


«  Sur un fil  » toujours en équilibre, presque suspendu au 
milieu de cette vie en perpétuel mouvement, l’événement 
est devenu la parenthèse des vacances d’Avril. Cette année 
encore, on a décidé de vous faire vivre 10 jours d’émerveillement, 
de rencontres, de partage, de convivialité, de cirque, de trapèze, 
de corde volante. 
On vous invite à côtoyer les étoiles, à toucher l’air, à sentir 
l’odeur du popcorn à partager un moment de spectacle, de 
musique en soirée. 
« Sur un fil » ça file comme les moments de grâce que l’on 
souhaite voir durer toute une vie. Alors venez (re) vivre 
l’aventure circassienne du Pays d’Uzès en 2020. Oui, il y 
aura l’équipe, oui, il y aura des sourires, oui, il y aura le soleil, 
oui, il y aura cette bulle éphémère sur le site de l’Eglise Saint 
Geniès où chacun est le bienvenu ; 
Allez, viens  ! On prend de l’altitude et on profite d’être 
ensemble. 

L’équipe
Nadège, Maud, Tex, Pierro, Sébastien, Floriane, Aline, Amandine, 
Anaïs, Ugo, Corinne, Séverine, le Conseil Citoyen & Co 

ÉDITO
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OUVERTURE AU PUBLIC : DU JEUDI 9 AU SAMEDI 18 AVRIL 2020. 

Lieu : Chapiteaux, Quartier St Géniès 30700 Uzès
lieu-dit : Eglise Saint Géniès 

• Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h : Accueil des centres de 
loisirs et associations du quartier sur des ateliers spécifiques liés aux arts 
du cirque. 

• Tous les soirs du 9 au 17 avril de 17h à 19h30 : Ateliers cirque en accès 
libre, tout public, trapèze fixe trapèze volant, corde volante, acrobatie, 
jonglerie, slackline, parkour…

• Tous les soirs : Spectacles pour clôturer les ateliers.
Tous les spectacles sont gratuits.
(Programme des temps forts pages suivantes) 

• Ateliers « Nocturnes » de 22h30 à 00h30. Ces ateliers sont en direction 
des plus grands (ados et adultes) sur des disciplines spécifiques à 
sensation (trapèze volant, bascule, corde volante, vélo acrobatique) /
Les dates d’ouvertures en «Nocturnes » : 11 et 16 avril

• On va plus loin ! Le café citoyen « Chez Amande and co » et le conseil 
citoyen prennent leur quartier sur le site. Ils vous attendent sous leur 
tente durant dix jours. 

• Jeux géants en bois avec l’association Jeux Jubil’ : samedi 11 et mardi 14 
avril de 16h à 19h30

Contact : Association Appel d’Air/ Ecole de cirque Turbul’
68 A, chemin des Campagnolles 30 000 NIMES

04 66 23 99 43 / appeldair@gmail.com / www.turbul.fr

INFOS PRATIQUES



4

Jeudi 9 avril

19h : INAUGURATION… C’EST PARTI !

19h30 : « TELENN PHARE »
par le collectif des Harpinistes 
Tout public // 45 mins

Un théâtre dans le réel, un songe 
qui s'en mêle. Entre théâtre et 
cirque Telenn Phare nous plonge 
au cœur même de l'univers du 
spectacle pour en dévoiler l'envers 
du décor. Entre coulisses et scène, 
deux mondes se côtoient. Le 
quotidien de personnages aux 
silhouettes étranges croise celui 
des professionnels du spectacle.

Un village éphémère vous ouvre ses 
portes. Dix jours pour ressentir le 
plaisir d’être ensemble, pour réfléchir 
dans et par le mouvement. Des 

artistes porteurs de rêve, des 
techniciens magiciens, tous acteurs 
d’un savoir être généreux et accessible 
vous invitent « Sur un fil »

Entre rêve et réalité, le doute est 
présent mais le basculement est 
déterminé.

« Une note suspendue, des corps en 
lévitation, une harpe comme un fil,
un point de suspension »



Vendredi 10 avril

19h30 : « ON AVAIT DIT QU’ON SE TOUCHAIT PAS ! »
Par le Cirque Compost • Duo acrobatique et jeu clownesque  
Tout public // 45 mins

Ils sont deux, ils s’adorent, ils sont 
un peu perdus mais ensemble ils 
avancent, et surtout : ils ne doivent 
pas se toucher. Ils sont obsédés par 
cette idée. S’ils se  touchent, ils 
doivent tout recommencer. Ils sont 
touchants mais n’ont pas le droit 
de se toucher. Lorsque leurs corps 
s’expriment, s’opère un mélange 
entre adresse et tendresse. Ils se 
nouent, se dénouent, se jettent, se 
propulsent, roulent, sautent avec 
plaisir et douceur. Ils voyagent 
dans les possibles de leurs deux 
corps sans se toucher, ou presque...
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Émerge une réflexion sur le contact, 
entre eux, entre vous, entre nous.
Qu’est-ce que toucher ? Qu’est-ce 
que ça fait ?
Qu’est-ce qu’on en fait ?

