
Les préalables

Ven 10 juin

18h30 Spectacles des élèves Cité du Cirque 1 1h15
20h30 Spectacles des élèves Cité du Cirque 1 1h15

Sam 11 juin

15h Spectacles des élèves Cité du Cirque 1 1h15
17h15 Spectacles des élèves Cité du Cirque 1 1h15

Dim 12 juin

14h30 Spectacle régional des 
écoles de cirque

Chapiteau 7 1h30

Mar 14 juin

20h Les Hauts Plateaux Les Quinconces € 1h20

Mer 15 juin

9h-13h Café chantier Point info chantier
19h Les Hauts Plateaux Les Quinconces € 1h20

Ven 17 juin

18h30 Éclats de Cirque Cité du Cirque 1 1h
20h30 A Snack To Be Théâtre Scarron € 1h10

Sam 18 juin

11h30 
-19h

Bords de l’Huisne 
en fête

Promenade

14h Visite guidée Cité du Cirque 1 € 1h30
16h30 Les Brûlures Île Huisne 2 50 min

19h A Snack To Be Théâtre Scarron € 1h10
19h La Bande à Tyrex 

(impromptus)
Promenade

20h30 OchO Chapiteau 11 € 1h15

Dim 19 juin

17h Les Brûlures Île Huisne 2 50 min
18h30 OchO Chapiteau 11 € 1h15

Lun 20 juin

16h30 L’Avis bidon – Face A Rue Képler 50 min
20h30 Las Mal Aimée EVE € 1h

Mer 22 juin

9h-13h Café chantier Point info chantier
12h30 La Balançoire géante Promenade 3 30 min
17h30 Je suis TIGRE Théâtre Scarron € 40 min
18h45 Faire un tour sur soi-

même
Cité du Cirque 1 1h10

20h Terces Chapiteau 10 € 1h30
20h30 Las Mal Aimée EVE € 1h

Jeu 23 juin

18h30 Découverte fresque 
farandole

Cité du Cirque 1

19h30 Faire un tour sur soi-
même

Cité du Cirque 1 1h10

20h Terces Chapiteau 10 € 1h30
21h Foutoir Céleste Chapiteau 12 € 1h15

22h30 Le band à Tyrex en 
concert

Chapiteau bar 8 1h

Ven 24 juin

19h L’Empreinte Île Huisne 2 € 1h
19h30 La Mêlée Collège A. 

Fournier 15
€ 45 min

20h30 Foutoir Céleste Chapiteau 12 € 1h15
20h30 Les Fauves Chapiteau 14 45 min

22h PANDAX Chapiteau 13 € 1h15
23h Taxi Kebab en concert Chapiteau bar 8 1h

Sam 25juin

10h La Réconciliation 
(aller/retour à vélo)

Départ Cité du Cirque 1 2h

11h30 Plateau découverte 
pratiques amateurs

Chapiteau 7 1h

12h30 Radio en direct du 
festival

Promenade – Point info 1h

14h Cabaret En Piste ! Chapiteau 7 1h
14h Visite guidée Cité du Cirque 1 € 1h30

14h-19h Jeux et lecture en 
plein air

Promenade 4

14h-19h Pratique du cirque 
pour petits et grands

Promenade 4

15h L’Empreinte Île Huisne 2 € 1h
15h La Mêlée Collège A. Fournier 15 € 45 min

16h-22h Atelier sérigraphie Promenade – Point info €
16h TopDown Promenade 9 30 min
16h Bourask Chapiteau 7 1h20

16h30 De bonnes raisons Cité du Cirque 1 € 1h
16h30 La Bande à Tyrex Promenade 6 1h10

18h En attendant le grand 
soir

Promenade 5 1h30

19h Terces Chapiteau 10 € 1h30
19h30 Foutoir Céleste Chapiteau 12 € 1h15
21h15 PANDAX Chapiteau 13 € 1h15
21h15 OchO Chapiteau 11 € 1h15
22h45 Les Fauves Chapiteau 14 45 min
23h30 Gurl en concert Chapiteau bar 8 1h

Dim26 juin

11h Bourask Chapiteau 7 1h20
11h L’Empreinte Île Huisne 2 € 1h

12h30 Radio en direct du 
festival

Promenade – Point info 1h

14h Cabaret En Piste ! Chapiteau 7 1h
14h-19h Pratique du cirque 

pour petits et grands
Promenade 4

14h-19h Jeux et lecture en 
plein air

Promenade 4

15h De bonnes raisons Cité du Cirque 1 € 1h
15h La Mêlée Collège A. Fournier 15 € 45 min

15h30 Balade à monocycle Départ Cité du Cirque 1

16h-22h Atelier sérigraphie Promenade - Point info €
16h TopDown Promenade 9 30 min

16h30 La Bande à Tyrex Promenade 6 1h10
16h30 Plateau découverte 

pratiques amateurs
Chapiteau 7 1h

18h En attendant le grand 
soir

Promenade 5 1h30

19h Terces Chapiteau 10 € 1h30
19h45 PANDAX Chapiteau 13 € 1h15
20h La Réconciliation Promenade 3 45 min

21h15 Foutoir Céleste Chapiteau 12 € 1h15
22h30 Hyperbien en concert Chapiteau bar 8 1h

Lun 27 juin

20h Terces Chapiteau 10 € 1h30

Les Hauts 
Plateaux
Mathurin Bolze / Compagnie 
MPTA
1h20 | Tout public, conseillé à partir de 10 ans   
9 € / 12 € | Billetterie : Les Quinconces et L’Espal

Depuis toujours, Mathurin Bolze se sent 
à la fois aimanté et repoussé par les 
ruines. Les ruines racontent l’exil, les 
guerres, les exodes. Lignes de fragment, 
allégories du temps, espace du possible, 
elles mêlent savoir et imaginaire. Sur 
le plateau, sept acrobates multiplient 
les portés, les rebonds et les voltiges, 
dans un récit éclaté fait de collisions, 
de chocs, de télescopages, de collages 
et d’associations d’idées. Les Hauts 
Plateaux est une traversée du temps et 
une plongée au cœur de l’âme humaine.

En partenariat avec Les Quinconces et 
L’Espal, Scène nationale du Mans

Mar 14 juin / 20h
Mer 15 juin  / 19h
Les Quinconces – Grand Théâtre

A Snack To Be
Compagnie La Main S’Affaire
Création 2022
1h10 | Tout public,conseillé à partir de 5 ans | 4 à 8 €

Cinq inconnus, de passage pour une 
simple pause, se retrouvent bloqués dans 
un snack. Cette oasis routière devient le 
théâtre de leur rencontre et rallume les 
rêves éteints. Des portés acrobatiques 
saisissants extrapolent leurs relations 
et révèlent les désirs enfouis à la lumière 
des néons, au son de la machine à café 
et d’un sèche-main excessif. Empruntant 
au cinéma comme à la peinture de Hopper, 
A Snack To Be est une ode à l’imprévu, à 
l’émancipation des esprits et à la réunion 
des corps.

Ven 17 juin / 20h30
Sam 18 juin / 19h
Théâtre Paul-Scarron

Les Brûlures
Compagnie Punto y Trazo
Création juin 2022 | Premières nationales
50 min | Tout public, conseillé à partir de 10 ans  
Gratuit sur réservation en billetterie

L’un fait du trapèze, raconte, vibre, 
réfléchit simplement à voix haute. L’autre 
écoute, hydrate, compose de la musique. 
Un poète trapéziste suspendu à six mètres 
de haut et un musicien compositeur 
exploitent un moment ensemble, entre 
spectacle, concert et blabla brûlant. 
Comme toutes les histoires que l’on aime, 
celle-ci est une histoire d’amour. L’amour 
qui naît, qui vit et qui meurt. Avec ses 
hauts et ses bas. L’amour raconté avec 
du corps, du son, avec des chutes, des 
danses, des mots, des doigts, des vrilles 
et du cœur (forcément) !

Sam 18 juin / 16h30
Dim 19 juin / 17h
Île sur l’Huisne (n° 2)

OchO
Cirque Baraka
Création juin 2022 | Premières nationales
1h15 | Tout public, conseillé à partir de 5 ans | 4 à 8 €

Si elle s’inscrit sur des papiers, l’identité 
relève de mille choix, de rencontres sur 
des chemins, de mouvements. OchO 
cherche à nous désorienter, à nous 
réinventer en montrant nos multiples 
facettes. À travers le mouvement infini, 
la marche, le cycle, ce spectacle nous 
engage à penser notre humanité, cette 
identité commune. Avec un cirque sous la 
forme d’un théâtre du corps, d’un langage 
universel, d’une musicalité très forte, 
Baraka partage des sensations et donne 
une pulsation commune. 

Sam 18 juin / 20h30
Dim 19 juin / 18h30
Sam 25 juin / 21h15
Chapiteau n° 11, Promenade Newton

LA GAZETTE DU FESTIVAL
EDITO
Pour cette 21e édition, le festival Le Mans fait son Cirque installe ses chapiteaux promenade Newton, à proximité de la Cité du Cirque et du futur chapiteau permanent. Si les bords de 
l’Huisne sont le site central du festival, la programmation s’étend sur le territoire, en lien avec les acteurs culturels tels que EVE - Scène Universitaire, les Musées du Mans, Superforma, 
le festival Plein Champ, ou encore Les Quinconces et L’Espal qui accueilleront l’ouverture du festival. Promouvant notamment les écritures circulaires, sous chapiteau ou en extérieur, 
Le Mans fait son Cirque propose un instantané de la création circassienne, de la plus intimiste à la plus spectaculaire. Avec plus de 60 représentations, dont 2 premières sous chapiteau, 
des temps professionnels ainsi que la présence de l’ensemble de la filière cirque, des pratiques amateurs aux enseignements supérieurs, le festival Le Mans fait son Cirque s’inscrit 
comme un événement phare de la saison estivale, tout en proximité et convivialité.

Las Mal Aimée, une 
histoire de confiture  
et chocolat
Compagnie LuZ
1h | Tout public, conseillé à partir de 12 ans | 4 à 8 €

Sur scène, ils sont trois, deux hommes et une femme. 
Est-ce trois prismes d’un seul individu ? Trois 
facettes d’un cerveau en marche ? Trois tentatives 
pour déshabiller les relations amoureuses, dire 
ses dérives, ses chutes, ses vertiges, ses chemins 
répétitifs et ses peurs éternelles ? Las Mal Aimée, 
c’est du cirque qui parle, des mots qui dansent, un 
agrès qui pulse. C’est l’envie de décloisonner les arts 
comme les sexes, pour déconstruire les clichés de 
l’amour, les codes qui nous rongent, dans l’espoir de 
changer de peau pour renaître autrement.

