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La politique culturelle n’est pas ré-
servée aux grandes villes, elle se 
doit aussi d’être un lien social dans 
nos villages ruraux et certainement 
un moteur qui nous aide à nous 
transporter vers d’autres univers ! 

Le monde artistique est fait d’imagination, d’invention, 
de création où les expressions artistiques s’entremêlent. 
Comme cette discipline ancestrale le cirque a su se re-
nouveler en empruntant au théâtre des mises en scène 
modernes. Ainsi, le cirque sera le fil rouge d’une pro-
grammation 2020/2021 portée par le service culturel de 
la Communauté de Communes du fronsadais.

Avec ces « Chemins des arts », notre volonté, est de faire 
parcourir aux équipes artistiques le territoire du fronsa-
dais en s’inspirant de nos paysages et de notre patri-
moine, et ainsi vous offrir en partage leurs créations.

Nous allons donc, aller à la rencontre des enfants, 
de la maternelle au secondaire, et des familles, avec 
la complicité du corps enseignant, des équipes ar-
tistiques et le soutien et la reconnaissance de nos 
partenaires: l’Education Nationale, le Ministère de la 
Culture, le Conseil Départemental de la Gironde et son 
agence l’Iddac, la Région Nouvelle Aquitaine. 

La Communauté de Communes du Fronsadais sous 
la Présidence de Mme Marie-France Régis est une des 
rares communautés de communes à avoir pris la com-
pétence de la culture et, par cette démarche souhaite 
approfondir les pratiques culturelles, et par la même 
l’épanouissement de la population du fronsadais.  

Alors, profitez de ces occasions qui vous sont don-
nées pour vivre des moments intenses d’évasion ! 

Circassienement vôtre ! 

Dominique BEYLY 
Vice-Président en charge de la Culture

C’est avec grand plaisir que je souhaite 
porter à votre connaissance que la Com-
munauté de Communes s’engage sur le 
semestre à venir dans un projet cirque qui 
à n’en pas douter ravira nombreux d’entre 
vous.

En effet, la Communauté de Communes a une réelle volonté 
d’inscrire une présence artistique sur son territoire et via le 
cirque qui sera le fil rouge de notre saison, nous souhaitons 
vous faire découvrir les différentes facettes liées à cette dis-
cipline artistique. 

L’objectif que nous nous fixons à travers notre politique 
culturelle, c’est d’offrir à nos administrés, l’accès à diffé-
rents univers artistiques afin qu’ils puissent se familiariser 
avec le domaine culturel en général.

Il nous semble essentiel de déployer des actions culturelles 
au plus près de nos habitants pour apporter une once de 
nouveauté et de découverte qu’il fait bon de partager en ces 
temps difficiles.

C’est la raison pour laquelle, nous sommes ravis d’accueillir 
la smart compagnie en résidence d’artistes pour travailler 
son prochain spectacle « UBA ». 

Outre le fait que cette résidence d’artistes permettra le 
rapprochement de nos populations par le biais d’une expé-
rience artistique « sur mesure » au sein même de notre ter-
ritoire rural, iI me semble important de soutenir les acteurs 
culturels en cette période de COVID.

Alors, je ne peux que vous inviter à entrer en piste pour par-
tager avec nous les étoiles du cirque.

Marie-France RÉGIS
Présidente de la  
Communauté de Communes du Fronsadais

SOMMAIRE

Directeurs de publication 
Marie France Régis, Dominique Beyly

Rédaction 
Service Culturel

Mise en page 
Service Communication

Crédits photos
Benoît Martrenchar, Stéphane Drouot,  
Lamarnoazul.com, Cie Yifan,  
Vincent d’Eaubonne

Diffusion
4 000 exemplaires
Imprimerie Easy Flyer

ÉDITOS

P. 4  Ouverture de la saison cirque - Smart Cie

P. 6  La Smart Compagnie en Fronsadais

P. 8  Cirque en duo - Smart Cie

P. 10  Baltringue - Le Cirque Plein d’Air

P. 12  En criant sans faire trop de bruit - Cie YiFan

P. 14  Furieuse tendresse - Cirque Exalté

Crédits



4 Cirque en Fronsadais    - Communauté de Communes du Fronsadais 

SAMEDI 
13 FÉVRIER 2021

à 18h30
Salle Pascal Obispo  
La Lande de Fronsac

Durée du spectacle : 45 minutes
Tout public - GRATUIT

Spectacle organisé en tenant compte des  
mesures sanitaires. La jauge est limitée.  
Afin de respecter l’accueil du spectacle et  

du public, nous vous demandons de  
réserver votre place à l’avance.

