
Semaine cirque  DU LUNDI 22 FEVRIER  AU  

 DIMANCHE 28 FEVRIER 2016

Dans le cadre de la saison culturelle, même si la programmation reste pluridisciplinaire, 
l’Office Municipal de la Culture et du Sport et la Ville de Sainte Sigolène, souhaitent 
affirmer leur volonté d’offrir une large place au cirque contemporain.
Suite à l’ouverture d’une école de cirque sur la commune (l’Hurluberlu), notre souhait est 
de faire connaître cette discipline en programmant plusieurs spectacles de cirque jouant 
sur la diversité des formes et des expressions, avec des créations où l’engagement des 
artistes est total.
Et afin de permettre au public le plus large possible de découvrir cet art (qui n’en n’est pas 
moins sportif), des ateliers de différentes disciplines de cirque, encadrées par les artistes 
des différents spectacles et les professionnels locaux, seront offerts gracieusement au 
public.
Comme les ateliers ne seront pas tous destinés au même âge, toute la famille pourra en 
profiter pour venir découvrir pendant 1h00 les différentes disciplines du cirque : 
acrobatie, jonglerie, équilibre, magie, aérien et clown.

Ces ateliers auront lieu :
- Samedi 27 février 2016, de 14h00 à 17h00, par créneaux d’1h00.
- Dimanche 28 février 2016, de 14h00 à 16h00, par créneaux d’1h00, avant le spectacle 
de clôture de cette semaine Cirque  à 17h00.

                Renseignements et inscriptions à partir du lundi 4 janvier 2016 : Office de Tourisme 
                des Marches du Velay, bureau de Sainte Sigolène – 04.71.66.13.07.08

 SEMAINE
CIRQUE



Parallèlement à cette programmation, l’école de cirque l’Hurluberlu organise 
plusieurs stages enfants du lundi 22 au vendredi 26 février 2016.

L'Hurluberlu est une association loi 1901dont le but est de promouvoir les Arts du Cirque 
dans les Marches du Velay. Elle a ouvert une école de cirque à Sainte Sigolène en septembre 
2014. Les Arts du Cirque sont un support idéal pour développer la motricité, la créativité 
et l'expression de tous.
Loin de toutes compétitions, l'Hurluberlu invite ses pratiquants au dépassement de soi, 
sans violence.
Stage cirque : les enfants pourront s’initier ou se perfectionner en acrobatie, jonglerie, 
équilibre, aérien et clown. Encadrés par des professionnels, à la présentation de numéros 
en première partie du spectacle « chaporte-moi » le 28 février 2016 à 17h00.
Stage Magie : encadrés par Bertox, de la compagnie Vibration Visuelle, les enfants 
découvriront et s’exerceront aux arts magiques (manipulation de cartes, de pièces, travail 
de la mise en scène et de l’imaginaire du tour, etc.). A l’issue du stage, les élèves 
accueilleront le public par des petits numéros de magie (close up), le vendredi 26 février 
2016 en ouverture du spectacle « Vivi, vibrations visuelles ».
Ces stages sont pluridisciplinaires, pour tous niveaux, de 4 à 12 ans et plus.

Renseignements tarifs et inscriptions à partir du lundi 4 janvier 2016 : 
contact@lhurluberlu.fr ou 06.28.07.66.10. 09



Zalem et BertoX

Vibration Visuelles Vivi
VENDREDI 26 FEVRIER 2016

Venus pour faire un spectacle, Zalem et Bertox se trouvent confrontés à une étrange 
petite valise, visiblement inaccessible...
Vibration Visuelle est une rencontre entre un artiste jongleur-magicien et un musicien 
spécialisé dans le beatbox et les musiques éthniques.
A la frontière entre le concert et le spectacle Zalem et Bertox proposent de la magie 
musicale, et des sonorités visuelles...
Ainsi, chaque mouvement représente un son et chaque son, un mouvement.
Bertox passe de la magie à la jonglerie burlesque en un souffle de didgeridoo. Zalem 
quant à lui fera voyager les spectateurs par ses rythmes et  sonorités variées qui ouvriront 
la porte aux rêves ou donneront envie de danser et de taper dans les mains…
 L’intéraction avec le public est omniprésente : découverte du didgeridoo, apprentissage 
                   du Beatbox, magie en "close-up"...

