirque dans les années 70, de nombreuses compagnies délaissent les chevaux au même titre que la 
ménagerie. Pour autant, tel l’écuyer Alexis Gruss, des cirques traditionnels font perdurer cette tradition. En 
1985, Bartabas installe son théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers et impose une nouvelle forme de 
spectacle équestre à forte dimension onirique et dramaturgique. Avec d’autres précurseurs de l’époque, il 
ouvre alors la voie vers une nouvelle forme de cirque. Vingt-cinq ans plus tard, le cirque est devenu le 
spectacle vivant le plus populaire en France. Pourtant, le plus souvent, le cheval n’y occupe qu’une place 
marginale, une place qu’il est pourtant nécessaire de maintenir en y consacrant des budgets adéquats et 
en réalisant des infrastructures adaptées.  

En effet, une économie lourde, un temps et un mode de création tributaire de l’animal, des contraintes 
d’infrastructures pour la diffusion, des dispositifs de formation souvent confidentiels, également un 
positionnement héritier d’une forte tradition aux frontières du monde de l’équitation et du monde artistique, 
etc. ont valu à l’équestre une place marginale dans le paysage du cirque, pourtant si foisonnant depuis 30 
ans.  

Il faut que le cirque équestre continue d’avoir toute sa place dans notre imaginaire. La Ville de Tremblay-
en-France prend place à son côté, en produisant un espace de création et de diffusion pour les 
compagnies, mais aussi en développant un laboratoire pour la formation en collaboration avec le Parc 
d’Equitation du Château bleu. 

 

 

 

 

 

 

 

Résidences artistiques au Parc d’Equitation du Château bleu : un laboratoire pour la création  
et la formation 
 
Pour la deuxième saison, la compagnie du Cheval Rouge est accueillie en résidence de création en 
collaboration avec le Parc d’équitation du Château Bleu et avec le soutien du Conseil général de la Seine-
Saint-Denis. Insolite dans un établissement à vocation d’enseignement traditionnel de l’équitation, cette 
résidence constitue un laboratoire afin d’une part d’accompagner une jeune compagnie équestre vers la 
création, et d’autre part d’inscrire durablement et de manière innovante la pratique artistique du cirque dans 
le projet d’éducation populaire de l’établissement. En septembre 2012, le parc d’équitation accueillera des 
cours de voltige de cirque. Jusqu’ici jamais enseignée dans les centres équestres, cette technique, 
pratiquée avec une longe de sécurité, est emblématique de la piste de 13m. Il s’agit d’un patrimoine 
immatériel mais bien vivant, un savoir faire unique à transmettre d’urgence aux jeunes générations*. 
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Le 22 juin, une rencontre professionnelle inédite à Tremblay-en-France 
 
En 2012, la Ville de Tremblay confirme donc son positionnement au côté de la création et de la formation 
dans le cirque équestre et organise une journée de rencontre à l’attention des professionnels, autour du 
thème « Quelle place pour le cirque équestre dans le paysage actuel des arts vivants ? ». Création, 
diffusion et formation : état des lieux. Artistes, professionnels de l’équestre et du cirque, institutionnels 
et passionnés, sont invités à se retrouver pour la première fois autour du cirque équestre et d’une 
préoccupation commune : préserver et valoriser un patrimoine singulier du cirque, lui donner une place 
dans le paysage des arts vivants, aujourd’hui et demain.  
 
Rencontre professionnelle, vendredi 22 juin, sur réservation, avant le 1 er juin.  
Avec la participation de Alexis Grüss et le soutien de la SACD 
Renseignements 01 49 63 69 17 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edition spéciale équestre : 6 compagnies équestres programmées, soit 20 chevaux hébergés au 
Parc du Château bleu 
La Fête du Chapîteau bleu fera la part belle au cheval avec sous chapiteau,  les toutes premières 
représentations de Liamm, la nouvelle création de la compagnie Le Cheval Rouge. Sur la piste en 
extérieur, ce sont cinq compagnies qui présenteront une sélection de numéros,  de pièces courtes et de 
créations en devenir, donnant à voir toutes les techniques des arts équestres du cirque : voltige, dressage 
en liberté, haute école, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le 27 novembre 2011, le Comité de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel a inscrit l’art 
équestre français au patrimoine immatériel de l’humanité.  
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LA PROGRAMMATION 
 
Avec 22 compagnies représentées cette année, la Fête du Chapîteau bleu met non seulement le cirque 
équestre à l’honneur, mais aussi des compagnies de renom de la scène circassienne contemporaine et de 
jeunes artistes émergents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cheval Rouge (56) – Liamm  
 

Samedi, 16h30, 20h  
Dimanche, 16h30  

Durée : 40 mn 

Cirque équestre,  sous chapiteau  
Création 2012 / Première 

 