Lun 20 juin / 20h30
Mer 22 juin / 20h30
EVE – Scène Universitaire

LES SPECTACLES

EN PRATIQUE
Renseignements
Le Plongeoir – Cité du Cirque
6 boulevard Winston Churchill 72100 Le Mans 
02 43 47 45 54
lemansfaitsoncirque.fr / citeducirque.com

Acheter des places 
En ligne sur lemansfaitsoncirque.fr

À la Cité du Cirque
6 boulevard Winston Churchill

Au point info/billetterie sur la promenade Newton
Les 18 et 19 juin et du 23 au 27 juin 

Sur le lieu des représentations
Ouverture 1h avant le début du spectacle

Aux Quinconces et L’Espal pour les spectacles Les 
Hauts Plateaux et Terces
Théâtre des Quinconces, place des Jacobins
L’Espal, 60 rue de l’Estérel
quinconces-espal.com

Les spectacles gratuits sont accessibles dans la limite 
des places disponibles et sans réservation. 
Sauf pour les spectacles Les Brûlures, Faire un tour 
sur soi-même et Les Fauves : réservation gratuite en 
billetterie.

Tarifs
Plein : 8 €
CE : 6 € (carte Cezam, COS Ville du Mans)
Parent accompagnateur : 6 € (un parent par enfant)
Réduit : 4 € (moins de 25 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap, licenciés 
de la Fédération française des écoles de cirque)
Gratuit : moins de 3 ans
Pass 3 spectacles : 21 €
Pass 5 spectacles : 30 €
Pass 9 spectacles : 45 € 

Tarifs spéciaux pour les spectacles Les Hauts 
Plateaux et Terces
Plein : 12 €
Réduit : 9 €

Les tarifs CE et réduits sont accordés sur 
présentation d’un justificatif en cours de validité à 
l’achat et au contrôle.
L’achat est possible en ligne jusqu’à 1h avant le 
début du spectacle.
Les pass spectacles sont nominatifs et individuels.
Toute personne assistant à un spectacle sur 
billetterie doit être munie d’un billet (enfant de 
moins de 3 ans compris).
Les billets vendus ne sont ni échangeables ni 
remboursables, saut en cas d’annulation de la part 
de l’organisateur.
Moyens de paiement acceptés : carte bancaire, 
espèces, chèques, Pass Culture, e.pass Jeunes 
Pays de la Loire.

Les lieux
Sous chapiteau et en extérieur
Promenade Newton
Île sur l’Huisne, accès par le pont des Vendéens
Rue Képler

En salle
Cité du Cirque, 6 boulevard Winston Churchill
Collège Alain-Fournier, 14 rue Copernic
Les Quinconces, place des Jacobins
Théâtre Paul-Scarron, 6 place des Jacobins
EVE – Scène Universitaire, avenue René Laënnec

Bar et restauration
Pour une grande faim ou une petite soif, l’espace 
restauration vous accueille avec un choix diversifié 
de food-trucks et le bar sous chapiteau (n° 8).
Les 18 et 19 juin et du 23 au 27 juin
Promenade Newton

Boutique du festival
Repartez avec un souvenir du festival ou de votre 
spectacle coup de cœur. En vente : affiches, 
t-shirts sérigraphiés par La Racle…
Les 18 et 19 juin et du 23 au 27 juin
Promenade Newton – Point info

Guide des spectateurs
Il peut faire chaud sous les chapiteaux : veillez 
à vous hydrater et à prévoir brumisateurs ou 
éventails.
Pendant les représentations, il est interdit de 
manger, ainsi que de photographier et filmer le 
spectacle. 

Le festival est organisé par Le Plongeoir – Cité du Cirque, Pôle Cirque Le Mans, en partenariat avec la Ville du Mans.
Directeur de la publication : Richard Fournier
Le Plongeoir – Cité du Cirque, Pôle Cirque Le Mans, 6 boulevard Winston Churchill 72100 Le Mans
Siret 505 190 645 00018 | Licences 1-1121825 ; 2-1121826 ; 3-1121827
Conception graphique : La Racle | Impression : Compo 72 | Ne pas jeter sur la voie publique
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AGENDA DU FESTIVAL L’Avis bidon – Face A
Cirque la compagnie
Reprise 2022
50 min | Tout public | Gratuit

Avec humour et dérision, quatre acrobates 
prennent d’assaut la scène. Ça bouge et ça 
saute dans tous les sens. Ça tombe et ça 
carbure à l’adrénaline pure. En multipliant 
les prouesses, ils posent un regard lucide 
sur la force du lien qui les rassemble. 
Ici l’amitié s’impose comme un espace 
de solidarité. Frissons et rires assurés 
avec ce spectacle où tout peut basculer, 
sauf le lien qui les unit. Avec ces artistes 
authentiques qui se livrent tout entiers, 
l’art du cirque n’est pas bidon !

Lundi 20 juin / 16h30
Quartier des Sablons – Bords de l’Huisne 
Accès rue Képler

La Balançoire géante
La Volte Cirque
Spectacle en chantier, étape 2 I Création 2023
30 min | Tout public | Gratuit

À la croisée d’un spectacle de cirque, d’un atelier 
de voltige aérienne et d’une séance chez le psy, 
La Balançoire géante met en scène un acrobate 
tentant une révolution, non sans difficulté, sur un 
agrès ballant de 12 mètres de haut. Dans une sorte 
d’auto-analyse psycho-socio-politique, notre athlète 
interroge les raisons qui le poussent à s’entraîner 
nuits et jours pour la réalisation d’un acte fou et 
inutile : devenir champion du monde de balançoire 
géante. 

Ce spectacle actuellement en création et qui 
sortira en 2023 se construit au gré des rencontres : 
l’acrobate invite le public à une étape de travail lors 
de sa résidence au Mans. 

Mer 22 juin / 12h30
Promenade Newton (n° 3)

Je suis TIGRE
Groupe Noces
Spectacle jeune public
40 min | Jeune public, conseillé à partir de 5 ans | 4 à 8 €

Elle est « d’ici », lui d’un « là-bas » qu’il a dû fuir. 
Hichem et Marie, inséparables, partagent leurs 
secrets en jouant dans la cour de l’école. Une 
immense fresque se dessine en direct, donnant 
les clés du passé d’Hichem, le « tigre », solitaire et 
résilient, qui a parcouru des milliers de kilomètres 
pour découvrir la paix. Et l’amitié de Marie. Je suis 
TIGRE est une belle histoire d’amitié et de découverte 
de l’autre, dansée et dessinée à hauteur d’enfant, qui 
balaie les a priori et invite à la tolérance.

Mer 22 juin / 17h30
Théâtre Paul Scarron

Faire un tour  
sur soi-même
La Volte Cirque
Création juin 2022
1h10 | Tout public, conseillé à partir de 14 ans   
Gratuit sur réservation en billetterie

Qu’est-ce qu’un salto ? Qui a fait le premier, et 
pourquoi ? Faire un tour sur soi-même est une 
étude très personnelle sur le mouvement. Entre 
des notions de biomécanique et d’histoire, on y voit 
plein de sauts périlleux, on se permet de se battre 
avec René Descartes et de donner des conseils à 
Michel Foucault, on y parle de déterminisme et de 
lutte des classes. Un seul en scène à mi-chemin 
entre la conférence et le récit spectaculaire et 
autobiographique d’un acrobate qui tourne sur lui-
même. 

Mer 22 juin / 18h45
Jeu 23 juin / 19h30
Cité du Cirque (n° 1)

#lemansfaitsoncirque

PLAN DU FESTIVAL



Terces
Cirque Ici – Johann Le Guillerm
1h30 | Tout public, conseillé à partir de 7 ans | 9 € / 12 € 
La représentation du 26 juin est proposée en 
audiodescription.

Terces, du verbe tercer : labourer pour 
la troisième fois. Après Secret en 2003 
et Secret (Temps 2) en 2012, le spectacle 
connaît une nouvelle mutation, à l’image 
d’un monde en évolution perpétuelle qui 
appelle sans cesse de nouvelles lectures. 
Terces est l’inverse littéral de Secret, 
un secret qui demeure dans ce nouvel 
opus. C’est un laboratoire de matières 
et d’énergies inédites, une exploration 
poétique et utopique qui nous invite à 
reconsidérer nos points de vue sur le 
monde.

En partenariat avec Les Quinconces 
et L’Espal, Scène nationale du Mans. 
Dans le cadre d’Attraction Le Mans, une 
collaboration Ville du Mans, Le Plongeoir – 
Cité du Cirque, Les Quinconces et L’Espal, 
Théâtre de l’Éphémère, La Fonderie.

Mer 22 juin / 20h
Jeu 23 juin / 20h
Sam 25 juin / 19h
Dim 26 juin / 19h
Lun 27 juin / 20h
Chapiteau n° 10, Promenade Newton

Foutoir Céleste
Cirque Exalté
Création juin 2022 | Premières nationales
1h15 | Tout public, conseillé à partir de 5 ans | 4 à 8 €

Ce spectacle est un rituel. Un rituel créé et 
inventé de toutes pièces par des femmes 
et des hommes qui prennent le temps de 
fêter leur vulnérabilité, afin de toujours 
se souvenir qu’elle fait partie de leur 
humanité. Une célébration de l’incertitude 
et du risque. Entre transe de consolation, 
rite de passage, et fête jusqu’au bout de 
la nuit, Foutoir Céleste invite à venir fêter 
les débuts et les fins, les naissances et 
les morts, les printemps et les hivers, les 
ratés et les réussites : la roue qui tourne 
en somme !

Jeu 23 juin / 21h
Ven 24 juin / 20h30
Sam 25 juin / 19h30
Dim 26 juin / 21h15
Chapiteau n° 12, Promenade Newton

La Mêlée
Compagnie 220vols
45 min | Conseillé à partir de 6 ans | 4 à 8 €

Un moment d’égarement où on ne sait 
plus si on est content de s’être engagé 
dans le match ou si on ne ferait pas mieux 
d’aller construire un château de sable. Et 
pourtant ! Ils sont bien là à se débattre 
avec cœur, elle avec elle, lui avec elle, elle 
avec lui, lui avec lui, qui ne savent plus trop 
que faire... Ben ce qui était prévu ? Ce n’est 
pas si simple ! La Mêlée est un saut dans 
l’inconnu, un carambolage de glamour, de 
piano, de Pool Dance, de vie et d’humour.

