Depuis mars 2005, grâce à la volonté bénévole de plusieurs dizaines de passionnés des arts du
cirque, la ville de Bayeux devient capitale du Cirque le temps d’une semaine. La 9e édition du Festival
International du Cirque de Bayeux se prépare à recevoir près de 19 000 spectateurs !
L’idée de ce festival, créé par l’association éponyme et soutenue par la ville de Bayeux, est de faire
découvrir à tous les publics les différentes facettes d’un art du divertissement plusieurs fois centenaire.
L’association reste fidèle à l’un de ses principes de base : rendre accessible un spectacle de cirque
exceptionnel à tous.
Cette édition 2022 est particulière, d’abord parce qu’elle a été décalée d’une année à cause du
COVID, mais aussi parce que constituer un plateau artistique international en ces temps est compliqué.
Pour autant, pas moins de 30 artistes seront présents issus de 6 nationalités différentes. Pour des
raisons sanitaires, l’association a préféré recruter des artistes étant déjà établis en Europe.
Housch Ma Housch est la tête d’affiche privilégiée du festival. Reconnu dans le monde entier, c’est un
personnage atypique que les spectateurs vont découvrir, il dépoussière l’art clownesque.
Plusieurs de nos artistes sélectionnés, ont été primés dans les plus prestigieux festivals et pour certains
d’entre eux, l’équipe d’organisation aura attendu entre 6 et 8 ans avant de pouvoir les programmer
dans la capitale du Bessin.
À chacune des neuf premières représentations publiques, le spectateur est invité à exprimer sa
préférence pour l’un des numéros. L’artiste ayant obtenu le plus de voix remportera le « Loyal d’Or »
du 9e Festival International du Cirque de Bayeux. Trois prix seront ainsi décernés : le Loyal d’Or,
d’Argent et de Bronze.
Les représentations auront lieu sous un chapiteau chauffé d’une capacité de 1 600 places. De
nombreux autres rendez-vous accompagneront le festival : travaux avec les écoles, initiations aux arts
du cirque, expositions, assemblée générale…
À l’aube de ses 20 ans, l’association a reçu près de 100 000 spectateurs, plus de 290 artistes et a
créé depuis 12 ans sa propre école de Cirque.
N’HÉSITEZ PLUS, VENEZ À BAYEUX FAIRE LE CIRQUE AVEC NOUS !
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(Numéros personnels - ne pas diffuser)

Arnaud TANQUEREL
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L’HISTORIQUE
JUIN 2003

2011

2017

Création de l’association.

Le Cirque du Soleil accepte
notre proposition de présenter
un numéro issu d’une de leur
production dans le cadre du
4 e Festival. L’association investit
dans un chapiteau pour développer son école de cirque qui dépasse les 100 adhérents. Émilien
Bouglione accepte d’être le parrain de l’école bayeusaine.

L’ouverture du festival est confiée
aux élèves confirmés de l’école
du cirque qui ont travaillé plusieurs mois avec un chorégraphe
et leur enseignant. Le duo normand Frénésie s’installe en résidence et sera la révélation du 7e
Festival pour les professionnels.
La météo contraint les organisateurs à annuler les deux séances
du dimanche. Le lancement
d’une Web TV permet quotidiennement de diffuser un reportage
sur les coulisses du festival.

2005
Des passionnés de cirque associés à des bayeusains initient
un nouvel événement : le Festival International du Cirque de
Bayeux. Quatre étudiants normands valident leur BTS Commerce en contribuant et en valorisant leur organisation. Le Centre
Régional des Arts du Cirque est
partenaire de cette 1ère édition.
Avec l’ajout au dernier moment
d’une séance supplémentaire,
soit 4 séances, le festival affichait
complet dès son lancement.

2013

2007

Pour ses 10 ans, l’association
dépasse symboliquement les
10 000 spectateurs en proposant
dix séances. Le 5e Festival propose un spectacle de funambule
en extérieur, le public répond
toujours présent.

Les spectacles se jouent à guichets fermés, le nombre de bénévoles augmente, Christiane
Gruss est la marraine de cette
2e édition.

