
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

SOMALOGOS 
Centre des arts du cirque Balthazar

JEU. 19 ET VEN. 20 DÉCEMBRE À 18H
Chapiteau Balthazar

PROCHAINEMENT

CIRQUE
MER. 15 ET JEU. 16 JANVIER À 20H
Théâtre Jean-Claude Carrière 

FALAISE 
Cie Baro d'evel 
Après Là, créé en 2018 au festival Montpellier 
Danse, voici Falaise, deuxième volet d’un 
diptyque d’une grande cohérence artistique et 
esthétique. Mais Falaise n’est pas la suite de 
Là, ni son contraire. Plutôt le moment d’après, 
saisi dans le même splendide noir et blanc 
inspiré de la fureur d’Antonio Tapiès et de la 
pureté des gravures sur bois expressionnistes. 
Un univers graphique animé par une troupe de 
circassiens tutoyant la perfection du geste et du 
mouvement. Entourés d’une poignée de pigeons, 
leurs doubles ailés et d’un cheval ancré au sol, ils 
évoquent un monde qui se dessine...©

Fr
an

ço
is

 P
as

se
ri
ni

CIRQUE 
JEU. 19 ET VEN. 20 DÉCEMBRE À 20H
Sous chapiteau - Pinède

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE PIRE
Cirque Aïtal
Disons les choses simplement : Pour le meilleur 
et le pour le pire est une chronique de la vie 
conjugale. Comme vous l’aviez deviné, bien 
sûr. Ceci dit... Comment vous convaincre de 
venir voir cette pure merveille née des arts du 
cirque et du quotidien de ses protagonistes  ? 
En vous disant que oui, effectivement, le 
grand bonhomme costaud aux dimensions 
de rugbyman est le compagnon « dans la vie 
comme à l’écran », de cette voltigeuse hors-
pair qui ne doit faire que le tiers de son poids ?©
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Discours du corps… 
Entre jeux des corps et jeux sonores, avons-nous 
un langage émotionnel commun ?
De la formation à la création, les jeunes artistes du 
centre des arts du cirque Balthazar nous invitent à 
explorer leurs univers. 
À travers les multiples expressions du mouvement 
et leurs différentes spécialités circassiennes ils nous 
convoquent afin que sensations, imaginaires et 
pensées prennent place dans une grande fresque-
collage.

CIRQUE

JEU. 19 ET VEN. 20 DÉCEMBRE 
À 18H
Chapiteau Balthazar
1h - À partir de 6 ans

SOMALOGOS
Les stagiaires des formations 
préparatoire et professionnelle 
du CADC Balthazar
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Rencontre avec le public jeudi 10 
à l'issue de la représentation.
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Les stagiaires des formations préparatoire 
et professionnelle vont rassembler leurs 
recherches sous forme de numéros en solo, 
duo ou collectif, accompagnés par l’équipe 
artistique, pour vivre une expérience de 
création, aventure artistique au cœur du 
projet pédagogique du Centre des arts du 
cirque Balthazar.AVEC 

Niveau 1
Antore Jeanne, Avocat 
Lison, Berger Lisa, Blois 
Apolline, Bordas Alice, 
Bouteiller Joé, Brosset 
Margo, Cheikh Nabi Ivan, 
Domis Pierre, Fromager 
Ewen, Guillemet Marco, 
Mouchès Emilie, Robert 
Sevan, Romain Fantin

Niveau 2
Deruelle Sanahé, 
Ducheman Damien, 
Gimenez Pieraël, 
Kim Jihun, Marc Sabine, 
Marracini Riccardo, Marrou 
Marie, Martinelli Anna, 
Pappalardo Luigi, Péré Dit 
Graciotte Yann, Souchière 
Maël, Tempera Federica 

Présentation 
du Centre des Arts du Cirque Balthazar

Le Centre des arts du cirque (CADC) Balthazar est une école 
d’art.
Reconnu pour la valeur de sa pédagogie artistique, il impulse 
et développe de nombreux projets innovants pour tous les 
publics à partir de trois principes : l’accessibilité, la qualité et la 
créativité.
Favorisant l’émergence d’un cirque multiforme, il participe à la 
dynamique créatrice et au développement du cirque de demain. 
C’est aussi un centre de ressources, un lieu de rencontres, 
d’échanges et de recherche artistiques, au niveau local et 
international.
Situé à Montpellier, il est installé dans deux salles ainsi que sous 
plusieurs chapiteaux implantés dans le parc du Domaine d’O.
Opérateur cirque important de la Région Occitanie, il mène 
ses actions dans différents secteurs : la pratique amateur, la 
formation professionnelle, la PEPS : pépinière d’insertion, et le 
centre de ressources artistiques et pédagogiques. 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée finance la mise en œuvre de l'action de 
formation "Métiers des arts du cirque et du mouvement" effectuée par le Centre des arts 
du cirque Balthazar à hauteur de 259.532€.
La formation préparatoire aux écoles supérieures de cirque est financée par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, et accueillie sur le domaine d'O à Montpellier.

Le Centre des arts du cirque Balthazar est soutenu par :

Réseaux et agréments :
Direction générale : Martin Gerbier
Direction artistique, mise en piste : Martine Leroy en 
collaboration avec Martin Jouan et Sébastien Martin
Costumière : Laetitia Carré
Régie aérienne : Laurent Richard
Régie lumière : Bruno Matalon
Régie musique : Sonny Bettoli
Coordination : Mélanie Rodier et Amélie Nuty

Avec la collaboration de l’équipe pédagogique