Création 2021 du Cirque Portatif, ensemble 
de spectacles de cirque en espaces non 
dédiés produit par La Verrerie d’Alès, Pôle 
national Cirque Occitanie, Alès (30).

Ven 24 juin / 19h30
Sam 25 juin / 15h
Dim 26 juin / 15h
Collège Alain-Fournier (n° 15)

Les Fauves / 
Première partie : 
La Ménagerie
Compagnie Ea Eo
Création septembre 2022
45 min | Tout public, conseillé à partir de 9 ans | Gratuit 
sur réservation en billetterie

Réunis sous la toile, cinq jongleurs et 
jongleuses offrent des performances d’un 
jonglage précieux et mystérieux. Jonglage 
sous l’eau, jonglage au loin à regarder 
avec des jumelles, jonglage introspectif en 
rimes, jonglage avec la plante des pieds, 
suspendu par des cordes. Dans cette 
ménagerie, « Les Fauves » se sont dressés 
eux-mêmes pour faire un numéro qu’ils 
jouent en boucle, refaire encore et encore 
ce qui sera peut-être, un jour, leur meilleur 
jonglage.

Pour cette carte blanche sous chapiteau, 
Ea Eo présente la première partie du 
spectacle Les Fauves, dont la création 
est en cours. La version achevée sera 
présentée au festival Le Mans fait son 
Cirque en 2023. 

Ven 24 juin / 20h30
Sam 25 juin / 22h45
Chapiteau n° 14, Promenade Newton

PANDAX
Cirque la compagnie
1h15 | Tout public, conseillé à partir de 5 ans 
4 à 8 € 

C’est l’histoire de cinq frères qui 
se connaissent déjà… Mais qui se 
rencontrent pour la première fois !  
5,5 hommes dans une voiture, 
une Fiat Panda pour être précis. 
La raison de leur voyage : ils 
arrivent tout juste du crématoire, 
le paternel fraîchement brûlé 
et mis en boîte. Et soudain c’est 
l’accident ! PANDAX est un huis-
clos tragi-comique, acrobatique 
et musical. Quoi de mieux qu’un 
groupe d’humains pris au piège 
dans un lieu clos pour comprendre 
de quoi nous sommes faits ?

Ven 24 juin / 22h
Sam 25 juin / 21h15
Dim 26 juin / 19h45
Chapiteau n° 13, Promenade Newton

La 
Réconciliation
Collectif Martine à la plage
45 min (pour la sortie vélo, compter 2h 
environ spectacle compris) | Tout public, 
conseillé à partir de 7 ans | Gratuit

Dans La Réconciliation, le jongleur 
tente l’acte absurde et héroïque 
de réveiller et de consoler des 
photographies grâce au jonglage. 
Le photographe tente, quant à 
lui, l’observation attentionnée de 
l’espace. Par extension, cet acte 
utopique raconte une histoire qui 
dépasse les deux auteurs, celle 
de la possibilité de consoler le 
monde grâce à l’art. Un acte qui est 
objectivement impossible mais qui 
trouve sa force dans la tentative.

Le samedi matin, partez à vélo voir 
le spectacle ! Départ de la Cité du 
Cirque pour une balade de 4 km 
vers une destination champêtre. 
Vélos non fournis. En partenariat 
avec l’Arche de la Nature.

Sam 25 juin / 10h
Départ à vélo Cité du Cirque (n° 1)

Dim 26 juin / 20h
Promenade Newton (n° 3)

De bonnes 
raisons
Compagnie La Volte Cirque
Création 2022
1h | Tout public, conseillé à partir de 7 ans  
4 à 8 €

À huit ans tu fais plein de trucs 
avec ton corps, tu te vautres à vélo, 
tu fais des plats à la piscine... et 
ça te construit. Mais quand vingt 
ans plus tard, tu te retrouves 
la tête à l’envers sur un bout de 
métal, en équilibre sur l’épaule 
de ton partenaire à 7 mètres de 
haut, tu te poses des questions… 
De bonnes raisons met en scène 
deux acrobates qui philosophent 
joyeusement sur leur rapport au 
risque. Et si tout ça est absurde, 
au fond ce n’est peut-être pas si 
éloigné de nos vies de tous les 
jours.

Sam 25 juin / 16h30
Dim 26 juin / 15h
Cité du Cirque (n° 1)

La Bande à 
Tyrex
Collectif La Bande à Tyrex
1h10 | Tout public | Gratuit 

Comme un peloton avançant en 
un seul corps dans un manège 
de destriers à pédales, La Bande 
à Tyrex est un ballet cycliste et 
musical virevoltant. Ça roule, ça 
s’entasse, ça s’empile, ça accélère, 
ça dérape. Un fourmillement de 
roues, une effervescence. Une 
création collective singulière qui 
s’empare du vélo acrobatique et le 
déploie à son image. Joyeuse cohue 
roulante, délurée et musicale, la 
bande roule d’un vélo à l’autre et 
décline une infinité de formes, 
d’équilibres et de déséquilibres.

Sam 25 juin / 16h30
Dim 26 juin / 16h30
Promenade Newton (n° 6)

TopDown
Compagnie La Triochka
Création 2022
30 min | Tout public | Gratuit

Chaque matin, trois personnages 
se retrouvent au même endroit. 
Chacune à sa place, seule. Une 
hiérarchie restrictive semble 
guider leurs mouvements et 
leurs positions… jusqu’à ce qu’une 
brèche ouvre une voie vers le 
changement. Présenter une jambe, 
tendre une main, offrir un sourire :  
autant d’invitations à la prise de 
risque qui les emmènent petit à 
petit sur un chemin inattendu, 
une danse verticale à trois. Avec 
simplicité, TopDown déjoue toute 
certitude quant à un rôle convenu 
et met sens dessus dessous les 
hiérarchies attendues.

Sam 25 juin / 16h
Dim 26 juin / 16h
Promenade Newton (n° 9)

En attendant le 
grand soir
Compagnie Le doux 
supplice
1h30 | Tout public, conseillé à partir de 8 ans 
Gratuit

En attendant le grand soir est 
un spectacle de cirque à voir et 
à danser. Une ode au bal, une 
introduction à la fête, un sas de 
décomplexion. Sur le plancher, les 
acrobates danseurs commencent 
tout doucement à jouer, à tourner, à 
défier l’équilibre, révélant instants 
dansés et portés acrobatiques 
spectaculaires. Peu à peu, sans 
qu’on s’en rende compte, on se 
retrouve à leurs côtés par le simple 
plaisir d’être ensemble, entraînés 
dans cette aventure collective : le 
doux vertige de la danse. 

Sam 25 juin / 18h
Dim 26 juin / 18h
Promenade Newton (n° 5)

COUP DE PROJECTEUR SUR LES ARTISTES DE DEMAIN
Le Plongeoir – Cité du Cirque porte un projet unique de filière : de la pratique amateur des plus jeunes jusqu’à l’évolution professionnelle des artistes confirmés. Cette édition du festival réunit au Mans pour la première fois la filière 
de formation aux arts du cirque. Des jeunes amateurs aux étudiants en école supérieure en passant par les centres de formation, coup de projecteur sur les artistes de demain !

Bourask
Frigo collectif / Ésacto’Lido (DNSP 
2e année)
Création 2022 
1h20 | Tout public | Gratuit

Ils sont douze, de huit nationalités 
différentes, sept spécialités (cerceau, 
tissu, sangles, acrobatie, jonglage, mât 
chinois, fil de fer). Frigo collectif, c’est de 
la récup’ solidaire d’étudiants miséreux à 
la recherche d’un idéal artistique pas trop 
loin d’eux. C’est une énergie vivifiante qui 
reste fraîche en toute circonstance. C’est 
de la bombe en boîte, du surgelé radioactif. 

Sam 25 juin / 16h
Dim 26 juin / 11h
Chapiteau n° 7, Promenade Newton 

Cabaret En Piste !
Centres de formation 
professionnelle
45 min. | Tout public | Gratuit

Pour la 5e année, Le Plongeoir – Cité du 
Cirque réunit au festival des étudiants 
fraîchement sortis de centres de formation 
professionnelle. Ils composent un plateau 
inédit de numéros prometteurs.

En collaboration avec les centres des arts 
du cirque CRAC de Lomme (59) et CDAC 
Balthazar (34) membres de la fédération 
française des écoles de cirque.

Sam 25 juin / 14h
Dim 26 juin / 14h
Chapiteau n° 7, Promenade Newton 

Éclats de Cirque
Le Plongeoir – Cité du Cirque
1h | Tout public | Gratuit

Les élèves en parcours scolaires et loisir 
avancé du Plongeoir – Cité du Cirque 
présentent un cabaret de numéros. 

Avec le Parcours Cirque (ateliers cirque 
en 4e et 3e aux collèges Alain-Fournier 
et Albert-Camus), le Lycée Cirque 
(enseignement de spécialité arts du cirque 
au Lycée Le Mans Sud) et le cours En piste 
(cours artistique hebdomadaire).

Ven 17 juin / 18h30
Cité du Cirque (n° 1)

Plateau découverte 
des pratiques 
amateurs
Le Plongeoir – Cité du Cirque
1h | Tout public | Gratuit

Assistez à des démonstrations des cours et 
des ateliers de pratiques amateurs menés 
par Le Plongeoir – Cité du Cirque à l’année. 
Les petits comme les grands, jongleurs, 
acrobates ou trapézistes : toutes et tous 
entrent en scène et montrent la diversité de 
leurs talents !