MARS 2019
C’est l’année du changement :
nouveau metteur en scène, nouveau chapiteau, trois expositions
proposées. Le 8e Festival International du Cirque de Bayeux est
pour la première fois retransmis
en direct sur la chaîne normande
et en décalé sur le réseau interne aux établissements pédiatriques des hôpitaux normands.

2009
Le festival s’inscrit dans l’agenda culturel de la ville de Bayeux,
le 3e Festival se déroule sur
quatre jours au lieu de trois.
Le travail avec les établissements scolaires se renforce avec
la publication d’un roman baladeur écrit par les 15 écoles du
territoire, un partenariat avec la
médiathèque municipale permet
au cirque du docteur Paradis
d’intervenir avec des temps de
lectures en roulotte tractée par
des chevaux.

SEPTEMBRE 2009
Ouverture de créneaux d’initiations aux arts du cirque à l’aire
couverte du stade Henry Jeanne.

2015
Le 6e Festival s’organise sur
5 jours au lieu de 4, près de
15 000 spectateurs assistent
aux douze représentations. Une
séance est retransmise en audio description pour les publics
mal voyants : une première mondiale ! Une captation vidéo est
réalisée par CLC Productions
pour une diffusion sur plusieurs
chaînes régionales.

MARS 2023
ÉDITION ANNIVERSAIRE :
10E ÉDITION…

LES EXPOSITIONS

L’association propose DEUX EXPOSITIONS GRATUITES
EXPOSITION FABOPHILIE

Espace Saint-Patrice
du lundi 14 mars au dimanche 20 mars 2022 - 9h à 12h et 14h à 18h
Pour la première fois, un collectionneur de fèves présente sa collection sur le thème du cirque. Ainsi, plus
de 1 500 fèves seront présentées. Des fèves les plus rares, peintes à la main ou en or, aux plus grandes
séries produites par l’industrie, cette présentation ne manquera pas de ravir petits et grands et de
replonger le public dans la période gourmande de l’Épiphanie. L’exposition sera complétée d’affiches
grands formats et de maquettes

LE CIRQUE EN MINIATURE

Espace culturel E. Leclerc de Bayeux
du lundi 7 mars au samedi 26 mars 2022 - 9h à 20h
Le cirque Circorama des années 1950/60 sera présenté
à l’échelle 1/50e sur une surface de 12m². Installé au cœur
d’un village reconstitué, pas moins de 400 personnages
et 70 véhicules prennent place autour du chapiteau sur le
plateau de présentation. Près de 10 ans de travail ont été
nécessaires pour nous permettre de découvrir l’univers du
cirque en miniature ! Cette exposition sera agrémentée d’une
présentation très pédagogique et illustrée de plusieurs photos
retraçant une journée type au cirque.

LES SCOLAIRES ET LE FESTIVAL
Initiation aux arts du cirque à l’école du cirque de Bayeux, concours de dessin,
rencontres avec des artistes dans les établissements scolaires, visites des expositions. De
la maternelle au CM2, c’est environ 5 000 enfants qui travaillent depuis un an autour
de la thématique du cirque.
L’an passé, les enfants des écoles de Bayeux Intercom ont participé à l’écriture d’un
roman baladeur. Distribué par Bayeux Intercom en juin dernier, la thématique du cirque
reste un sujet captivant pour les enfants. Les nombreux enseignants qui collaborent
avec l’association innovent pour trouver un sujet original à chaque édition.

LE FESTIVAL À LA TÉLÉVISION
Depuis 2011, les équipes de CLC Productions de Laurent Préyale
filment les coulisses, le spectacle ainsi que la remise des prix du
Festival bayeusain. Un dispositif de 8 caméras et de 12 techniciens
est nécessaire pour gérer cette captation.
Le festival est diffusé sur plusieurs chaînes régionales Télénantes,
La Chaîne Normande, Télé 7 Loire…), sur des chaînes européennes
(Italie, Portugal…) ou encore au Japon et en Russie.

