Graine de Cirque présente :

NOËL EN PISTE

Du 15 au 18 décembre 2021
Spectacles de cirque sous chapiteaux chauffés

Réservations en ligne via notre site

Tarif normal : 12.00 € - Tarif réduit : 10.00 €

internet : www.grainedecirque.fr

(adhérents Graine de Cirque, chômeurs et

Renseignements : 03.88.45.01.00 ou

étudiants…) - Tarif—12 ans : 8.00 € - Pass

graine.de.cirque@orange.fr

Famille : 35 € ou 32 € pour les adhérents
de Graine de Cirque.

PRESENTATION
En tant que « Carrefour des Arts du Cirque », Graine de Cirque souhaite mettre en avant
l’effervescence des arts du cirque et de la création contemporaine à Strasbourg. C’est pourquoi
depuis 2014, l’association a (re)lancé « Noël en Piste » et ainsi créé un rendez-vous fort autour
du cirque. Cet évènement d’une durée de quatre jours, propose des spectacles de cirque
contemporain riches en technicité, porteurs de messages ou d’imaginaires forts.
Le but premier de cet événement est de permettre au public strasbourgeois de découvrir des
spectacles originaux, innovants, sensibles, et toujours d’une grande qualité.

La Compagnie Si j’y suis et la Tripotes Compagnie qui joueront toutes deux lors de l’édition 2021

Noël en Piste participe à la réalisation du projet éducatif de l’école de cirque. En effet, la
découverte des processus de création est une source irremplaçable d'apprentissage des
langages artistiques. La fréquentation des œuvres et la pratique se nourrissent l'une de l'autre.
Les spectacles ont lieu sous chapiteaux, lieu symbolique par excellence, où les artistes
évoluent dans une proximité encline à de nouvelles expériences sensibles pour le public.
Noël en Piste permet de se retrouver entre copains de classe, entre amis ou en famille, pour un
moment de partage tout proche des fêtes de fin d’année, autour de spectacles drôles,
émouvants, esthétiques, surprenants, tout à la fois ! Malgré les incertitudes et les
difficultés

à organiser des événements du fait la crise sanitaire et du rebond épidémique,

l’association a souhaité pouvoir faire profiter le plus grand nombre de la richesse du spectacle
vivant et du plaisir « d’être ensemble ». Graine de Cirque renouvelle donc ce rendez-vous sous
ses chapiteaux pour une nouvelle édition de « Noël en Piste » en décembre 2021.

PROGRAMMATION
BAL(les) - Compagnie Si j’y suis

Dès 5 ans
45 minutes

Le spectacle s'inspire du film « Le Bal » d’Ettore Scola, revisité avec nos disciplines
circassiennes : la jonglerie et la manipulation d’objets en duo. Glissant d’un tableau à l’autre,
nous donnons à voir des rencontres, des moments de solitude, la recherche de l’amour ou d’un
simple contact physique, des histoires de couple...
Invitant ainsi, au détour d’une danse, le public à prendre part au bal...
La bal s’ouvre sur un air de valse du siècle dernier, un de nos personnages s’empresse de
trouver sa cavalière parmi le public. Puis «le bal» traverse les époques des années 30 aux
années 80 avec la fin des bals populaires qui laisseront place peu à peu aux discothèques
et boites de nuit.

« Les gens qui se retrouvent dans une salle de bal ne se connaissent pas, ils n’ont pas de
raison de communiquer par la parole. A travers leurs regards, leur manière de s’asseoir, d’inviter à danser, de danser, d’accompagner les dames, ils cherchent plutôt un langage différent de
la parole, une façon de communiquer et de vivre autre que l’échange de mots. »
E. Scola
La compagnie Si j’y suis est créée en 2009, à
l'initiative d'Alexandre Humez et de Lyse Helene
Legrand. Le jonglage en duo est la base de
leur travail, leur recherche s'articule autour des

balles (jonglage aérien et rebond), de la danse,
du théâtre ainsi que la manipulation d'objets.
Leur travail en duo commence en 2005. Ils se
sont formés ensemble à l'école de cirque de
Bordeaux, puis au Centre Régional des Arts du
Cirque de Lomme de 2007 à 2010.
Enrichie au cours des années, leur complicité́
artistique a donné́ lieu à plusieurs créations, dont
« BAL(les) ».

PROGRAMMATION (suite)
ENCORE UNE FOIS - Tripotes la Compagnie

Dès 6 ans
40 minutes

D’abord, c’est une rencontre. Une invitation personnelle à partager un temps commun. Trois
personnes entrent en scène. On comprend qu’ils sont là pour quelque chose, mais apparemment n’ont pas la même manière d’y arriver. Chacun plus curieux que son partenaire,
ils testent les possibilités de la bascule. Où se termine leur espace de jeu ?
Rapidement, ils intègrent l’élément « balles de ping-pong ». Objet simple et inoffensif, qui
contrebalance avec la « machine de guerre » (petit nom donné à la bascule), il devint un

instrument de jonglerie fine. L’idée est de redécouvrir, ou plutôt d’apporter des nouvelles pistes
de recherche autour de cet agrès acrobatique et expérimenter une extrême qualité de mouvements ratés. Le tout dans un rythme entrainant, soutenu par une création musicale faite à
partir du son des balles.