Sam 25 juin / 11h30
Dim 26 juin / 16h30
Chapiteau n° 7, Promenade Newton

AUTOUR DU FESTIVAL
Cafés chantier
Pour tout savoir sur le chantier du futur chapiteau 
permanent, rendez-vous le mercredi matin face au 
site de construction. L’équipe du Plongeoir – Cité du 
Cirque vous accueille avec un café !
Mer 15 juin / 9h à 13h
Mer 22 juin / 9h à 13h
Point info face au chantier
Gratuit

Bords de l’Huisne en fête
Organisée par les habitants et un collectif 
d’associations, la fête de quartier promet des 
retrouvailles joyeuses au cœur du festival. Au 
programme : des expressions artistiques (musique, 
danse, cirque) et animations de plein air (jeux, lecture, 
initiation Hip Hop…).
Sam 18 juin / 11h30 à 19h
Promenade Newton
Gratuit

Visites guidées
De la piscine au chapiteau, histoire d’une 
reconversion
De l’ancienne piscine des Sablons à l’actuelle Cité du 
Cirque en passant par le chantier du chapiteau, Le 
Plongeoir – Cité du Cirque se raconte au passé, au 
présent et au futur.
Sam 18 juin / 14h
Sam 25 juin / 14h
Cité du Cirque (n°1)
1h30 | Tout public | 4 à 6 € | Réservations en billetterie

Exposition Périple 2021
En 2021, trois massues de jonglage ont traversé la 
France en passant par Le Mans dans une performance 
relais du collectif Protocole. Le récit de Périple 2021 
est à voir et à entendre  dans l’œuvre de Chloé Dugit-
Gros qui est présentée au Mans.
En continu à partir du 20 juin
Cité du Cirque
Entrée libre

Fresque farandole
Découvrez la fresque farandole réalisée par le peintre 
et dessinateur Ador sur un mur de la Cité du Cirque.
En partenariat avec la Ville du Mans et le festival Plein 
Champ.
Jeu 23 juin / 18h30
Rendez-vous devant la Cité du Cirque
Gratuit

Balade à monocycle
Partez en balade sur la promenade Newton au cœur 
du festival avec les monocyclistes du Plongeoir – Cité 
du Cirque ! Venez avec votre monocycle.
Sam 25 juin / 15h30
Départ de la Cité du Cirque (n° 1)
Gratuit

Pratique du cirque pour petits 
et grands
À votre tour, découvrez vos talents circassiens avec 
Le Plongeoir – Cité du Cirque. Essayez le jonglage 
et cherchez votre équilibre sur un objet (boule, fil, 
monocycle…) en toute sécurité.
Sam 25 juin / 14h à 19h
Dim 26 juin / 14h à 19h
Promenade Newton (n° 4)
Gratuit

Jeux et lecture en plein air
Prenez une pause ludique à l’ombre, avec les jeux de 
la ludothèque Planet’jeux et les livres sélectionnés 
par les médiathèques du Mans.
Sam 25 juin / 14h à 19h
Dim 26 juin / 14h à 19h
Promenade Newton (n° 4)
Gratuit

Radio en direct du festival
Radio Alpa 107.3 FM est en direct du festival et invite 
au micro les artistes du festival pour deux émissions 
exceptionnelles.
Sam 25 juin / 12h30
Dim 26 juin / 12h30
Promenade Newton - Point info
Gratuit

Atelier sérigraphie
La Racle imprime vos plus belles fringues avec une 
illustration du festival ! Apportez vos sweats, t-shirts, 
sacs en tissu et repartez avec un sacré souvenir 
(vente de t-shirts en coton équitable sur place).
Sam 25 juin / 16h à 22h
Dim 26 juin / 16h à 22h
Promenade Newton – Point info
À partir de 5 €

LES CONCERTS FEAT.SUPERFORMA
Le band à Tyrex
Reprise Pop à la sauce Tyrex
Gratuit

Viens guincher avec la bande ! Les 
Tyrex posent leurs montures pour 
transformer la piste de cirque en piste 
de danse. Un orchestre sur-mesure, 
entre compositions originales et 
reprises, pour chanter et faire bouger 
les corps !

Jeu 23 juin / 22h30
Chapiteau bar n° 8, Promenade Newton

Taxi Kebab
Psyché désoriental
Gratuit

La musique électronique du duo 
français Leila Jiqqir et Romain Henry - 
alias Taxi Kebab - révèle des influences 
psyché, le tout hanté par le spectre 
des racines nord africaines de Leïla. 
En réhabilitant la darija, sa langue 
paternelle, c’est à travers un registre 
poétique libérateur que sa voix interagit 
avec les arpèges acides et les nappes 
ondulantes des expérimentations de 
Romain Henry aux machines.

Ven 24 juin / 23h
Chapiteau bar n° 8, Promenade Newton

Gurl
Garage punk
Gratuit

Gurl incite à revenir à une spontanéité 
propre à la jeunesse sur fond de 
garage rock. Influencé par la nouvelle 
scène australienne (Skegss), le 
surf et le garage rock (Dinosaur Jr, 
Black Lips) et par la première vague 
punk (Buzzcocks), le groupe délivre 
une musique nerveuse, entraînante 
et instinctive. Gurl reflète cet 
enthousiasme collectif, cette envie 
de sourire, de danser et de toucher 
son public à travers une musique 
profondément solaire.

Sam 25 juin / 23h30
Chapiteau bar n° 8, Promenade Newton

Hyperbien
Pop noise hybride
Gratuit

Hyperbien c’est comme son nom 
l’indique. Du gros son qui fait vibrer, 
vrombir et gueuler, et des textes au-
dessus de la moyenne nationale. Deux 
énormes bêtes de scène. Le tout dans la 
finesse. L’alliance parfaite et incongrue 
du snobisme et de la danse populaire.

Dim 26 juin / 22h30
Chapiteau bar n° 8, Promenade Newton

DU 10 AU 12 JUIN : LES PRÉALABLES DU FESTIVAL
Les pratiques amateurs sont mises à l’honneur tout un week-end, du 10 au 12 juin ! En préalable au festival Le Mans fait son Cirque, les jeunes talents du Plongeoir – Cité 
du Cirque et des écoles de la région entrent en piste pour des spectacles ouverts à toutes et tous.

Spectacles de fin d’année 
Le Plongeoir – Cité du Cirque
1h15 environ | Tout public | Gratuit

Les élèves des cours hebdomadaires de niveau avancé du 
Plongeoir – Cité du Cirque présentent leurs travaux de fin 
d’année.

Ven 10 juin / 18h30 et 20h30
Sam 11 juin / 15h et 17h15
Cité du Cirque (n° 1)

Spectacle régional des 
écoles de cirque
1h30 | Tout public | Gratuit

Le Plongeoir – Cité du Cirque accueille au Mans les 
écoles de cirque de la région. Les jeunes pousses du 
cirque proposent un plateau de numéros sous chapiteau 
et tout public. Un événement organisé à l’initiative de la 
Fédération régionale des écoles de cirque Atlantique.

Dim 12 juin / 14h30
Chapiteau n° 7, Promenade Newton

LE PARCOURS PROFESSIONNEL
À l’occasion du festival, Le Plongeoir – Cité du Cirque 
organise un parcours de rencontres et de spectacles pour 
les programmatrices et programmateurs du 22 au 24 juin.

Renseignements : Anne-Lise Blossier / Le Plongeoir – Cité 
du Cirque, 02 43 47 45 54

Partenariat Ésacto’Lido
Le Plongeoir – Cité du Cirque et l’Ésacto’Lido, école 
supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie 
officialisent leur partenariat à l’occasion d’un petit-déjeuner 
presse/pros.

Jeu 23 juin / 9h

Assemblée générale de Territoires 
de Cirque
Le réseau Territoires de Cirque, qui rassemble près 
de cinquante structures engagées dans le soutien à 
l’émergence, la création, et la diffusion du cirque, se réunit 
au Mans pour son assemblée générale.

Jeu 23 juin / 10h
Rencontre réservée aux membres du réseau.

Cirque en Musée
Le Plongeoir – Cité du Cirque et les Musées du Mans 
présentent Cirque en Musée, dispositif de soutien à la 
création de spectacle de cirque en espace muséal, et le 
premier projet artistique sélectionné.

Jeu 23 juin / 15h

Rencontre filière
Le corps de l’artiste de cirque, de la formation à l’évolution 
de carrière
Échanges sur les enjeux de l’accompagnement au soin du 
corps de l’artiste tout au long de son parcours. 
Avec l’Ésacto’Lido, Territoires de cirque et un ostéopathe 
spécialiste du cirque. 
Ven 24 juin / 14h

LES SÉANCES SCOLAIRES
 
Réservations scolaires :
Laura Grange / Le Plongeoir – Cité du Cirque,  
02 43 47 45 54

À partir de la quatrième

Las Mal Aimée, une histoire de 
confiture et chocolat
Compagnie LuZ
Mar 21 mai / 14h30
EVE – Scène universitaire

À partir du CM2

OchO
Cirque Baraka
Jeu 24 juin / 10h30
Chapiteau n° 11, Promenade Newton

À partir de la grande section

Je suis TIGRE
Groupe Noces
Lun 20 juin / 10h30 et 14h30
Jeu 23 juin / 10h30 et 14h30
Ven 24 juin / 10h30 et 14h30
Théâtre Paul Scarron

ACCESSIBILITÉ 
Audiodescription
Représentation proposée en audiodescription 
et précédée d’une visite tactile.
Terces (Dim 26 juin / 19h)
Renseignements : Laura Grange / Le Plongeoir – Cité du 
Cirque, 02 43 47 45 54

Spectacles sans paroles
Accessibles aux personnes malentendantes et 
allophones
Ocho (18, 19, 24 et 25 juin)
PANDAX (24, 25 et 26 juin)
La Bande à Tyrex (25 et 26 juin)
En attendant le grand soir (25 et 26 juin)
TopDown (25 et 26 juin)

Accessibilité des lieux
Les lieux de spectacles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Ces dernières 
sont invitées à signaler leur venue afin de 
faciliter leur accueil au spectacle.
Le tarif réduit est attribué sur présentation d’un 
justificatif.

L’Empreinte
Compagnie L’Attraction Céleste
Création 2022
1h | Tout public, conseillé à partir de 10 ans | 4 à 8 €

Un homme passionné d’équilibre qui 
flanche, une femme généreuse dont la 
bienveillance doit bientôt se concentrer 
sur son partenaire. Avec délicatesse, ils 
nous racontent les liens qui nous relient 
les uns aux autres, et les liens qui se 
délient parfois, pour laisser place au 
vide. Avec la complicité du public, le duo 
tisse une histoire intense autour de la 
mémoire, pointée d’humour, accompagnée 
de musique et de chant. 

Ven 24 juin / 19h
Sam 25 juin / 15h
Dim 26 juin / 11h
Île sur l’Huisne (n° 2)

FAIRE DU CIRQUE AU MANS
Le Plongeoir - Cité du Cirque propose des cours de cirque hebdomadaires 
à l’année, dès l’âge de trois ans et jusqu’aux grands adultes. Le parcours 
d’enseignements évolue du loisir à la spécialisation et s’adapte à chacune et 
à chacun, selon ses envies, son âge et son niveau. Les grandes disciplines 
du cirque sont enseignées : acrobatie, jonglerie, aériens et équilibre sur 
objets. 

