
BILLETTERIE / RENSEIGNEMENTS
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
- Dans le hall du théâtre Jean-Claude Carrière - 178, rue de la Carrièrasse
- Au 0 800 200 165 (Service & appel gratuits)
- Sur domainedo.fr 
 
Tramway ligne 1 - arrêt Malbosc 
Restauration 1h avant et 1h après la réprésentation.N
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domainedo.fr

ABAQUE
Cirque sans noms

LUN.25, MAR.26, MER.27 NOVEMBRE 2019 
À 20H - JEUDI 28 À 14H30 (SCOLAIRE)
Sous chapiteau dans la pinède
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PROCHAINEMENT

MUSIQUE
SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H
Théâtre Jean-Claude Carrière 

LES NUITS DU CHAT
RENAN LUCE 
+ 1ère partie Bertille + Découvertes à 17h 

Pour la clôture de la 12e édition du festival, Les 
Nuits du Chat et le domaine d’O accueillent Renan 
Luce accompagné d’un ensemble à cordes ! Avec 
en première partie Bertille, talent montpelliérain 
en plein épanouissement.
Et en prime, pour les plus rapides et les plus 
curieux, 3 découvertes à partir de 17h dans la 
cabane Napo située dans la pinède (nombre de 
places limité).©
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MUSIQUE - SOIRÉE EXCEPTIONNELLE 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H30
Théâtre Jean-Claude Carrière 

LES 20 ANS DE COSMIC GROOVE 
FLY ME TO THE GROOVE, AVEC :
Aurora & The Betrayers (soul/rock)
J.P Bimeni & The Black Belts (soul)
Osaka Monaurail (soul/funk)
Rickey Calloway (soul/funk)
20 ans d’indépendance et d’agitation culturelle, 
cela se fête au milieu des étoiles ! Cosmic groove 
pour sa soirée anniversaire lancera le premier 
voyage interstellaire de l’histoire à bord de son 
nouveau vaisseau spatial... avec 4 artistes de 
renommée internationale venus spécialement 
d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du 
nord. Embarquez pour une expérience unique !



Artistes : 
Yann Grall, Thomas Lang, 
Amandine Morisod, Thibault 
Vuillemin, Listick
Régisseur général  
Jean Louis Portail 
Technicienne plateau
Nathalie Barot 
Technicienne lumière
Fonfek 

Que reste t-il lorsque le temps se suspend, que les 
frontières s’évaporent ? Un champ poétique infini 
où il n’est plus nécessaire de raconter une histoire. 
C’est dans cette magie presque muette, composée 
de miniatures sursautantes d’inventions, que nous 
entraîne ce petit chef d’œuvre d’un cirque revenu 
à l’origine du monde. Un spectacle doucement 
absurde, réglé comme une vieille horloge qui ne 
s’arrête jamais et qui s’approche vertigineusement 
de l’innocence et de la grâce. En hébreu, Abaque 
signifie poussière. En grec, il nomme le carré 
dessiné au sol et couvert de sable dans lequel 
s’écrivent calculs et géométrie. C’était tellement 
évident, ce spectacle merveilleux ne pouvait pas 
porter un autre nom.

CIRQUE

LUN.25, MAR.26, MER.27 
NOVEMBRE À 20H 
JEU.28 À 14H30 (SCOLAIRE)
Sous chapiteau dans la pinède   
À partir de 6 ans - 1h

ABAQUE
Cirque sans noms
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Rencontre avec le public jeudi 10 
à l'issue de la représentation.
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Coproduction : 
Scène conventionnée danse - Théâtre Louis Aragon / Centre Culturel 
Agora de Boulazac - Pôle National des arts du Cirque Aquitaine / 
La Verrerie d'Alès - Pôle National des arts du Cirque Languedoc 
Roussillon / Cirque Jules Vernes - Pôle National des Arts du Cirque 
et de la rue d'Amiens / CIRCa, pôle national cirque, Auch Gers LRMP 
/ La Mégisserie, scène conventionnée de Saint-Junien / CREAC - 
Service culturel de la ville de Bègles / Fabrique des Arts du Cirque et 
de l'Itinérance - La Grainerie 
Soutien : Ministère de la culture et de la communication - DGCA - 
Aide à la création / Région ALPC / Département Seine-Saint-Denis / 
Ville de Limoges

C'est avant tout un spectacle construit avec des instants de vie, de 
l'émotion et de la magie. Il ne faut pas chercher à comprendre, mais se 

laisser aller dans le sensible, le fantasmagorique.
Nous sommes dans le muet où se sont les corps,

la musique et les actions qui nous parlent
et non la raison.

Relents de souffre et de lycopode.
Flonflons, murmures et bourdonnements.
Turlupins grimaçants et gesticulants.
Obscure toile de fond cousue de fil blanc.
Art de la charlatanerie.
Maladresses et étourderies ou habiles momeries ?
... un cloack sans noms.

Le cirque sans noms, un convoi de poésie concrète, qui tient en respect les 
nuages.
À la manière des racontars truculents de Jorn Riel, Abaque, leur dernière création,
campe les bavardages muets de personnages au bord du bout du monde et
aux coeurs éperdus de géographie. Leurs récits d'une contrée, ni vue ni connue,
aux parfums familiers de vieilles brindilles, se cherchent des fugues et des 
compositions.
Avec l'alchimie bricolée d'un intérieur qui s'éternise vaguement, et, d'un extérieur 
qui surgit à l'évidence, on fait le tour minutieux d'un monde à l'imaginaire d'autant 
plus infini qu'il est archi clos ;
c'est alors que « deux en un » et que « un sont deux » se dévisagent sans savoir
qui est l'étranger de qui,
c'est alors qu'un copeau devient un arbre et qu'un verre de trop se fait la malle.
L'air de rien, tout cela est très humain.
Et, dans quel trou perdu du monde ont-ils été commettre cette petite anthropologie?
Un univers sans noms.

Sylviane M.
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Le partenariat avec Les Ateliers Persona se poursuit :
1er atelier poésie autour d'Abaque du Cirque sans noms

Lundi 2 décembre de 19h à 21h 
Jeudi 5 décembre de 11h à 13h et de 16h à 20h 
En savoir plus sur : 
domainedo.fr - atelierspersona.fr
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