Pass sanitaire

Spectacles D-construction
et Un jongleur dans la ville : gratuits

L’accès du public est conditionné
par la présentation d’un pass sanitaire
pour toute personne de + de 12 ans.

Spectacle Kbazar 30 : de 6€ à 16€

Un pass sanitaire valide =

Spectacles Monstro et En attendant
le grand soir : de 6€ à 20€
Tous les autres spectacles sont
à 5€ et gratuits pour les moins
de 12 ans (billet obligatoire)
+ d’infos : www.domainedo.fr

Billetterie
En ligne sur www.domainedo.fr
Sur place à la billetterie du Domaine d’O
178 rue de la Carrièrasse
34090 Montpellier
(entrée nord du Domaine d’O)
les mardis et jeudis de 14h à 18h
Par téléphone au 0 800 200 165
(service et appel gratuits)
du lundi au vendredi de 14h à 18h
Sur le lieu de la représentation
1h avant chaque spectacle
(chèques et espèces uniquement)

Soirée pyjama et contes
Vendredi 3 décembre | 18h
Juvignac | Chapiteau en face du parc St Hubert

Au programme de cette soirée atypique
concoctée par la médiathèque municipale :
des contes, en pyjama, des ateliers
sous chapiteau. Le tout dans une ambiance
de Noël conviviale et festive.

> vaccination (schéma complet)

de plus de 7 jours

> test PCR ou antigénique négatif

de moins de 72h
> test PCR ou antigénique positif attestant

du rétablissement de la Covid-19
Le respect des gestes barrières
est de rigueur : distanciation
et port du masque obligatoires
dans les files d’attente,
gel hydroalcoolique à disposition.
La programmation de La Métropole
fait son cirque a été confiée par l’EPIC
du Domaine d’O à Laurie Quersonnier
(association Créature.s Créatrice.s)
en partenariat avec les écoles Balthazar
(Domaine d’O), Zepetra (Castelnau-le-Lez)
et Kérozen et Gazoline (St-Jean-de-Védas).

Prochain rendez-vous cirque
au Domaine d’O en mars 2022 !
Renseignements
0 800 200 165
billetterie1@domainedo.fr
www.domainedo.fr

Suivez-nous !
@domaine.do
@creaturescreatrices

Les ateliers seront suivis à 20h de la
projection de Dumbo des studios Disney.

Gratuit sur inscription
+ d’infos : 04 67 10 40 30
mediatheque@juvignac.fr

Programme sous réserve de modifications
Ne pas jeter sur la voie publique

Domaine d’O 2021 – Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-L-R-20-3329 ; 2-L-R-20-3327 ; 3-L-R-20-3328 - Le fond du panier©Laetitia Bica – grafism-dominiqueBinet

Tarifs

Calendrier
OCTOBRE
Samedi 2 et
dimanche 3

16h

D-CONSTRUCTION

MONTPELLIER

Pierres Vives (place de l’égalité)
et le Peyrou

Dimanche 10

16h

BAL ACROBATIQUE

CLAPIERS

Parc Claude Leenhardt

Samedi 16
Dimanche 17

20h
16h

BORDERLESS

CLAPIERS

Parc Claude Leenhardt

Mercredi 20

16h

BAKÉKÉ

LAVÉRUNE

Salle polyvalente
Château des Evêques

Dimanche 24

11h et 16h

TRAIT(S)

CASTELNAU-LE-LEZ École de cirque Zepetra

Dimanche 31

11h et 16h

LES PETITS TOUTS

MONTAUD

Salle Communale P. Combettes

Jeudi 4 et
vendredi 5

20h

MONSTRO

MONTPELLIER

Domaine d’O – Théâtre JC Carrière

Samedi 13
Dimanche 14

20h
16h

TU COMPRENDRAS
PLUS TARD + TRICOT

SAINT-DRÉZÉRY

Salle Georges Brassens

Du lundi 15
au vendredi 19

UN JONGLEUR
DANS LA VILLE

MONTPELLIER

Divers lieux dans la ville

Du vendredi 19
au dimanche 21

GARE AUX CLOWNS

MONTPELLIER

Quartier gare

NOVEMBRE

Ouverture
MONTPELLIER

Pierres Vives (place de l’égalité)
et le Peyrou
Samedi 2 et dimanche 3 octobre | 16h
6 ans | 35 min | Création 2016

D-construction
Cie Dyptik

Une performance de hip-hop et d’acrobatie
sur le thème de la différence, des frontières
et des migrations. Un spectacle poignant
pour ouvrir la dixième édition de la manifestation, une ode au vivre-ensemble, un
moment d’émotions à partager.

