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ÉDITO

Pour cette 5e édition, « La Métropole en fêtes » a été 

recentrée exclusivement sur les arts du cirque, 

afin de mettre en exergue toute la diversité du cirque 

contemporain, qui se situe à la croisée de nombreuses 

disciplines, et de créer un ensemble de temps forts autour 

de cette thématique dans la Métropole en fin d’année. 

En collaboration avec la Verrerie d’Alès / Pôle National 

cirque Languedoc-Roussillon, du 21 novembre au 

13 décembre 2015, une programmation éclectique 

et ambitieuse est présentée sous chapiteau dans les 

communes de Saint Georges d’Orques, Beaulieu et 

Castelnau-le-Lez. Pour proposer une saison plus dense et 

montrant les différents aspects du cirque contemporain, des 

spectacles sont également proposés dans d’autres lieux du 

territoire, au Chai du Terral, à Saint Jean de Védas, mais aussi 

à la Panacée, Centre d’art contemporain montpelliérain, 

pour une proposition alliant performance plastique et 

concert électro. 

Pour contribuer à l’aspect festif de la manifestation, 

fanfares et peñas du territoire s’invitent cette année 

autour des chapiteaux pour accompagner musicalement 

les avant- spectacles.

Le centre des arts du cirque Balthazar, autre partenaire 

de la manifestation, propose quant à lui sous chapiteau un 

spectacle des stagiaires de la formation professionnelle, 

« Cabaret 25 », vitrine du talent et de la créativité de ces 

jeune artistes circassiens en devenir.

Mais cette saison cirque, c’est aussi un spectacle théâtral 

clownesque présenté au théâtre Jérôme Savary de 

Villeneuve-lès-Maguelone, une conférence sur l’histoire et 

l’actualité du clown à la médiathèque centrale Emile Zola…

Enfin, dans une volonté de diffusion et de pérennisation de 

la « culture cirque », Montpellier Méditerranée Métropole 

a construit un ensemble de partenariats avec les 

communes pour proposer des ateliers de pratiques à 

différents publics. Les trois écoles de cirque présentes sur 

le territoire : Balthazar (Montpellier), Zépétra (Castelnau-

le-Lez) et Kerozen et Gazoline (Saint Jean de Védas) ont été 

associées au projet pour élaborer des ateliers spécifiques, 

que ce soit en milieu scolaire, auprès des publics jeunes hors 

temps scolaire, ou auprès de personnes âgées. Un temps de 

restitution de certains de ces ateliers, « Les ados font leurs 

artistes » vient rendre compte de cette pratique amateur en 

plein développement.

disait Arlette Gruss. En cette période de fêtes de fin d’année, 

propice aux sorties en famille, venez saluer le travail des 

artistes du cirque d’aujourd’hui.

Le Président de Montpellier Méditerranée Métropole,

Maire de la Ville de Montpellier

Ce chapiteau est dressé pour 

vous tous, afin que vous 

puissiez vivre unis”



Cie L’enjoliveur © Philippe Laurençon

Cabaret 25

Cie Blabla Productions

Sam. 21 20h30 Tiravol - Cie Daraomaï - sous chapiteau
ST GEORGES D’ORQUES / Parking des Sports p.4

Dim. 22 16h00 Tiravol - Cie Daraomaï - sous chapiteau
ST GEORGES D’ORQUES / Parking des Sports p.4

Ven. 27 18h30 La récréation du Monde

Cies Art Mixte et l’Effet Divers

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Théâtre Jérôme Savary 

p.5

Ven. 27 20h30 Les ados font leurs artistes - sous chapiteau ST GEORGES D’ORQUES / Parking des Sports p.6

Sam. 28 20h30 Les Décadentes - Cie Aller-Retour - sous chapiteau ST GEORGES D’ORQUES / Parking des Sports p.7

Dim. 29 16h Les Décadentes - Cie Aller-Retour - sous chapiteau ST GEORGES D’ORQUES / Parking des Sports p.7