Le port du masque est obligatoire.

Sur réservation au 05 57 84 40 18  
ou culture@cdc-fronsadais.com

OUVERTURE DE LA SAISON CIRQUE
Smart Compagnie

Pour leur arrivée sur le territoire du Fronsadais, les artistes 
de la Smart Compagnie vous concoctent une soirée cirque et 
musique, sur mesure à déguster en famille.

Univers divers et décalés, corps à corps troublants avec les 
agrès, déclinaison de sensibilité, prouesse et souplesse, 
humour et poésie en duos, trios... Sous un chapiteau 
imaginaire, les trapézistes, acrobates, jongleurs vous 
entrainent dans une balade acrobatique et poétique, le temps 
d’une performance…. 

Sous la direction artistique de Pascale Lejeune.

5Cirque en Fronsadais - Communauté de Communes du Fronsadais 

Avec : Angélique Rebolledo, Marc Pareti, christophe Carrasco, 
Coretta Assié, Rodrigo Ceribelli Moreira, Caïssa Barbosa Dos 
Santos, Jérome Martin, Sylvain Mége, Sylvie Remond, Pascale 
Lejeune.
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Les Arts du Cirque sont au centre du travail artistique de 
la Smart Compagnie. Née en 1996, en pleine dynamique 
de renouveau, les artistes se sont très vite positionnés 
pour un cirque au-delà des codes traditionnels, flirtant 
avec les autres arts comme la danse, le théâtre, la 
musique; pour des œuvres inscrites dans la mouvance 
du cirque contemporain. Convaincus que les Arts du 
Cirque forment un magnifique outil d’émancipation 
des personnes, ils sont la pierre angulaire des projets 
sociaux et culturels imaginés par les artistes de 
la compagnie qui n’ont de cesse de partager leur 
passion depuis 20 ans avec un large public : enfants, 
adolescents, adultes de tous horizons.

La compagnie sera en résidence  
du 18 au 22 janvier à La Lande de 
Fronsac et du 17 au 21 mai 2021  

à Villegouge, pour travailler  
leur nouvelle création « UBA».

Revendiquant le collectif sur de nombreuses créations, 
celle-ci ne fait pas exception puisqu’elle accueille 
17 artistes sur scène. Pour la Smart Compagnie, le 
collectif c’est l’émulation, la visibilité, le mouvement, 
l’expression d’une vision humaniste.

Son arrivée sur un territoire est marquante. Le collectif 
ouvre les possibles, permet les rencontres et croise 
les générations.

Les temps de résidences de création se feront à vue : 
le souhait est de sortir de la confidentialité des salles 
pour partager au maximum ces temps de labo, de 
recherches avec un large public... 

L’émulation collective, la confrontation régulière avec les publics et les professionnels souhaitant y prendre part, 
participent à la maturation d’une création. C’est donc dans des espaces ouverts sur la vie, favorisant l’échange et la 
proximité, la participation des habitants que la compagnie souhaite évoluer. 

Les temps de travail de la compagnie sont ouverts à tous. On pourra passer après l’école regarder les artistes 
répéter, ou encore jouer les curieux et venir passer un moment avec la compagnie.

Des scolaires seront invités avec leurs enseignants à partager ces moments de création et à assister aux répétitions. 
Ces moments privilégiés seront l’occasion de découvrir le monde du cirque nouveau, les coulisses des métiers du 
cirque et le processus de la création artistique.

Des temps de rencontre hors résidence sont également prévus. Les familles sont invitées à découvrir le cirque lors 
des ateliers Duo (page 8). Les artistes iront aussi à la rencontre des élèves, dans des écoles de la Communauté de 
Communes pour pratiquer et échanger autour du cirque.

LA SMART COMPAGNIE
en résidence en Fronsadais...