Captation du spectacle le samedi 19 mars 2022

LE CHAPITEAU
Le chapiteau qui abritera les représentations du
festival appartient à la nouvelle compagnie Santus
basée dans les Landes. Cette entreprise collabore
avec d’autres festivals de cirque de renom comme
Massy ou Saint-Paul-les-Dax. Le chapiteau sera
installé place Gauquelin Despallières à Bayeux.
Cette structure moderne de 1 600 places offre
une visibilité parfaite aux spectateurs et un confort
total puisque toutes les places sont des fauteuils
individuels.
L’ensemble de la structure est monté en harmonie
autour de la piste, évitant ainsi la perte d’espace
entre les artistes et le public.
Le montage de l’ensemble des installations
que forment le chapiteau et les tentes annexes
débutera le mercredi 2 mars pour cinq jours. La
dimension de la structure est de 38 m de diamètre.
Le transport du chapiteau à lui seul nécessite
8 semi-remorques !

LES RÉCOMPENSES
La particularité du Festival International du Cirque de
Bayeux est de décerner, après le vote du public, trois
trophées : le Loyal d’Or, d’Argent et de Bronze. Ces
trophées ont été spécialement conçus par Thierry Planès,
un sculpteur bordelais passionné de cirque.
En 2013, pour la 5e édition, le sculpteur a redessiné le
personnage plus svelte, plus dynamique et plus moderne.
En choisissant M. Loyal, l’équipe organisatrice a, en effet,
choisi un des personnages les plus anciens mais aussi l’un
des plus emblématiques du cirque.
D’autres prix spéciaux seront décernés : le prix spécial
de la ville de Bayeux, le prix spécial des professionnels,
le prix des enfants, le prix spécial du Crédit Agricole de
Normandie, le prix du Cirque d’Hiver Bouglione, le prix
Bretagne Circus, le prix du Club du Cirque Français…

LE JURY PROFESSIONNEL
Depuis le lancement du festival, le seul jury qui décerne le Loyal d’Or est le public. Pour apporter un autre
regard sur la compétition, l’association a choisi depuis 2019 de créer un trophée supplémentaire, le prix
spécial du regard des professionnels.
Ce jury sera composé de Thierry Outrilla, directeur de scène du Moulin Rouge, Sergey Belyakov, directeur
général de Russian State Circus Compagny, Sandrine Bouglione du Cirque d’Hiver de Paris, David Hibling,
chorégraphe du cirque anglais Zippos Circus et François Dehurtevent, photographe de cirque.

LES ARTISTES
SÉLECTIONNÉS
Un spectacle avec une sélection de numéros de choix attend le public bayeusain pour ces cinq jours de
spectacle. Après les premières notes de l’orchestre du festival, composé de 7 musiciens sous la direction
de David Fackeure, Monsieur Loyal laissera place aux artistes et invitera à découvrir : jongleurs, acrobates,
chevaux, clowns, équilibristes et autres artistes. Durant les 4 premiers jours du festival, le public votera
pour son numéro préféré qui se verra remettre le Loyal d’Or à l’issue de la dernière représentation.
6 nationalités différentes seront représentées sur la piste du festival.

L’ORCHESTRE
DU FESTIVAL

DIRECTION DAVID FACKEURE (France)
La musique est un des éléments les plus importants
dans les spectacles de cirque. Après quatre éditions
de collaboration avec les élèves du Big-Band de
l’école municipale de Bayeux, l’équipe organisatrice
a souhaité professionnaliser la partie musicale.
Ainsi, depuis 2013, le spectacle est intégralement
accompagné par un ensemble de sept musiciens. En
amont, un long travail d’orchestration, de composition
et d’arrangement a été réalisé d’après les bandes
enregistrées ou les partitions fournies par chacun des
artistes.
En 2015, l’orchestre a reçu le prix du Cirque d’Hiver
Bouglione.

