
Tous en piste !  
LA MÉTROPOLE EN FÊTES

Pour sa 5e édition, du 21 novembre au 13 décembre, l’Agglo en fêtes, devenue La Métropole 
en fêtes, se recentre sur les arts du cirque. Seize représentations de sept spectacles seront 

données sous trois chapiteaux à Saint Georges d’Orques, Beaulieu et Castelnau-le-Lez. 
Les ateliers de pratiques artistiques pour les jeunes sont aussi renforcés.

La Panacée, le Chai du Terral et le théâtre Jérôme Savary entrent aussi en piste ! 

Alors que les fêtes de Noël approchent, 
la sortie au cirque est l’occasion de faire 
plaisir à toutes les générations. Le cirque 
contemporain, qui a banni les animaux mais 
pas l’acrobatie ni le rire, peut s’apprécier 
à plusieurs niveaux. Tous les spectacles 
programmés dans La Métropole en fêtes 
peuvent être vus dès l’âge de 4, 5 ou 6 ans 
selon les cas. Seule la capacité d’attention 
empêchera les plus jeunes d’en profiter. 

« Cette manifestation grand public s’inscrit 
dans notre politique de la culture pour 
tous, avec des tarifs accessibles au plus 
grand nombre », précise Bernard Travier, 
vice-président de Montpellier Méditerranée 
Métropole délégué à la culture. Gratuite 
pour les moins de 12 ans, l’entrée est à 
5 euros par personne, sauf au Chai du Terral 
où elle est à 8 euros. Certains spectacles 
seront donnés sous chapiteau, installés 
à Saint Georges d’Orques, Beaulieu et 
Castelnau-le-Lez. Ces trois communes, qui 
n’avaient jamais bénéficié de la manifestation, 
se sont portées volontaires pour accueillir 
l’édition 2015. Élaborée en partenariat avec 

la Verrerie d’Alès, pôle national du cirque 
en Languedoc-Roussillon, la programmation 
est riche et éclectique. « Tiravol plaira aux 
jeunes, c’est de l’acrodanse inspirée de la 
capoeira et du hip-hop, Décadentes est 
plus burlesque, et Ensemble plus poétique, 
presque hypnotique, très chorégraphié », 
explique Guy Périlhou, directeur de la 
Verrerie d’Alès. Le spectacle phare sera joué 
le dernier week-end de la manifestation, les 
11, 12 et 13 décembre, à Castelnau-le-Lez, 
sous un chapiteau de 280 places. « Certes ! 
est très grand public, très burlesque, avec 
des clowns, mais aussi un très bon niveau 
technique. Il y a des cordes, des portés, 
du trampoline et... des accidents de 
trampoline », poursuit-il. Enfin, Cabaret 25 
est la création des stagiaires de la formation 
professionnelle du centre des arts du cirque 
Balthazar. 

Fanfares et lampions 
Chaque spectacle sera précédé d’une 
animation en fanfare, autour du chapiteau 
chauffé, sous les lampions, près du camion  
bar-restauration qui le jouxte, avec Les 
Kadors de Montpellier, la peña Lou terral 
de Saint Jean de Védas ou la banda Le Réveil 
cournonterralais. Une véritable ambiance de 
cirque pour réchauffer les premiers frimas 
de l’hiver.
Par ailleurs, deux spectacles sont proposés 
en salle : Fall, fell, fallen, du cirque sonore 
sur fond d’électro, une performance 
d’équilibrisme adaptée à la Panacée, dédié 
à l’art numérique contemporain. Mais 
aussi Dans la gueule du Gnou, au Chai 
du Terral, un spectacle de cirque d’objets 

tout public. Enfin, le théâtre de Villeneuve-
lès-Maguelone, renommé Jérôme Savary, 
s’associe à la Métropole en fêtes avec La 
récréation du monde, un drame burlesque 
entre théâtre et jeu clownesque.

Classes découvertes 
et rencontres intergénérationnelles 
Autre nouveauté pour cette 5e édition : un 
dispositif d’ateliers pratiques renforcé en 
direction des jeunes, avec la participation 
de trois écoles de cirque : Balthazar, Zépétra 
et Kerozen et Gazoline. En novembre et 
décembre, les écoles de cirque animeront 
des ateliers avec neuf classes élémentaires 
de six communes, à raison de quatre 
heures par jour pendant quatre jours,  

en période scolaire. Au Crès et à Saint-
Brès, les élèves clôtureront le stage par une 
représentation devant les pensionnaires d’un 
établissement hospitalier pour personnes 
âgées dépendantes et d’une association 
de personnes âgées. Les seniors auront, 
eux aussi, la possibilité de participer à des 
ateliers de découverte. 

Des stages pour les 11-17 ans 
dans vingt communes
En amont de la manifestation, des stages de 
cirque seront également proposés pendant 
les vacances de la Toussaint à des adolescents 
de 11 à 17 ans, dans 20 communes de 
la métropole. Le 27 novembre, la soirée 
« Les ados font leur cirque » rassemblera 

des jeunes de l’école de cirque Balthazar, 
des jeunes stagiaires des communes, mais 
aussi ceux des ateliers proposés dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville de Montpellier (Hauts de Massane et 
Cité Gely) pour une restitution devant le 
public. L’occasion de rendre compte de cette 
pratique amateur en plein développement. 
« Le cirque, c’est le corps, une discipline 
quasi-sportive, mais c’est aussi un art, un 
travail sur l’ambiance, l’espace, la présence 
de soi face au regard de l’autre », explique 
Martin Gerbier, directeur de l’école de 
cirque Balthazar. « Les adolescents peuvent 
y exprimer leur propre singularité et y gagner 
en confiance ». Un atout de plus pour la 
diffusion de la culture du cirque.
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Des tarifs accessibles 
au plus grand 
nombre   

BERNARD TRAVIER, 
vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole 
délégué à la culture

Retrouvez tout le 
programme sur 
montpellier3m.fr

D'INFOS

ont assisté l’an 
passé aux spectacles 
proposés dans 
le cadre de cette 
manifestation.

spectateurs
3 000

©
 Y

ah
nn

 O
w

en

©
 B

al
th

az
ar

©
  Y

et
ib

ox
 A

nn
e

Quelques-uns des  spectacles présentés lors de la 5e édition de la            Métropole en fêtes : 1  Les Décadentes de la Cie aller-retour • 2  L’école de cirque Balthazar • 3  Ensemble par la Cie jupon 
• 4  Tiravol par la Cie Daraomaï.
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