N O V E M B R E

PROGRAMME

Mer. 2 18h30 Conférence - Histoire et actualité du clown MONTPELLIER / Médiathèque Emile Zola p.8

Jeu. 3 20h et 22h Autour de Fall, fell, fallen - Lonely Circus MONTPELLIER / La Panacée
p.9

Ven. 4 20h et 22h Autour de Fall, fell, fallen - Lonely Circus MONTPELLIER / La Panacée
p.9

Sam. 5 20h30 Ensemble - Cie Jupon - sous chapiteau
BEAULIEU / Stade - Espace Talès 

p.10

Dim. 6 16h Ensemble - Cie Jupon - sous chapiteau
BEAULIEU / Stade - Espace Talès 

p.10

Mar. 8 20h Dans la gueule du gnou - Cie Blabla Productions SAINT JEAN DE VÉDAS / le Chai du Terral p.11

Mer. 9 18h30 Dans la gueule du gnou - Cie Blabla Productions SAINT JEAN DE VÉDAS / le Chai du Terral p.11

Ven. 11 20h30 Cabaret 25 – Balthazar - sous chapiteau 
BEAULIEU / Stade - Espace Talès 

p.12

Ven. 11 20h45 Certes ! - Cie L’Enjoliveur - sous chapiteau 
CASTELNAU-LE-LEZ / Parking Palais des sports p.13

Sam. 12 19h Certes ! - Cie L’Enjoliveur - sous chapiteau 
CASTELNAU-LE-LEZ / Parking Palais des sports p.13

Dim. 13 16h Certes ! - Cie L’Enjoliveur - sous chapiteau 
CASTELNAU-LE-LEZ / Parking Palais des sports p.13

D É C E M B R E



Cie Daraomaï
Programmée par la Verrerie d’Alès 

Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon

SAINT GEORGES D’ORQUES

SPECTACLE SOUS CHAPITEAU

© Yahnn Owen

Samedi 21/11

à 20h30

Dimanche 22/11

à 16h 

Sous chapiteau chauffé
Parking des sports  
(avenue Occitanie)
Bar et petite restauration 
sur place

Durée : 50 min.  
Tout public, à partir de 4 ans
Tarif : 5€,  
gratuit pour les - de 12 ans
Infos/ réservations :  
06 40 54 29 69

Tiravol
Un spectacle qui vous transporte dans un univers suspendu, aux ambiances percussives, 
empreint d’émotions et de jovialité, tel un carnaval contemporain chimérique ; une cadence 
téméraire qui navigue entre force et fragilité.

Ils sont deux, engagés dans une acrobatie de caractère à la croisée des 
disciplines du mât chinois, du fil de fer et de l’acro-danse. Au centre du spectacle, 
un troisième personnage, la structure en forme de prisme triangulaire, agrès 
sonore non identifié, dans laquelle ils évoluent en se balançant, vacillant, 
virevoltant, corrodant chaque instant du présent. 
Dans cette quête d’identité ils feront face à leurs propres convictions, à leurs 
propres différences. La relation à l’autre, ce mystère insondable !
Une ode à la diversité, un cri à la fête. Une histoire entre illusions et réalités,  
un spectacle où le corps et l’être sont les rôles principaux.

De : Agnès Fustagueras i Puig et David Soubies
Avec : Camille Thomas et David Soubies
Regard extérieur : Bet Garrell et Marcel Escolano,  
Cie los Galindos 
Musique et création sonore : David Soubies
Interventions percussives : Yohan Scheidt

Technicien son et lumière et régie générale : Jérémie Guerin 
Création lumières : Patrick Ponchant
Création costumes : Aurèlie Jacob
Constructeur : Romain Giard
Coproduction et aide à la Création : La Verrerie d’Alès / 
PNC-LR ; CCRLC&M - Espace Culturel des Corbières

Animation festive assurée 

par la Peña Lou Terral (Saint 

Jean de Védas) ½ heure avant 

chaque spectacle.
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Cies Art mixte  

et L’Effet divers

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 

Théâtre Jérôme Savary

SPECTACLE THÉATRAL CLOWNESQUE

Théâtre Jérôme Savary
Centre culturel Béranger 
de Frédol
235, bd des Moures

Durée : 50 min. 