                   SITE: www.vibration-visuelle.com10

Au Cinéma le Cin’étoiles
Plein Tarif : 10 € - Tarif Réduit : 8 €
(voir conditions générales de vente)

TOUT PUBLIC
DÈS 5 ANS 

   MAGIE MUSICALE ET 
SONORITÉS VISUELLES

  DURÉE
50 Min

20H30



 Compagnie Kadavresky

L’effet es
cargot

SAMEDI 27 FEVRIER 2016

“Que faire avec des skis sur une piste de cirque ? Avec des balles, une table et trois tiroirs ?
Avec quatre pans de bois ? C’est à sa façon que la toute jeune Compagnie Kadavresky 
répond à ces étonnantes questions. Une manière bondissante, décapante, où la poésie 
de l’instant répond aux nécessités de l’équilibre, où la facilité apparente se déploie dans 
le défilement des corps, où le burlesque résonne en contrepoint du risque. Parcours, 
chemins, sillons, rien ne va droit mais tout va haut, loin, selon des trajectoires inattendues, 
exquises en surprises...
Amis du nouveau cirque, après la représentation, longtemps la chanson de ces 5 bergers 
atypiques et de leur barde résonnera dans votre tête : c’est nous qui la gardène/La laine 
des moutons, c’est nous qui la gardons...”
Avec des personnages aussi attachants que talentueux dans leur domaine, ces 5 complices 
facétieux sont décidés à vous en mettre plein les yeux.

SITE: www.kadavresky.com/les-spectacles-de-cirque-effet-escargot. 11

Gymnase Marc Miller (G3) Complexe Sportif
Plein Tarif : 10 € - Tarif Réduit : 8 € (voir conditions générales de vente)

TOUT PUBLIC
DÈS 5 ANS   CIRQUE   DURÉE

1H00

20H30



 Compagnie Commun accord

Chaporte Moi
DIMANCHE 28 FEVRIER 2016 

C’est l’histoire de deux personnages qui se croisent et ne se ressemblent pas, qui se 
portent, se supportent, et s’apprivoisent peu à peu.
Lui, clown malgré lui ; elle, ingénue et têtue. Une rencontre imprévue autour d’un objet 
trouvé par lui oublié d’elle : un chapeau.
 A petits pas de poésie d’humour et de fantaisie, lequel de l’homme ou de la femme aura 
le dernier mot ? Qui portera le chapeau ?
Un univers circassien pour un propos théâtral : il était une fois une histoire d’amour pas 
comme les autres.
Les petits prennent parti pour l’un ou pour l’autre, les grands apprécient la technique, 
certains se réapproprient quelques souvenirs, mais tous se laissent emporter dans l’univers 
                  des deux personnages.

                 SITE: ciecommunaccord.wix.com12

Gymnase Marc Miller (G3) Complexe Sportif
Plein Tarif : 10 € - Tarif Réduit : 8 € (voir conditions générales de vente)

TOUT PUBLIC
DÈS 3 ANS 

  DURÉE
50 Min

   CIRQUE 
AÉRIEN

17H00



 Compagnie Sable d’Avril

Des rêves
 dans le sable – Lorène Bihorel

SAMEDI 12 MARS 2016

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d'un genre nouveau. 
Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et 
fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les 
dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs, 
au fur et à mesure de l'histoire. Un moment unique et magique...
Quand le sable investit la scène, c'est d'abord pour un voyage plein de magie. Avec ses 
mains, Lorène Bihorel conte des histoires entre les grains et donne vie à des personnages 
étonnants. Les histoires se dessinent dans des couleurs ambrées et chaudes, le temps 
d'une parenthèse poétique. Lumières et musique subliment un spectacle qui sort 
totalement de l'ordinaire.
Surprenant spectacle ! Technique époustouflante, humour, tendresse... Émerveillement 
garanti.