UBA
« Quand l’explosivité du corps acrobate 
cède peu à peu sa place à l’explosion des 

questionnements sur son devenir,  
sur la piste de cirque. »

UBA, nouvelle création de la Smart Compagnie, 
réunit un collectif d’artistes présents sur la piste du 
cirque contemporain depuis plusieurs années au 
sein de compagnies comme AOC, Anomalie, Vent 
d’Autan, Cheptel...et de jeunes «loups» entrant dans 
le cercle (sortis du Lido, de Lomme...) 

Ce dialogue de générations, entre expériences et 
fougue, aborde les questions de transmission, de 
longévité sur la piste... 

Ce spectacle sera présenté en 2022 sur le 
territoire de la Communauté de Communes. 



BALTRINGUE
Cirque Plein d’Air (musique /cirque)

EN CRIANT SANS FAIRE TROP DE BRUIT
Compagnie Yifan

Les spectaclesCIRQUE EN FRONSADAIS
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Cirque en duo, c’est un moment privilégié et partagé pour un 
adulte et un enfant, à la découverte des arts du cirque (jon-
glage et manipulations d’objets, équilibres sur objets, portés 
acrobatiques).

Pas de qualité physique spécifique, juste l’envie et la curiosité.

Ateliers pour les 3-5 ans et les 6-8 ans, pas de limite d’âge 
pour les adultes. 

Les enfants peuvent être accompagnés d’un membre de leur 
famille (parents, grand parents, frères et sœurs...). 

 

SAM. 27 FÉVRIER 2021 
de 10h30 à 12h30 (6-8 ans)  

Salle des Fêtes  
Saint Michel de fronsac

SAM. 13 MARS 2021 
de 10h30 à 12h30 (6-8 ans) 

ALSH La Lande de Fronsac

SAM. 15 MAI 2021  
de 10h30 à 12h30 (3-5 ans) 

ALSH Galgon 

GRATUIT  
Les groupes sont limités à 15-20 personnes  FURIEUSE TENDRESSE

Cirque Exalté

CIRQUE EN DUO
Smart Compagnie

Informations et réservations à  
culture@cdc-fronsadais.com

P. 10

P. 12

P. 14
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C’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 entre chien et loup, 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 et 
leur moment de gloire... A 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…

BALTRINGUE
Cirque Plein d’Air (musique et cirque)
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SAMEDI 27 MARS 
2021 

à 20H30

DIMANCHE 28 MARS
2021

à 16h00

Maison des Services  
Communautaires 

Saint Germain de la Rivière 
Sous le chapiteau - Yourte

Durée du spectacle : 1 heure 
Public familial - à partir de 5 ans

TARIF UNIQUE : 5 €

Réservation conseillée au 05.57.84.40.18  
ou culture@cdc-fronsadais.com

⚠ Attention nombre de places limité.

Avec les circassiens :  Anne Desmoucelles et  
Joseph Defromont et le musicien : Simon Morant
Technique : Jean-Daniel Hélian
Mise en piste : Damien Caufepé
Constructeurs : Joseph Defromont - Martin Defromont 
Patrick Jouhannet - Anne Desmoucelles
Costumes : Mathilde Defromont



Réservations au 05 57 84 40 18  
ou culture@cdc-fronsadais.com

12 Cirque en Fronsadais  - Communauté de Communes du Fronsadais 13Cirque en Fronsadais  - Communauté de Communes du Fronsadais 

SAMEDI 28 AOÛT
2021

à 18h30
Château Haut Cassagne - Canon 

Saint Michel de Fronsac

Durée du spectacle: 45 minutes
SPECTACLE GRATUIT - en plein air

Dans le cadre de  
« Sur le chemin des arts, cet été »

Dégustation offerte  
par  le Château Haut Cassagne - Canon

Restauration sur place

Découverte ludique du Terroir autour  
du Château par l’association Zygolibri 

Rendez-vous à 16h30 au Château  - sur 
réservation au 06.62.37.82.93 ou  

thierry.faye1@orange.fr

Création à la frontière des disciplines. Ce spectacle prend 
comme point de départ le thème de la solitude et nous 
amène avec humour dans un univers singulier, rempli de 
poésie et originalité.

