Mardi 28 février 2017

SPRING, le Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie
débarque dans la Métropole
Du 9 mars au 14 avril 2017
Première édition de SPRING dans la Métropole Rouen Normandie ! SPRING, grand
festival de cirque en Normandie et plus important festival européen consacré aux
nouvelles formes de cirque à l’échelle d’une région, proposé par la Plateforme 2 Pôle
Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre d'Elbeuf, débarque
dans la Métropole Rouen Normandie pour une première édition métropolitaine du 9
mars au 14 avril 2017. 30 spectacles, et plus de 50 représentations, seront présentés
dans 35 communes de la Métropole : mini-tournées, circuit magique, créations
artistiques… Toutes les nouvelles formes de cirque pour grands et petits en grande
partie gratuite !
Une nouvelle occasion de partir à la découverte des communes et à la rencontre des
artistes circassiens internationaux, nationaux et locaux. En s’associant à cette initiative
originale la Métropole souhaite créer du lien entre les territoires, valoriser leurs lieux
culturels et patrimoniaux, promouvoir les artistes, offrir à tous les publics des
spectacles variés et de qualité et permettre à chacun d’élargir son horizon.

COMMENT RÉSERVER ?
Pour les spectacles gratuits programmés
dans les communes de la Métropole Rouen
Normandie, réservez vos places directement
en ligne sur www.festival-spring.eu ou par
téléphone au 02 35 52 93 93 (du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h) à partir
du 27 février.
Pour acheter les billets, contactez la billetterie
de la salle accueillant le spectacle.
Tout billet réservé non retiré 10 min avant le
début du spectacle sera remis à la disposition
du public. Les spectacles sans réservation sont
accessibles dans la limite des places
disponibles.
L’exposition Mirages et Miracles (Adrien M /
Claire B) au Panorama XXL est en entrée libre
sans réservation, dans la limites des places
disponibles.
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Le Festival sera au cœur des communes en proposant des spectacles pour tous les publics,
que l’on soit seul, entre amis ou en famille. Une programmation originale à découvrir dans
35 communes de la Métropole Rouen Normandie.
Des spectacles se dérouleront en partenariat avec des équipements culturels de la
Métropole : le CDN de Normandie, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, l’Opéra de Rouen Normandie,
la Traverse, la Maison de l’Université, l’Espace Culturel Beaumarchais, l’Espace culturel
Torreton, le Panorama XXL, l’Espace Culturel François Mitterrand, le 106, le Théâtre de
Duclair…

Les mini-tournées : 3 compagnies, 2 à 4 représentations chacune.
Le principe : faire circuler les spectacles et les spectateurs sur plusieurs communes.
« Chute ! » de et par Matthieu Gary et Sidney
Pin (illustration ci-contre)
« Entre Nous » par la compagnie Carré
Curieux
« Le Cirque Précaire » par la compagnie la
Faux Populaire Le Mort aux Dents

Les toiles : spectacles sous petits chapiteaux.
« Un soir chez Boris » d’Olivier Debelhoir et
Pierre Deaux (illustration ci-contre)
« Marée Basse » par la compagnie Sacékripa
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Parcours Magique avec la compagnie locale 14 : 20
Différents aspects de la magie nouvelle seront dévoilés au public. Par ailleurs la compagnie
présentera sa nouvelle création à l’Opéra de Rouen.
•

Flashs magiques (gratuit / Philippe Beau (ombromanie) et Arthur Chavaudret (Close Up)

•
•

(dans 7 communes du territoire)
Nous rêveurs définitifs / La Traverse à Cléon
Wade in the water / Opéra Rouen Normandie

Les circonférences :
2 conférences, réunissant conférencier et artiste, seront
présentées. Celles-ci traitent de deux disciplines : clown et
jonglage. Jean Michel Guy, chercheur spécialisé dans les arts du
cirque, a su inventer une intervention qui mêle disciplines
circassiennes et spectacle. Une occasion de donner au public
les clefs des nouvelles formes de cirque.
« Circonférence Jonglée » & « Circonférence Clown » par
Jean-Michel Guy (illustration ci-contre)

Les formes à naître :
Ces formes sont en cours de création. Temps de rencontre avec le public, étapes de travail,
elles sont conçues pour une circonstance et mêlent actions culturelles et programmation.
« Monument » par le collectif Protocole avec la participation d'une quinzaine
d'habitants
« Kafka dans les villes » avec l’ensemble vocal Sequenza 9.3

Exposition/Installation
« Mirages & Miracles » d’Adrien Mondot et Claire Bardainne
(Installation numérique en avant-première)
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L’autre Jeanne :
Spectacles et performances de Jeanne Mordoj
(illustration ci-contre).
« Fil fil » création jeune public en lien avec
l’Académie Fratellini
« La Poème » par la compagnie BAL - Jeanne
Mordoj en solo
« La Fresque » performance