Ouverture des inscriptions 2022-2023 tout public : 
le 6 juillet 2022 à la Cité du Cirque

Renseignements : Le Plongeoir - Cité du Cirque / 02 43 47 45 54 / 
citeducirque.com



Terces
Cirque Ici – Johann Le Guillerm
1h30 | Tout public, conseillé à partir de 7 ans | 9 € / 12 € 
La représentation du 26 juin est proposée en 
audiodescription.

Terces, du verbe tercer : labourer pour 
la troisième fois. Après Secret en 2003 
et Secret (Temps 2) en 2012, le spectacle 
connaît une nouvelle mutation, à l’image 
d’un monde en évolution perpétuelle qui 
appelle sans cesse de nouvelles lectures. 
Terces est l’inverse littéral de Secret, 
un secret qui demeure dans ce nouvel 
opus. C’est un laboratoire de matières 
et d’énergies inédites, une exploration 
poétique et utopique qui nous invite à 
reconsidérer nos points de vue sur le 
monde.

En partenariat avec Les Quinconces 
et L’Espal, Scène nationale du Mans. 
Dans le cadre d’Attraction Le Mans, une 
collaboration Ville du Mans, Le Plongeoir – 
Cité du Cirque, Les Quinconces et L’Espal, 
Théâtre de l’Éphémère, La Fonderie.

Mer 22 juin / 20h
Jeu 23 juin / 20h
Sam 25 juin / 19h
Dim 26 juin / 19h
Lun 27 juin / 20h
Chapiteau n° 10, Promenade Newton

Foutoir Céleste
Cirque Exalté
Création juin 2022 | Premières nationales
1h15 | Tout public, conseillé à partir de 5 ans | 4 à 8 €

Ce spectacle est un rituel. Un rituel créé et 
inventé de toutes pièces par des femmes 
et des hommes qui prennent le temps de 
fêter leur vulnérabilité, afin de toujours 
se souvenir qu’elle fait partie de leur 
humanité. Une célébration de l’incertitude 
et du risque. Entre transe de consolation, 
rite de passage, et fête jusqu’au bout de 
la nuit, Foutoir Céleste invite à venir fêter 
les débuts et les fins, les naissances et 
les morts, les printemps et les hivers, les 
ratés et les réussites : la roue qui tourne 
en somme !

Jeu 23 juin / 21h
Ven 24 juin / 20h30
Sam 25 juin / 19h30
Dim 26 juin / 21h15
Chapiteau n° 12, Promenade Newton

La Mêlée
Compagnie 220vols
45 min | Conseillé à partir de 6 ans | 4 à 8 €

Un moment d’égarement où on ne sait 
plus si on est content de s’être engagé 
dans le match ou si on ne ferait pas mieux 
d’aller construire un château de sable. Et 
pourtant ! Ils sont bien là à se débattre 
avec cœur, elle avec elle, lui avec elle, elle 
avec lui, lui avec lui, qui ne savent plus trop 
que faire... Ben ce qui était prévu ? Ce n’est 
pas si simple ! La Mêlée est un saut dans 
l’inconnu, un carambolage de glamour, de 
piano, de Pool Dance, de vie et d’humour.

Création 2021 du Cirque Portatif, ensemble 
de spectacles de cirque en espaces non 
dédiés produit par La Verrerie d’Alès, Pôle 
national Cirque Occitanie, Alès (30).

Ven 24 juin / 19h30
Sam 25 juin / 15h
Dim 26 juin / 15h
Collège Alain-Fournier (n° 15)

Les Fauves / 
Première partie : 
La Ménagerie
Compagnie Ea Eo
Création septembre 2022
45 min | Tout public, conseillé à partir de 9 ans | Gratuit 
sur réservation en billetterie

Réunis sous la toile, cinq jongleurs et 
jongleuses offrent des performances d’un 
jonglage précieux et mystérieux. Jonglage 
sous l’eau, jonglage au loin à regarder 
avec des jumelles, jonglage introspectif en 
rimes, jonglage avec la plante des pieds, 
suspendu par des cordes. Dans cette 
ménagerie, « Les Fauves » se sont dressés 
eux-mêmes pour faire un numéro qu’ils 
jouent en boucle, refaire encore et encore 
ce qui sera peut-être, un jour, leur meilleur 
jonglage.

Pour cette carte blanche sous chapiteau, 
Ea Eo présente la première partie du 
spectacle Les Fauves, dont la création 
est en cours. La version achevée sera 
présentée au festival Le Mans fait son 
Cirque en 2023. 

Ven 24 juin / 20h30
Sam 25 juin / 22h45
Chapiteau n° 14, Promenade Newton

PANDAX
Cirque la compagnie
1h15 | Tout public, conseillé à partir de 5 ans 
4 à 8 € 

C’est l’histoire de cinq frères qui 
se connaissent déjà… Mais qui se 
rencontrent pour la première fois !  
5,5 hommes dans une voiture, 
une Fiat Panda pour être précis. 
La raison de leur voyage : ils 
arrivent tout juste du crématoire, 
le paternel fraîchement brûlé 
et mis en boîte. Et soudain c’est 
l’accident ! PANDAX est un huis-
clos tragi-comique, acrobatique 
et musical. Quoi de mieux qu’un 
groupe d’humains pris au piège 
dans un lieu clos pour comprendre 
de quoi nous sommes faits ?

Ven 24 juin / 22h
Sam 25 juin / 21h15
Dim 26 juin / 19h45
Chapiteau n° 13, Promenade Newton

La 
Réconciliation
Collectif Martine à la plage
45 min (pour la sortie vélo, compter 2h 
environ spectacle compris) | Tout public, 
conseillé à partir de 7 ans | Gratuit

Dans La Réconciliation, le jongleur 
tente l’acte absurde et héroïque 
de réveiller et de consoler des 
photographies grâce au jonglage. 
Le photographe tente, quant à 
lui, l’observation attentionnée de 
l’espace. Par extension, cet acte 
utopique raconte une histoire qui 
dépasse les deux auteurs, celle 
de la possibilité de consoler le 
monde grâce à l’art. Un acte qui est 
objectivement impossible mais qui 
trouve sa force dans la tentative.

Le samedi matin, partez à vélo voir 
le spectacle ! Départ de la Cité du 
Cirque pour une balade de 4 km 
vers une destination champêtre. 
Vélos non fournis. En partenariat 
avec l’Arche de la Nature.

Sam 25 juin / 10h
Départ à vélo Cité du Cirque (n° 1)

Dim 26 juin / 20h
Promenade Newton (n° 3)

De bonnes 
raisons
Compagnie La Volte Cirque
Création 2022
1h | Tout public, conseillé à partir de 7 ans  
4 à 8 €

À huit ans tu fais plein de trucs 
avec ton corps, tu te vautres à vélo, 
tu fais des plats à la piscine... et 
ça te construit. Mais quand vingt 
ans plus tard, tu te retrouves 
la tête à l’envers sur un bout de 
métal, en équilibre sur l’épaule 
de ton partenaire à 7 mètres de 
haut, tu te poses des questions… 
De bonnes raisons met en scène 
deux acrobates qui philosophent 
joyeusement sur leur rapport au 
risque. Et si tout ça est absurde, 
au fond ce n’est peut-être pas si 
éloigné de nos vies de tous les 
jours.

Sam 25 juin / 16h30
Dim 26 juin / 15h
Cité du Cirque (n° 1)

La Bande à 
Tyrex
Collectif La Bande à Tyrex
1h10 | Tout public | Gratuit 

Comme un peloton avançant en 
un seul corps dans un manège 
de destriers à pédales, La Bande 
à Tyrex est un ballet cycliste et 
musical virevoltant. Ça roule, ça 
s’entasse, ça s’empile, ça accélère, 
ça dérape. Un fourmillement de 
roues, une effervescence. Une 
création collective singulière qui 
s’empare du vélo acrobatique et le 
déploie à son image. Joyeuse cohue 
roulante, délurée et musicale, la 
bande roule d’un vélo à l’autre et 
décline une infinité de formes, 
d’équilibres et de déséquilibres.

Sam 25 juin / 16h30
Dim 26 juin / 16h30
Promenade Newton (n° 6)

TopDown
Compagnie La Triochka
Création 2022
30 min | Tout public | Gratuit

Chaque matin, trois personnages 
se retrouvent au même endroit. 
Chacune à sa place, seule. Une 
hiérarchie restrictive semble 
guider leurs mouvements et 
leurs positions… jusqu’à ce qu’une 
brèche ouvre une voie vers le 
changement. Présenter une jambe, 
tendre une main, offrir un sourire :  
autant d’invitations à la prise de 
risque qui les emmènent petit à 
petit sur un chemin inattendu, 
une danse verticale à trois. Avec 
simplicité, TopDown déjoue toute 
certitude quant à un rôle convenu 
et met sens dessus dessous les 
hiérarchies attendues.

Sam 25 juin / 16h
Dim 26 juin / 16h
Promenade Newton (n° 9)

En attendant le 
grand soir
Compagnie Le doux 
supplice
1h30 | Tout public, conseillé à partir de 8 ans 
Gratuit

En attendant le grand soir est 
un spectacle de cirque à voir et 
à danser. Une ode au bal, une 
introduction à la fête, un sas de 
décomplexion. Sur le plancher, les 
acrobates danseurs commencent 
tout doucement à jouer, à tourner, à 
défier l’équilibre, révélant instants 
dansés et portés acrobatiques 
spectaculaires. Peu à peu, sans 
qu’on s’en rende compte, on se 
retrouve à leurs côtés par le simple 
plaisir d’être ensemble, entraînés 
dans cette aventure collective : le 
doux vertige de la danse. 

Sam 25 juin / 18h
Dim 26 juin / 18h
Promenade Newton (n° 5)

COUP DE PROJECTEUR SUR LES ARTISTES DE DEMAIN
Le Plongeoir – Cité du Cirque porte un projet unique de filière : de la pratique amateur des plus jeunes jusqu’à l’évolution professionnelle des artistes confirmés. Cette édition du festival réunit au Mans pour la première fois la filière 
de formation aux arts du cirque. Des jeunes amateurs aux étudiants en école supérieure en passant par les centres de formation, coup de projecteur sur les artistes de demain !

Bourask
Frigo collectif / Ésacto’Lido (DNSP 
2e année)
Création 2022 
1h20 | Tout public | Gratuit

Ils sont douze, de huit nationalités 
différentes, sept spécialités (cerceau, 
tissu, sangles, acrobatie, jonglage, mât 
chinois, fil de fer). Frigo collectif, c’est de 
la récup’ solidaire d’étudiants miséreux à 
la recherche d’un idéal artistique pas trop 
loin d’eux. C’est une énergie vivifiante qui 
reste fraîche en toute circonstance. C’est 
de la bombe en boîte, du surgelé radioactif. 