Tout public, à partir de 5 ans

Entrée libre,  
sur réservation au  
04 67 69 58 00

La récréation 
du Monde
Un drame burlesque plein de rebondissements, entre théâtre et jeu clownesque, où la réalité 
s’imbrique dans la fiction. Entre décadence et utopie, Djou et Bartok ont carte blanche pour 
refaire le monde !

Dans les décombres d’une vile saccagée se produit une rencontre inattendue : 
deux clowns rescapés émergent, se découvrent… Ils sont sur la voie d’une 
relation fébrile et touchante, mais le constat est inévitable : le monde n’existe 
plus. Alors, quand on part de rien, toutes les utopies sont possibles pour 
réinventer le monde, mais les rêves de Bartok et ceux de Djou ne coïncident 
pas si facilement. Quand plus rien n’existe, n’est-ce pas le meilleur moyen pour 
requestionner les relations humaines ?
Les deux clowns embarquent alors le public dans leur réflexion, d’éclats de rire 
en interrogation, et l’invite à participer à l’aventure.

Vendredi 27/11

à 18h30
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Centre des arts  

du cirque Balthazar,

Association Attitude, Atelier des Bulles de Pignan,  

Conservatoire à rayonnement Régional  

de Montpellier Méditerranée Métropole

SAINT GEORGES D’ORQUES

SPECTACLE SOUS CHAPITEAU

Vendredi 27/11

à 20h30

Sous chapiteau chauffé

Parking des sports 
(avenue Occitanie)

Durée : 1h30

Tout public

Entrée libre

Infos / réservations :  
04 67 42 28 36

Les Ados font 
leurs artistes
Quand les ados font leurs artistes, cela donne un condensé de cirque, théâtre, hip-hop et 
musiques actuelles…

Suite au programme de développement des pratiques artistiques et culturelles 
mis en œuvre par Montpellier Méditerranée Métropole en lien avec les 
communes de l’Ouest du territoire, le chapiteau du Centre des arts du cirque 
Balthazar s’ouvre à la restitution des ateliers de pratiques proposés aux publics 
jeunes (11 à 17 ans) tout au long de l’année.
L’occasion de voir, d’apprécier et de valoriser cette première étape dans leur 
plaisir d’artistes en herbe, et aussi de faire naître des vocations !
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Cie Aller-Retour

Programmée par la Verrerie d’Alès  

Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon

SAINT GEORGES D’ORQUES

SPECTACLE SOUS CHAPITEAU

© Marie Meletopoulos

Samedi 28/11

à 20h30

Dimanche 29/11

à 16h

Sous chapiteau chauffé
Parking des sports  
(avenue Occitanie)
Bar et petite restauration 
sur place

Durée : 50 min. 
Tout public, à partir de 5 ans
Tarif : 5€,  
gratuit pour les - de 12 ans
Infos / réservations :  
06 40 54 29 69 

Les Décadentes
Décadence, n.f. : acheminement vers la ruine, état de ce qui dépérit, périclite, abaissement, 
affaissement, chute, déchéance, déclin, décrépitude, dégénérescence.

Cette définition tirée du Petit Robert rend compte de son aspect inéluctable. 
Appliquée au vivant, aux corps et aux esprits, elle donne une triste image 
du passage des années. Les vieilles blessures se font sentir, on passe du 
spectaculaire aux douleurs qui ratatinent. Au fil du temps les corps s’usent, 
les ambitions et les obsessions ne sont plus les mêmes… Personne n’y échappe. 
Quand il s’agit d’épier les transformations qu’imprime le passage du temps, 
chacun peut rire et pleurer des mêmes choses, on se ressemble tous. Et parfois 
on croit se ressembler : ce qui est sujet de dérision chez l’un est angoissant chez 
l’autre et une ride est parfois plus blessante qu’un tassement de vertèbres…
À chacun sa décadence !
Trois femmes occupent la piste. Derrière les paillettes, la décrépitude guette. 
Telle Rome, elles ont perdu de leur splendeur, c’est le début de la décadence.
Les corps se transforment… mais rien ne semble les arrêter. Le temps qui 
passe ? Elles s’en balancent… et dans tous les sens !