Liamm, m., mot breton : lien, grosse corde.  A quoi 
ressemblent nos émotions face à un cheval ? Des chevaux 
apparemment et étonnamment libres, tenus par le lien 
invisible qu’ils créent eux-mêmes. Un labyrinthe aux ombres 
animales, tel le mythe du fil… et pourquoi pas d’une autre 
Ariane… 

La compagnie a été fondée par deux artistes liés par 
l’amour du spectacle vivant : Stéphanie et Thomas Chaput-
Detlof. Elle est comédienne, danseuse et rêve d’un autre 
langage de création, lui est cavalier, dresseur et rêve de 
chevaux artistes. Ensemble, ils ont développé un langage 
cousu maison, dans une atmosphère de travail autour et 
avec leurs cinq chevaux, la plupart du temps sans parole, 
avec les regards, le rythme et les mouvements des corps 
comme instruments. Leurs sources d’inspiration mettent le 
cheval et le(s) humain(s) qui les accompagnent à l’honneur. 
Ils questionnent sans cesse la pertinence de cet art si 
particulier, ainsi que les comportements humains qui y sont 
liés. Leur travail de création s’articule principalement autour 
de l’enrichissement du vocabulaire humain par les savoir-
faire équestres, et vice versa.  
Après avoir présenté plusieurs numéros, la compagnie 
s’attache aujourd’hui à développer des pièces plus longues.  
Depuis 2011, elle est accueillie par la ville de Tremblay-en-
France en résidence artistique au Parc d’Equitation du 
Château bleu. Cette résidence donnera lieu à une première 
création de cirque équestre « Liamm », présentée sous 
chapiteau. 
http://cielechevalrouge.fr/ 

- La compagnie est soutenue par la Région Bretagne, le 
Conseil général du Morbihan et la commune de Guern.  
Leur nouvelle création, Liamm sera présentée fin 2012 
lors de la saison équestre du Cirque Jules Verne, Pôle  
Régional des Arts du Cirque et de la Rue d’Amiens. 
Coproductions : Ville de Tremblay-en-France / Fête du 
Chapîteau bleu, Cirque Jules Verne. 

© François Cornet 
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Une piste équestre en extérieur 
 
Cinq compagnies de cirque équestre présentent une sélection de numéros et de pièces courtes : 
 

 
 

Cirque du Docteur Paradi (14) - Tango à Seattle  
 

Piste équestre 1  

Piste équestre 1, avec : 

Cirque du Docteur Paradi - Tango à Seattle / Jehol  – A Table  
/ Collectif du Moulin de Pierre – On achève bien les (filles de) chevaux 
 
Samedi 16h30  
Dimanche 15h 
Durée 45 mn 

Un air de tango, un pas de deux tendre et 
complice, la liberté d’un homme et d’un cheval, 
sans domination ni hiérarchie. La confiance entre 
l’homme et l’animal nous fait oublier qu’il s’agit de 
dressage.  
 
Le Cirque du Docteur Paradi fait partie des 
premières compagnies qui, dans les années 70-80, 
ont porté un regard nouveau sur les arts du cirque. 
Il fut pionnier dans le développement de rapports 
privilégiés aux populations, notamment par une 
politique d’implantation sur des territoires, et sur 
l’ouverture du monde du cirque à la diversité et aux 
croisements artistiques. 
La compagnie reste fortement attachée à ce qui, à 
ses yeux, fait partie des « fondamentaux » du 
cirque : la piste ronde, les chevaux, le chapiteau, la 
vie en campement, et surtout un langage artistique 
universel. Le travail équestre de la relève, en la 
personne de Bertrand Benoît, est témoin de ces 
fondamentaux. http://docteurparadi.com 

- Le Cirque du Docteur Paradi est soutenu par : 
Le Ministère de la Culture, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Basse-Normandie, la Région Basse-Normandie et 
l’Office Départemental d’Action Culturelle du Calvados (ODACC) - 
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Collectif du Moulin de P ierre (60) –  
On achève bien les filles de chevaux  

Piste équestre 1 

Repas animé et acrobatique d’un mulet et d’un chien accompagnés de serveurs plutôt « cavaliers ». 
 
 
Depuis une dizaine d’années, la troupe Jehol sillonne l’Europe avec ses différentes créations, 
s’enrichissant de ses rencontres et de son expérience. Utilisant essentiellement des chevaux comtois 
(chevaux de trait), elle puise dans la maîtrise de toutes les disciplines équestres pour créer ses 
numéros. www.troupejehol.com 
 

Jehol (25), A Table 
 
Piste équestre 1  

Comme entraînées par une vague,  les filles de 
chevaux pensent cheval, parlent cheval, rêvent 
cheval, vivent cheval, des journées entières 
rythmées par les hennissements et les bruits de 
sabots. Elles donnent le tournis à ne jamais 
s'arrêter, et au soir, on les retrouve rincées, 
achevées. Carrousel de brouettes, hurlements de 
rage ou d'espoir, claquements de fouets, au-delà 
des prouesses équestres, ce spectacle met avant 
tout au centre de la piste la « niaque » incroyable 
et la merveilleuse passion qui chaque jour animent 
les filles de chevaux. 
 