Sam 25 juin / 16h
Dim 26 juin / 11h
Chapiteau n° 7, Promenade Newton 

Cabaret En Piste !
Centres de formation 
professionnelle
45 min. | Tout public | Gratuit

Pour la 5e année, Le Plongeoir – Cité du 
Cirque réunit au festival des étudiants 
fraîchement sortis de centres de formation 
professionnelle. Ils composent un plateau 
inédit de numéros prometteurs.

En collaboration avec les centres des arts 
du cirque CRAC de Lomme (59) et CDAC 
Balthazar (34) membres de la fédération 
française des écoles de cirque.

Sam 25 juin / 14h
Dim 26 juin / 14h
Chapiteau n° 7, Promenade Newton 

Éclats de Cirque
Le Plongeoir – Cité du Cirque
1h | Tout public | Gratuit

Les élèves en parcours scolaires et loisir 
avancé du Plongeoir – Cité du Cirque 
présentent un cabaret de numéros. 

Avec le Parcours Cirque (ateliers cirque 
en 4e et 3e aux collèges Alain-Fournier 
et Albert-Camus), le Lycée Cirque 
(enseignement de spécialité arts du cirque 
au Lycée Le Mans Sud) et le cours En piste 
(cours artistique hebdomadaire).

Ven 17 juin / 18h30
Cité du Cirque (n° 1)

Plateau découverte 
des pratiques 
amateurs
Le Plongeoir – Cité du Cirque
1h | Tout public | Gratuit

Assistez à des démonstrations des cours et 
des ateliers de pratiques amateurs menés 
par Le Plongeoir – Cité du Cirque à l’année. 
Les petits comme les grands, jongleurs, 
acrobates ou trapézistes : toutes et tous 
entrent en scène et montrent la diversité de 
leurs talents !

Sam 25 juin / 11h30
Dim 26 juin / 16h30
Chapiteau n° 7, Promenade Newton

AUTOUR DU FESTIVAL
Cafés chantier
Pour tout savoir sur le chantier du futur chapiteau 
permanent, rendez-vous le mercredi matin face au 
site de construction. L’équipe du Plongeoir – Cité du 
Cirque vous accueille avec un café !
Mer 15 juin / 9h à 13h
Mer 22 juin / 9h à 13h
Point info face au chantier
Gratuit

Bords de l’Huisne en fête
Organisée par les habitants et un collectif 
d’associations, la fête de quartier promet des 
retrouvailles joyeuses au cœur du festival. Au 
programme : des expressions artistiques (musique, 
danse, cirque) et animations de plein air (jeux, lecture, 
initiation Hip Hop…).
Sam 18 juin / 11h30 à 19h
Promenade Newton
Gratuit

Visites guidées
De la piscine au chapiteau, histoire d’une 
reconversion
De l’ancienne piscine des Sablons à l’actuelle Cité du 
Cirque en passant par le chantier du chapiteau, Le 
Plongeoir – Cité du Cirque se raconte au passé, au 
présent et au futur.
Sam 18 juin / 14h
Sam 25 juin / 14h
Cité du Cirque (n°1)
1h30 | Tout public | 4 à 6 € | Réservations en billetterie

Exposition Périple 2021
En 2021, trois massues de jonglage ont traversé la 
France en passant par Le Mans dans une performance 
relais du collectif Protocole. Le récit de Périple 2021 
est à voir et à entendre  dans l’œuvre de Chloé Dugit-
Gros qui est présentée au Mans.
En continu à partir du 20 juin
Cité du Cirque
Entrée libre

Fresque farandole
Découvrez la fresque farandole réalisée par le peintre 
et dessinateur Ador sur un mur de la Cité du Cirque.
En partenariat avec la Ville du Mans et le festival Plein 
Champ.
Jeu 23 juin / 18h30
Rendez-vous devant la Cité du Cirque
Gratuit

Balade à monocycle
Partez en balade sur la promenade Newton au cœur 
du festival avec les monocyclistes du Plongeoir – Cité 
du Cirque ! Venez avec votre monocycle.
Sam 25 juin / 15h30
Départ de la Cité du Cirque (n° 1)
Gratuit

Pratique du cirque pour petits 
et grands
À votre tour, découvrez vos talents circassiens avec 
Le Plongeoir – Cité du Cirque. Essayez le jonglage 
et cherchez votre équilibre sur un objet (boule, fil, 
monocycle…) en toute sécurité.
Sam 25 juin / 14h à 19h
Dim 26 juin / 14h à 19h
Promenade Newton (n° 4)
Gratuit

Jeux et lecture en plein air
Prenez une pause ludique à l’ombre, avec les jeux de 
la ludothèque Planet’jeux et les livres sélectionnés 
par les médiathèques du Mans.
Sam 25 juin / 14h à 19h
Dim 26 juin / 14h à 19h
Promenade Newton (n° 4)
Gratuit

Radio en direct du festival
Radio Alpa 107.3 FM est en direct du festival et invite 
au micro les artistes du festival pour deux émissions 
exceptionnelles.
Sam 25 juin / 12h30
Dim 26 juin / 12h30
Promenade Newton - Point info
Gratuit

Atelier sérigraphie
La Racle imprime vos plus belles fringues avec une 
illustration du festival ! Apportez vos sweats, t-shirts, 
sacs en tissu et repartez avec un sacré souvenir 
(vente de t-shirts en coton équitable sur place).
Sam 25 juin / 16h à 22h
Dim 26 juin / 16h à 22h
Promenade Newton – Point info
À partir de 5 €

LES CONCERTS FEAT.SUPERFORMA
Le band à Tyrex
Reprise Pop à la sauce Tyrex
Gratuit

Viens guincher avec la bande ! Les 
Tyrex posent leurs montures pour 
transformer la piste de cirque en piste 
de danse. Un orchestre sur-mesure, 
entre compositions originales et 
reprises, pour chanter et faire bouger 
les corps !

Jeu 23 juin / 22h30
Chapiteau bar n° 8, Promenade Newton

Taxi Kebab
Psyché désoriental
Gratuit

La musique électronique du duo 
français Leila Jiqqir et Romain Henry - 
alias Taxi Kebab - révèle des influences 
psyché, le tout hanté par le spectre 
des racines nord africaines de Leïla. 
En réhabilitant la darija, sa langue 
paternelle, c’est à travers un registre 
poétique libérateur que sa voix interagit 
avec les arpèges acides et les nappes 
ondulantes des expérimentations de 
Romain Henry aux machines.

Ven 24 juin / 23h
Chapiteau bar n° 8, Promenade Newton

Gurl
Garage punk
Gratuit

Gurl incite à revenir à une spontanéité 
propre à la jeunesse sur fond de 
garage rock. Influencé par la nouvelle 
scène australienne (Skegss), le 
surf et le garage rock (Dinosaur Jr, 
Black Lips) et par la première vague 
punk (Buzzcocks), le groupe délivre 
une musique nerveuse, entraînante 
et instinctive. Gurl reflète cet 
enthousiasme collectif, cette envie 
de sourire, de danser et de toucher 
son public à travers une musique 
profondément solaire.

Sam 25 juin / 23h30
Chapiteau bar n° 8, Promenade Newton

Hyperbien
Pop noise hybride
Gratuit

Hyperbien c’est comme son nom 
l’indique. Du gros son qui fait vibrer, 
vrombir et gueuler, et des textes au-
dessus de la moyenne nationale. Deux 
énormes bêtes de scène. Le tout dans la 
finesse. L’alliance parfaite et incongrue 
du snobisme et de la danse populaire.

Dim 26 juin / 22h30
Chapiteau bar n° 8, Promenade Newton

DU 10 AU 12 JUIN : LES PRÉALABLES DU FESTIVAL
Les pratiques amateurs sont mises à l’honneur tout un week-end, du 10 au 12 juin ! En préalable au festival Le Mans fait son Cirque, les jeunes talents du Plongeoir – Cité 
du Cirque et des écoles de la région entrent en piste pour des spectacles ouverts à toutes et tous.

Spectacles de fin d’année 
Le Plongeoir – Cité du Cirque
1h15 environ | Tout public | Gratuit

Les élèves des cours hebdomadaires de niveau avancé du 
Plongeoir – Cité du Cirque présentent leurs travaux de fin 
d’année.

Ven 10 juin / 18h30 et 20h30
Sam 11 juin / 15h et 17h15
Cité du Cirque (n° 1)

Spectacle régional des 
écoles de cirque
1h30 | Tout public | Gratuit

Le Plongeoir – Cité du Cirque accueille au Mans les 
écoles de cirque de la région. Les jeunes pousses du 
cirque proposent un plateau de numéros sous chapiteau 
et tout public. Un événement organisé à l’initiative de la 
Fédération régionale des écoles de cirque Atlantique.

Dim 12 juin / 14h30
Chapiteau n° 7, Promenade Newton

LE PARCOURS PROFESSIONNEL
À l’occasion du festival, Le Plongeoir – Cité du Cirque 
organise un parcours de rencontres et de spectacles pour 
les programmatrices et programmateurs du 22 au 24 juin.

Renseignements : Anne-Lise Blossier / Le Plongeoir – Cité 
du Cirque, 02 43 47 45 54

Partenariat Ésacto’Lido
Le Plongeoir – Cité du Cirque et l’Ésacto’Lido, école 
supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie 
officialisent leur partenariat à l’occasion d’un petit-déjeuner 
presse/pros.

Jeu 23 juin / 9h

Assemblée générale de Territoires 
de Cirque
Le réseau Territoires de Cirque, qui rassemble près 
de cinquante structures engagées dans le soutien à 
l’émergence, la création, et la diffusion du cirque, se réunit 
au Mans pour son assemblée générale.

Jeu 23 juin / 10h
Rencontre réservée aux membres du réseau.

Cirque en Musée
Le Plongeoir – Cité du Cirque et les Musées du Mans 
présentent Cirque en Musée, dispositif de soutien à la 
création de spectacle de cirque en espace muséal, et le 
premier projet artistique sélectionné.

