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Italie, Costa Rica, La Réunion, Bourg-sur-Gironde,
Laruscade, Saint-André-de-Cubzac… 

Le cirque nous permet de voyager dans les grandes largeurs, verticalement, 
horizontalement, transversalement, de basculer, de penduler, de tournoyer, 
de main en main, de main à main… Tout cela dans nos corps et nos esprits ! 
Le cirque comme une ouverture perpétuelle au monde, à faire monde… C’est 
à nouveau l’ambition de cette neuvième édition de Péripé’cirque Temps fort 

cirque en Cubzaguais/Nord Gironde, après le Précipité de cirque 
de l’an dernier.

Alors… Des cuves à fioul de Bourg au Parc du Tasta à St André, de la salle des 
fêtes de Laruscade au Champ de Foire, venez partager ces moments d’émotion. 
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et devenir acteur de leur Péripé’cirque, 
les ateliers découverte du trapèze ou du jonglage n’attendent que vous. Et l’on se 
retrouve tous pour la Circavalcade, devant le Champ de Foire, le 11 mars avec les 

écoles du territoire !

Au plAisir de vous Accueillir et croiser lors 
de ces différents rendez-vous.

Avec le soutien des Communautés de Communes du Grand Cubzaguais 
et Latitude Nord Gironde

Célia Monseigne, Maire de Saint-André-de-Cubzac,
M. George Mieyeville, Élu adjoint délégué à la culture

Frank Cloche & Geneviève Couturier, Co-Présidents de CLAP
L’équipe du Champ de Foire / Les adhérents de CLAP

Vis dans le Vide > cie crAzY r > p 2

dÉdale > cie BivouAc > p 3

seaRCHinG FOR JOHn > lA fronterA > p 4

CiRCaValCade + TaCOMa > cie l’eXpédition > p 6 

ZiGUilÉ > trÈs-d’union > p 8 

liTTle GaRden > fABrizio solinAs > p 9 

3d > cie HMG > p 10

réseAuX > p 12 

infos prAtiQues > p 13 
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atelier gratuit & visionnage
d’un entraînement technique professionnel

samedi 26 février > 14h & 17h 
[ initiation au trapèze mini-volant sans pré-requis ]

enfants dès 8 ans & adultes > sur inscription

> Cie Crazy R <
La chute n’existe pas sans gravité,

pour autant la chute peut être sans gravité. 
La compagnie bordelaise Crazy R vient travailler deux semaines au Champ de 
Foire sur sa prochaine création. Celle-ci questionne la chute qui est, logiquement, 

pour le voltigeur, le pire événement possible. Crazy R se laisse 
la chance de l’imaginer autrement...

Le Champ de Foire
Compagnie en résidence de travail du 21 février au 04 mars,

ouverture professionnelle le 04 mars 
Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Vis dans le Vide

Résidence
P

ierre P
lanchenault

dÉdale

samedi 05 mars 
> 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h30, 17h, 17h30 & 18h

Attention jauge limitée, pensez à réserver !
[ cirque immersif ]

dès 10 ans > 12¤ / 10¤ / 5¤ 

> Cie Bivouac <
« Pour revenir sur les cuves...

Oui, c’est ça qui vous intéresse.
Moi, j’ai deux hypothèses sur l’utilisation des cuves.

J’étais pas là je sais pas. » *

C’est à travers le récit des personnes habitant un territoire que la compagnie 
convoque la mémoire collective et authentique de ce lieu. Une plongée insolite 

dans l’obscurité dont nous nous souviendrons sûrement !

Musée de la citadelle de Bourg > Durée : 30 mn
Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

* extraits librement choisis de propos recueillis au Musée de Bourg
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> La Frontera <
Une cabane comme un porche éclairé en plein désert du Far West, 

une cabane comme refuge au cœur d’une tempête, 
une cabane comme une boîte crânienne qui

se protège des tambours extérieurs. 
Bienvenue sur le perron d’un lonesome cowboy inspiré des origines de 
l’interprète Stefan Kinsman. Il est un voyageur, un immigrant aux yeux 
de certains, un aventurier aux yeux d´autres ou encore un natif pas d’ici : ses 
voyages sont une quête sans fin de lui-même et les objets parfois interlocuteurs.