Parcours cirque
Dans le cadre de La Métropole fait son cirque, le Domaine d’O propose aux écoles des villes
accueillant l’événement de bénéficier d’un parcours cirque. Au sein d’écoles maternelles et
élémentaires ou en collèges, les parcours cirque permettent aux élèves la découverte des arts
du cirque dans toute leur diversité. Ils donnent accès aux œuvres artistiques, aux coulisses de
la création et aux échanges avec les équipes artistiques.
Il s’agit aussi de favoriser la transmission de savoir-faire et de savoir-être liés au cirque (partage,
dépassement, confiance, collectif, estime de soi…). Les enfants vivent ainsi une expérience sensible de l’art afin de développer leur esprit critique.

Samedi 20

20h

HIC

MONTPELLIER

Maison des Chœurs

Mercredi 24

16h

T’ES UNE ADULTE OU PAS ?

SAINT-BRÈS

Parking Parc de l’Escargot

Vendredi 26

20h

CABARET PROCIRK

SAINT-BRÈS

Parking Parc de l’Escargot

Samedi 27
Dimanche 28

20h
16h

RESPIRE

SAINT-BRÈS

Parking Parc de l’Escargot

Vendredi 10

20h

N° DE JEUNES ARTISTES
+ LE FOND DU PANIER

JUVIGNAC

En face du Parc St Hubert

Samedi 11

20h

BAKTANA+RISQUE =
OCCURENCE X GRAVITÉ

JUVIGNAC

En face du Parc St Hubert

Dimanche 12

16h

BAKTANA + NINO ROTA ET
LES CLOWNS

JUVIGNAC

En face du Parc St Hubert

Jeudi 16 et
vendredi 17

20h

KBAZAR 30

MONTPELLIER

Domaine d’O
Chapiteau Balthazar

Lundi 20
et mardi 21

20h

EN ATTENDANT
LE GRAND SOIR

MONTPELLIER

Domaine d’O – Théâtre JC Carrière

DÉCEMBRE

= sous chapiteau
Crédits photos
D-Construction©StuMayhew ; Bal acrobatique - Bargainatt©Thibaut Maestracci ; Borderless©Enid Hernandez ; Bakéké©Le
Dandy manchot ; TRAIT(s)©Sylvain Scubi ; Les Petits touts©Sylvie Goussopoulos ; Monstro©Albertine Guillaume ; Tu comprendras plus tard©Circusögraphy ; Tricot©Marie-Thérèse Cardoso ; Un jongleur dans la ville©Tony Noël ; Gare aux clowns©X.DR ;
HIC-Musée de Picardie©Noémie Laval ; T’es une adulte ou pas ?©Léa Henry ; Cabaret Procirk©Corinne Gal ; Respire©Dominique
Schreckling ; Le Fond du panier©Steph Mouat ; Baktana©X.DR ; Risque = Occurrence X Gravité©Denis Werwer ; Nino Rota et les
clowns©X.DR ; Kbazar 30©Oussama Zaki ; En attendant le grand soir©Pierre RIGO

LAVÉRUNE

CASTELNAU-LE-LEZ

MONTAUD

Salle polyvalente Château des Evêques
Mercredi 20 octobre | 16h

École de Cirque Zepetra
Dimanche 24 octobre | 11h et 16h

Salle Communale Pierre Combettes
Dimanche 31 octobre | 11h et 16h

6 ans I Création 2021 pour le festival

Parc Claude Leenhardt
Samedi 16 octobre | 20h | Dimanche 17
octobre | 16h | 8 ans | 50 min | Création 2019

6 ans | 30 min | Création 2019

3 ans | 35 min | Création 2021

4 ans | 40 min | Création 2021

Bal acrobatique

Borderless

Bakéké

TRAIT(s)

Les Petits touts

CLAPIERS
Parc Claude Leenhardt
Dimanche 10 octobre I 16h

Bargainatt & Le Doux supplice
Une dizaine d’acrobates du Doux supplice
créent une performance dansée et collective
sur les musiques du groupe Bargainatt. Danses
traditionnelles, musiques et acrobaties, un
cocktail savoureux et festif pour réchauffer
l’ambiance automnale.