Le Moulin de Pierre, Centre des Arts Equestres du 
Cirque situé à Noailles dans l’Oise, est dirigé par 
Valérie Fratellini. Il accueille en formation 
professionnelle des artistes désirant se 
perfectionner aux techniques de l’équestre et des 
stages amateurs. Une dizaine d’artistes résident et 
travaillent sur place, pratiquant l’équestre ou 
d’autres disciplines circassiennes. Hommes, 
chevaux, trapézistes, dresseuse de poules ou de 
puces, clowns et fil de feriste se sont constitués en 
collectif pour une création à venir en 2013. 
www.lemoulindepierre.org 
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Acrocheval (17) –  Poppins 

Piste équestre 2  

Piste équestre 2, avec : 
Acrocheval – Poppins  / Jehol - Policja  / ÔCirque – Variations  sur l’art équestre   

 
Samedi 21h  

Dimanche 19h  
Durée : 45 mn 

Jehol (25), Policja 
 
Piste équestre 2  

La Compagnie Acrocheval propose un numéro de 
voltige équestre inspiré de l'univers Belle Epoque, 
orchestré par un ramoneur suivi du regard par une 
nurse virevoltant dans les airs. 
 
La compagnie Acrocheval, créée en 2009, est 
basée sur l'Ile d'Oléron. Elle a pour objet 
d'enseigner les arts de la piste tels que la voltige à 
cheval et l'acrobatie au sol, ainsi que le 
débourrage et le dressage de chevaux avec 
présentation de travail lors de manifestations ou de 
spectacles. 
 

Dans ce numéro de course-poursuite, le cavalier 
et sa monture font preuve d’une grande habileté 
pour échapper au gendarme. 
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Ô Cirque (31) – Variations sur l’art équestre 

Piste équestre 2  

© JC Fourez 

Cheval, danse et acrobatie, Gilles Audejean et sa 
troupe présentent une suite de numéros, en vue de 
leur prochaine création en 2013. 
 
L’association Ô Cirque Art équestre a été créée en 
Espagne en 2008 par Florence Rougier, Isabel 
Segovia et Gilles Audejean.  
Gilles Audejean, acrobate à cheval et dresseur de 
renom, est aussi un pédagogue qui a formé un grand 
nombre de voltigeurs à cheval. Il est à l’origine, avec 
Valérie Fratellini du Moulin de pierre, Centre des Arts 
Equestres du Cirque, à Noailles (60). 
 
Cette structure a pour activité principale la 
transmission de l’acrobatie équestre, la formation des 
acrobates, le dressage de chevaux en liberté et la 
création de spectacles de cirque. Après deux années 
passées en Espagne, Ô Cirque poursuit ses activités 
dans la région de Toulouse. www.ocirque.com 
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Des compagnies de renom de la scène circassienne contemporaine 
 

Les Colporteurs  (07) - Les Etoiles  
 

Samedi, 18h  
Dimanche, 17h  

Durée : 40 mn 

A l’origine, il y eut la rencontre plus que probable entre un 
scénographe concepteur d’objets technologico-poétiques et 
un funambule rêvant de fils tendus sans ancrage. Envolée 
de leurs imaginaires, un rêve nommé Etoile. L’Etoile, 
sculpture-structure, faite de tubes d’acier et de câbles 
tendus accueille de petites formes funambulesques, comme 
des contes suspendus au-dessus de nos têtes :  

Hautes Pointures (20 mn) : ascension et prouesses à talons 
de deux nanas allumées et allumeuses. 

Tarina (20 mn) : Duo poétique et sensuel ou quand la 
fragilité d’une rencontre nous est contée. 

