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eDU 9 OCTOBRE 
AU 7 DÉCEMBRE
2022
À MONTPELLIER 
ET DANS DES COMMUNES 
DE LA MÉTROPOLE

La

 M
étro fait

Tarif La Métro fait son cirque 

Tarif unique : 6€ à partir de 6 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans 
(billet obligatoire)

Mirage | 9 octobre : entrée libre
Jardins du Peyrou à Montpellier 

Renseignements et billetterie 

- En ligne domainedo.fr
  billetterie1@domainedo.fr

-   Sur place à la billetterie du Domaine 
d’O, 178 rue de la Carriérasse 34090 
Montpellier (entrée nord du Domaine 
d’O : tram ligne 1, arrêt Malbosc)

 Les mardis et jeudis de 14h à 18h

- Par téléphone au 0 800 200 165  
 (service & appel gratuits)
 Du lundi au vendredi de 14h à 18h

-  Sur le lieu de la représentation 
 1h avant chaque spectacle (chèques 
 et espèces uniquement)

La programmation de La Métropole fait 
son cirque a été confiée par le Domaine 
d’O à l’association Créature.s Créatrice.s 
et au Centre des Arts du Cirque Balthazar. 

édito

OCTOBRE

DIMANCHE 9 16h Mirage Peyrou Montpellier

VENDREDI 14 20h Ma douce déraison 
d’être Terrain de football Restinclières

Le tour du rond-point Terrain de football Restinclières

Juste un saut Terrain de football Restinclières

SAMEDI 15 
DIMANCHE 16

20h 
16h

Car tous les chemins  
y mènent Terrain de football Restinclières

VENDREDI 28                         
SAMEDI 29                           
DIMANCHE 30

20h 
20h 
16h

Les Dodos Parc du château 
des évêques Lavérune

NOVEMBRE
MERCREDI 2  
ET JEUDI 3

11h et 
15h

Marmalade Salle des Trobars Saussan

DIMANCHE 6 16h Mousse Salle du Devézou Montferrier-sur-Lez

MERCREDI 9 16h Seul comme un dodo Parc Montcalm Montpellier

JEUDI 10 20h Ici et ailleurs Parc Montcalm Montpellier

De algodón y caucho Parc Montcalm Montpellier

VENDREDI 11  
ET SAMEDI 12

20h Vroom Parc Montcalm Montpellier

VENDREDI 18  
ET SAMEDI 19 20h Mellow Yellow Parc Montcalm Montpellier

SAMEDI 26 ET 
DIMANCHE 27 Gare aux clowns Quartier gare Montpellier

SAMEDI 27  
DIMANCHE 28 

20h 
16h

La concordance  
des temps

Arènes Castries

 
DÉCEMBRE
VENDREDI 2  
ET SAMEDI 3 

20h Monique Arènes Castries

MERCREDI 7 16h T’as pas vu Léon ? Arènes Castries
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Prochains 
          rendez-vous 

cirque 
Du 2 décembre au 8 janvier 
Chapiteau Odysseum Montpellier
Hurt me tender 
CirkVOST

15 et 16 décembre 
Chapiteau Balthazar 
Domaine d’O Montpellier
À travers les persiennes
CADC Balthazar

22, 23 et 24 février 
Théâtre Jean-Claude Carrière
Domaine d’O Montpellier
De bonnes raisons
Cie La Volte-cirque 

25 mars 
Piscine olympique Angelotti 
Antigone Montpellier
Reste !
Cie Les filles du renard pâle

Tarifs et infos : domainedo.fr

F idèle à sa volonté d’amener les arts vivants au plus près 
des spectateurs et du jeune public, cette nouvelle édition de 
La Métropole fait son cirque investit deux mois durant notre 

territoire, avec vingt-six représentations de cirque contemporain 
dans six communes.

Sous chapiteau ou dans des lieux insolites, des artistes hors du 
commun offrent leur magie et dévoilent la diversité infinie des arts 
du cirque contemporain : jonglage, musique, mât chinois, danse, 
acrobaties… Avec humour, gravité parfois, et toujours une énergie 
folle, ces spectacles interrogent le vivre-ensemble, l’amitié, le défi 
écologique ou encore les migrations, comme autant de miroirs 
emplis d’humanité et de poésie.

