
 

du mardi 12 au samedi 16 mars 2019  
CHERBOURG- CAEN- METROPOLE ROUEN NORMANDIE (ROUEN / ELBEUF) -PARIS 

 
Indication :                          Rencontres sur invitations des structures professionnelles 
         Rencontres ouvertes à tous 
 
Le service de bus local, Zéphir, permet de relier le centre-ville (arrêt Schuman) aux différents lieux 
partenaires de SPRING : 
 
Centre-ville -> La Brèche : Ligne 5 arrêt Bremerhaven haut 
Centre-ville -> Espace Culturel Buisson : Ligne 3 arrêt Octroi 
Centre-ville -> Vox : Ligne 4 arrêt Jardin public 
Centre-ville -> Théâtre des Miroirs : Ligne 4 arrêt St. Exupéry 
Centre-ville -> Cité de la Mer : Ligne 8 arrêt A.Briand 
 
https://zephirbus.com/360-Cartographie-interactive-du-reseau.html 
 
 

PROGRAMME 
LUNDI 11 MARS / CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
10H – 12h30 : Cession de travail du groupe de médiation Territoires de Cirque, salle de réunion, La 
Brèche 
13h : déjeuner / buffet, Brèche 13€ 
14h30 : générale du spectacle Lazare Merveilleux / Blizzard Concept, Vox 
15h30 – 18h : Cession de travail groupe médiation : « Ressources innovantes et numériques : la 
question du partage », Brèche 
 
MARDI 12 MARS / CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
10h – 13h : Conférence publique : «  Nouvelles pratiques de médiation, culturelles et artistiques, la 
place des communs et du numériques », salle polyvalente, Lycée Alexis Tocqueville 
13h30 : déjeuner / buffet, Brèche 13€ 
14h30 : Assemblée Générale Territoires de Cirque, salle Mairie, salon Impératrice 
14h30 – 17h : cession de travail du Collectif de Chercheur.se.s sur le Cirque, Brèche 
16h-18h : Rencontre entre Membres de l’Institut Français, école de voile 

RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES  

SPRING 

https://zephirbus.com/360-Cartographie-interactive-du-reseau.html
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17h-18h30 : présentation des travaux du Collectif de Chercheur.se.s sur le Cirque, salle Mairie, 
salon Impératrice 
 
19h : LAZARE MERVEILLEUX / Blizzard Concept, Vox 
Magie nouvelle- De scènes surréalistes en agitations d’objets plus ou moins maîtrisées, Blizzard 
Concept décline en magie son regard décalé sur nos vies quotidiennes  
 
21h : 2 spectacles au choix 
L’ERRANCE EST HUMAINE / Cie BAL, Jeanne Mordoj, La Brèche 
Cirque forain - Avec ce nouveau spectacle, son septième solo, Jeanne Mordoj continue de gratter 
le vernis des apparences. L’Errance est humaine est une pièce de cirque sur le mouvement  de ce 
qui ne dure pas. C’est une quête de traces, de sens, de  rituels qui raconte la fragilité de notre 
condition. 
 
OU 
 
LA FUITE / Olivier Meyrou et Matias Pilet, Espace culturel Buisson 
Burlesque - Le personnage d’Hektor s’inscrit dans la tradition burlesque du comique corporel. Il 
échappe aux règles de la narration classique. Le fondement du spectacle se trouve dans son 
rythme et l’enchaînement rapide des scènes et des gags, à lui inventer des tics et des réactions 
inattendues sur un rythme soutenu. 
 
MERCREDI 13 MARS / CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
10h-12h : Rencontre dans le cadre du Focus cirque de l’Institut français, avec l’Institut français, 
Territoires de Cirque, l’Onda, La Collaborative, ARTCENA : « Rôles et missions de ces structures à 
l’international », Cité de la Mer 
10h – 13h : Rencontre Vizàvis : Onda et la Collaborative, Cité de la Mer 
12h-13h – Visite de la cité de la Mer  
13h : Buffet offert par la ville, Cité de la Mer 
 
14h30 : 2 spectacles au choix 
LE BESTIAIRE D’HICHEM / Cie BAL, Jeanne Mordoj, La Brèche 
Jeune public - Dans la petite arène, deux personnages : un homme, l'acrobate Hichem Chérif, qui 
donne à voir la fascinante part sauvage de l'animal non domestiqué ; et une femme, l'équilibriste 
Julia Brisset, qui lui apporte un contrepoint fantasque.  
 
