Cirque théâtre d'Elbeuf

Labellisé Pôle national du cirque, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf est à la fois un lieu de création, de
production, de diffusion de spectacles et d’éducation artistique à la vocation internationale.
Construit en 1892, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, est l’un des huit derniers cirques « en dur » visibles
en France et le seul à disposer d’un espace scénique composé d’une piste circulaire et d’une
scène de théâtre à l’italienne.
Réhabilité en 2007, le Cirque-Théâtre contribue à la reconnaissance et à la qualification des arts du
cirque et participe au renouvellement de ses formes artistiques et de ses esthétiques en portant une
attention particulière à la diversité, notamment au travers des œuvres présentées, des artistes
accompagnés et des publics.
Une programmation rythmée
La programmation du Cirque-Théâtre est conçue sous forme de séquences thématiques, qui
rythment l’année : Bords de Seine à l’ouverture de saison, Le Temps des créations pour découvrir
les nouvelles œuvres du cirque contemporain, Bienvenue au jeune public ou le cirque pour les plus
jeunes et les familles, Grands Formats qui accueillent des compagnies du monde entier … sans
oublier les séquences Sous chapiteau, Hauts et Courts, Entre voisins - en complicité avec la ville
d’Elbeuf, et Résonance avec des spectacles en écho avec la programmation des partenaires
culturels du territoire, qui ponctuent aussi l’année et contribuent à la diversité des esthétiques.
Un soutien à la création affirmé
Le Cirque-Théâtre soutient la création, principalement par des apports financiers, l’accueil de
compagnies en résidence et la diffusion des projets soutenus, à travers Le Temps des créations et le
festival SPRING.

SPRING, festival du cirque contemporain en Normandie
Organisé à l'échelle de la Normandie, par les 2 Pôles Cirque en Normandie que sont le CirqueThéâtre à Elbeuf et La Brèche à Cherbourg, SPRING propose, chaque année au printemps, plus de
50 spectacles en partenariat avec une soixantaine de lieux culturels de la région. La Métropole
Rouen Normandie est un partenaire de choix pour SPRING, puisqu’elle accompagne le festival en
co-organisant des spectacles et des actions dans ses communes.
Rendez-vous en 2021, du 11 mars au 6 avril pour partir à la rencontre des artistes circassiens
internationaux, nationaux et locaux.
La programmation met l’accent sur les écritures innovantes, la création internationale, la diversité
des formes et des esthétiques.
Voir le site du festival.
L’éducation artistique et l’action culturelle au cœur du projet du Cirque-Théâtre
Rencontres artistiques, ateliers d’initiation, expositions, répétitions publiques, jumelage avec des
établissements scolaires, éducation artistique au collège et au lycée, implication au sein de
dispositifs d’enseignement spécialisés … autant d’actions créées à partir des spectacles
programmés au Cirque-Théâtre pour découvrir autrement les nouvelles formes du cirque.
Le Cirque-théâtre est aussi très investi dans la valorisation de son histoire et de son patrimoine et
participe, à ce titre, depuis sa réouverture, aux Journées Européennes du Patrimoine en proposant
des visites guidées du lieu.
2 Pôles Cirque en Normandie
Depuis 2015, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf et la Brèche (autre Pôle National du cirque normand) à
Cherbourg développent de nombreuses collaborations. Tout en respectant l’indépendance des deux
lieux dans leur activité et leur fonctionnement, le projet de rapprochement de ces deux
établissements est fondé sur la complémentarité des missions principales des deux pôles cirque
normands, la Brèche consacrée plus spécifiquement à la création et le Cirque-Théâtre, à la diffusion.
En chiffres…
Pour la saison 2018 / 2019, le Cirque-Théâtre a accueilli :
• Plus de 18 500 spectateurs autour d’une trentaine de représentations
• 7 compagnies et artistes en résidence et 6 spectacles sont nés sur sa piste
• Près de 4 000 participants aux actions culturelles et artistiques
SPRING 2019 à l’échelle régionale a réuni 27 205 spectateurs sur plus de 144 représentations.
Plus d’infos
Pour réserver votre prochain spectacle, contacter l’action artistique et culturelle …
rendez-vous sur www.cirquetheatre-elbeuf.com
Pour SPRING : www.festival-spring.eu
Accès et contact
Cirque-Théâtre d’Elbeuf
2 rue Henry – 76500 Elbeuf
Administration : 02 32 13 10 50

Liens transversaux de livre pour Cirque théâtre d'Elbeuf
‹ Le 106, scène des musiques actuelles
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