De et par : Estelle Leclerc, Violette Hocquenghem et Magali Bilbao 
Regard extérieur : Yannick Durand-Gasselin et Cécile Yvinec

Régie : Antoine Gilles
Production déléguée : Collectif La Basse Cour

Animation festive assurée 

par la Banda du réveil 

Cournonterralais ½ heure 

avant chaque spectacle.
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© Alexandra Ancel

Conférence
Par Philippe Goudard

Professeur à l’université Paul Valéry – 

Montpellier III, auteur et artiste de cirque

MONTPELLIER

MÉDIATHÈQUE EMILE ZOLA

Mercredi 2/12

à 18h30

Grand auditorium de  
la Médiathèque Centrale 
Émile Zola 
218, bd de l’Aéroport 
International
Tramway L1 et 4 / arrêt 
Place de l’Europe

Entrée libre, 
dans la mesure des places 
disponibles.

Conférence
« Histoire et actualité du clown :  
les composantes de l’art clownesque »
Philippe Goudard a la particularité d’être artiste et scientifique. Artiste, il est clown, auteur 
de cirque, producteur et interprète d’une quarantaine de spectacles de cirque depuis ses 
débuts dans les années 1970. Il est également acteur et metteur en scène au théâtre. 
Scientifique, il est professeur des universités, docteur en médecine et en arts du spectacle, 
chercheur, et dirige le programme « Cirque : histoires, imaginaires, pratiques à l’Université 
Paul Valéry. Son parcours original de praticien et théoricien fait de lui l’une des personnalités 
les plus singulières de la création et la recherche en arts du cirque d’aujourd’hui.

La figure du clown est aujourd’hui universelle, sur scène, en piste ou à l’écran, 
mais aussi dans les hôpitaux, la publicité, l’éducation artistique et culturelle, 
et jusque dans les formations professionnelles. Joyeuse ou turbulente, horrible 
ou comique, elle nous touche quels que soient notre âge, notre culture ou 
notre langue. 
Que sait-on de son histoire, de ses différentes manifestations? Quelles 
compétences requiert l’activité clownesque et quelles sont ses composantes 
et ses effets ?
Cette conférence s’est fixé comme objectif d’offrir quelques réponses à ces 
questions.
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Lonely Circus
Programmé par la Verrerie d’Alès 

Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon

MONTPELLIER / LA PANACÉE

PARCOURS/INSTALLATION CIRQUE SONORE

Autour de Fall, 
Fell, Fallen
Parce que ce brillant duo arpente, depuis quatre saisons (avec la Verrerie d’Alès), 
les routes de la Région, mais aussi celles de l’Hexagone et même d’Europe,  
La Verrerie d’Alès – et les artistes aussi évidemment ! – ont eu envie de décaler 
leur spectacle en l’atomisant dans l’espace, en le mettant en tension face aux 
œuvres plastiques, au cœur même d’un espace d’Art contemporain ! 
Entre concert électro et performance plastique, pour célébrer le mariage du 
geste et du numérique, cette proposition ne pouvait trouver plus bel écrin que 
celui de la Panacée !