21h30 : CONCERT AVEC THE POMODORS
Rythm N'Soul aux petits oignons. Funkin' Garage attitude.

Ce quatuor propose son interprétation 
énergique de chansons issues du 
répertoire Afro-américain des années 
60 et 70. Une batterie, une basse, une 
guitare, une chanteuse, des chœurs  : 
pas besoin de plus pour que ce big 
band minimaliste vous entraîne dans 
la danse !



Samedi 11 avril

JEUX GÉANTS EN BOIS 16h / 19h30

22h30-00h30 : NOCTURNE : Ateliers en direction des plus 
grands (ados et adultes) sur des disciplines spécifiques à sensation 
(trapèze volant, bascule, corde volante, vélo acrobatique)

La compagnie Dare d'art, constituée de 
2 anciens membres des cirques 
emblématiques tels que Archaos, 
Plume, Arts Saut, Colporteurs, 
présentera sa dernière création : Yes 
we cant. Ce spectacle tout public - dès 
6 ans - est un voyage acrobatique et 
clownesque en terre philosophique 
sur le chemin de Kant. Sophie et Xavier 

secouent les concepts avec humour et 
ont des questions à toutes vos 
réponses ! Dans le halo du réverbère, 
ils esquissent un sentier joyeux, 
éclairés par la folie des grands 
penseurs de l'Histoire. Cet opus 
acrobatique, théâtral et clownesque 
saura toucher chaque spectateur 
dans sa quête de félicité.
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19h30 : YES WE KANT 
Par la Cie Dare d’Art • Cirque acrobatique, théâtral et clownesque
Tout public, à partir de 6 ans // 1h



Dimanche 12 avril
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15h30 : « JE TE TIENS » par la Cie Lunatum 
Cirque Tout public // 45 mins

20h : « DERRIÈRE CHEZ NOUS » par la Cie Azurkam
Cirque Dissonant et Danses Réinventées
Tout public // 45 mins

À FONTARÈCHES // Place de l’église

"Je te tiens" est l'approfondissement 
de la recherche autours des jeux, 
de la contrainte du hasard et de 
l'interaction avec le public.
Un radio cassette, deux sacs à dos, 
choux et fleur jouent…
Ils choisissent le costume de l’autre, 

robe pour lui, un slip pour elle ou 
l’inverse. Ça vous dérange, ça vous 
questionne…Cap ou pas cap ?
Ils se moquent du hasard, ils le 
cherchent, le charient, le provoquent. 
Ils chavirent d’émotions. Parfois 
submergés, maîtres de rien mais 
fous de tout.

Une femme qui danse, un homme qui 
grince. Le bourdonnement d'une 
vielle à roue. Un trapèze fixe en plein 
naufrage. Deux corps qui suent, se 
collent et se fatiguent, dans l’énergie 
brute d'un bal traditionnel. La joie de 
danser ensemble. Un air entêtant, 

rapporté par une brise marine.
Un moment passé face à la mer :
On entend au loin les échos de la vie 
passée et le bourdonnement de 
celle à venir ...



Mardi 14 avril

Mercredi 15 avril
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Soirée dédiée aux groupes d’adolescents 
mordus des arts de la piste. C’est avec 
l’envie de se rencontrer et d’échanger 
autour de leur passion du cirque que 
différents groupes d’écoles régionales 
viendront présenter leurs spectacles.  

Pour ces artistes en herbe, en arbuste 
ou en broussaille, le talent et l’émotion 
n’attendent pas le nombre des années.

19h30 : « JE TE TIENS » par la Cie Lunatum 
Cirque Tout public // 45 mins

19h30 : LES ÉCOLES DE CIRQUE ENTRENT EN PISTE.

JEUX GÉANTS EN BOIS 16h / 19h30



Jeudi 16 avril
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22h30-00h30 : NOCTURNE : Ateliers en direction des plus 
grands (ados et adultes) sur des disciplines spécifiques à sensation 
(trapèze volant, bascule, corde volante, vélo acrobatique)

Un trapèze - point A, grand saut - un 
cri de 90 décibels sans interruption 
jusqu’au matelas, point B. 8+8 
AAAAAAAH, des sifflets -FFUUUIIII, 

Ludwig performer feu international va 
vous présenter son show, chaud. Ce 
personnage excentrique, aux accents 
baroque et burlesques, bien que 
virtuose, va avoir des déboires avec 
l'organisation de son spectacle et avec 
les flammes qui ont tendance à être un 
peu trop entreprenantes, mais une 
fois lancées vous resterez bouche bée. 