Jeu 23 juin / 15h

Rencontre filière
Le corps de l’artiste de cirque, de la formation à l’évolution 
de carrière
Échanges sur les enjeux de l’accompagnement au soin du 
corps de l’artiste tout au long de son parcours. 
Avec l’Ésacto’Lido, Territoires de cirque et un ostéopathe 
spécialiste du cirque. 
Ven 24 juin / 14h

LES SÉANCES SCOLAIRES
 
Réservations scolaires :
Laura Grange / Le Plongeoir – Cité du Cirque,  
02 43 47 45 54

À partir de la quatrième

Las Mal Aimée, une histoire de 
confiture et chocolat
Compagnie LuZ
Mar 21 mai / 14h30
EVE – Scène universitaire

À partir du CM2

OchO
Cirque Baraka
Jeu 24 juin / 10h30
Chapiteau n° 11, Promenade Newton

À partir de la grande section

Je suis TIGRE
Groupe Noces
Lun 20 juin / 10h30 et 14h30
Jeu 23 juin / 10h30 et 14h30
Ven 24 juin / 10h30 et 14h30
Théâtre Paul Scarron

ACCESSIBILITÉ 
Audiodescription
Représentation proposée en audiodescription 
et précédée d’une visite tactile.
Terces (Dim 26 juin / 19h)
Renseignements : Laura Grange / Le Plongeoir – Cité du 
Cirque, 02 43 47 45 54

Spectacles sans paroles
Accessibles aux personnes malentendantes et 
allophones
Ocho (18, 19, 24 et 25 juin)
PANDAX (24, 25 et 26 juin)
La Bande à Tyrex (25 et 26 juin)
En attendant le grand soir (25 et 26 juin)
TopDown (25 et 26 juin)

Accessibilité des lieux
Les lieux de spectacles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Ces dernières 
sont invitées à signaler leur venue afin de 
faciliter leur accueil au spectacle.
Le tarif réduit est attribué sur présentation d’un 
justificatif.

L’Empreinte
Compagnie L’Attraction Céleste
Création 2022
1h | Tout public, conseillé à partir de 10 ans | 4 à 8 €

Un homme passionné d’équilibre qui 
flanche, une femme généreuse dont la 
bienveillance doit bientôt se concentrer 
sur son partenaire. Avec délicatesse, ils 
nous racontent les liens qui nous relient 
les uns aux autres, et les liens qui se 
délient parfois, pour laisser place au 
vide. Avec la complicité du public, le duo 
tisse une histoire intense autour de la 
mémoire, pointée d’humour, accompagnée 
de musique et de chant. 

Ven 24 juin / 19h
Sam 25 juin / 15h
Dim 26 juin / 11h
Île sur l’Huisne (n° 2)

FAIRE DU CIRQUE AU MANS
Le Plongeoir - Cité du Cirque propose des cours de cirque hebdomadaires 
à l’année, dès l’âge de trois ans et jusqu’aux grands adultes. Le parcours 
d’enseignements évolue du loisir à la spécialisation et s’adapte à chacune et 
à chacun, selon ses envies, son âge et son niveau. Les grandes disciplines 
du cirque sont enseignées : acrobatie, jonglerie, aériens et équilibre sur 
objets. 

Ouverture des inscriptions 2022-2023 tout public : 
le 6 juillet 2022 à la Cité du Cirque

Renseignements : Le Plongeoir - Cité du Cirque / 02 43 47 45 54 / 
citeducirque.com



Les préalables

Ven 10 juin

18h30 Spectacles des élèves Cité du Cirque 1 1h15
20h30 Spectacles des élèves Cité du Cirque 1 1h15

Sam 11 juin

15h Spectacles des élèves Cité du Cirque 1 1h15
17h15 Spectacles des élèves Cité du Cirque 1 1h15

Dim 12 juin

14h30 Spectacle régional des 
écoles de cirque

Chapiteau 7 1h30

Mar 14 juin

20h Les Hauts Plateaux Les Quinconces € 1h20

Mer 15 juin

9h-13h Café chantier Point info chantier
19h Les Hauts Plateaux Les Quinconces € 1h20

Ven 17 juin

18h30 Éclats de Cirque Cité du Cirque 1 1h
20h30 A Snack To Be Théâtre Scarron € 1h10

Sam 18 juin

11h30 
-19h

Bords de l’Huisne 
en fête

Promenade

14h Visite guidée Cité du Cirque 1 € 1h30
16h30 Les Brûlures Île Huisne 2 50 min

19h A Snack To Be Théâtre Scarron € 1h10
19h La Bande à Tyrex 

(impromptus)
Promenade

20h30 OchO Chapiteau 11 € 1h15

Dim 19 juin

17h Les Brûlures Île Huisne 2 50 min
18h30 OchO Chapiteau 11 € 1h15

Lun 20 juin

16h30 L’Avis bidon – Face A Rue Képler 50 min
20h30 Las Mal Aimée EVE € 1h

Mer 22 juin

9h-13h Café chantier Point info chantier
12h30 La Balançoire géante Promenade 3 30 min
17h30 Je suis TIGRE Théâtre Scarron € 40 min
18h45 Faire un tour sur soi-

même
Cité du Cirque 1 1h10

20h Terces Chapiteau 10 € 1h30
20h30 Las Mal Aimée EVE € 1h

Jeu 23 juin

18h30 Découverte fresque 
farandole

Cité du Cirque 1

19h30 Faire un tour sur soi-
même

Cité du Cirque 1 1h10

20h Terces Chapiteau 10 € 1h30
21h Foutoir Céleste Chapiteau 12 € 1h15

22h30 Le band à Tyrex en 
concert

Chapiteau bar 8 1h

Ven 24 juin

19h L’Empreinte Île Huisne 2 € 1h
19h30 La Mêlée Collège A. 

Fournier 15
€ 45 min

20h30 Foutoir Céleste Chapiteau 12 € 1h15
20h30 Les Fauves Chapiteau 14 45 min

22h PANDAX Chapiteau 13 € 1h15
23h Taxi Kebab en concert Chapiteau bar 8 1h

Sam 25juin

10h La Réconciliation 
(aller/retour à vélo)

Départ Cité du Cirque 1 2h

11h30 Plateau découverte 
pratiques amateurs

Chapiteau 7 1h

12h30 Radio en direct du 
festival

Promenade – Point info 1h

14h Cabaret En Piste ! Chapiteau 7 1h
14h Visite guidée Cité du Cirque 1 € 1h30

14h-19h Jeux et lecture en 
plein air

Promenade 4

14h-19h Pratique du cirque 
pour petits et grands

Promenade 4

15h L’Empreinte Île Huisne 2 € 1h
15h La Mêlée Collège A. Fournier 15 € 45 min

16h-22h Atelier sérigraphie Promenade – Point info €
16h TopDown Promenade 9 30 min
16h Bourask Chapiteau 7 1h20

16h30 De bonnes raisons Cité du Cirque 1 € 1h
16h30 La Bande à Tyrex Promenade 6 1h10

18h En attendant le grand 
soir

Promenade 5 1h30

19h Terces Chapiteau 10 € 1h30
19h30 Foutoir Céleste Chapiteau 12 € 1h15
21h15 PANDAX Chapiteau 13 € 1h15
21h15 OchO Chapiteau 11 € 1h15
22h45 Les Fauves Chapiteau 14 45 min
23h30 Gurl en concert Chapiteau bar 8 1h

Dim26 juin

11h Bourask Chapiteau 7 1h20
11h L’Empreinte Île Huisne 2 € 1h

12h30 Radio en direct du 
festival

Promenade – Point info 1h

14h Cabaret En Piste ! Chapiteau 7 1h
14h-19h Pratique du cirque 

pour petits et grands
Promenade 4

14h-19h Jeux et lecture en 
plein air

Promenade 4

15h De bonnes raisons Cité du Cirque 1 € 1h
15h La Mêlée Collège A. Fournier 15 € 45 min

15h30 Balade à monocycle Départ Cité du Cirque 1

16h-22h Atelier sérigraphie Promenade - Point info €
16h TopDown Promenade 9 30 min

16h30 La Bande à Tyrex Promenade 6 1h10
16h30 Plateau découverte 

pratiques amateurs
Chapiteau 7 1h

18h En attendant le grand 
soir

Promenade 5 1h30

19h Terces Chapiteau 10 € 1h30
19h45 PANDAX Chapiteau 13 € 1h15
20h La Réconciliation Promenade 3 45 min

21h15 Foutoir Céleste Chapiteau 12 € 1h15
22h30 Hyperbien en concert Chapiteau bar 8 1h

Lun 27 juin

20h Terces Chapiteau 10 € 1h30

Les Hauts 
Plateaux
Mathurin Bolze / Compagnie 
MPTA
1h20 | Tout public, conseillé à partir de 10 ans   
9 € / 12 € | Billetterie : Les Quinconces et L’Espal

Depuis toujours, Mathurin Bolze se sent 
à la fois aimanté et repoussé par les 
ruines. Les ruines racontent l’exil, les 
guerres, les exodes. Lignes de fragment, 
allégories du temps, espace du possible, 
elles mêlent savoir et imaginaire. Sur 
le plateau, sept acrobates multiplient 
les portés, les rebonds et les voltiges, 
dans un récit éclaté fait de collisions, 
de chocs, de télescopages, de collages 
et d’associations d’idées. Les Hauts 
Plateaux est une traversée du temps et 
une plongée au cœur de l’âme humaine.

En partenariat avec Les Quinconces et 
L’Espal, Scène nationale du Mans

Mar 14 juin / 20h
Mer 15 juin  / 19h
Les Quinconces – Grand Théâtre

A Snack To Be
Compagnie La Main S’Affaire
Création 2022
1h10 | Tout public,conseillé à partir de 5 ans | 4 à 8 €

Cinq inconnus, de passage pour une 
simple pause, se retrouvent bloqués dans 
un snack. Cette oasis routière devient le 
théâtre de leur rencontre et rallume les 
rêves éteints. Des portés acrobatiques 
saisissants extrapolent leurs relations 
et révèlent les désirs enfouis à la lumière 
des néons, au son de la machine à café 
et d’un sèche-main excessif. Empruntant 
au cinéma comme à la peinture de Hopper, 
A Snack To Be est une ode à l’imprévu, à 
l’émancipation des esprits et à la réunion 
des corps.