Jeudi 3/12 

à 20h & 22h

Vendredi 4/12 

à 20h & 22h

De et avec : Jérôme Hoffmann / déséquilibres sonores et 
Sébastien Le Guen / équilibres sur objets
Mise en scène collective sous la direction de Nicolas 
Hérédia
Collaboration artistique : Marion Coutarel
Construction : Sylvain Vassal et Olivier Gauducheau

Lumières : Marie Robert
Régie : Antonin Clair

Lonely Circus est Cie en résidence à Balaruc-les-bains 
Coproductions : La Verrerie d’Ales / PNC-LR ; U4 / Parc du 
haut fourneau, Uckange (57)

La Panacée 
Centre d’art contemporain
14, rue École de pharmacie
Bar et restauration sur place

Tarif : 5€, 
gratuit pour les - de 12 ans
Durée : 40 min. 
Tout public, à partir de 7 ans
Infos / réservations:  
06 40 54 29 69  
(attention jauge très limitée)
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© Yetibox Anne

Cie Jupon
Programmée par la Verrerie d’Alès 

Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon

BEAULIEU

SPECTACLE SOUS CHAPITEAU

Ensemble
Deux hommes face à face, deux inséparables. Ils tournent en rond autour d’un mât,  
leur trait d’union. Ils grimpent, s’unissent, se réunissent.

Deux êtres instables en proie à des agitations, confrontés à leurs peurs. 
La présence de l’autre apparaît alors comme une échappatoire à ces peurs. 
Mais la proximité devient aussi pesante. 
A la rencontre de deux forces qui s’opposent, il existe un point d’équilibre, 
fragile, instable et nécessaire. Un équilibre à l’écoute de soi comme de l’autre,  
un équilibre précaire demandant une attention perpétuelle… grâce à la 
verticalité du mât chinois. 
C’est un ancrage au cœur du cyclone, une échelle symbolisant l’aspiration à 
aller plus haut et plus loin, une invitation à regarder ensemble.

De et avec : Julien Scholl et Jérome Pont Regard théâtral : Marine Mane

Samedi 5/12

à 20h30

Dimanche 6/12 

à 16h

Sous chapiteau chauffé
Stade - Espace Talès
Bar et petite restauration 
sur place

Durée : 50 min. 
Tout public, à partir de 5 ans
Tarif : 5€, 
gratuit pour les - de 12 ans
Infos / réservations : 
06 40 54 29 69 

Animation festive assurée 

par la Peña Lou Terral (Saint 

Jean de Védas) ½ heure avant 

chaque spectacle
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Cie Blabla Productions

Programmée par la Verrerie d’Alès 

Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon

SAINT JEAN DE VÉDAS

LE CHAI DU TERRAL

SPECTACLE POÉTIQUE

Dans la gueule 
du Gnou

Mardi 8/12 

à 20h

Mercredi 9/12 

à 18h30

De et avec : Fabien Coulon et Olivier Merlet
Mise en scène : Fabien Coulon
Regards complices : Pascal Nolin
Décors, accessoires, scénographie : Fabien Coulon

Costumes : Géraldine Nègre
Création lumières : Thibault Crepin 
Soutiens en résidence : La Verrerie d’Alès / PNC-LR 
Théâtre la Vista - Montpellier

Ce talentueux duo, circassien d’objets et musicien bruiteur, interroge la curiosité sous ces 
différents aspects, pour une pièce muette, mais très sonore, où les objets volent, dansent, 
disparaissent, se suspendent au temps… où le sens et l’utilité des choses, des sons, se 
transforment !

Venez, accompagnés de vos enfants… et vous ne regarderez plus jamais les 
g(e)noux comme avant… !
 «Une pièce comme un livre d’enfant, un livre d’images qui se feuillette. Un livre 
pour les enfants mais pas seulement… Entre chacune de ces images colorées, 
une page blanche, un vide, histoire de reprendre ou de perdre le fil de l’histoire ! 
Un livre d’images sans parole, sans texte, histoire de se raconter sa propre 
histoire, histoire de voir ce qu’il y a derrière cette porte, cette page, histoire de 
savoir qu’il existe des histoires sans queue ni tête !»