Le cirque, langage universel, participe de l’émerveillement artistique 
dès le plus jeune âge. Avec des spectacles accessibles pour les 
plus jeunes et des classes cirque, La Métropole fait son cirque fait 
la part belle à la culture « à hauteur d’enfants ». Une priorité de la 
Métropole, inscrite au cœur de la candidature Montpellier capitale 
européenne de la Culture 2028.

Concoctée par le Domaine d’O, en collaboration avec le Centre  
des arts du Cirque Balthazar et la coopérative artistique et culturelle 
Créature.s Créatrice.s, cette manifestation démontre la belle 
vitalité des arts du cirque dans notre métropole. Et notre volonté 
de soutenir cette filière, avec trois spectacles accompagnés par la 
pépinière du CADC Balthazar et présentés dans cette 11e édition.

Bon festival à toutes et tous ! 

Michaël Delafosse 
Maire de Montpellier 

Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
Président du conseil d’administration du Domaine d’O
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Mirage (un jour de fête)
Cie Dyptik
Cirque chorégraphique I À partir de 6 ans I 50 min

Des pas qui frappent le sol avec force et 
élégance, tête haute, vêtements colorés, 
soigneusement ajustés. L’énergie des 8 dan-
seurs circule entre la périphérie et le centre. 
Habités par cette force collective, leurs voix et 
leurs mouvements deviennent des projectiles 
qui dénoncent les supplices et les injustices 
et tentent de les dépasser… Mirage ?

Ma douce déraison d’être 
Pierre-Maël Gourvennec
Mât chinois I Tout public I 30 min

Le mât chinois, le public, un homme. Com-
ment créer un moment de partage ? Une ren-
contre ? Douce folie d’un être qui se place au 
centre. Tentative poétique, circassienne, fra-
gile, oscillant entre vulnérabilité et force, où il 
interroge la beauté du « être ensemble ». Une 
expérience sensible et singulière.

Le tour du rond-point 
Louis Lamer
Acroballon I Tout public I 15 min

Louis nous parle des personnes que l’on 
croise dans la vie et qui nous racontent des 
théories avec certitude, même si elles sont 
parfois assez biscornues. Tout ça se passe 
sur une balle rouge, instable, sur laquelle il se 
met à faire des acrobaties en mode « boing, 
boing, boing » ! Pour se questionner sur ce 
qui est vrai ou non. 

 RESTINCLIÈRES MONTPELLIER    

Jardins du Peyrou
Dimanche 9 octobre I 16h

Terrain de football
Vendredi 14 octobre I 20h  

Juste un saut  
Cie Vadear
Mât chinois et acrobatie I À partir de 6 ans I 30 min

Qui suis-je par rapport aux autres ? Pourquoi 
je saute ? Pourquoi j’aime tant ça ? Pourquoi 
ai-je si peur de sauter ? Dans ce spectacle 
physique, ponctué de récits, Oussama Mar-
rom Zaki se dévoile et raconte son rapport à 
son métier d’acrobate, aux sauts, suite à une 
chute grave dont il ressort bouleversé.

Terrain de football
Vendredi 14 octobre I 20h

Terrain de football
Samedi 15 octobre I 20h
Dimanche 16 octobre I 16h

Car tous les chemins y mènent
Cie Les Complémentaires
Cirque et violon I Tout public I 50 min

On suit les pérégrinations physiques, men-
tales et émotionnelles d’un personnage à 
l’image de son violon, capable d’une fougue 
et d’une puissance hors du commun, mais 
à la fois terriblement fragile et sensible, 
essayant de jouer Carmen. Un solo de cirque, 
tragique, musical et burlesque. 

Les Dodos
Cie Le p’tit cirk
Acrobaties et guitares I À partir de 6 ans I 1h25

De leur fragilité et leur imagination sans limites 
naissent d’improbables tentatives d’échap-
per à la gravité. Main à main, voltige aérienne, 
acrobatie, anneaux chinois, rites absurdes, 
les Dodos multiplient les apprentissages de 
tous les possibles et se jouent de leurs peurs, 
de leurs conflits avec une inébranlable naïveté 
et un humour insolent. 