Collectif

helvético-espagnol,

Tripotes

la

compagnie voit le jour en Belgique. Le
projet est née de la rencontre et de l’envie
commune de Daniel Torralbo Peréz, Julio
Calero Ferre et Gianna Sutterlet. Après trois
années de formation à l’ESAC à Bruxelles (École Supérieure des Arts du Cirque), «Encore une
fois» est devenu une évidence.
La recherche autour de notre agrès acrobatique nous a permis de créer notre propre langage.
Très pauvre en mots : « OK, non, out, stop », notre vocabulaire corporel s’est enrichi. Divisé en 3
niveaux, la puissance de la bascule nous permet de combiner la technique de la planche
coréenne et les portés acrobatiques. Une jonglerie humaine qui contraste parfaitement
avec notre utilisation des balles de ping-pong. Simple boule légère et de couleur orange fluo, elle
devient un instrument de jonglerie fine et dégoutante à la fois ! …

PLANNING DES SÉANCES
Le festival se tiendra sur 4 jours : du mercredi 15 au samedi 18 décembre 2021.
Séances tout public :


Mercredi 15/12/2021 à 17h « Encore une fois » Tripotes Compagnie.



Samedi 18/12/2021 à 17h « BAL(les) » Compagnie Si j’y suis.



Samedi 18/12/2021 à 20h « Encore une fois » Tripotes Compagnie.

Séances scolaires :


Jeudi 16/12/2021 à 10h « BAL(les) » Compagnie Si j’y suis.



Jeudi 16/12/2021 à 14h30 « Encore une fois » Tripotes Compagnie.



Vendredi 17/12/2021 à 10h « Encore une fois » Tripotes Compagnie



Vendredi 17/12/2021 à 14h30 « BAL(les) » Compagnie Si j’y suis.

DEMARCHE EDUCATIVE
Dans le cadre de cet événement, nous n’oublierons pas nos vocations premières : la transmission et l’enseignement. Les pratiques pédagogiques développées par Graine de Cirque

s’inscrivent dans le projet éducatif de la Fédération Française des Ecoles de Cirque (F.F.E.C.),
énonçant que « le cirque est un art, il s’enseigne dans le respect de la personne ».
Dès le plus jeune âge, le travail est axé sur la motricité, l’expression, le relationnel et la créativité : une activité au service du développement de l’individu, dans le respect des personnes, de
leur expérience et de leurs attentes. Le pratiquant est au centre du projet pédagogique de
l’école.
Nous proposerons en amont et en parallèle de l’événement des temps de médiation à destination des scolaires avec la volonté de donner des clés de compréhension du cirque contemporain
en général et du spectacle choisi en particulier. Nous mettrons aussi en place des passerelles

entre les activités pédagogiques hebdomadaires de notre association et les artistes accueillis
lors de l’événement.
Nous proposerons à nos élèves des cours loisirs des « croisements » avec les équipes artistiques : discussion avec les artistes sur leur parcours et eur formation, auxquelles certains
élèves de notre école aspirent, et bien sûr ateliers de pratique !
Des rencontres avec des artistes pourront être organisées à l’issue des représentations
tout public et scolaires.

TARIFS NOËL EN PISTE 2021
Pour les séances tout public :


Tarif normal : 12.00 €



Tarif réduit : 10.00 € (adhérents Graine de Cirque, chômeurs et étudiants, abonnés Filature,
Espace Athic, Maillon, Illiade et Espace K)



Tarif enfant : 8.00 € (réservé aux moins de 12 ans)



Pass Famille : 35 € (pour 2 adultes et 2 enfants) pour un même spectacle



Pass Famille adhérents de Graine de Cirque : 32 €

Pour les séances scolaires et institutions spécialisées :






Tarif : 7.00 € par personne (6.00 € si la classe a effectué ou effectuera un projet cirque en
2021/2022).
Pour les écoles primaires, collèges et lycées : par tranche de 10 enfants, la place d’un accompagnateur est gratuite.
Pour les écoles maternelles, par tranche de 8 enfants, la place d’un accompagnateur est gratuite.
Les places pour les auxiliaires de vie scolaire (accompagnant un enfant en difficulté) sont gratuites.
Pour les institutions spécialisées, selon les pathologies, la gratuité des places des accompagnateurs
est variable : 1 accompagnateur minimum pris en charge pour un groupe, jusqu’à 3 maximum. Audelà, les places des accompagnateurs sont payantes.

Pour les séances avec les centres socio-culturels :


Tarif : 8.00 € par personne (par tranche de 10 enfants, la place d’un accompagnateur est gratuite).

CONCLUSION
Dans une volonté de faire découvrir les arts du cirque au plus grand nombre, et pour répondre à
notre souhait d’être un carrefour des arts du cirque, nous souhaitons plus que jamais la création
d’un rendez-vous avec le cirque contemporain sous nos chapiteaux. Cet événement s’inscrit
pleinement dans le paysage culturel Bas-Rhinois et dans les animations de fin d’année de la ville
de Strasbourg. Il prend bien sûr cette année une saveur toute particulière.
Noël en Piste participe pleinement à la dimension culturelle et artistique inscrite dans les enseignements délivrés à Graine de Cirque. Au-delà d'un enseignement et d’une simple transmission

de techniques, l'éducation artistique et culturelle mobilise la sensibilité des enfants et des jeunes
et met en jeu leur capacité à poser un regard personnel sur le monde.

CONTACTS
ASSOCIATION GRAINE DE CIRQUE
4 rue Jean Monnet—Parc du Rhin—Jardin des Deux Rives
67 000 Strasbourg

Tél. : 03.88.45.01.00 ou 09.75.49.68.23
E-mail : graine.de.cirque@orange.fr
Réservations sur : www.grainedecirque.fr
Direction : Yann PANCHOT
Chargée d’administration : Camille POLETTI
Secrétaire : Anet KOUAME

Avec le soutien de la
Direction régionale des
affaires culturelles
Grand Est

