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Compagnie Lapsus

Elle habite un lieu dont les portes de sortie n’en sont sans 
doute pas, comme si quitter cette pièce, 
c’était invariablement y rentrer. Alors pour s’évader, elle va 
plonger dans les méandres de son imaginaire. Vertigineuse 
ascension. Plonger à la rencontre de ceux qui peuplent 
son quotidien fantasmé, comme autant de démons 
intérieurs, de facettes d’elle-même. Plonger vers l’inconnu, 
pour mieux prendre son envol.
 
Dans une esthétique léchée et intrigante, la Cie Lapsus 
présente sa nouvelle création teintée d’un onirisme captivant. 
Les sept circassiens investissent un espace intemporel, 
où la légèreté du vol d’un cerf-volant peut être interrompu 
par le combat de trois titans ou l’apparition d’un homme 
animal : un univers dominé par l’étrangeté qui donne à voir 
un réel distordu et fragile. Comme eux.

ME   11.12  à 20h30

JE    12.12  à 20h30

Equipe de création 

Voltigeuse 
Gwenaëlle Traonouez 

Porteur 
Vincent Bonnefoi 

Monocycle, voltigeur 
Jonathan Gagneux 

Porteur, cerf-volant
Julien Amiot 

Jongleur 
Stéphane Fillion 

Monocycle, porteur 
Ronan Duée  

Voltigeur 
Dorian Lechaux 

Metteur en scène 
Johan Lescop

Création sonore, graphisme 
Marek Hunhap 

Créateur lumière, régisseur 
général 
Matthieu Sampic 

Costumière 
Amélie Feugnet 

Régisseur 
Christophe Payot 
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Subliminati Corporation

« Deixe-me » ( « Laisse-moi » en Brésilien ) est le murmure hurlé
de quatre civils. Une fable immorale, tous azimuts et au-delà 
de la raison comme la vie qui nous habite. 

Comme une tradition orale, la Subliminati Corporation vient 
vous raconter un monde, passé ou à venir, peut-être rêvé. 
Un monde qui nous appartient et nous dépasse, celui dans 
lequel on vit. Un discours parcellaire tantôt drôle, tantôt 
tragique. Un récit fait de confessions, d’anecdotes, de rituels, 
de blagues, de fragilité, de mensonges et d’emphases.
 
« Deixe-me » est un appel à la vie, à la communion du groupe, 
à la libération de l’individu.

VE   13.12  à 19h00

SA    14.12  à 19h00

Créateurs et interprètes

Mikel Ayala 
Aude Martos
Charlotte le May 
Mael Tebibi
Romain Delavoipière

Co-mise en scène

Virginie Baes & Subliminati 
Corporation

Création Lumière 

Thomas Bourreau 

 Régie générale 

Mathilde Pachot

 Administration / Production

Les Thérèses  et Sarah 
Barreda

Deixe me
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VE    13.12  à 20h30

SA    14.12  à 20h30Compagnie Circoncentrique

Humour, poésie, émotion, technique, originalité, virtuosité 
pour un spectacle qui tourne en rond ! Comme l’inspiration 
laisse la place à l’expiration, deux hommes agissent 
et interagissent dans d’étonnantes rotations.
 
Expression du corps, prouesse technique, piano à queue et 
surprises perpétuelles, les artistes créent un univers sensible 
où la relation est au centre. « Respire » est une aventure 
circulaire, un hymne à la joie de vivre et d’être, 
en toute simplicité. Avec un cerceau, une boule d’équilibre 
et des balles, Alessandro Maida et Maxime Pythoud se jouent 
de la forme circulaire, emblème du cirque. Le duo débusque 
aussi la poésie dans le mouvement mis en musique.

Respire : 
un hymne à la joie de vivre et d’être, en toute simplicité.

Créateurs et interprètes

Alessandro Maida
Maxime Pythoud

Musique originale 

Lea Petra

Administration

Marilia Vono

Respire
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DI    15.12  à 17h00
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La Scie du Bourgeon

Il n’y a pas lieu de craindre la vieillesse qui peut être 
impitoyable pour le corps. Dans le miroir des liens du porté 
acrobatique, un couple en observe les forces 
et les faiblesses. 