OU 
 
LA FUITE / Olivier Meyrou et Matias Pilet, Espace Culturel Buisson 
Burlesque - Le personnage d’Hektor s’inscrit dans la tradition burlesque du comique corporel. Il 
échappe aux règles de la narration classique. Le fondement du spectacle se trouve dans son 
rythme et l’enchaînement rapide des scènes et des gags, à lui inventer des tics et des réactions 
inattendues sur un rythme soutenu. 
 
15h30-17h30 : Présentation de projets d’artistes ARTCENA, Cinéma CGR Odéon 
 
18h : 2 spectacles au choix 
FRACTALES / Cie Libertivore, Fanny Soriano, Théâtre des Miroirs 



Face aux mouvements de l'univers, à l'inconstance du monde, aux surprises de la nature, à la lente 
métamorphose de l'environnement, les cinq danseurs et acrobates de Fractales mettent un point 
d'honneur à se saisir de l'insaisissable, à en épouser les formes, à suivre les transformations tout 
autour d’eux comme en eux, à faire se répondre états intérieurs et monde extérieur. 
 
OU 
 
LAZARE MERVEILLEUX / Blizzard Concept, Vox 
Magie nouvelle- De scènes surréalistes en agitations d’objets plus ou moins maîtrisées, Blizzard 
Concept décline en magie son regard décalé sur nos vies quotidiennes 
 
19h30 : INAUGURATION DE LA MAISON DES ARTISTES, La Brèche 
21h – 00h : OUVERTURE / Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons x 2 boules vanille x La Colonie de 
Vacances, La Brèche 
 
JEUDI 14 MARS / CAEN > HEROUVILLE > IFS 
 
12h : déjeuner 
14h : M comme Mélies / Marcial Di Fonzo Bo  / Au CDN à Hérouville 
Jeune public – Considéré comme l’un des pionniers du cinéma, Georges Méliès, issu du monde du 
spectacle et de la magie, est aussi l’inventeur des effets spéciaux. Inspirés par ses textes et 
entretiens, Elise Vigier et Marcial di Fonzo Bo donnent l’apparence de la réalité aux rêves les plus 
chimériques. 
16h : RENCONTRE : Panorama des politiques culturelles et les collectivités territoriales, IMEC 
17h : Visite de l’IMEC, Institut Mémoires de l’édition contemporaine  
19h30 : FACE NORD - reprise féminine / Un Loup Pour l’Homme, Sablier à Ifs 
Acrobatie – Immense succès de la compagnie Un Loup pour L’homme et créé en 2011, ce 
spectacle rassemblait quatre hommes se livrant à une compétition acrobatique pleine d’humour 
et de connivence. Aujourd’hui c’est une équipe de quatre femmes qui reprend ce spectacle où la 
communication est aussi importante que la virtuosité. 
21h : Dîner, lieu à confirmer 
 
 
VENDREDI 15 MARS / METROPOLE ROUEN NORMANDIE ROUEN > 
AMFREVILLE-LA-MI VOIE > ELBEUF 

  
10h-12h30 : Rencontre sur l’ingénierie du Festival SPRING, H2O Quai de Boisguilbert à Rouen 
12h30 – 14h15 : Déjeuner, H2O Patio 
15h : INSTABLE / Nicolas Fariseau, Amfreville-la-Mivoie (suivi d’une rencontre avec Nicoles Fraiseau) 
Mât chinois. Seul sur son mât, à la manière de Buster Keaton, Nicolas fariseau redouble d’efforts 
pour arriver à son sommet. Il tombe, se relève, s’entête, tombe encore… 
17h : Visite de l’exposition ANIMA EX MUSICA, Fabrique des Savoirs, Elbeuf 
Inspiré par les fromes anatomiques des arthropodes, ces animaux caparaçonnés, un collectif de 
plasticiens redonne vie aux instruments de musique cabossés. 
18h30 : Visite du Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
19h30 : pot et rencontre avec Raphaëlle Boitel : 
20h30 : LA CHUTE DES ANGES / Raphaëlle Boitel, Cirque-Théâtre d’Elbeuf 



Cirque et anticipation – Coincée dans un monde artificiel, une jeune femme enfant presque 
sauvage prend le chemin de la rébellion en semant le doute dans l’esprit de ses camarades anges 
mais esclaves. 
21h45 : Buffet 
 
SAMEDI 16 MARS / PARIS 
 
12h : transfert à Paris 
15h-18h :PARCOURS 1 des Lauréats CircusNext, Théâtre de la Cité Internationale 
20h–23h : PARCOURS 2 des Lauréats CircusNext, Théâtre de la Cité Internationale 
CircusNext est une plateforme européennes regroupant 22 structures issues de 14 pays qui 
sélectionnent 12 projets émergents et leur offrent l’opportunité de travailler et de présenter leur 
travail à travers toute l’Europe. 
 
 
 
 