Les fondateurs de la compagnie Les Colporteurs, Agathe 
Olivier et Antoine Rigot, se rencontrent à l’Ecole Nationale 
du Cirque Annie Fratellini en 1979. Lui cascadeur burlesque 
et elle funambule, ils créent un duo sur fil qui reçoit la 
médaille d’argent au Festival Mondial du Cirque de Demain. 
Ils sont passés par le Cirque du Soleil, le Théâtre de l’Unité, 
et participent à la création de La Volière Dromesko, avec 
laquelle ils parcourent l’Europe pendant quatre ans. En 
1993, ils reçoivent le Grand Prix National du Cirque et 
précisent leur recherche : utiliser la maîtrise de l’art du fil au 
service de situations théâtrales. Parmi leurs dernières 
créations, Un fil sous la neige est un spectacle 
essentiellement de fil et de funambules. 
http://www.lescolporteurs.com 
 © Alain Chambaretaud 

- Coproductions : Cirque-Théâtre d’Elbeuf, centre des arts du cirque de Haute-
Normandie // Théâtre Europe de la Seyne-sur-Mer // Open Arts - Le Quai Angers 
// Festival « Le Mans fait son cirque », avec le soutien de La Cascade de Bourg-
Saint-Andéol. La compagnie Les Colporteurs est conventionnée par la DRAC 
Rhône-Alpes, le Conseil régional Rhône-Alpes et le Conseil général de l’Ardèche. 
La Fondation BNP Paribas soutient les projets de la compagnie.- 

Emma La clown (22) – La voyante extralucide  
 
Samedi, 20h 
Dimanche, 19h 
Durée : 45 mn 

Passé, présent, avenir en 45 minutes ! Tel est le 
slogan de cette diseuse de bonne aventure. 
Depuis sa caravane de voyante extralucide, Emma 
la clown abordera toutes les techniques occultes, 
tarots, boule de cristal, marc de café, connexion 
en direct avec les esprits… accompagnée de 
Robert la chouette, descendante d’une lignée de 
chouettes extralucides. 
La caravane ne finira peut-être pas entière, les 
spectateurs peut-être pas rassurés...  
 
Le personnage d’Emma la Clown, interprété par 
Meriem Menant, est né en 1990 d’un duo de clown 
avec Gaetan Lucido : le duo de « la Vache libre », 
qu’ils tournent en Europe pendant 4 ans. Le solo 
d’Emma la clown débute en 1995. Depuis Emma 
la clown veut devenir un ange, nous parle du 
monde, se penche sur la psychanalyse, joue avec 
son orchestre ou encore part en Afghanistan. 
www.emmalaclown.com 
 

- Coproduction : Compagnie La vache libre, La Passerelle, scène 
nationale Saint-Brieuc/ Le Fourneau, Centre National des Arts de la 
Rue Brest/ L’Entre-sort de Furies – Terre de cirque Chalons en 
Champagne. Prod. déléguée  La Passerelle, scène nationale Saint-
Brieuc. Aides DRAC Bretagne, Conseil général des Côtes d’Armor, 
Conseil Régional Bretagne.- 

©
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De jeunes compagnies et artistes représentatifs de la nouvelle création  
 

Compagnie 100 issues - Idéaux beurre noir   
 

Samedi, 19h  
Dimanche, 18h  

Durée : 50 mn 

- Coproduction : Escale et 36 du mois - 
© Jonathan Bonnet  

Un ring, une fille, cinq gars, des cordes et de l’acier – à 
priori le rituel d’un combat…mais celui-ci est détourné 
par un présentateur méphistophélique : « Désiré » ou 
« D » comme Diable, il fait basculer les défenses par des 
règles de plus en plus oniriques. A coups de cirque, de 
danse, de poésie, il perce le secret de ses luttes 
intérieures, rythmées en direct par un beat boxer. 
Mât chinois, acrobatie, fil mou.  
 
100 issues est une compagnie de cirque créée à 
l’initiative de Valo Hollenstein, Vincent Maggioni et 
Camille Francisci. Elle regroupe trois artistes de cirque 
(mât chinois, corde molle, acrobatie au sol), un danseur, 
un acteur et un beat-boxeur. Ayant tous trois l’envie de 
démarrer un travail artistique commun, ils imaginent un 
partenariat avec la Cie Escale et la Cie 36 du mois pour 
les guider dans ce début d’aventure. La mise en scène 
est collective, dirigée par Hugues Hollenstein. L’écriture 
est également collective, avec l’aide de Philippe 
Fenwick. http://www.100issues.com         
 

Compagnie Un de ces 4 (B) –   
Madame et sa croupe 

Samedi, dimanche, 15h45 
Durée : 45 mn 

© Ghislain Ramage  

Avez-vous déjà vu Louise de la Baraudière et son petit 
personnel de maison ? C’est l’occasion : ils vous 
convient dans leur demeure secondaire. Au 
programme : chant, musique, cirque et virtuosité. Ils 
jonglent et se portent, se supportent, se superposent et 
s’emportent. Dans un salon où règnent autodérision et 
convivialité, ils vous entrainent dans leur univers 
baroque déjanté. 
Une étude « anthropologique » légère de la 
bourgeoisie, avec les dessous de ce monde à première 
vue parfait. 
Acrobatie, musique 
 
Formés à l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de 
Bruxelles (ESAC), les artistes de la Compagnie Un de 
ces 4 proposent ici une première création collective. 
http://undeces4.renaudbauer.com  
 
- Le spectacle a été réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, de l’Espace Catastrophe, du Conseil général de la Haute-
Savoie, de la Roseraie, de l’Ecole de Cirque de Lyon, du Centre 
social et culturel du Parmelan à Annecy et de la Maison des 
Jonglages.- 
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Le Cirque Exalté, Complètement swing !  