Le Chai du Terral
Allée Joseph Cambon
Bar et petite restauration 
sur place 

Durée : 50 min. 
Tout public, à partir de 5 ans
Tarif unique : 8€
Réservations : 
04 67 82 02 34
Infos : 06 40 54 29 69
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Centre des arts  

du Cirque Balthazar

BEAULIEU

SPECTACLE SOUS CHAPITEAU

© Corinne Gal

Cabaret 25
Les stagiaires de la formation professionnelle rassemblent leurs recherches sous forme de 
numéros en solo, duo ou collectif, accompagnés de l’équipe artistique, pour faire vivre au 
public une expérience de création, aventure artistique au cœur du projet pédagogique du 
Centre des arts du cirque Balthazar.

Dans un cabaret, on fête certainement quelque chose. 
Mais de quoi s’agit-il ?
Un événement, un anniversaire, ou la vie tout simplement ?
En mettant son corps en jeu pour partager un monde de sensations immédiates, 
l’artiste de cirque se risque au présent et c’est par sa créativité qu’il nous ouvre 
à une corporalité inédite qui fait sens.

La formation professionnelle du Centre des arts du cirque Balthazar est 
financée par la Région Languedoc-Roussillon, la DRAC Languedoc-Roussillon, 
le Département de l’Hérault, et accueillie sur le domaine d’O.

Direction générale : Martin Gerbier
Direction artistique : Martine Leroy
Mise en piste : Martine Leroy
Régie aérienne : Laurent Richard

Régie lumière : Bruno Matalon
Assistant régisseur : Cristobal Casanave
Coordination : Céline Soulier 
Avec la collaboration de l’équipe pédagogique.

Vendredi 11/12

à 20h30

Sous chapiteau chauffé
Stade - Espace Talès

Durée : 1 h. 
Tout public, à partir de 6 ans

Tarif : 5€, 
gratuit pour les - de 12 ans

Infos / réservations : 
04 67 42 28 36
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Cie L’Enjoliveur

Programmée par la Verrerie d’Alès  

Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon

CASTELNAU-LE-LEZ

SPECTACLE SOUS CHAPITEAU

© Philippe Laurençon

Certes !
Sous chapiteau chauffé
Parking du Palais des sports 
J. Chaban Delmas
Avenue de la monnaie
Tram L. 2 / arrêt : G. Pompidou
Bar et petite restauration 
sur place

Durée : 1h15.  
Tout public, à partir de 4 ans
Tarif : 5€,  
gratuit pour les - de 12 ans
Infos / réservations : 
06 40 54 29 69

Certes ! est un spectacle de cirque où les personnages vont jouer à tordre la réalité, titillant 
nos certitudes, nos peurs et nos envies, bousculant le quotidien pour inventer un langage 
commun au travers d’un univers burlesque et acrobatique où les repères se perdent, enfin 
jusqu’à un certain point car : la loi de la pesanteur est dure, certes, mais c’est la loi.

Cette « troupe familiale » est animée par un esprit bohème et une simplicité 
inventive.
Pénétrez sous leur chapiteau pour un spectacle d’une sensibilité drôle et 
touchante, aux techniques irréprochables. Ils vont, avec beaucoup d’humour, 
se porter, se supporter, se défier à l’épée, sauter au plafond, danser sur une 
corde, disparaître et réapparaitre… Un univers forain raffiné !
Que vous soyez petits ou grands, c’est sûr, ces cinq artistes vont vous faire briller 
les yeux et réveiller vos zygomatiques !

Avec : Anaïck Van Glabeke, Olivier Grandperrin, Pépé,  
Erik Jankowsky, Livi. 
Régie : Nicolas Burnier

Coproductions : La Verrerie d’Alès /PNC-LR ; Le Sirque 
– PNC Limousin, 

Animation festive assurée  

par la fanfare « Les Kadors » 

de Montpellier ½ heure avant 

chaque spectacle.