Dans les infinies variations du main-à-main, Elsa Bouchez 
et Philippe Droz se portent, se supportent, se poussent 
et se repoussent. Elle craint la vieillesse, lui temporise, car le 
corps s’adapte toujours à la réalité de la vie.

Portées par une symphonie chorégraphiée en six 
mouvements, les figures se suivent dans une scénographie 
épurée qui se limite à un simple cadre blanc flottant 
dans le vide ou à des images vidéo projetées sur les corps.

Auteurs et interprètes 

Elsa Bouchez
Philippe Droz

Chorégraphie & regard 
extérieur

Dominique Duszynski

Complice musique & jeu

Benji Bernard

Scénographie

Aline Breucker

Vidéo [réalisation & mise en 
espace] 

Tom Boccara

Conseillère artistique

Catherine Magis

Innocence



ME    11.12  à 19h15
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Compagnie Ici bas

Une piste de tapis gazon, une bonbonne de gaz et des haut-
parleurs : nul besoin d’artifices à ce duo pour déployer son 
charme franc. 

Entre les mouvements dansés et les jeux icariens, l’homme 
et la femme – un acrobate et une danseuse – peuplent leur 
terrain de jeu, parfois champ de bataille, de courses 
énergiques, de folies enfantines et de pulsions créatrices. 

Avec une simplicité désarmante, le couple québéco-suisse 
nous convie dans un espace suspendu, petite bulle 
rafraichissante et sereine qu’ils habitent pleinement et qui 
nous habitera longtemps.

Créateurs et interprètes

Christine Daigle
Mathias Reymond 

Dramaturgie 

Julien Brun

L’envers
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Cirqu’en Choc

Dans le cadre de son soutien aux compagnies valaisannes, 
le festival «encirqué !» offre une carte blanche à la compagnie 
Cirqu’en Choc et à leur projet « Gnoko Bok ». Après une série 
de premières résidences, Estelle et Tania présenteront un try 
out de leur nouveau projet, co-produit par le Petithéâtre 
de Sion qui les accueillera en avril 2020. 

« Gnoko Bok », nouveau projet de création de la Compagnie 
Cirqu’en  Choc avec Tania Simili et Estelle Borel, 
signifie en wolof : « plaisir partagé, on est ensemble ».
   
Au travers de l’esthétique d’un conte inspiré par une tournée 
précédente en Afrique, leur recherche s’inspire notamment 
d’une citation de Carolin Emcke : « je cherche quelle force 
poétique, quel biais littéraire permet de résister efficacement 
à la violence ». 

Créateurs et interprètes

Estelle Borel & Tania Simili

Co-production

Le petithéâtre de Sion

Try out
Gnoko Bok

JE    12.12  à 19h00
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ME    11.12  à 17h30

DI     15.12  à 18h30LABO’Cirque

Le LABO’Cirque est un projet de recherche et de création 
qui accueille des talents émergeants venus de toute la Suisse 
pour trois semaines de recherches intensives dans 
le domaine des arts du cirque.
 
Les artistiques du LABO’Cirque 2019 représentent un petit 
échantillon du monde. Des personnes qui ne se 
connaissaient pas nécessairement et qui ont partagé 
un mois ensemble, créant de cette expérience un témoignage 
physique qu’elles offriront au public. 

« La théorie de l’huître » ne veut pas raconter une histoire 
précise, mais insiste sur l’importance de la rencontre 
et de toutes les histoires que celle-ci peut générer, en utilisant 
le cirque comme outil fondamental pour développer 
un langage commun.

Mise en scène

Francesco Sgrò

Equipe artistique 

Carina Pousaz
Julien Pierrot
Sarah Simili
Sonia Massou

Costumes

Luna Aeschliman

Création Lumière

Nidea Henriques

Régie Tournée

Basile Chervet

Avec les artistes du 
LABO’Cirque #7

La théorie
de l’huître



Cirqu’Ensemble

Cirqu’en Famille

Et si on faisait quelque chose ensemble… Cette création
collective rassemble les artistes professionnels 
des compagnies valaisannes Courant d’Cirque et Digestif 
et les habitants de la commune Sierre. Durant quatre mois, 
les familles de la région s’embarquent dans une aventure 
inédite pour créer un spectacle de cirque.