Un spectacle unique en son genre au rapport circassien étonnant, 
venez à sa rencontre ! 

Le Champ de Foire > Durée : 1h
Co-réalisation : OARA Nouvelle-Aquitaine

mardi 08 & mercredi 09 mars > 20h
représentation scolaire le mercredi matin

[ découvrez sa cabane ]
dès 8 ans > 15¤ / 12¤ / 7¤

seaRCHinG
FOR JOHn
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vendredi 11 mars > 18h
[ concert-jonglé / projet de territoire ]

tout public > gratuit

> L’Expédition <
Tacoma, c’est ce pont fragile, dansant 

entre performance technique et magie sonore. 
Tacoma, c’est ce pont américain des années 40, construit avec toute la science 
et l’industrie de son époque qui tout à coup s’est mis à onduler et s’est déchiré 
gracieusement sous l’effet du vent. Tacoma, c’est un spectacle pour quatre 

jongleurs et quatre musiciens composé de “lancers harmoniques”, 
méthode créée par la compagnie. Unique et puissant !

TaCOMa
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> Un atelier parent/enfant est proposé le mercredi 02 mars au studio de danse du Champ 
de Foire, de 3 à 4 ans, et sans limite d’âge pour la personne parente !

> Sinon, que diriez-vous de vous initier au jonglage harmonique, donc en musique, sur votre 
pause déjeuner ? Aucun pré-requis, enfilez un jogging et rejoignez-nous le mercredi 9 mars 
de 12h15 à 13h15 au Parc Chambord (pour adultes et enfants dès 8 ans) !

Ces deux ateliers sont gratuits sur inscription sur notre site de billetterie. 

R
aphaël C

aputo

CiRCaValCade

Tacoma est inclus dans le parcours Tout un cirque ! * qui mène huit classes de 
Haute-Gironde à la réalisation d’une Circavalcade. Ce grand ensemble 
encadrera la représentation de leurs jongles sur la place du Champ de Foire :  
plus de deux cent personnes mobilisées pour nous faire rêver, un sacré défi ! Et 
d’avance, merci à toutes les personnes participantes pour leur investissement.

* Ce parcours est dans le cadre du CoTEAC les Traversées imaginaires

Ville de Saint-André-de-Cubzac > Durée : 1h30

C
ircavalcade 2020 / D

avid B
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jeudi 17 mars > 19h30
représentations scolaires le jeudi après-midi 

& le vendredi matin
[ jonglerie & zoomorphie ]

dès 5 ans > 7¤ / 5¤

liTTle GaRden  

> Fabrizio Solinas <
Approchez et observez ce spécimen rare et insolite 

de jongleur-animal à la saison des amours !  
Bienvenue au bestiaire d’animaux de Fabrizio Solinas, rare « jongleur-animal, 
espèce endémique dont le seul objectif est de draguer le public ». Au cœur 
d’un poumon vert de Saint-André-de-Cubzac, nous vous convions à observer la 

parade mi-drôle, mi-inquiétante de cet habitant du parc du Tasta. 
Un spectacle comme une ode à l’amour, aux animaux 

et au pouvoir de l’imagination !

Parc du Tasta [rue de la Tour du Pin] > Durée : 30 mn
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ZiGUilÉ

lundi 14 mars > 19h30
représentation scolaire le mardi matin

[ porté acrobatique ]
dès 4 ans > 7¤ / 5¤

> très-d’union <
Ziguilé, à la Réunion, désigne un moment de jeu 

tactile et complice entre enfants… et les adultes alors ? Ziguilé ? 
Pourquoi la chamaillerie, la taquinerie, rapportent d’abord à l’enfance ? Le 
duo de la compagnie Très-d’Union interroge ce phénomène en enquêtant 

sur nos limites corporelles quand la conscience s’en mêle. 
Qu’il est bon d’écouter son instinct et de répondre immédiatement à ses envies 

de mouvements… Un spectacle libérateur !