Samedi, 17h15 
Dimanche, 16h15 
Durée : 45 mn 

© Vincent d’Eaubonne 

Une jeune fille déjantée et un grand dégingandé nous 
entrainent dans un univers aux envolées 
rock’n’rollesques ! Un monde où l’énergie déborde, où 
même les objets prennent vie. 
L’amour de la danse, du rythme et du rire est leur lien le 
plus fort. Ils s’envoient en l’air avec un plaisir fou, les 
massues volent et virevoltent autant que les corps qui 
défient la pesanteur. Ces deux personnages dansent, 
jonglent, jouent de l’accordéon et s’envolent au trapèze 
avec un humour et une joie communicative qui nous 
transporte avec eux. La déraison et la fantaisie sont les 
maitres-mots de cette comédie acrobatique aux frissons 
garantis. 
 
La compagnie Cirque Exalté a été créée par Sara 
Desprez et Angelos Matsakis, formés à l’Ecole 
Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC). 
Après une longue expérience au cirque d’hivers 
d’Helsinki en Finlande et en arts de la rue, événementiels 
et festivals en France, ils montent leur spectacle 
« Complètement Swing ! ». Mélange de jonglerie, aérien 
et lindy hop, dans un style propre à leur caractère vif et 
dynamique, ce spectacle théâtral, poétique et énergique 
ne vous laissera pas indifférent. http://cirque-
exalte.jimdo.com/ 
 
- Avec le soutien de : la Région Pays de la Loire, La Paperie (Centre national des 
Arts de la Rue d’Angers, CNAR), la Pépinière Artistique Ligérienne Circassienne 
(PALC) du Mans, le Théâtre de l’Enfumeraie, les compagnies Chien de Cirque et 
Cirque d’Ange Heureux, le dispositif Créavenir et le Défi Jeune- 

 

Karl Stets (ES) – Cuerdo  
 

Samedi, 16h15  
Dimanche, 15h15  

Durée : 55 mn 

Bienvenue dans le monde de Señor Stets, charmeur de 
cordes, dompteur de noeuds, et un peu neuneu. 1 homme. 1 
valise. 3 cordes. 9 souricières. 
Un homme entre, à quatre pattes, une valise sur le dos. Il en 
fait sortir 55 minutes de spectacle avec peu d’éléments. Une 
corde pour jongler qui se comporte comme une vipère. Un 
petit poisson presque vivant. Des souricières pour un étrange 
numéro de fakirisme. À travers des éléments circassiens, la 
manipulation d’objets et la marionnette, Stets emporte le 
public dans un spectacle combinant la légèreté du clown et la 
tension d’un film d’horreur. 
 
Karl Stets se définit lui-même comme un « perfectionniste de 
l’absurde » qui cherche le chemin le plus compliqué pour 
réaliser les choses les plus simples. Débutant dans le cirque 
comme funambule sur fil mou, la corde l’a inspiré et il a 
inventé au fil des ans de nombreux jeux, entre marionnettes 
et jonglage. Formé à la Moscow State Circus School, il 
intègre le Cirkus Cirkör en Suède puis la compagnie danoise 
False Majeure. Installé depuis à Barcelone il crée avec Katja 
Amtoft et Steffen Lundsgaard la compagnie Lice de Luxe. 
Cuerdo est son premier solo. 
 © Andrea Macchia 
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Compagnie Haut les Mains (26) – 
Accord Caboche 
 
Samedi, 19h 
Dimanche, 18h 
Durée : 20 mn 

Compagnie Bruit qui court (B) - 
le Dompteur de Sonimaux  

 
Samedi, 15h30  

Dimanche, 14h30  
Durée : 40 mn 

Théâtres de Marionnettes (81) - 
La Cabane de Pepe 
 
En déambulation dans le parc 

Un petit théâtre ambulant se glisse dans le mouvement du 
public. Un curieux personnage, Pépé, surgit de sa cabane et 
crée la surprise autour de lui… Et Pépé, il est irrésistible ! Il sait 
aborder le badaud, le retenir, l’apprivoiser, le captiver, le 
charmer, le faire sourire. Pépé, c’est la gouaille incarnée, jamais 
pris au dépourvu, toujours quelque chose à dire et prêt à tout. 
Cabotin, imprévisible, ce personnage tendre et terrible à la fois 
improvise avec la complicité des spectateurs, devenant au fil 
des rencontres, portraitiste, poète, photographe ou musicien... 
 