FFFFFFH, FFFFFUUIIIIIIH 
Perspectives éclatées, analyses 
théorico-poético-anecdotiques sur lit 
de schémas sonores aux liens 
absurdes. Cette conférence nous 
confronte aux délires farfelus d’une 
jeune femme captive de son passé. 
Comment ? André ! Non ? Oui! 
Schreu Imbroglio est un hommage 
à la vie.

19h30 : IMBROGLIO par la Cie SCHREU 
Duo entre un matelas et une trapéziste
Tout public à partir de 8 ans  //  45 mins

22h : FLAME
par la Cie Les Rois Singes & le 
Collectif La Basse Cour
Spectacle de cirque enflammé et 
clown  • Tout public // 20 mins



Vendredi 17 avril
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Petit Petit est un enfant sauvage et 
humide, il aime les cris de danse, les 
nuits tropicales et les aurores infinies.
« Ça faisait longtemps que je ne m’étais 
pas senti aussi bien. J’avais envie que 
mon cerveau explose et se répande dans 
la campagne. »
Le Roi des Mouches.

Sur un banc public, ils se demandent ce 
qu’on fait là noyé sous cette information 
constante avec un téléphone, outil 
formidable, aboutissement de plusieurs 
siècles d’inventions mais aussi de censures. 

Nouvelle tentative des deux compères 
du MidiMoinsCinq de bricoler le 
présent et le futur de l’humanité avec 
nos souvenirs et un rouleau de PQ.

20h : MILLE 300 MINUTES
par Cemaine par la Cie Le MidiMoinsCinq
Enquête souterraine de rue sur les téléphones 
portables • Tout public à partir de 10 ans // 70 mins

22h : CONCERT : PETIT PETIT
Rock libéré, délivré



Samedi 18 avril
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Une succession de numéros de cirque, présentés par l’équipe de « Sur un fil »

Entracte spectacle avec 
BRICO SAUCISSE, au menu Aligot à la 
bétonnière et saucisses à la plancha !
Service à la truelle et à la taloche, à la 
spatule et au chalumeau…

Assiette : 8 €
Ambiance musicale garantie.

18h : GRAND CABARET TURBULIEN
Durée : Deux parties de 1h avec entracte

Fête de clôture /
Spectacles des enfants /
Moment convivial pour fêter la fin de l’aventure
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Une guinguette éphémère pour le plaisir de 
partager un repas, de boire un verre, de se 
rencontrer sous notre chapiteau et plus si 
affinités. L’esprit guinguette, c’est celui qui 
redonne du sens au «  bal sur la place du 
village  », à la convivialité, à la fête. La belle 
équipe vous fera danser, accompagnera vos 
pauses entre trapèze volant et spectacles. Un 
espace cosy pour buller confortablement au 
soleil et  trinquer à l’heure de l’apéro  ! Le 
Bistro Guinguette est ouvert tous les jours 
durant l’évènement. Cette année encore, on 
régale vos papilles ! 



La tente du café « Chez Amande & Co »
Les femmes du quartier prennent
place sur le site « Sur un Fil » tous
les  jours vers 16h. Elles vous 
attendent pour le thé, le café, des 
rafraichissements et des popcorns, 
des temps d’échanges informels et 
autres initiatives instantanées.

Bibliothèque au Soleil
s’invite Sur un Fil
L’équipe du Réseau des bibliothèques 
Pays d’Uzès vous donne RDV sous la 
tente bleue, de 16h à 18h les 14, 15, 
16 et 17 avril, pour des moments de 
partage autour du plaisir de la lecture 
et quelques surprises en plus !!!

Le Magic Photo Maton
de Tertulia Production
Votre triple salto n’est pas au point ? 
Vous avez toujours rêvé de voler ?  
Défiez les lois de l’apesanteur avec le 
Magic photomaton et laissez-vous 
surprendre! Prenez place dans notre 
décor inversé et l’appareil photo en 
top shot à 3 m de hauteur fera le reste. 

Découvrez en temps réel vos 
prouesses, cabrioles spectaculaires 
et exceptionnelles. Une expérience 
familiale et de plein air qui repousse 
les limites du possible. 

Le KPCM prépare son carnaval
Atelier de chant et de fabrication 
d'instruments avec des matériaux 
recyclés (Recupada), animé par 
Calame Alen le jeudi 9 et mardi 14 
à partir de 15h.

Des jeux géants en bois avec 
l’association Jeux Jubil
Le samedi 11 et le mardi 14 avril de 
16h à 19h30

L’Estafette, point info Culture
Venez chercher les programmes des 
saisons culturelles et spectacles d’ici 
et d’ailleurs !....

