Noël en Piste - édition 2022
Présentation et un peu d'histoire....
édition 2018 Noël en Piste
Photo de Dorothée PARENT

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
relancé « Noël en Piste » et ainsi recréé
un rendez-vous fort autour du cirque. Cet
évènement (qui s'étale sur une semaine),
propose des spectacles de cirque
contemporain riches en technicité et
porteurs de messages et d’imaginaires
forts.

Le but premier de cet événement est de permettre au public de découvrir
des spectacles originaux, innovants, sensibles, et toujours d’une grande
qualité.
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 recontres.
Le festival souhaite accompagner le public dans sa rencontre avec le spectacle
vivant, mettant en avant une ligne artistique avec des identités, des actes, des
pensées, des paroles qui ont encore peu été entendues. Cet événement donne à
entendre et à voir au plus grand nombre ces messages inédits et ces visions
nouvelles.

Noël en Piste permet de se retrouver entre
copains de classe, entre amis ou en famille,
pour un moment de partage autour de
spectacles drôles, émouvants, esthétiques,
surprenants, époustouflants, tout à la fois !
Heureuse de pouvoir en faire profiter le plus
grand nombre et de transmettre cette
richesse, Graine de Cirque vous donne rendezvous pour une nouvelle édition de « Noël
en Piste » en décembre 2022.
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L'organisation du festival
Noël en Piste - édition 2022
Quand ?
L'édition 2022 de Noël en Piste aura lieu du mardi 13 au dimanche 18 décembre.

Où ?
Noël en Piste aura lieu sous nos chapiteaux à Strasbourg. L'adresse exacte étant le 4
rue Jean Monnet - Parc du Rhin - Jardin des Deux Rives - 67 000 Strasbourg.

Quelle sera la programmation ?
Graine de Cirque accueillera cette année deux compagnies :
la Compagnie Zirkus Morsa et son spectacle La fin demain.
la Compagnie l'Expédition et son spectacle Sensation parallèle.
Vous pourrez retrouver le détail des spectacles proposés dans la suite de ce dossier.

Quel sera le planning des séances tout public et scolaires ?

Quels seront les tarifs des séances ?
Pour les séances tout public, les tarifs seront les suivants : tarif normal : 12.00 € tarif réduit : 10.00 € (adhérents Graine de Cirque, chômeurs et étudiants) - 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 les établissements spécialisés accueillant des
personnes en situation de handicap :
Tarif : 8.00 € par personne (7.00 € si la classe effectue un projet cirque avec
Graine de Cirque en 2022/2023).
Pour les écoles primaires, collèges et lycées : par tranche de 12 enfants, la
place d’un accompagnateur est gratuite.
Pour les écoles maternelles, par tranche de 10 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 : de 2 accompagnateurs minimum pris en
charge pour un groupe (minimum 6 personnes), jusqu’à 3 maximum. Audelà, les places des accompagnateurs sont payantes.
Pour les CSC et les Centre de loisirs, le tarif est de 8 € par participant.
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Comment réserver ?

La Compagnie Zirkus Morsa

Pour les séances tout public, les réservations se font via notre site internet.
Pour les séances scolaires & les établissements spécialisés, les réservations se
font également en ligne via notre site internet.
Pour accéder au site internet de Graine de Cirque, cliquez ici.

La Compagnie Zirkus Morsa,
"La fin demain"
(40 min - à partir de 4 ans)
Présentation du spectacle
Comment survivre dans un monde qui risque de chavirer?
Munis d’une planche en bois et d’un rouleau, deux personnages, naufragés perdus
sur la plage de leur imagination, se rencontrent, se connaissent, et prennent
confiance… Un jeu convivial s’installe autour d’équilibres précaires en explorant les
possibilités de ce qui les entoure – trouvailles sans valeur soudainement valorisées :
la planche, le rouleau, des morceaux de bois flotté, une corde…
La complicité et la sincérité sont les ingrédients de cette entreprise passionnante et
optimiste à la recherche d’un équilibre commun.
« La fin demain » - un appel à la convivialité, la créativité et la simplicité.