MICHEL PALMER
PRÉSENTATEUR (France)

En découvrant le cirque avec la famille Rancy, Michel
Palmer ne pouvait trouver meilleure inspiration :
l’élégance et la classe sur et hors de la piste. Son long
séjour au Cirque Arlette Gruss lui a permis de revisiter
le rôle de Monsieur Loyal. Depuis, il officie au Cirque
Medrano et au Cirque d’Hiver Bouglione : il se pose en
maître de maison, joignant sobriété et connivence avec
le public, juste ce qu’il faut d’humour et de précision
technique pour apprécier chaque numéro. Tout au long
des spectacles, il vous fera partager les émotions et
le bonheur que nous apportent les artistes.

HOUSCH
MA
HOUSCH

CLOWN (Ukraine)
Housch Ma Housch est né le 5 février 1972 dans la
petite ville ukrainienne de Izmail, près de la frontière
roumaine et de la Mer Noire. Après avoir terminé sa
formation à la célèbre Kiev Art School, il s’est installé
en Allemagne. Remarqué par Dominique Mauclair au
Festival Euroclowns organisé par Genis Matabosch,
il remporte une Médaille de Bronze au Festival
International du Cirque de Demain en 2005 puis un
Clown de Bronze à Monte-Carlo en 2009. Comme
le légendaire clown Grock, il travaille aussi bien sur
la piste que sur la scène avec un univers proche de
l’absurdité du monde kafkaïen ou de l’expressionisme
allemand qui fleurissait dans les années vingt.
Bien qu’il ait longtemps vécu à Berlin, Semen Schuster
(c’est son vrai nom) est fier d’avoir pris notre accent
parisien après sept magnifiques saisons au Lido.

DUO DÁDIVA

MAIN À MAIN SUR ROLA-ROLA (Cuba)
Exécuter des équilibres sur un podium est déjà un
exploit, mais ces deux acrobates cherchent encore plus
de difficultés en tenant leurs postures sur une planche
qu’ils équilibrent sur un rouleau !
Lyolexan Torres a été formé à l’École Nationale de
Cirque de Cuba entre 1999 et 2003 en se spécialisant
au monocycle et au rola-rola. Ses études terminées,
il a essentiellement travaillé au célèbre cabaret
Tropicana à La Havane. Après avoir, pour quelques
saisons, montré un nouveau talent aux sangles
aériennes, il est revenu aux équilibres sur rouleau
avec une charmante partenaire, Amalia Cruz. Ils ont
obtenu le Trophée du Club du Cirque au Festival
International de l’Éléphant d’Or à Gérone (Espagne)
en février 2020.

SACHA HOUCKE
ET GABY DEW
CAVALERIE (France)

Sacha appartient à une des plus prestigieuses
dynasties de l’Histoire du cirque, celle des Houcke :
une famille qui a donné à la piste ses plus grands
directeurs et ses plus grands écuyers. Il est né à Tours
le 17 mars 1951 alors que son père Sacha travaillait
au Cirque Pinder. Il a grandi au milieu des chevaux
et des éléphants. Comme son grand-père Jean
Houcke, il applique les principes du tact équestre où
on recherche à anticiper l’erreur de l‘animal pour ne
pas avoir à la corriger. Les cirques Knie, en Suisse,
Barum en Allemagne, Pinder et Medrano en France et
Ringling bros. and Barnum & Bailey aux États-Unis lui
ont confié la création de leurs présentations animales.
Sa partenaire, Gaby Dew, est une écuyère accomplie
capable d’apprendre aux chevaux les airs de haute
école en leur prodiguant les meilleurs soins. Ces deux
artistes offrent une forme de présentation équestre
qui allie les principes de la tradition aux formes
modernes d’une éducation respectueuse du bien-être
animal !

ARTEM
LYUBANEVYCH
MÂT AÉRIEN (Ukraine)

Sa musculature impressionnante ne manque pas de
provoquer des soupirs d’admiration à chacune de ses
apparitions. Mais Artem est avant tout un artiste : il
fut un des meilleurs gymnastes de son pays et obtint
une médaille aux championnats d’Europe par équipe
avant de débuter en spectacle en 2008 dans un duo
aux sangles aériennes. Depuis, il a travaillé au Cirque
du Soleil, aux cirques allemands Flic Flac et Roncalli
et dans la revue Holiday on Ice.
Il propose ici le numéro de mât aérien qui lui vaut
d’obtenir un Clown d’Argent au Festival de Monte-Carlo
en 2018. Suspendu à 9 mètres de hauteur, il réalise
des figures habituellement exécutées lorsque le mât
est fixé au sol : se retenir par des prises minimalistes
est un défi constant que cet artiste relève en nous
faisant oublier le danger.

