
C I R Q U E  –  J E U N E  P U B L I C
Conception, mise en scène 

Cédric Paga alias Ludor Citrik 
Interprétation

Ilaria Romanini et Jaime Monfort-Miralles 

SAM. 3/10 - 17h, 19h
DIM. 4/10 - 15h, 17h

SÉANCES SCOLAIRES

LUN. 5/10
MAR. 6/10
JEU. 8/10
VEN. 9/10

9h45, 14h30  
ÉGLISE DES FRÈRES PRÊCHEURS 

Spectacle accessible à partir de 5 ans 
Durée 35 min
Catégorie C

Demain hier arpente avec malice le long chemin de la vie : du 
bébé au vieillard, de l’âge tendre à l’âge mûr, de la frénésie au 
policé. Devenir grand, est-ce un aboutissement ? Pas si sûr… 
Et si tout se cassait la figure et n’était finalement qu’un grand 
recommencement ?
Deux diplômés de la célèbre Académie Fratellini sont pris 
en main par l’iconoclaste Ludor Citrik. Vous savez, ce clown 
déjanté qui égratigne, décale, et surprend, que vous avez 
peut-être croisé sur la scène du théâtre d’Arles dans Ouïe. 
Avec Demain hier, le clown bouffon s’adoucit pour un 
spectacle dédié au jeune public. Il y transmet un art du 
clown séculaire, qui puise aux sources des frères Fratellini, 
premier trio clownesque de l’histoire au début du 20ème siècle.
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I N S TA L L A T I O N S  
Spectacle présenté avec le soutien de l’OARA (Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine)

Conception, réalisation

Cécile Léna

SAM. 3/10 & 10/10
DIM. 4/10& 11/10

MER. 7/10
11h-18h  

LUN. 5/10
MAR. 6/10
JEU. 8/10
VEN. 9/10

11h-14h, 16h-20h  
ESPACE SAINT 

CÉSAIRE ARLES

Spectacle accessible à partir de 8 ans 
Durée approximative 40 min

tarif unique à 4€
Hors abonnement 

Embarquement pour un voyage circassien à travers le monde 
délicieusement vintage de Cécile Léna. 
Scénographe, elle a fait des maquettes et d’un théâtre immersif 
sa marque de fabrique. Pour ce Columbia Circus installé derrière 
la chapelle Saint-Blaise, elle a réuni entre caravane, labyrinthe et 
boîtes à histoire, deux facettes d’un même récit : celle d’un boxeur 
bourlingueur dans Kilomètre Zéro et celle de Columbia, son amour 
maudit, trapéziste, dans Columbia circus. 

KILOMÈTRE ZÉRO & COLUMBIA CIRCUS

C I R Q U E

De et avec

Juan Ignacio Tula 
Compagnie 7Bis

SAM. 3/10 - 20H
DIM. 4/10 - 18H

spectacle accessible à partir de 6 ans. 
Durée  25 min
Catégorie  C 

THÉÂTRE D’ARLES

Le théâtre d’Arles a déjà accueilli 
Juan Ignacio Tula avec 

Stefan Kinsman pour le spectacle 
Santa Madera lors des Cirques 

indisciplinés d’octobre 2017.

Un homme. Un cercle de fer. Et le mouvement giratoire comme 
moteur. Le nouveau spectacle de Juan Ignacio Tula se dégage de 
tout artifice : un jeu solitaire et mystique avec son agrès, la roue-
cyr, qui demande force et subtils jeux de gravité. Inspiré par les 
rondes des derviches tourneurs, l’acrobate argentin se lance dans 
un tournoyant corps à corps avec l’anneau d’acier. 
Dans un mouvement proche du hula hoop, la roue semble légère 
comme une plume. Quelques instants plus tard, elle le déséquilibre 
de ses 15 kilos d’acier. On ne sait plus bien qui manipule qui. 
Un délicat jeu de lumières, quelques surprises et accidents 
ponctuent ce solo hypnotique. 

INSTANTE

C I R Q U E - D A N S E   Dans le cadre du festival actπral 

Conception et chorégraphie  

Alexander Vantournhout 
Avec Axel Guérin & Alexander Vantournhout 
Assistance artistique Rudi Laermens, Conception lumière Harry Cole 

MAR. 06/10 - 20h30 
Spectacle accessible à partir de 12 ans 

Durée  1h10
Catégorie B

THÉÂTRE D’ARLES

STAGE AVEC EMMI VAÏSÄNEN 
SAM. 3/10 
DIM 4/10

ESPACE SAINT 
CÉSAIRE ARLES

Le théâtre d’Arles a déjà accueilli 
Alexander Vantournhout  avec 
Axel Guérin pour le spectacle 

Red Haired Men lors des Cirques 
indisciplinés d’octobre 2019.

Soit deux corps masculins aux caractères physiques bien 
différents, présentés sans artifice. Alexander Vantournhout 
s’associe à Axel Guérin, pour interroger le pas de deux, cette forme 
si codée de la danse classique. On se doute que sa proposition 
penchera du côté du grand détournement. Car l’acrobate et 
chorégraphe flamand nous a depuis longtemps habitués à des 
contorsions et métamorphoses, aux frontières de la danse et du 
cirque. 

THROUGH THE GRAPEVINE