Ven 17 juin / 20h30
Sam 18 juin / 19h
Théâtre Paul-Scarron

Les Brûlures
Compagnie Punto y Trazo
Création juin 2022 | Premières nationales
50 min | Tout public, conseillé à partir de 10 ans  
Gratuit sur réservation en billetterie

L’un fait du trapèze, raconte, vibre, 
réfléchit simplement à voix haute. L’autre 
écoute, hydrate, compose de la musique. 
Un poète trapéziste suspendu à six mètres 
de haut et un musicien compositeur 
exploitent un moment ensemble, entre 
spectacle, concert et blabla brûlant. 
Comme toutes les histoires que l’on aime, 
celle-ci est une histoire d’amour. L’amour 
qui naît, qui vit et qui meurt. Avec ses 
hauts et ses bas. L’amour raconté avec 
du corps, du son, avec des chutes, des 
danses, des mots, des doigts, des vrilles 
et du cœur (forcément) !

Sam 18 juin / 16h30
Dim 19 juin / 17h
Île sur l’Huisne (n° 2)

OchO
Cirque Baraka
Création juin 2022 | Premières nationales
1h15 | Tout public, conseillé à partir de 5 ans | 4 à 8 €

Si elle s’inscrit sur des papiers, l’identité 
relève de mille choix, de rencontres sur 
des chemins, de mouvements. OchO 
cherche à nous désorienter, à nous 
réinventer en montrant nos multiples 
facettes. À travers le mouvement infini, 
la marche, le cycle, ce spectacle nous 
engage à penser notre humanité, cette 
identité commune. Avec un cirque sous la 
forme d’un théâtre du corps, d’un langage 
universel, d’une musicalité très forte, 
Baraka partage des sensations et donne 
une pulsation commune. 

Sam 18 juin / 20h30
Dim 19 juin / 18h30
Sam 25 juin / 21h15
Chapiteau n° 11, Promenade Newton

LA GAZETTE DU FESTIVAL
EDITO
Pour cette 21e édition, le festival Le Mans fait son Cirque installe ses chapiteaux promenade Newton, à proximité de la Cité du Cirque et du futur chapiteau permanent. Si les bords de 
l’Huisne sont le site central du festival, la programmation s’étend sur le territoire, en lien avec les acteurs culturels tels que EVE - Scène Universitaire, les Musées du Mans, Superforma, 
le festival Plein Champ, ou encore Les Quinconces et L’Espal qui accueilleront l’ouverture du festival. Promouvant notamment les écritures circulaires, sous chapiteau ou en extérieur, 
Le Mans fait son Cirque propose un instantané de la création circassienne, de la plus intimiste à la plus spectaculaire. Avec plus de 60 représentations, dont 2 premières sous chapiteau, 
des temps professionnels ainsi que la présence de l’ensemble de la filière cirque, des pratiques amateurs aux enseignements supérieurs, le festival Le Mans fait son Cirque s’inscrit 
comme un événement phare de la saison estivale, tout en proximité et convivialité.

Las Mal Aimée, une 
histoire de confiture  
et chocolat
Compagnie LuZ
1h | Tout public, conseillé à partir de 12 ans | 4 à 8 €

Sur scène, ils sont trois, deux hommes et une femme. 
Est-ce trois prismes d’un seul individu ? Trois 
facettes d’un cerveau en marche ? Trois tentatives 
pour déshabiller les relations amoureuses, dire 
ses dérives, ses chutes, ses vertiges, ses chemins 
répétitifs et ses peurs éternelles ? Las Mal Aimée, 
c’est du cirque qui parle, des mots qui dansent, un 
agrès qui pulse. C’est l’envie de décloisonner les arts 
comme les sexes, pour déconstruire les clichés de 
l’amour, les codes qui nous rongent, dans l’espoir de 
changer de peau pour renaître autrement.

Lun 20 juin / 20h30
Mer 22 juin / 20h30
EVE – Scène Universitaire

LES SPECTACLES

EN PRATIQUE
Renseignements
Le Plongeoir – Cité du Cirque
6 boulevard Winston Churchill 72100 Le Mans 
02 43 47 45 54
lemansfaitsoncirque.fr / citeducirque.com

Acheter des places 
En ligne sur lemansfaitsoncirque.fr

À la Cité du Cirque
6 boulevard Winston Churchill

Au point info/billetterie sur la promenade Newton
Les 18 et 19 juin et du 23 au 27 juin 

Sur le lieu des représentations
Ouverture 1h avant le début du spectacle

Aux Quinconces et L’Espal pour les spectacles Les 
Hauts Plateaux et Terces
Théâtre des Quinconces, place des Jacobins
L’Espal, 60 rue de l’Estérel
quinconces-espal.com

Les spectacles gratuits sont accessibles dans la limite 
des places disponibles et sans réservation. 
Sauf pour les spectacles Les Brûlures, Faire un tour 
sur soi-même et Les Fauves : réservation gratuite en 
billetterie.

Tarifs
Plein : 8 €
CE : 6 € (carte Cezam, COS Ville du Mans)
Parent accompagnateur : 6 € (un parent par enfant)
Réduit : 4 € (moins de 25 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes en situation de handicap, licenciés 
de la Fédération française des écoles de cirque)
Gratuit : moins de 3 ans
Pass 3 spectacles : 21 €
Pass 5 spectacles : 30 €
Pass 9 spectacles : 45 € 

Tarifs spéciaux pour les spectacles Les Hauts 
Plateaux et Terces
Plein : 12 €
Réduit : 9 €

Les tarifs CE et réduits sont accordés sur 
présentation d’un justificatif en cours de validité à 
l’achat et au contrôle.
L’achat est possible en ligne jusqu’à 1h avant le 
début du spectacle.
Les pass spectacles sont nominatifs et individuels.
Toute personne assistant à un spectacle sur 
billetterie doit être munie d’un billet (enfant de 
moins de 3 ans compris).
Les billets vendus ne sont ni échangeables ni 
remboursables, saut en cas d’annulation de la part 
de l’organisateur.
Moyens de paiement acceptés : carte bancaire, 
espèces, chèques, Pass Culture, e.pass Jeunes 
Pays de la Loire.

Les lieux
Sous chapiteau et en extérieur
Promenade Newton
Île sur l’Huisne, accès par le pont des Vendéens
Rue Képler

En salle
Cité du Cirque, 6 boulevard Winston Churchill
Collège Alain-Fournier, 14 rue Copernic
Les Quinconces, place des Jacobins
Théâtre Paul-Scarron, 6 place des Jacobins
EVE – Scène Universitaire, avenue René Laënnec

Bar et restauration
Pour une grande faim ou une petite soif, l’espace 
restauration vous accueille avec un choix diversifié 
de food-trucks et le bar sous chapiteau (n° 8).
Les 18 et 19 juin et du 23 au 27 juin
Promenade Newton

Boutique du festival
Repartez avec un souvenir du festival ou de votre 
spectacle coup de cœur. En vente : affiches, 
t-shirts sérigraphiés par La Racle…
Les 18 et 19 juin et du 23 au 27 juin
Promenade Newton – Point info

Guide des spectateurs
Il peut faire chaud sous les chapiteaux : veillez 
à vous hydrater et à prévoir brumisateurs ou 
éventails.
Pendant les représentations, il est interdit de 
manger, ainsi que de photographier et filmer le 
spectacle. 

Le festival est organisé par Le Plongeoir – Cité du Cirque, Pôle Cirque Le Mans, en partenariat avec la Ville du Mans.
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AGENDA DU FESTIVAL L’Avis bidon – Face A
Cirque la compagnie
Reprise 2022
50 min | Tout public | Gratuit

Avec humour et dérision, quatre acrobates 
prennent d’assaut la scène. Ça bouge et ça 
saute dans tous les sens. Ça tombe et ça 
carbure à l’adrénaline pure. En multipliant 
les prouesses, ils posent un regard lucide 
sur la force du lien qui les rassemble. 
Ici l’amitié s’impose comme un espace 
de solidarité. Frissons et rires assurés 
avec ce spectacle où tout peut basculer, 
sauf le lien qui les unit. Avec ces artistes 
authentiques qui se livrent tout entiers, 
l’art du cirque n’est pas bidon !

Lundi 20 juin / 16h30
Quartier des Sablons – Bords de l’Huisne 
Accès rue Képler

La Balançoire géante
La Volte Cirque
Spectacle en chantier, étape 2 I Création 2023
30 min | Tout public | Gratuit

À la croisée d’un spectacle de cirque, d’un atelier 
de voltige aérienne et d’une séance chez le psy, 
La Balançoire géante met en scène un acrobate 
tentant une révolution, non sans difficulté, sur un 
agrès ballant de 12 mètres de haut. Dans une sorte 
d’auto-analyse psycho-socio-politique, notre athlète 
interroge les raisons qui le poussent à s’entraîner 
nuits et jours pour la réalisation d’un acte fou et 
inutile : devenir champion du monde de balançoire 
géante. 

Ce spectacle actuellement en création et qui 
sortira en 2023 se construit au gré des rencontres : 
l’acrobate invite le public à une étape de travail lors 
de sa résidence au Mans. 

Mer 22 juin / 12h30
Promenade Newton (n° 3)

Je suis TIGRE
Groupe Noces
Spectacle jeune public
40 min | Jeune public, conseillé à partir de 5 ans | 4 à 8 €

Elle est « d’ici », lui d’un « là-bas » qu’il a dû fuir. 
Hichem et Marie, inséparables, partagent leurs 
secrets en jouant dans la cour de l’école. Une 
immense fresque se dessine en direct, donnant 
les clés du passé d’Hichem, le « tigre », solitaire et 
résilient, qui a parcouru des milliers de kilomètres 
pour découvrir la paix. Et l’amitié de Marie. Je suis 
TIGRE est une belle histoire d’amitié et de découverte 
de l’autre, dansée et dessinée à hauteur d’enfant, qui 
balaie les a priori et invite à la tolérance.

Mer 22 juin / 17h30
Théâtre Paul Scarron

Faire un tour  
sur soi-même
La Volte Cirque
Création juin 2022
1h10 | Tout public, conseillé à partir de 14 ans   
Gratuit sur réservation en billetterie

Qu’est-ce qu’un salto ? Qui a fait le premier, et 
pourquoi ? Faire un tour sur soi-même est une 
étude très personnelle sur le mouvement. Entre 
des notions de biomécanique et d’histoire, on y voit 
plein de sauts périlleux, on se permet de se battre 
avec René Descartes et de donner des conseils à 
Michel Foucault, on y parle de déterminisme et de 
lutte des classes. Un seul en scène à mi-chemin 
entre la conférence et le récit spectaculaire et 
autobiographique d’un acrobate qui tourne sur lui-
même. 

Mer 22 juin / 18h45
Jeu 23 juin / 19h30
Cité du Cirque (n° 1)

#lemansfaitsoncirque

PLAN DU FESTIVAL