SITE: www.sabledavril.com 13

Cinéma le Cin’étoiles
Plein Tarif : 10 € - Tarif Réduit : 8 € (voir conditions générales de vente)

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS 

DESSIN
SUR TABLE

  DURÉE
1H00

20H30



VENDREDI 25 MARS 2016

«  Le dernier qui s’en souvienne » - danse Hip Hop/contemporaine – création 2015
Intrigués  par  l’élégance  et  le  charisme singulier de Fanny Sage,  Patrick DE OLIVEIRA et 
Richard   GRATAS  font  appel à cette  danseuse  contemporaine  en pleine  ascension  pour 
donner corps à  leur projet. Ils sont  rejoints  par Maïlys DE OLIVEIRA et   créent,  ensemble, 
la Compagnie sans lettres.
A  travers un  souvenir  qui s’efface,  Le dernier qui s’en souvienne,  sorte de tragédie 
contemporaine, traite de l’inexorabilité de l’oubli. Entre nostalgie et numérique, un 
instant suspendu aux lèvres d’un vieil homme, une lutte à corps perdu dans les 
méandres de la mémoire, une clepsydre et une dentelle d’électro, un moyen pour elle 
d’exister encore un peu dans vos propres souvenirs.
 
Ecriture, mise en scène, scénographie, vidéo : création collective compagnie sans lettres
Danse : Fanny SAGE - Musique originale : Patrick DE OLIVEIRA - Texte : Maïlys DE OLIVEIRA 
                    Création lumière : Richard GRATAS - Interprétation du texte : Louis BONNET

     SITE: https://youtu.be/OdocakmxkxI

   Soirée H
ip-Hop / Cultures 

Urbaines

  1 Soirée, 2 Spectacles - Cie Sans Lettres 

Spectacle n°1 «Le dernier qui 
s’en souvie

nne»

14

Cinéma le Cin’étoiles
Plein Tarif : 10 € - Tarif Réduit : 8 € (voir conditions générales de vente)

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS 

  DANSE URBAINE ET
CONTEMPORAINE

20H30

  DURÉE
45 Min



  Soirée Hip-Hop / Cultures U
rbaines

  1 Soirée, 2 Spectacles - Cie Dyptik 

Spectacle n°2 «En Quête»

Dans cette pièce, la Cie Dyptik explore le thème intemporel du déracinement, dans un style 
alliant recherche artistique et prouesse technique.
« Basés sur les souvenirs, les émotions et la mémoire de déracinés, les témoignages 
recueillis sont la substance de cette pièce. »
Afin de dépasser sa propre vision du déracinement, le chorégraphe Souhail Marchiche, 
accompagné des danseurs, interprètes de son spectacle, est allé à la rencontre d’anonymes. 
Immigrés, touristes, clandestins... Tous ont raconté leur histoire.
Ces femmes et ces hommes, en quête de sens, se sont laissés prendre au jeu de son 
enquête. Ils se sont livrés, ont dévoilé leurs angoisses, leurs interrogations, leurs espoirs et 
leurs illusions.
La danse s’invente alors au rythme de ces témoignages. Elle puise son énergie dans la force 
des propos et livre au public toutes leurs émotions. 
CHORÉGRAPHE : Souhail Marchiche - PRODUCTION / PARTENAIRES : Dyptik, Opéra-Théâtre 
de Saint- Étienne, Ville du Chambon-Feugerolles, DRAC Rhône-Alpes, Conseil Général de 
la Loire - DANSEURS : Antonin Cattaruzza, Fabrice Mahicka, Mehdi Meghari - CRÉATEUR 
LUMIÈRE : Richard Gratas - CRÉATEUR MUSICAL : Patrick De Oliveira - COSTUME: Angelina 
Herrero - SCÉNOGRAPHE : Joanne Milanese

SITE: www.dyptik.com 15

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS 

  DANSE URBAINE ET
CONTEMPORAINE

  DURÉE
20 Min

21H30