ANATOLY IGNATOV
ET VALERY GANZYUK
ÉQUILIBRES SUR CANNE (Ukraine)

Formés à la célèbre Académie du Cirque de Kiev, ils
triomphent depuis dans le circuit des grands cabarets
allemands. Ils ont aussi participé aux tournées
Feuerwerk der Turnkunst qui rassemblent les plus
grands gymnastes et artistes de cirque.
L’originalité de leur numéro réside dans leur
présentation « en miroir » où ils exécutent avec une
précision rigoureuse des équilibres de plus en plus
complexes : un pas de deux en équilibre sur les bras !

KIMBERLY
ET HOLLER ZAVATTA
ROLLER SKATING (Italie)

Tous deux appartiennent à cette grande dynastie que
fondèrent en 1844 le tailleur Antonio Zavatta et son
épouse, l’écuyère Anna Bougonis. Bien qu’ils fassent
partie de la branche italienne de cette famille, leurs
parents Alex Zavatta et Patrizia Bogino tournent
depuis une vingtaine d’années en Espagne avec un
cirque moderne et poétique. Le numéro de Kimberly
et de son frère Holler a été créé à l’Accademia d’Arte
Circense de Vérone et il est demandé dans les plus
grands festivals : Latina, Les Mureaux, Massy et New
Generation à Monte-Carlo où il obtient un Junior de
Bronze.
Ces deux artistes concluent leur présentation par un
exercice unique : un tourbillon où ils sont seulement
réunis par les mâchoires !

FRANÇOIS BORIE
JONGLEUR (France)

François Borie appartient à cette extraordinaire
promotion d’artistes que nous donna Italo Medini, un
des plus grands jongleurs de l’histoire et un de ses
plus grands « pères d’élève », comme on les nomme
au cirque. Après avoir obtenu le Prix de la Revue le
Cirque dans l’Univers au Festival du Cirque de Demain
en 2004, on le voit au Cirque Pinder en 2005 puis
dans des établissements aussi prestigieux que Scott
(Suède), Roncalli ou Flic Flac (Allemagne). En 2016,
il part en tournée avec le Circus 1903 et se produit
en Australie, en Chine et sur le continent américain du
Nord au Sud avec la réalisation d’un rêve : jongler sur
une scène à Las Vegas ! On le verra aussi à Paris, au
Cirque d’Hiver, à plusieurs reprises.
S’il fallait choisir un mot pour le définir, ce serait
« élégance » : celle des attitudes alliées à la précision
de ses rattrapes et qui donne l’illusion qu’il dompte
littéralement ses massues !

ANDREJS
FJODOROVS

PIGEONS ET CHIEN DRESSÉS (Lettonie)
Lorsqu’il paraît au Festival International de MonteCarlo en 2010, le Docteur Marthe Kiley-Worthington,
spécialiste de la condition animale, affirme qu’elle
donne sa préférence à cet artiste parce qu’il cherche
avant tout à mettre en valeur ses élèves. Né à Riga
le 27 juin 1986, Andrejs n’a que douze ans lorsqu’il
se prend de passion pour les pigeons au point de
les installer dans sa chambre. Trois ans plus tard, il
les présente dans un cirque letton et, en 2008, il fait
ses débuts internationaux au cirque danois Arli. Sa
carrière le conduit à travers l’Europe. On le voit en
France au Cirque d’Hiver et au Cirque Arlette Gruss.
Andrejs ouvre sa cage à ses amis emplumés qui
peuvent voler librement tout autour de sa caravane.
Il assimile le langage de ses volatiles au point que
certains qui croient en la réincarnation imaginent qu’il
a dû être colombe dans une vie antérieure.