Un spectacle intimement universel…

Prix du « meilleur spectacle » au Festival International de 
Valladolid. 

“Tout en sincérité, voici un spectacle à la frontière du 
théâtre, de la danse et du cirque, montrant un homme 
dans sa fragilité. Un spectacle sensible qui fait appel à 
l’imagination. À voir absolument.” 

Rebecca Pinos, JSL Chalon Festival Chalon  
Dans La Rue.

EN CRIANT SANS FAIRE TROP DE BRUIT
Compagnie Yifan



Réservations au 05 57 84 40 18  
ou culture@cdc-fronsadais.com

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 
2021

à 18h30
Château de La Roque 

Saint Germain de la Rivière 
(Monument historique)

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
à 18h30

Château Tasta 
Saint Aignan

Durée du spectacle : 45 minutes
GRATUIT - Tout public

Dégustation gratuite, offerte par les Châteaux  
et restauration sur place
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En 1975, Patti Smith sort son album « Horses », concentré de 
rock sauvage et de poésie ardente. 43 ans plus tard, comme 
par une vertigineuse coïncidence, trois exaltés s’emparent à 
leur tour de la scène, poussés par cette passion contagieuse.

Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie frénétique, 
ils célèbrent la liberté, sur fond de rock. Ils s’évertuent à 
retrouver et chérir le rebelle amoureux enfoui en chacun. Pour 
eux, chaque seconde est parfaite. Ils cherchent la limite, la 
beauté spontanée de l’imprévu, et flirtent avec le risque. 

« Furieuse tendresse » est un cri. Un spectacle jubilatoire né 
pour exprimer l’intensité de la vie et de l’instant. Une invitation 
à se frotter à l’humain par le cirque et les extrêmes.  

De : Sara Desprez, Emiliano 
Ferri et Angelos Matsakis Avec : 
Sara Desprez, Angelos Matsakis 
et Jonathan Charlet De et mis 
en scène par: Albin Warette 
Création lumière : Nicolas James 
Technique : Nicolas James 
Costumes : Chloé Fournier  
Son : Ludovic Kierasinski  
Voix féminine : Danièle Marchais 
Voix masculine : Vincent Pelletier 
Scénographie, décors : David 
Tondeux et Franck Dubreuil 
Graphisme We Where Heroes 
Création Vidéo : Chaproduction 
Diffusion : Émile Sabord 
Production Administration : 
Guillaume Cornu

FURIEUSE TENDRESSE
Cirque Exalté



CONTACT :
Service Culturel - Communauté de Communes du Fronsadais
Maison des Services Communautaires
1 avenue Charles de Gaulle
33240 Saint-Germain-de-la-Rivière
culture@cdc-fronsadais.com
06.44.38.34.71
05.57.84.40.18
www.cdc-fronsadais.com

Les spectacles pendant la crise sanitaire seront en jauge limitée et sur 
réservations, afin de respecter les mesures sanitaires.

Mentions obligatoires :
Baltringue - Cirque Plein d’Air :
Production : Cirque Plein d’Air
Coproducteurs : CRRF André Lalande à Noth, Centre Culturel PNAC Boulazac-Aquitaine, 
Association A4 à St Jean d’Angely, La Mégisserie – EPCC Vienne-Glane
Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine, OARA, Région Nouvelle-Aquitaine, Adami, La Palène à Rouillac   
Furieuse Tendresse - Cirque Exalté :
Coproductions : Pôle Régional des Arts du Cirque (ou PRAC) Cité du Cirque du Mans,  
Festival Les Elancées / Régie Culturelle Scènes & Cinés, les Baltringos (72), Ville d’Evron 
COMMUNICATION – version rue Juin 2020 Résidences : Théâtre La Colonne, La Palène, La Graineries 
fabrique des Arts du Cirque et de l’itinérance, Le Carré Scène Nationale du Pays de Château-Gontier, 
La Gare a Coulisses, École de Cirque Mimulus, Compagnie Chien de Cirque, EdilFerri SPA, Bastid’art 
Avec le soutien de : Conseil Régional des Pays de la Loire, Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) des Pays de la Loire, La Ville du Mans, Spedidam, Créavenir.

CIRQUECIRQUE
EN FRONSADAIS
“ Sur le chemin des Arts „
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