Crédit photo @Prima vera
@Tertulia production
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Présentation de la Fabrique aux Arts du 
Cirque, dispositif d’accompagnement à 
la création circassienne pour les 
projets artistiques émergents 
de la région Occitanie.

Pour cette édition 2020 de l’évènement 
« Sur un Fil » à Uzès, trois compagnies 
accompagnées par la Fabrique 
présenteront des étapes de travail 
en condition spectacle :

•La Cie Azurkam avec le regard 
   de Magali Bilbao
•La Cie Shreu avec les regards 
   croisés de Jérémie Chevalier et
   Yannick Durand-Gasselin
•La Cie Lunatum avec le regard  
   de Pierre Chartier

Le Collectif de la Basse Cour, qui a 
réuni 14 compagnies circassiennes 
professionnelles, travaille depuis sa 
création en 2005, à la mise en commun 
de ses moyens administratifs et 
financiers, à la structuration du réseau 
circassien, et sur les questions de 
production et de viabilité des 
projets de création des compagnies 
qu’il accompagne. Turbul’, centre 
de formation aux arts du cirque de 

Nîmes, accueille depuis longtemps 
nombre de jeunes compagnies 
circassiennes en résidence dans 
ses locaux. L’installation de ces 
deux structures dans une 
proximité géographique a renforcé 
les passerelles et la complémentarité 
entre elles deux. Aujourd’hui, ces 2 
structures nîmoises ont décidé de 
s’associer pour mettre en place un 
dispositif à l’attention des jeunes 
porteurs de projets de la filière 
Arts du Cirque, avec la mise en 
commun et l’apport des compétences 
de chacune dans le projet :

•L’accompagnement matériel et  
   scénographique par Turbul’ ainsi 
   que l’apport de ses capacités   
   logistiques et organisationnelles. 
•L’accompagnement à la 
   structuration de projet pour la 
   Basse-Cour, avec son savoir-faire 
   administratif et ses compétences 
   en matière de production
•Accompagnement artistique par 
   des artistes du collectif, pour des 
   résidences avec des temps 
   d’écriture, de mise en scène et 
   d’approfondissement du travail 
   de personnage.

L’ Accompagnement / Pépinère …
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9/04 : 19h : INAUGURATION
19h30 : « TELENN PHARE » par le collectif des Harpinistes • Tout public / 45 mins

10/04 : 19h30 : « ON AVAIT DIT QU’ON SE TOUCHAIT PAS ! »
Par le Cirque Compost  - Duo acrobatique et jeu clownesque • Tout public / 45 mins
21h30 : CONCERT AVEC THE POMODORS // Rythm N'Soul aux petits oignons. 
Funkin' Garage attitude.
 
11/04 : 20h : YES WE KANT par la Cie Dare d’Art - Cirque acrobatique, théâtral et 
clownesque • Tout public, à partir de 6 ans / 1h
ATELIERS « NOCTURNES » (22h30 à 00h30)

12/04 : 15h30 : « JE TE TIENS » par la Cie Lunatum  - Cirque • Tout public / 45 mins
À Fontarèches - Place de l’église

14/04 : 19h30 : « JE TE TIENS » par la Cie Lunatum - Cirque • Tout public / 45 mins

15/04 : 19h30 : Les écoles de cirque entrent en piste // Spectacles des élèves

16/04 : 19h30 : IMBROGLIO par la Cie SCHREU  - Duo entre un matelas et une 
trapéziste • Tout public conseillé à partir de  8 ans / 45 mins
22h : FLAME par la Cie Les Rois Singes & le Collectif La Basse Cour - Spectacle de 
cirque enflammé et clown  • Tout public / 20 mins
ATELIERS « NOCTURNES » (22h30 à 00h30)

17/04 : 20h : MILLE 300 MINUTES par Cemaine par la Cie Le MidiMoinsCinq
Enquête souterraine de rue sur les téléphones portables
Tout public à partir de 10 ans / 70 mins
22h : concert avec PETIT PETIT // Rock libéré, délivré

18/04 : FÊTE DE CLÔTURE // Spectacles des enfants
18h30 : GRAND CABARET TURBULIEN  
Durée : Deux parties de 1h avec entracte
Une succession de numéros de cirque, présentés par l’équipe de « Sur un fil »
Entracte spectacle avec BRICO SAUCISSE, au menu Aligot à la bétonnière et saucisses 
à la plancha ! Service à la truelle et à la taloche, à la spatule et au chalumeau…
Assiette : 8 € - Ambiance musicale garantie

Du 9 au 17 avril de 17h à 19h30 : Ateliers cirque en accès libre, tout 
public, trapèze fixe trapèze volant, corde volante, acrobatie, jonglerie, 
slackline, parkour…

DU 9 AU 18 AVRIL 2020