Marmalade 
Claire Parsons Co.
Danse et Jonglage I À partir de 2 ans I 30 min

Une performance délicieuse et tactile, un 
spectacle onctueux et acidulé. Les deux 
artistes dansent, jonglent, s’observent, se 
touchent et s’amusent… Dans Marmalade, le 
public est invité à goûter, sentir et expérimen-
ter un monde de danse et de cirque tout doux 
pour les tout-petits. 

Mousse
Cie Scratch
Jonglage I À partir de 6 ans I 50 min

Dans Mousse, il y a Gaëlle, la jongleuse, et 
Denis, le technicien. On se rassure, on se 
soutient, on attrape tout le courage possible 
et l’on se raconte comment jongler c’est 
vivre. Une œuvre circassienne bourrée d’hu-
manité, où la performance spectaculaire naît 
des gestes anodins que dessine une amitié 
extraordinaire.

 SAUSSAN LAVÉRUNE
Parc du château des évêques
Vendredi 28, samedi 29 octobre I 20h
Dimanche 30 octobre I 16h

Salle des Trobars
Mercredi 2, jeudi 3 novembre I 11h et 
15h  

Espace culturel du Devézou
Dimanche 6 novembre I 16h

Seul comme un Dodo 
Cie la Contrebande
Cirque I Tout public I 30 min

Ce spectacle interroge la figure de l’autre, 
celui qui est différent, qui vient d’ailleurs… 
Une course poursuite drôle et piquante entre 
un personnage et son alter-ego oiseau  : un 
dodo. Comment appréhender cet autre venu 
d’ailleurs dont on ne comprend pas les codes 
ni le genre ?

Parc Montcalm
Mercredi 9 novembre I 16h

Une soirée | Deux spectacles                 

Parc Montcalm
Jeudi 10 novembre I 20h

Ici et ailleurs
Ankiffoudine Sandani Ousseni
Acrobatie et musique I À partir de 6 ans I 15 min

Ce spectacle retrace le long voyage d’im-
migration d’Ankiffoudine Sandani Ousseni 
depuis l’archipel des Comores. Il fait décou-
vrir avec bonheur au public les arts tradition-
nels des Comores combinés au hip-hop, un 
moyen pour lui de les partager et surtout de 
ne pas les oublier.

De algodón y caucho
Cie Mala Brigo
Mât chinois, corde lisse, portés acrobatiques I 
À partir de 6 ans I 45 min

Laura Abrain et Diego Saladin font le choix 
d’immerger le spectateur dans le monde 
rural. Ce duo de corde lisse et mât chinois 
tente de montrer l’âpreté du travail agricole 
et artisanal grâce à la création et l’explora-
tion d’un univers poétique mêlant théâtre, 
masques, danse et main à main.

Vroom
Des hommes qui portent et des femmes 
qui tiennent
Cirque aérien I Tout public I 50 min

Vroom est l’odyssée de 2 amis depuis leur 
enfance jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte. 
Sur leur portique, dans cet « univers sus-
pendu », deux acrobates aériens proposent 
un témoignage de l’amour qu’ils portent à la 
vie, confidence de la confiance qu’ils se font 
et agitateurs de rêves.

Mellow Yellow
Collectif TBTF
Cirque, musique, danse, jeu d’acteur I Tout public 
45 min

Mellow Yellow est né de trois personnalités 
qui partagent une même vision de la scène. 
Le cirque, la musique, la danse, le jeu d’ac-
teur et le cinéma sont leurs sources d’inspira-
tion. Ensemble, ils créent un univers qui leur 
permet d’élargir leur vocabulaire, les amenant 
à dépasser les limites de leurs spécialités.