Établie à Castres depuis 1981 la Compagnie Théâtres de 
marionnettes animée par Rusé Ferré et Daniel Raffel se produit 
régulièrement dans les festivals de rue et autres manifestations 
en France et à l'étranger. Les marionnettes sont de type 
''marottes'' et marionnettes à tiges.  
 

Sur une piste d’un mètre de diamètre, Tony Gratofski, vêtu d’un 
flamboyant costume de dompteur, vient présenter son numéro 
de dressage de Sons d’animaux, les fameux Sonimaux. Aussi 
invisibles que bavards, ces drôles de bêtes sonores vont devoir 
exécuter toutes les acrobaties dans l’esprit des grands numéros 
de dressage traditionnel sous la direction fantasque d’un Tony 
se démenant tant bien que mal dans son monde imaginaire. 
 
Née à l’initiative de Luc Miglietta, la compagnie Bruitquicourt 
s’est donnée comme objectif de « faire » et créer un spectacle 
vivant singulier. Au fil du temps, elle s’est définie comme un 
mouvement artistique alternatif défendant des spectacles  
atypiques et puisant ses idées dans l’écriture burlesque et 
absurde voire clownesque. Associé  au spectacle, le public 
devient un partenaire de jeu pouvant en influencer le cours. La 
compagnie cultive l’instant pour ne jamais être dans la répétition 
mais toujours dans la création.http://www.bruitquicourt.com 

Caboche : fam. N.f. – Tête, tête dure, forte tête, 
personne obstinée, entêtée. Haut comme deux 
croches, un caractère à contretemps, c’est une tête de 
bois à bretelle qui mériterait qu’on les lui remonte. Son 
acolyte, majeur d’homme à lunette, clef de sol d’une 
partition dissonante, met un bémol au tempo. Un 
accord de caboche, moderato joué pizzicato. Un duo à 
trois temps, bancal comme un bécarre. 
 
La compagnie Haut Les Mains est née à Lyon en 2007 
sous l’impulsion de Franck Stalder. Aujourd’hui 
drômoise, la compagnie oriente son travail sur trois 
axes : la création et la diffusion de spectacles, la 
fabrication de marionnettes, l’animation d’ateliers 
pédagogiques. 
http://www.myspace.com/accordcaboche 
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Le Magic Mirror des Jonglages 
 
Proposé et animé par la Maison des Jonglages, association en résidence au Centre Culturel Jean Houdremont à La 
Courneuve, cet espace dédié aux formes de la jonglerie actuelle permet d’entrevoir diverses esthétiques et différents 
travaux. Du matériel de jonglage est mis à disposition pour une pratique libre entre les spectacles. 
www.maisondesjonglages.fr 

 

Jorg Müller – Mobile  

Cie Le Biphasé – Zirbut  
 

Samedi, 17h et 21h suivi d’Instants Jonglés 
Dimanche, 17h  

Durée : 25 mn 

Instants jonglés avec :  
Jörg Müller – Mobile / Sylvain Julien – O comme Cerço / Alexis Rouvre – Dénouement 
 
Samedi 15h et 21h précédé de Zirbut 
Dimanche 15h et 19h 
Durée : 40 mn 

Univers absurde et étrange mettant en scène deux 
égarés dans une ambiance de bal lointain, déserté. 
Les massues, dans une utilisation détournée, servent 
la rencontre des personnages. Elles permettent un 
engagement du corps dans le jonglage, l’acrobatie et 
la danse. Leur maniement devient fonctionnel, un 
intermédiaire logique et idéal entre les deux 
personnages. Points d’appuis, glissades, trajectoires 
et manipulations font vivre les massues au sein du 
duo. 
 
Le Biphasé a été crée en 2009 par Cécile Fradet, 
issue de la formation professionnelle du Lido et 
Charles Rousseau, formé à l’Ecole de Cirque de 
Bordeaux, pour la création de Zirbut’, son premier 
spectacle. Ensemble, ils défendent un sens de la 
performance discret mais présent et ils se situent 
dans la vague du nouveau cirque, mêlant l’acrobatie 
et la jonglerie à la danse et au théâtre. 
http://www.lebiphase.fr 
 

Défiant les lois de la physique, un danseur jongle 
avec des tubes métalliques suspendus. Lancés, 
manipulés, ils tournent les uns autour des autres en 
cercles concentriques dans un silence pesant. Un 
grand moment de poésie, de créativité et de dextérité 
durant lequel, suspendus par des fils, des tubes 
métalliques semblant voler dans les airs, 
s’entrechoquent parfois en de joyeux tintements. Une 
musique minimaliste qui nous fait réentendre le 
silence. 
 
