
 Arrête ton cirque… 
 Viens voir le nôtre!  

Le chapiteau de L’AFCA  
      Accueille le  

  Samedi 11 septembre 
    à 20h30 

         4 compagnies  
   franco- espagnoles*               
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Quartier de la Plaine  

à Aire sur l’Adour  

Renseignements et Réservations : 
05.58.71.66.94 

Entrée : 10 €  

8 € (tarif réduit) 

6€ (de 4 à 12ans) 

ROUGE Cie TORON BLUES 

Duo sur Corde lisse 

Elsa CAILLAT & 
Clémentine 
LAMOURET 

Ce sont deux femmes, 

deux enfants, deux 

amantes, … si proches 

et si différentes à la fois, et puis, il y a cette 

corde au milieu, un fil conducteur, le fil de 

leur vie sur lequel elles dansent fébrilement.  

*Chemins Emergents de Circ que o! 
 Circ que O ! dans le cadre du Programme européen de coopération transfrontalière Espagne, France, Andorre 
vise à créer une plateforme innovante qui permette l’émergence d’une filière cirque de renommée internationale sur 
l’espace Pyrénées Méditerranée. Parmi toutes les actions de Circ que O ! le dispositif Chemins émergents accompagne 
en diffusion des formes courtes d’artistes franco-espagnols. Dans sa volonté de participer au développement et à la 

diffusion de spectacles de cirque de création, L’AFCA poursuit cet engagement avec ce nouveau partenariat. 

INACHEVEUX    

Equilibres sur cannes 

Marion GUYEZ 

Traversée sauvage et 

animale de l’intime au féminin 

Premier solo féminin utilisant 

la technique des équilibres sur 

cannes, accompagné par une 

création musicale. 

CONTREPOINTS (Contrapuntos) Cie LAPOET  

Roue allemande, Acrobatie, Danse, musique,  … 

Diego DIAZ VEAS & Emanuel 
NALLIN 

Une prouesse technique sur 

une touche d’émotion mêlant 

passé et futur pour former un 

contrepoint. 

DING! Cie BEC à PLUMES 

Jonglage, clown, ... 

Isabelle DU BOIS 

 Du son et de la Facétie 

Cette dompteuse d’objet à l’esprit 

fantaisiste nous transporte dans un 

univers atypique où l’art du jeu burlesque, 

la manipulation d’objet et le rythme se 

 

sous le chapiteau de L’AFCA 

    À Aire sur l’Adour 


