
FLORILÈGE CURIEUX 
CARTE BLANCHE À VLADIMIR COUPRIE, 
CIE CARRÉ CURIEUX, CIRQUE VIVANT !

HOMO SAPIENS 
ÉTAPE DE CRÉATION  / L'APPRENTIE COMPAGNIE

HORS LES MURS
EXPOSITION PHOTOS / DANIEL MICHELON
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VENDREDI  
12 NOV.   20H30 
 

SAMEDI  
13 NOV.   20H30

FLORILÈGE CURIEUX
Une carte blanche à Vladimir Couprie,  
de la compagnie Carré Curieux, Cirque Vivant !

Co-habitant de la Cascade

Ce cabaret collectif  est composé de sept artistes de 
haut vol, qui ont pour mot d'ordre :  
« Lorsque je travaille, je suis sérieux comme un enfant 
qui joue. »  (Pablo Picasso)

Entre jonglerie savante, poésie aérienne, mât chinois 
bestial, équilibres amoureux et chorégraphie canine 
sur musique live...
Respirez !
Restez curieux !
Vous allez être bluffés !

Distribution 
Amélie Venisse (dit Mémé) et Quentin Marotine : musique 
live, magie nouvelle
Kenzo Tokuoka : marche de la mort, monocycle 
Joana Nicole Queiroz : mât chinois 
Maxime Solé : trapèze Washington, équilibre sur cannes 
Vladimir Couprie : diabolo-toupie, chorégraphie canine, 
bulles de savon 
Alexandra Royer : cerceau aérien 
Nicolas Diaz : créateur lumière et régie générale

Tout public – 1 heure 
Sur réservation : 04 75 54 40 46 / billetterie@lacascade.org

Tarif plein : 15€
Tarif réduit (demandeur d'emploi, RSA, - de 26 ans, étudiant, 
famille nombreuse, groupe de 10 personnes et +) : 12€
Tarif enfant (- de 12 ans) : 8€



HOMO SAPIENS
Etape de création de l'Apprentie Compagnie 

Extrait du spectacle Homo Sapiens ou quand on en 
aura marre de l'art du mamihlapinatapai

Aller se frotter au clown, c’est se rendre à l’origine, 
non pas à l’origine historique mais à une forme 
originelle de notre relation au monde. Cette forme 
hybride s’inspire aussi de la dynamique de l’enfant 
de deux ans, de l’homme primitif, mais encore de 
celle du danseur de krump, faisant un pont entre eux, 
entre la danse et la physicalité du clown, une zone de 
dialogue entre l’être et l’art, l’art et le rituel, le rituel et 
la construction d’un corps commun, d’une société.

SAMEDI  
13 NOV.  18H

Dès 10 ans  
Gratuit sur réservation :
04 75 54 40 46 
 billetterie@lacascade.org

Distribution 
Mise en scène et scénographie : Caroline Obin  
Avec : Mario de Jesus de Barragan, Margaux Desailly, 
Danielle Le Pierrès, Jaime Monfort, Marcelo Nunes, Ilaria 
Romanini, Loriane Wagner. 
Dramaturgie : Harry Holtzman / Musique : Jérôme Lapierre 
Krump : Emilie Ouedraogo Spencer / Cascades : Elise 
Ouvrier-Buffet  / Lumière :  Carine Gérard / Son : Renaud 
Eychène

HORS LES MURS
Une exposition photo de Daniel Michelon  

Des photos d’artistes de cirque prises hors des 
chapiteaux et des salles de spectacle : carrières, 
palais, chapelles, chantiers, supermarché… Des images 
renversantes où nos références habituelles à l’espace 
sont bouleversées.
« Hors les murs » ou comment le corps d’un acrobate 
habite l’espace, n’importe quel espace.

Gratuit  
aux horaires 
d'ouverture 
de la Cascade



La Nuit du Cirque est un événement international organisé par Territoires 
de Cirque avec le soutien du Ministère de la Culture, en collaboration avec 
l’Institut Français, Circostrada et Circusnext.

BAR & RESTAURATION 

La Guinguette du Père Michel vous accueille vendredi et samedi soir. 
Une cuisine de proximité, où les plats sont pensés et faits en respectant au 
mieux ce que proposent les saisons. 
Réservation possible de plat du jour : 04 75 54 40 46 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

La Cascade, Pôle National Cirque 
Accès par l'Avenue Pradelle 
Avenue de Tourne - 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 40 46 - billetterie@lacascade.org  
www.lacascade.org

Masque et pass sanitaire obligatoires à partir de 12 ans 

Parking  
Place du Champ de Mars 

Modes de paiement  
Espèces, chèque, chèques-vacances, Pass'Région.
Pour les jeunes qui peuvent bénéficier du Pass’Culture, il est possible 
d’acheter les places sur le site Pass’Culture.
Si vous béneficiez de réduction, pensez à vos justificatifs. 

Tarif réduit : demandeur d'emploi, RSA, - de 26 ans, étudiant, famille 
nombreuse, groupe de 10 personnes et + : 12€

Tarif enfant (- de 12 ans) : 8€

Accueil PMR 
Prévenez-nous pour faciliter votre venue. Entrée par l'Avenue Pradelle.

LICENCES 1-102144 • 2-1021445 • 3-1021446

LACASCADE.ORG