Jörg Müller est diplômé du Centre National des Arts 
du Cirque (CNAC). Depuis 1994 il travaille autour du 
tube, puis à partir de 2005, sur le thème de 
l’équilibre. Jongleur et danseur, il intègre des 
spectacles de compagnies et d’artistes de cirque 
(Cahin-Caha, Cirque Plume, etc.) et de chorégraphes 
(Mark Tompkins, François Verret, Kitsou Dubois, 
etc.). http://www.mullerj.org 
 

©Ian Winters 
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Sylvain Julien –  O comme Cerço  

Alexis Rouvre – Dénouement  
 

© Denis Rouvre 

©Sandrine Jugglaire 

Un homme plutôt anguleux à l’énergie débordante, qui pour 
éviter de tourner en rond et en hommage à un lointain 
ancêtre qui a inventé la roue, a choisi les cerceaux comme 
un moyen d’exister, comme une manière de se raconter le 
monde et de dessiner l’espace, d’être vivant. La manipulation 
devient danse, la danse devient jeu avec toujours l’objet au 
milieu, et un peu d’autodérision pour arrondir les angles… 
 
Sylvain Julien sort du Centre National des Arts du Cirque 
(CNAC) jongleur aux balles en 2005 avec le spectacle KILO 
mis en piste par Jean-Pierre Larroche et Thierry Roisin. 
Interprète dans différentes compagnies, naviguant du cirque 
à la danse, de la marionnette au théâtre, en passant par le 
conte ou encore la magie, il est jongleur mais aussi 
manipulateur d'objets improbables (branches, pneus, cordes, 
etc...) et explore les relations de son corps aux objets dans 
des espaces et des univers variés. Parallèlement, dans une 
démarche plus personnelle, il affirme une présence étrange, 
sombre et drôle à la fois, cultivant son regard décalé sur le 
monde qui l'entoure. 
http://cie.caktus.free.fr/sylvain.html 
 

Une ligne, des points... Des formes simples, des 
matières brutes. Des manières simples, dans un corps 
un peu brut ... Un étrange personnage aux allures 
animales vous invite dans son univers de balles et de 
chanvre. Une parenthèse dans le temps, un moment de 
suspension parsemé de surprises.  
 
Alexis Rouvre jongle depuis 1995. Formé à l’Ecole 
Supérieur des Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC), il est 
spécialisé en jonglerie balle, manipulation de corde et 
acrobatie au sol. Outre son solo Dénouement il participe 
à diverses créations de cirque et de danse. 
http://www.alexisrouvre.com 
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Déambulations 

Une fanfare de rue improbable. Un terrain de jeu 
imaginaire où les mélodies couleur sépia groovent 
grave, où les têtes dodelinent et les gambettes 
frétillent, quelque part entre les souvenirs 
nostalgiques et la nécessité d’exister dans un présent 
qui ne leur ressemblent pas. Ils surprennent, 
dérangent, agacent ou amusent. Ces 5 individus sont 
des malappris… ou des gentlemen… ou peut-être les 
deux ! C’est selon l’humeur du moment. 

Créée par Stéphane Meynier, musicien 
professionnel, Histoire de Famille est une compagnie 
de spectacles de rue installée à Bonneville (74).  La 
musique est au cœur de leur projet mais petit à petit 
les artistes de la compagnie se forment à l'art du 
clown et au théâtre. Leur travail est aujourd’hui 
reconnu bien au-delà de nos frontières puisqu’ils se 
produisent dans de nombreux festivals internationaux 
avec notamment Potin de Fanfare, Bump (spectacle 
de rue poétique) et le Disco Power Band (fanfare de 
rue). www.histoiredefamille.com 

 

Histoire de Famille (74) - Potin de Fanfare  
 
En déambulation dans le parc 

© Jean-Christophe Deshaye 

Ministère des Rapports Humains (69) 
- Le Crieur public de la Croix-Rousse  

 
Criée des messages : samedi 19h30, 

dimanche 18h30  

Le Monsieur Loyal du festival accueille et guide le 
public dans le parc, au fil des spectacles. Qu’ils soient 
d’amour ou de colère, tendres ou vindicatifs, drôles 
ou nostalgiques, le crieur public, officiant pour le 
« Ministère des rapports humains », clamera haut et 
fort les messages récoltés auprès des spectateurs de 
la Fête. 
 
Inspiré par le roman de Fred Vargas "Pars vite et 
reviens tard", le crieur public, dispositif 
d'expérimentation poélitique du Ministère des 
Rapports Humains  clame les messages laissés dans 
les boîtes du quartier de la Croix-Rousse (Lyon), 
depuis le 1er mai 2004. Déclarations, petites 
annonces, poèmes, revendications ; des messages 
qui déroutent, qui provoquent ou enchantent comme 
un échantillon de la diversité humaine. Le crieur 
public de la Croix-Rousse a réalisé plus de 500 
criées, sur la place Croix-Rousse et en tant 
qu'intervenant pour des événements divers : 
concerts, festivals, présentations de saisons, fêtes de 
villages, interventions en milieu scolaire... 
 