Le Champ de Foire > Durée : 50 mn 
Avec le soutien de l’ONDA, Office national de Diffusion artistique 

dans le cadre de l’aide à la tournée
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> HMG <
3D pour trois dispositions, trois directions, trois dimensions : 

le tout grâce à un arc à taille humaine.  
La pratique de la bascule en cirque regorge de possibilités… à condition d’en 
chercher ses secrets. D’un équilibre à un autre, en jouant des poids et des 
forces… Extrêmement simple de prime abord, cette forme spectaculaire a de 

quoi faire ouvrir les mâchoires et envisager le monde comme 
un immense terrain de jeu modulable. 

Salle polyvalente de Laruscade > Durée : 40 mn

mercredi 23 mars > 14h30 & 20h
[ bascule ]

dès 8 ans > 15¤ / 12¤ / 7¤
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> Billetterie <
Service culture de la mairie de Saint-André-de-Cubzac

•
À l’espace Municipal Soucarros

[6, rue Soucarros 33240 Saint-André-de-Cubzac]
•

Au 05 64 10 06 38 ou sur www.lechampdefoire.org
•

Au point info Tourisme du Bourg Cubzaguais
—

Faites des économies : pensez à réserver vos billets à l’avance !
Le tarif en prévente à 15¤ passe en vente, le soir même, sur place, à 18¤.

•
Tarif réduit pour les personnes demandeuses d’emploi, professionnelles 
du spectacle, bénéficiaires des minimas sociaux, abonnées pass saison, 

Iddac, CREAC, Liburnia et carte culture MGEN, à partir de 65 ans
ou en groupes d’au moins 10 spectateurs 

•
Tarif super réduit jusqu’à 17 ans révolus  

•
Prix indiqués en euros, sauf erreurs typographiques

Ce programme est susceptible de connaître des modifications.

Billetterie 

> festivAl de proXiMité <
Le Champ de Foire remercie les municipalités du Grand Cubzaguais et de 
Latitude Nord Gironde qui l’accueillent pour cette neuvième édition de 
Péripé’Cirque et permettent d’ancrer ce temps fort en Haute-Gironde, 

hors-des-murs de la salle : Saint-André-de-Cubzac, 
Bourg-sur-Gironde et Laruscade.  

> territoires de cirQue <
Le Champ de Foire rejoint le réseau Territoires de Cirque (TdC) en 2015. 
Créée en 2004, cette association rassemble actuellement une cinquantaine 
de structures de production et de diffusion portant une attention particulière 
aux formes contemporaines de cirque. Son but est de permettre un espace 
de concertation et d’action professionnelle dédié à cette discipline, d’être un 
partenaire actif et une force de proposition auprès des pouvoirs publics, 
institutionnels et professionnels, tant au niveau national qu’international. 
Elle est également à l’initiative de La Nuit du Cirque, événement national 

dans la cadre duquel nous avons accueilli La Mondiale Générale 
ainsi que Crazy R le 12 novembre dernier.  

Mentions oBliGAtoires
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LE CHAMP DE FOIRE
Atelier de trapèze > 26 février > 14h & 17h > gratuit [sur inscription]

Studio de danse > Atelier de jonglage parent-enfant > 02 mars > 10h30 > gratuit
Searching for John > 08 & 09 mars > 20h > 15¤ à 7¤

Ziguilé > 14 mars > 19h30 > 7¤ & 5¤

PARC DU TASTA
RUE DE LA TOUR DU PIN

Little Garden
17 mars > 19h30 > 7¤ & 5¤

PARC CHAMBORD
RUE DES ROSES

Atelier de jonglage tout public
09 mars > 12h15 > gratuit

PLACE
DU CHAMP DE FOIRE
Tacoma + Circavalcade

11 mars > 18h > gratuit

BOURG-SUR-GIRONDE
MUSÉE DE LA CITADELLE

Dédale
05 mars > de 14h à 18h > 12¤ à 5¤

SALLE POLYVALENTE
DE LARUSCADE

3D
23 mars > 14h30 & 20h > 15¤ à 7¤
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