Cie Seb et Blanca
Au-delà de leur corps-à-corps impeccable,
Sébastien et Blanca nous entraînent dans une
histoire cocasse, tissée d’amour et de conflits.
Celle qui unit et sépare leurs deux pays, le
Mexique et les Etats-Unis d’Amérique.

Fabrizio Rosselli
Fabrizio Roselli, dans ce spectacle clownesque,
nous emmène sur un rythme endiablé dans
la grande aventure du quotidien et de ses
nombreuses péripéties. Doté d’un humour
facétieux, Fabrizio, tel un Roberto Benigni circassien saura à coup sûr faire voyager petits
et grands enfants.

Cie SCoM
Après Borborygmes en 2019 et M.A.I.S.O.N
en 2020, Coline Garcia présente sa nouvelle
création. Inspiré par les œuvres des peintres
abstraits comme Kandinsky ou Miró, TRAIT(s)
met en scène une circassienne à la roue Cyr,
qui entreprend la réalisation d’une œuvre picturale à l’aide de son agrès.

Cie Blabla Productions
Fabien Coulon, dans sa cabane de curiosités,
réalise de minuscules prouesses, il nous
plonge au cœur de son petit cirque intérieur écoresponsable, peuplé de mirages de
l’enfance, de joyeuses étrangetés et de rencontres incroyables.
Coproduction Domaine d’O

MONTPELLIER

SAINT-DRÉZÉRY

MONTPELLIER

Domaine d’O, théâtre J.C. Carrière
Jeudi 4 et vendredi 5 novembre | 20h

Salle Georges Brassens
Samedi 13 novembre | 20h | Dimanche 14 novembre | 16h

Divers lieux dans la ville
Du lundi 15 au vendredi 19 novembre

Quartier gare – Lieu de fabrique artistique
Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre

Un jongleur dans la ville

Gare aux clowns !

+ d’infos : @domaine.do et @creaturescreatrices

+ d’infos : www.ciedore.com/rencontres

6 ans | 1h | Création 2019

Monstro

Collectif Sous le Manteau
Faire ensemble : un sujet universel dont
s’empare le Collectif Sous le Manteau pour
questionner les relations humaines et nos
dispositions à l’altruisme, au courage, à l’individualisme et à la lâcheté, à la peur. Au cœur
d’une forêt de mâts les acrobates inventent
des parcours inédits.

Tout public | Première partie : 45 min | Création 2021 | Deuxième partie : 30 min | Création 2019

Première partie

Deuxième partie

Cie Sans Blague
Ici, pas de double niveau d’interprétation,
mais une ambiguïté omniprésente : y-a-t-il ou
non dans ce spectacle quelque chose à comprendre ? C’est en s’amusant de cette ambiguïté que les artistes vont essayer de délivrer
leur secret qui vous est ici offert.

Kirn Compagnie
Les jumeaux Théo et Lucas Enriquez, dans
Tricot, nous plongent dans leur intimité
avec humour et joie. Dans un espace clos
où l’environnement va les bousculer, ils sont
contraints de trouver des solutions pour parvenir à l’harmonie.

Tu comprendras plus tard Tricot

Dispositif PEPS (pépinière des arts du cirque)

SAINT-BRÈS

Maison des Chœurs
Samedi 20 novembre | 20h

Parking Parc de l’Escargot
Mercredi 24 novembre | 16h

Parking Parc de l’Escargot
Vendredi 26 novembre | 20h

6 ans | 45 min | Création 2019

4 ans | 30 min | Création 2021

Tout public | 1h | Création 2021

T’es une adulte ou pas ?

Cabaret Procirk

Cie Tanmis
Deux acrobates et un contrebassiste créent
du cirque dans l’espace mais surtout avec
l’espace. Ils composent avec les marges, les
aspérités, les frontières, les volumes et les
rebords, un vocabulaire acrobatique et musical redessinant l’espace environnant.

Cie Salvaje
Vivre le journal de son corps, raconter les roulades du quotidien, les entremêlements des
pensées et son arrivée progressive jusqu’aux
arts de la piste, tel est le propos du spectacle
drôle et léger créé par Julie Bertho, à partir de
l’œuvre de Daniel Pennac Journal d’un corps.