© Vincent d’Eaubonne 
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ET AUSSI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un festival responsable 
La Fête du Cha pîteau bleu  réaffirme son positionnement écologique en développant les actions à valeur 
d’exemplarité ou de sensibilisation (ex. WC sèches, tri sélectif, verres réutilisables) et en ayant à cœur de 
mesurer et limiter l’impact environnemental du festival. Les visiteurs sont invités à privilégier les transports 
collectifs pour se rendre sur le festival. Les navettes sont gratuites  et mises à disposition par les 
Courriers de l’Ile-de-France (CIF). 

Une ambiance de fête foraine, une 
scénographie originale 
 
Barbes à papa, glaces, jeux pour les enfants 
invitent à la flânerie et à la fête dans un esprit 
forain.  
 
Céline Roger, scénographe et costumière, et 
Gérald Cornier, constructeur et inventeur , ont 
conçu et réalisé cette année une nouvelle 
scénographie pour habiller l’événement.  
http://www.iamb.fr/celineroger/scenographie.html 
 

Nouveau  ! tirée par ses chevaux, la 
roulotte-bibliothèque  du Cirque du 
Docteur Paradi met à disposition un 
fonds de documentation historique, 
romanesque et iconographique sur 
l’univers du cirque et du voyage.  

Un espace ludique et des initiations aux arts du cirque  
Parmi les propositions pour les enfants cette année, deux 
installations d’Etienne Favre :  
les instruments géants, à la découverte d'un univers 
fantastique et grandiose où tout est musique et harmonie. 
C'est "Alice au Pays des Oreilles" conçu  pour les grands 
et les petits ; et le labyrinthe , un parcours dans lequel on 
trouve plaisir à se perdre et à retrouver son chemin. Ce 
labyrinthe est composé d'objets à toucher, à frôler, à faire 
résonner et au travers desquels on pénètre avec son 
corps et ses oreilles. Les enfants traversent des rideaux 
composés de bouchons, de noix de coco, de balles, de 
perles, de clochettes, de boîtes de conserves… Ils doivent 
trouver la sortie clochettes.  www.structuresmusicales.com 
 
 Et aussi, un manège à propulsion parentale, le 
« Zimanège » de la compagnie Les Cracottes , 
également un parcours avec tyrolienne et les trampolines 
à élastiques. 
 
Le Moulin de Pierre anime des ateliers cirque  (petits 
volants, équilibre, acrobaties) pour les enfants à partir de 
3 ans. www.lemoulindepierre.org. 
 
Enfants à partir de 2 ans et adolescents peuvent s’essayer 
au mur de grimpe et à la tyrolienne , sur le parcours 
d’aventure, ainsi qu’au trampoline . 
 
Des baptêmes de poney sont proposés par le Parc 
d’équitation du Château bleu (dimanche seulement) ainsi 
que des ateliers maquillage avec le Collectif Nomadenko. 
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Informations pratiques 
 
 

Vendredi 22 et samedi 23 juin 2012 : 

Spectacle nocturne à 22h 
 

Samedi 23 et dimanche 24 juin 2012 :  

de 14h à 20h 
 

Spectacles gratuits 
Renseignements : 01 49 63 71 81 

www.lafeteduchapiteaubleu.fr  
 
 
 

Parc du Château bleu, chemin des Saints-Pères 
Vieux-Pays de Tremblay-en-France 
Navette gratuite RER B Vert-Galant 

 
Comment se rendre à la « Fête du Cha pîteau bleu » ? 
 
 
► RER B, station Vert-Galant puis navette gratuite toutes les 20 minutes 
 
 
► Navette gratuite aller/retour au départ de la place Albert-Thomas jusqu’à l’entrée du Parc du Château Bleu.  
Arrêts desservis : place Pierre-Curie ; gare RER du Vert-Galant  ; maison de retraite (foyer Arepa) ; place Henri-
Barbusse. 
Départ toutes les 20 minutes. Première navette : le vendredi à 20h45, le samedi et dimanche à 13h30.. 
Dernière navette ALLER le vendredi et samedi à 21h30 et le dimanche à 17h45 de la place Albert-Thomas. 
 
Dernières navettes RETOUR à l’issue du dernier spectacle. 
 
 
► Autoroute A1, A3  direction Lille. Puis prendre la Francilienne (A104 direction Soissons/Marne-la-Vallée). Sortie 
N°4 suivre Tremblay-en-France/Vieux-Pays. Fléchage jusqu’au parking de la Fête du Chapîteau bleu. 
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