Mais aussi des spectacles au Cirque-Théâtre d’Elbeuf et co-organisateur du Festival
SPRING :
CIRQUE-THÉÂTRE ELBEUF
Le Pas grand-chose / Cirque Ici / Johann Le Guillerm
Vanavara / Centre National des Arts du Cirque 28e promo / Mise en scène Gaëtan
Levêque
Raphaël (Dummy) / Alexander Vantournhout et Bauke Lievens
Femme sans nom / Compagnie Z Machine / Netty Radvany
Funny Birds / Compagnie La Rive Ultérieure
Family Fun Day (illustration ci-contre)
(spectacles : Le Pont - 1er avril 20h30 et 2
avril 14h30 / Deux petites formes - 2 avril 17h00
/ En clef de cirque – 1er avril 15h00)
Créations à la rencontre entre pratique amateur et
professionnelle et ateliers parents-enfants de
découverte du cirque.
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Mais aussi des spectacles dans les équipements culturels partenaires du Festival
CDN / THEÂTRE DES 2 RIVES
Après-coups projet un – femme 2 / Compagnie La Serenade interrompue / Severine
Chavrier

CDN/ LA FOUDRE
Somos / Compagnie El Nucleo
(illustration ci-contre)

LA TRAVERSE
La Calaca / Sublimati Corporation – Jordi Kerol + Inverted tree / Hisashi Watanabe
(format court)
Nous rêveurs définitifs / Compagnie 14:20
ESPACE CULTUREL PHILIPPE TORRETON
Borborygmes / Compagnie SCOM / Coline Garcia
OPERA DE ROUEN NORMANDIE
Wade in the water / Compagnie 14:20

LE 106
Chinese man (illustration ci-contre)
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COMMUNES ET EQUIEPEMENTS CULTURELS DE LA MÉTROPOLE ROUEN
NORMANDIE QUI ACCUEILLENT DES SPECTACLES
Secteur Austreberthe Cailly
Le Mesnil-sous- Jumièges | Bar le Saint Philibert
Yville-sur-Seine | Salle polyvalente
Epinay-sur-Duclair | Salle communale
Gouy | Salle polyvalente
Anneville-Ambourville | Salle des fêtes Pierre de Coubertin
Sahurs | Salle Roger Pasquise
Le Trait | Salle Guy de Maupassant
Maromme | Espace Beaumarchais
Les Authieux-sur-le-port-St-Ouen | Salle Roger Debarre
Houppeville | Salle du Vivier
St-Pierre-de-Varengeville | Salle polyvalente
Mont-Saint-Aignan | Maison de l’Université
Duclair | Théâtre en Seine
Canteleu | ARRED Les Ateliers du Cailly (en partenariat l’Espace Culturel François
Mitterrand)
Secteur Plateaux Robec
St-Martin-du-Vivier | Salle Le Vivier
Roncherolles-sur-le-Vivier | Chapiteau
Fontaine-sous-Préaux | Salle polyvalente
Darnétal | Salle Henri Savale
Saint-Léger-du-Bourg-Denis | Espace Yannick Boitrelle
Belbeuf | Salle des fêtes
La Neuville Chant d’Oisel | Salle Guy de Maupassant
Secteur Val de Seine
Elbeuf-sur-Seine | Cirque-Théâtre Elbeuf Pôle National des Arts du Cirque
Cléon | La Traverse
Saint-Pierre-lès-Elbeuf | Espace culturel Philippe Torreton
Freneuse | Salle polyvalente Bouchor
Grand-Couronne | Médiathèque Boris Vian
Grand-Quevilly | Collège Édouard Branly
La Bouille | Salle Polyvalente St-Exupéry
La Londe | Salle des fêtes
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Secteur Seine Sud
Petit-Quevilly | Chapiteau et Théâtre de la Foudre
Amfreville-la-Mivoie | Salle Simone Signoret
Oissel-sur-Seine | Palais des congrès
Secteur Rouen
Rouen | Patio Panorama XXL | Le 106 | Le Théâtre des 2 Rives/CDN | Théâtre des
Arts/Opéra de Rouen – Normandie
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Rencontre professionnelle le 24 mars
Dans le cadre de la saison européenne des arts du cirque Circusnext, un focus sur les jeunes
talents du cirque européen avec un parcours de spectacles, des réunions et rencontres
proposées aux professionnels du spectacle vivant à Rouen, Cléon et Elbeuf-sur-Seine.
Renseignements et inscription auprès du Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Contact : 02 32 13 10
54 / helene.cadiou@cirquetheatre.com

Le festival SPRING
SPRING est le seul festival de cirque à l’échelle d’une région. En 2017, il se déploie sur toute
la Normandie pour la première fois avec 4 grands territoires de programmation : la Manche
et l’Orne, le territoire de Caen-la-Mer, la Métropole Rouen Normandie et l’Eure.
SPRING 2017 ce sont près d’une cinquantaine de spectacles diffusés en partenariat avec
les structures culturelles de la région pendant 6 semaines : du jeudi 9 mars (ouverture avec
Le Pas Grand-Chose de Johann Le Guillerm) au vendredi 14 avril (clôture avec le concert
de Chinese Man), ce sont plus d’une centaine de représentations qui se dérouleront en
Normandie !
SPRING est un festival proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie : plateforme
inédite pour accompagner la création et la diffusion du cirque contemporain, formé des 2
pôles cirque normands, la Brèche à Cherbourg-en-Cotentin et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
SPRING 2017 ce sont près de 60 lieux culturels et/ou communes pour accueillir la
programmation : le festival regroupe sur l'ensemble du territoire normand des structures
diverses.
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