« Le Petit Oiseau Blanc » est le titre du Roman de l’écrivain 
J.M. Barrie dans lequel apparaît pour la première fois 
le personnage de Peter Pan. Très ancré dans l’imaginaire 
collectif et riche en interprétation, l’enfant qui ne voulait pas 
grandir servira de point de départ aux recherches artistiques 
de ces artistes en herbe.

Mise en scène

Sarah Simili

Collaboration artistique 

Jennifer Skolovski
Carina Pousaz
Sébastien Bretin
Regina Trachsler

Avec les familles de
la commune de Sierre

Le petit
oiseau blanc

ME   11.12  à 14h30

DI      15.12  à 14h30
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DI    15.12  à 19h30Ecole de cirque Zôfy

La cérémonie de clôture du festival sera présentée 
par les élèves de la formation «spectacle» de l’école de cirque 
Zôfy à Charrat.
 
Vingt minutes de Charivari pour un grand final circassien !
Fondée il y a bientôt vingt ans par Zygmunt Biegaj et Sophie 
Albasini, l’école de cirque Zôfy est plus que jamais fidèle 
à sa volonté de promouvoir les Arts du cirque en Suisse. Elle 
tend à développer une culture « cirque » par un 
enseignement pluridisciplinaire et polyvalent, intégrant dès 
le plus jeune âge les principales disciplines circassiennes, 
le jeu théâtral, l’expression corporelle et la musicalité. 
Elle cherche à transmettre un apprentissage qui commence 
par le jeu, et progresse au fil des années vers 
des performances athlétiques et artistiques de haut niveau, 
où chacun donne le meilleur de lui-même dans un esprit 
de partage et d’humilité.

Cérémonie
de Clôture
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Conception et  
mise en scène

Sophie Albasini

Avec 

les élèves de la formation 
spectacle



ME   11.12  à 16h00

DI      15.12  à 15h30 SA     14.12  à 17h30

Les ateliers d’initiation seront organisés 
le mercredi 11 et le dimanche 15 au sein 
du Festival au TLH — Sierre, afin d’offrir  
à toute la population de Sierre la  
possibilité de s’initier au cirque, dans  
un environnement ludique et convivial. 

En compagnie des artistes professionnels 
des compagnies programmées, enfants 
et adultes de tout âge auront  
l’opportunité de découvrir plusieurs  
disciplines telles que la jonglerie,  
le monocycle, le fil de fer, le trapèze et le 
tissu. Voilà une belle occasion de mettre 
en place des jumelages interdiscipli-
naires et intergénérationnels, entre  
le public et les artistes, entre élèves et 
professeurs !

Forum pot d'vin en collaboration avec 
Culture Valais.

Une table ronde autour des enjeux des 
arts du cirque aujourd’hui : 
lien social, formation, réinsertion, 
professionnalisation, organisée par la 
compagnie Courant d’Cirque en 
collaboration avec Culture Valais et avec 
la participation de l’Espace 
Catastrophe, Centre International de 
Création des Arts du Cirque à Bruxelles 
et de ProCirque, l’association suisse des 
professionnels des arts du cirque. 

Tout public, entrée libre !

Atelier Forum
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Tarifs
Plein tarif

30.-
Tarif réduit (AVS, AI, chômeur)

20.-
Tarif enfant, étudiant

15.-
Spectacle « L’envers »

15.-
Spectacle « Try out Gnoko Bok »

15.-
Atelier tout public

10.-
Pass Encirqué (5 jours)

60.-
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants / 5 jours)

120.-

Billetterie
www.tlh.ch — 027 452 02 97

reservation.tlh@sierre.ch

La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14h00 

à 17h00 et une heure avant le début du spectacle
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Contacts
et infos

www.encirque.ch — info@encirque.ch 

076 446 67 83

Partenaires
Co-Production

Avec le soutien 
de



Rassembleur et convivial,  
le festival encirqué! propose 
une programmation de cirque 
contemporain au coeur 
du canton du Valais du 11 au 15 
décembre 2019.
 
Pendant une semaine, la ville 
de Sierre vit au rythme 
de propositions artistiques  
créatives et innovantes, 
mettant à l’honneur le paysage 
circassien actuel.