Un cabaret festif et joyeux qui met à l’honneur des numéros de diverses disciplines du
cirque contemporain par les élèves des écoles
de cirque de Lomme, de Chambéry, de Piste
d’Azur (Nice) et de Balthazar (Montpellier).

Dispositif PEPS (pépinière des arts du cirque)

En face du Parc St Hubert
Samedi 11 décembre | 20h | Dimanche 12
décembre | 16h | 5 ans | 25 min | Création 2018

En face du Parc St Hubert
Samedi 11 décembre | 20h

Première partie sur les deux soirées

Deuxième partie

Deuxième partie

Cie Nawar
À deux dans un cercle, le poids ou les actions
de l’un peuvent violemment expulser l’autre…
ou au contraire le maintenir en sécurité, le
retenir coûte que coûte. Un échange entre les
artistes qui nous interroge sur notre rapport
au risque et à l’autre.

Cie Doré (clowns) et l’école Nelson Mandela
L’école de musique municipale, la Cie Doré
et l’école Nelson Mandela travaillent autour
des œuvres de Nino Rota. Une restitution
aura lieu lors d’un goûter festif animé par
les artistes de la Pépinière des artistes émergents (PEPS). Le concert de fin d’année de
l’école de musique clôturera ce moment.

Baktana

Cie Lazuz
Baktana est une lucarne sur la rencontre entre
deux hommes, un jongleur et un acrobate,
qui est loin d’aller de soi… De malentendus en
questionnements, leur curiosité les amène à
une rencontre muette, de laquelle émane l’envie d’aller vers l’autre.

Risque = Occurrence
x Gravité

Parking Parc de l’Escargot
Samedi 27 novembre | 20h | Dimanche 28
novembre | 16h | 5 ans | 55 min | Création 2021

Respire

Cie Circoncentrique
Expression du corps, prouesse technique,
piano à queue et surprises perpétuelles, les
artistes créent un univers sensible où la relation est au centre. Respire est une aventure
circulaire, un hymne à la joie de vivre et d’être,
en toute simplicité.

Clôture MONTPELLIER

JUVIGNAC

Tout public | 50 min | Création 2021

Cie Doré
La Cie Doré ouvre les portes de son lieu de
fabrique avec ce cycle de rencontres autour
du clown et des écritures contemporaines.
Des temps de discussions, de réflexion et de
pratique autour d’un thème central : cette
année, clown subversif et tarte à la crème.

JUVIGNAC

MONTPELLIER

HIC

Ricardo S. Mendes
Pendant 5 jours, Ricardo S. Mendes (jongleur)
performe dans des lieux improbables à des
horaires surprenants. Une semaine avant les
performances, des vidéos seront dévoilées
chaque jour sur les réseaux sociaux.

En face du Parc St Hubert
Dimanche 12 décembre | 16h

Nino Rota et les clowns

En face du Parc St Hubert
Vendredi 10 décembre | 20h
7 ans | 25 min | Création 2021

Première partie : numéros de jeunes artistes

d’écoles internationales de cirque
Deuxième partie

Le Fond du Panier

De et avec Claire Aimard, Camille Bontout et
Julia Tesson
Héritage familial : qu’est-ce que ça veut dire ?
Dans ce trio féminin, les artistes s’interrogent
sur ces liens familiaux qui constituent notre
matrimoine et qui nous définissent.

Domaine d’O - Chapiteau Balthazar
Jeudi 16 et vendredi 17 décembre | 20h

Domaine d’O - Théâtre Jean-Claude Carrière
Lundi 20 et mardi 21 décembre | 20h

8 ans | 2h | Création 2021

8 ans | 1h30 | Création 2019

Kbazar 30

En attendant le Grand Soir

Centre des arts du cirque Balthazar
Le Centre de formation professionnelle Balthazar fête ses 30 ans. Un Kbazar terrible
avec de nombreux anciens élèves aujourd’hui
reconnus, une soirée de cirque inédite : tous
les genres, tous les styles, toutes les couleurs !

Cie Le Doux supplice
Les acrobates inaugurent le festival à Clapiers
avec un bal acrotrad et reviennent naturellement clôturer les dix ans de la manifestation
au Domaine d’O. Avec ce spectacle de cirque
à voir et à danser, chacun est invité à partager
le plaisir des danses populaires, inventées initialement pour créer du lien social.
Coproduction Domaine d’O