 MONTPELLIER    
                 Une soirée | Deux spectacles
Parc Montcalm
Jeudi 10 novembre I 20h

Parc Montcalm
Vendredi 11, samedi 12 novembre I 20h

Parc Montcalm
Vendredi 18, samedi 19 novembre I 20h

Gare aux clowns 
Cie Doré
Rencontre autour de l’art du clown

Samedi 26 | 14h30 | Trois clowns, trois per-
formances et une table ronde
19h30 | Kabinet, Cie Les Humains Gauches

Dimanche 27 | Trois clowns, trois perfor-
mances et une restitution de stage

+ d’infos sur : www.ciedore.com

Quartier Gare
Lieu de fabrique et de création 
Samedi 26, dimanche 27 novembre

Arènes
Samedi 26 novembre I 20h 
Dimanche 27 novembre I 16h

La concordance des temps
Cie Le doux supplice
Acrobaties I À partir de 8 ans I 35 min

Deux acrobates, quarantenaires, passionnés 
par les portés acrobatiques et la recherche 
autour de la poésie du geste ont pensé ce 
spectacle comme un tableau vivant, intime. 
Ils retracent leur connivence et leur chemine-
ment, entre vertige et équilibre, un manifeste 
acrobatique intense qui donne à voir l’union 
et la quiétude des corps. 

Monique 
Cie projet Coin
Jeux icariens et monocycle I Tout public I 40 min

Un trio, isocèle rectangle est réuni autour 
d’une roue et d’une selle. Au bord de l’absur-
dité, les pratiques des jeux icariens et selle du 
monocycle sont étroitement liés. Trois corps 
voguant entre élégance et maladresse avec 
un monocycle utilisé dans tous les angles, à 
se demander s’ils ne roulent pas sur la tête. 

T’as pas vu Léon ?
Cie Todo Controlado
Cirque et marionnettes I Tout public I 45 min

Et si la recherche de son ami papillon pous-
sait un homme plus loin qu’il ne l’imaginait ? 
Fuyant un système devenu fou, Gustave 
décide de créer un univers absurde et 
enchanté. T’as pas vu Léon ? aborde tout en 
poésie, avec élégance et émotion, le thème 
de la disparition des insectes de nos prairies. 

 CASTRIES   

Arènes
Vendredi 2, samedi 3 décembre I 20h

Arènes
Mercredi 7 décembre I 16h

 MONTFERRIER-SUR-LEZ  MONTPELLIER

 CASTRIES

     PEPS  
PÉPINIÈRE DU CENTRE DES ARTS DU 
CIRQUE BALTHAZAR MONTPELLIER

Objectif : soutenir la création émergente dans le 
domaine des arts du cirque. Le CADC Balthazar met 
en action un dispositif permettant l’accompagnement 
de jeunes artistes porteurs de projets artistiques méri-
tant une aide à la structuration en collaboration avec le 
Domaine d’O, la Fabrique des arts du cirque de Nîmes, 
le théâtre la Vista-La Chapelle, et Créature.s Créatrice.s.
Pour cela les structures mettent à disposition espaces 
de travail, compétences et financements complémen-
taires. Le dispositif est activé par le porteur de projet 
dans un esprit de partenariat collaboratif.

4 PROJETS SONT ACCOMPAGNÉS EN 2022 :

-  Ici et ailleurs d’Ankiffoudine Sandani Ousseni ;

- Voyage en absurdie de Laure Garny ; 

- Juste un saut d’Oussama Zaki de la Cie Vadear ; 

-  De algodón y caucho de Laura Abrain 
et Diego Saladin de la Cie Mala Brigo.

Terrain de football
Vendredi 14 octobre I 20h  

SENSIBILISATION

Dans le cadre de La Métropole fait son cirque, le 
Domaine d’O propose aux écoles des villes accueil-
lant des spectacles de bénéficier d’une sensibilisa-
tion au cirque. Ce dispositif permet aux élèves la 
découverte des arts du cirque dans toute leur diver-
sité. Il donne accès aux œuvres artistiques, aux cou-
lisses de la création et aux échanges avec les équipes 
artistiques. Il s’agit aussi de favoriser la transmission 
de savoir-faire et de savoir-être liés au cirque (partage, 
dépassement, confiance, collectif, estime de soi…). 
Les enfants vivent ainsi une expérience sensible de 
l’art afin de développer leur esprit critique.

En partenariat avec Kérozen 
et Gazoline, Zepetra 
et le CADC Balthazar.

PEPS

PEPS

PEPS

                                                                                 Une soirée | Trois spectacles                                                                              