Présentation de la compagnie
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ZIRKUS MORSA naît en 2013 au sein de la
Formation Professionnelle du Centre Régional
des Arts du Cirque de Chambéry.
Avec la création de ZIRKUS MORSA Rosa et
Moritz tentent de sauver le monde en se
demandant
sans
relâche:
comment
devrions nous nous comporter ? Comment
devrions nous vivre dans ce monde qui devient
de plus en plus complexe ?
A la recherche du moment d’équilibre
parfait, ils expérimentent avec des objets
(trouvés) et fusionnent les techniques
acrobatiques avec des rouleaux et des
planches, pour finalement combiner ceux-ci et
construire un rola bola.

Le public décrit leur style comme "pur, simple et poétique", une impression de faire
beaucoup avec très peu
Que faire? Ils ne prétendent pas connaitre la réponse ultime, mais sont certains que
la complicité, le respect de l’ environnement et l'amour pour le détail pourront créer
un monde meilleur.
Leur objectif est de questionner la façon de vivre sur ce monde démesuré et de faire
apparaitre plus de sourires sur les visages.

La Compagnie l'Expédition,
"Sensation parallèle"
(45 min - à partir de 6 ans)
Présentation du spectacle
Sensation parallèle, c'est avant tout une rencontre : celle de la jonglerie et de la
musique. Le spectacle est une création pensée conjointement pour Noël en Piste
2022 par la Compagnie L'Expédition et Kalevi Uibo.
Le spectacle est accompagné par un musicien multiinstrumentiste, Kalevi Uibo, qui
accompagnera les jongleurs en live. Un dialogue se construira alors entre la
musique et les mouvements des deux jongleurs, basés sur la technique des lancers
harmoniques (méthode de jonglerie basée sur l'élaboration de chorégraphies
suivant une musique / un rythme).

Présentation de la compagnie
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Compagnie de cirque basée à
Strasbourg,
la
Compagnie
L'Expédition
travaille
au
développement des liens entre
jonglage
et
musique.
La
musique est vue comme u outil
puissant au service du lien
social.

Créé en 2018, L’expédition s’inscnit dans le courantdu jonglage contemporain engagé
par des artistes comme « Air jazz », « Michaël Moschen»« Jérome Thomas », « Gandini’s
juggling » ou encore «EA EO ».
L' expédition est un projet artistique né de la rencontre de plusieurs jongleurs
professionnels et en cours de formation, tous motivés par l'étude et le partage de
leur art.
Elle rassemble différentes personnalités autour de trois axes : explorer : nous
organisons des rencontres régulières, ouvertes à tous, pour apprendre, comprendre
et poursuivre les recherches dans notre pratique - collecter : en utilisant la
méthode des lancers harmoniques et son système de notation associé, nous
transcrivons toutes les idées, figures et chorégraphies intéressantes - partager :
Cette matière est ensuite travaillée, compilée et mise en scène dans le cadre de
différents spectacles et projets vidéos.

Démarche éducative
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 Écoles
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
pédagogiques 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 et des classes artistiques des
séances de répétitions et d’entrainements publics car une des compagnies sera en
résidence la semaine qui précède l’évènement. Nous ferons intervenir les artistes
afin de parler de leur parcours et de leur formation, auxquelles certains élèves de
notre école aspirent.
Des rencontres avec des artistes pourront être organisées à l’issue des
représentations tout public et scolaires.
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La Compagnie L'Expédition

Contacts et réservations
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
http://www.grainedecirque.fr/
Réservations au 03.88.45.01.00
Direction : Yann PANCHOT
Chargée d'Administration : Camille POLETTI
Secrétaire : Anet KOUAME

POUR RESERVER
Que ce soit pour des places pour les séances tout public
ou scolaires, les réservations se font en ligne via notre
site internet.
Pour accéder au site internet de Graine de Cirque,
cliquez ici.

