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La Caravelle - Mairie de Marcheprime - 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr .05 57 71 16 35. culture@ville-marcheprime.fr
Ouvert le mardi de 14h à 18h, puis du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert le samedi de 10h à 12h.

SAISON CULTURELLE 2019 - 2020

CIRQUE
Dimanche 15 Mars 2020
16H

Baltringue
Compagnie Cirque Plein d’Air

1H10

Tout public à partir de 5 ans

Cestas, sous chapiteau au Parc Monsalut

Tarif B : 14€ - 12€ - 10€
www.cirquepleindair.fr

En partenariat avec les villes de Canéjan, de Cestas, La Caravelle de Marcheprime, et le Clam
de Martignas.
En Co-création avec l’oara.
Circassiens : Anne Desmoucelles et Joseph Defromont

Production : Cirque Plein D’air

Musicien : Simon Morant
Technique : Jean-Daniel Hélian

Coproduction : Coproductions :

Mise en piste : Damien Caufepé

CRRF André Lalande à Noth, La Mégisserie EPCC

Constructeurs : Joseph Defromont – Martin Defromont

Vienne-Glane à St Junien, A4 à St Jean d’Angely, Ago-

– Patrick Jouhannet – Anne Desmoucelles

ra Centre Culturel PNAC-Boulazac-Aquitaine

Costumes : Mathilde Defromont
Photos : Philippe Laurençon

Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine, OARA, Région

Illustration : Thibault Prugne

Nouvelle-Aquitaine, Adami, La Palène à Rouillac
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RÉSUMÉ DU SPECTACLE

©Philippe Laurençon

Baltringue
Ce petit cirque est un petit cirque où l’on entend la pluie, le voisin spectateur qui respire, qui rit…
Il est rempli d’amour qui tient fragilement sur les deux grosses mains d’un homme fort, sur les épaules d’une petite
femme et sur les doigts d’un musicien complice.
Ici tout est vu, tout est senti, tout est proche. Les enfants s’en approchent curieusement…

Alors quand ce petit cirque débarque sur la place du village, il dévoile au crépuscule toute la magie d’une vie passée
sur les routes, son quotidien, son histoire.
Le manège de cette vie se monte petit à petit, au rythme d’exploits circassiens, de numéros fantastiques.
Un homme fort côtoie une otarie jongleuse, un terrible lion des bois charme une écuyère étincelante.
Ces mécaniques de métal et de bois ont chacune leur histoire, leur anecdote, leur petit exploit tiré du passé, leur moment de gloire…À elles toutes, elles forment ce petit cirque d’autrefois animé par de formidables prouesses d’antan.
Un accordéoniste et une fanfare de poche accompagnent et chantent cette joyeuse foire aux souvenirs, ce cabaret
acrobatique, comme une invitation à explorer à nouveau nos rêves d’enfants…mais surtout à les vivre.
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LA COMPAGNIE
Le Cirque Plein d’Air est une association loi 1901 créée en 2008, basée en Limousin.

La compagnie se définit comme un cirque nouveau et a toujours souhaité conserver l’aspect circulaire et itinérant
du cirque traditionnel. Le campement, disposé autour de la yourte de spectacle, est un espace de travail et de vie
quotidienne.

Après avoir construit un chapiteau-yourte pour accueillir Train de Vies (création 2009) et D’âme et d’hommes (création 2014) l’équipe du Cirque Plein d’Air réinvestie ce lieu pour sa troisième création, Baltringue (création octobre
novembre 2018).

Cette structure de petite taille, à logistique réduite, a permis jusqu’ici des implantations au sein de divers réseaux :
festivals, théâtres, programmations culturelles, milieux rural - hospitalier - scolaire et médico-social.

Avec ce nouveau projet sous yourte, l’équipe souhaite conserver les éléments fondateurs de la compagnie : l’intimité,
la proximité et la convivialité.

©Philippe Laurençon
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