Vendredi 11/12

à 20h45

Samedi 12/12

à 19h

Dimanche 13/12

à 16h
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Pôle National Cirque 

Languedoc-Roussillon

La Verrerie
d’Alès

DIRECTION ARTISTIQUE ET COORDINATION DE  

LA PROGRAMMATION CIRQUE PROFESSIONNELLE

La Verrerie d’Alès est un des douze 
Pôles Nationaux Cirque.
Conventionnée en Languedoc-Roussillon par 
le ministère de la Culture / DRAC L-R, le Conseil 
régional du Languedoc-Roussillon et le Conseil 
départemental du Gard, elle est également soutenue 
par Alès Agglomération, ainsi que par les Conseils 
départementaux de l’Aude et de la Lozère.
Au service d’une politique de cirque nationale en 
région, dynamique, variée et exigeante, elle assure 
une mission double et complémentaire :
Il s’agit tout d’abord d’un centre de production 
et d’accompagnement, avec deux compagnies 
associées (Cie Rasposo et Cie La Faux Populaire), et 
au moins dix autres compagnies soutenues par an, 
toujours en lien avec des accueils en résidence, soit 
sur l’espace permanent de la Verrerie à Alès, soit sur 
un espace chapiteau situé au Pont du Gard, soit en 
Région chez ses co-partenaires.

En complément, c’est un centre de diffusion de 
l’ensemble des spectacles accompagnés et de 
co-diffusion Arts de la Piste, en partenariat sur 
l’ensemble du territoire régional, qui se traduit par 
la mise en place de la Saison Cirque en Languedoc-
Roussillon autour de quelques 210 représentations, 
en collaboration avec 68 structures sur 78 villes et 
villages de la région.

4 temps forts importants caractérisent son activité :
• Cirque en Marche sur Alès 
• Cirque au Pont au Pont du Gard
• Temps de Cirque dans l’Aude 
• Les 33 RDV Cirque sur le territoire de la Métropole
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Centre artistique d’éducation, de formation,  

de recherche, de création.

Centre des arts  

du cirque Balthazar
STRUCTURE PARTENAIRE

© Corinne Gal

Créé en 1990 à Alès, le Centre des arts du cirque 
Balthazar s’installe à Montpellier en 1995. Acteur 
d’un cirque nouveau et contemporain, il impulse et 
partage de nombreux projets innovants. 
Il se développe progressivement et devient un centre 
de ressources pédagogiques et artistiques pour les 
arts du cirque et du mouvement. 
Ouvert à tous les publics, c’est un lieu de rencontre 
qui favorise la complémentarité et les échanges entre 
les acteurs de la pratique amateur, de la formation 
professionnelle, de la recherche artistique et de la 
création. Les artistes-pédagogues intervenants sont 
diplômés, agréés par la DRAC Languedoc-Roussillon, 
pratiquent une pédagogie créative basée sur le jeu 
et l’épanouissement de chacun. 

Depuis sa création, il a acquis une reconnaissance 
tant au niveau du milieu professionnel que des 
institutions du cirque en France, il est agréé par :

•  la Fédération Française des Écoles de Cirque (FFEC) –  
agrément 1 : pratique amateur – agrément 2 : 
formation professionnelle,

•  la Fédération Régionale des Écoles de Cirque (FREC 
Soleil),

•  la Fédération Européenne Des Écoles de Cirque 
(FEDEC),

•  Les partenaires institutionnels, tels l’Inspection 
Académique et le ministère de la Jeunesse et des 
Sports.

Aujourd’hui, le Centre des arts du cirque Balthazar 
est une école professionnelle répertoriée comme 
lieu de préparation à la certification professionnelle 
« Artiste de cirque et du mouvement », reconnue par 
le Ministère de la Culture et de la communication, 
ainsi que par la Région Languedoc-Roussillon,  
le Département de l’Hérault, la Métropole et la Ville 
de Montpellier.
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Montpellier Méditerranée Métropole 
50, place Zeus – CS 39556 – 34961 Montpellier cedex 2

Tél. : 04 67 13 60 00

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR :
www.montpellier3m.fr  –
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