TRAPÈZE TWINS

TRAPÈZE EN BALLANT (Ukraine)
Ruslana et Taisiya Bazaliy sont deux jumelles
originaires de Kherson au sud de l‘Ukraine, sur les
rives du Dniepr. À 14 ans, elles sont recrutées par les
« dépisteurs » du Cirque du Soleil pour être formées
pendant deux ans aux spécialités aériennes. En 2002,
elles font leurs débuts au double trapèze dans le
spectacle « Saltimbanco » de Franco Dragone. Après
8 ans de tournées à travers le monde, elles quittent «
Saltimbanco » pour s’entraîner à Montréal avec Viktor
Fomine. En janvier 2012, elles obtiennent une Médaille
d’Argent au Festival International du Cirque de
Demain avant de collaborer à nouveau avec le Cirque
du Soleil, notamment pour le spectacle « Scalada »
en Andorre. Depuis, elles enchantent le public des
Variétés allemands et triomphent au FriedrichstadtPalast de Berlin dans le spectacle « ONE » dont les
costumes ont été créés par Jean-Paul Gaultier.
Dans leur numéro, elles multiplient les rattrapes
de sauts périlleux au trapèze en grand ballant :
impressionnant !

SKOKOV GIRLS
BALANÇOIRE RUSSE (Russie)
Une production Rosgoscyrk
Sauter d’une balançoire à l’autre est un véritable
exploit. C’est le Russe Vitaly Vorobiev qui eut l’idée
d’en faire un numéro et obtint un Clown d’Argent au
Festival de Monte-Carlo en 1996 et en 2012. Alexander
Skokov fit partie de cette troupe. Il est d’ailleurs le
premier à avoir tourné le triple saut périlleux d’une
balançoire à l’autre. En 2012, il met en œuvre le projet
fou de monter une troupe féminine qui est présentée
ici : une phalange de vestales portant des robes
de gaze comme dans un tableau de Pierre Puvis
de Chavanne. Elles s’élancent dans de gracieuses
trajectoires, se croisent dans l’espace aux accents
Klezmer du morceau Mediterranean que joue le
violoniste moldave Sanya Kroitor.
Ces artistes ont obtenu un Clown de Bronze au Festival
de Monte-Carlo en 2017, une Médaille d’Or au Festival
Mondial du Cirque de Demain en 2016, l’Or également
au Festival IDOL de Moscou et à celui d’Italie à Latina.

QUELQUES ÉCHOS
DU FESTIVAL
LES GARÇONS
DE PISTE
Ces hommes de l’ombre qui installent et démontent
le matériel durant le spectacle sont indispensables
à son bon déroulement. Sous la houlette de Karl
Borsberg, notre régisseur de piste, ces six garçons
sont tous issus de la jeune génération d’artistes en
devenir. Étudiants en école de cirque ou jeunes
artistes, leur présence est une plus-value pour le
festival mais aussi pour eux une expérience unique
de découvrir des artistes de renom !

LES BÉNÉVOLES
Ils seront une centaine durant tout le festival à
avoir le souci de bien recevoir le public et les
artistes. Les missions sont très variées : service
réservations, relations avec les scolaires,
conception et gardiennage de l’exposition, tenue
des bars, relations avec les partenaires, accueil
des artistes, placement des spectateurs, relations
avec la presse, garçons de pistes, vente des
produits dérivés, administration, comptabilité,
affichage, restauration des artistes, entretien des
sanitaires…
L’association à elle seule regroupe une quinzaine
d’adhérents qui pendant deux ans, en amont du
festival, donnent de leur temps dans un unique
objectif : offrir à Bayeux et sa région le temps
d’un spectacle un « rêve éveillé ».

LE 8E JURY
DES ENFANTS
À l’initiative du Conseil Municipal Enfance
Jeunesse de la Ville de Bayeux, un concours de
dessin baptisé « Imagine le cirque de tes rêves »
a été proposé aux enfants des écoles de Bayeux
Intercom début 2021. Plus de 80 dessins ont été
réceptionnés. Dans chaque école, un lauréat a été
désigné et l’ensemble des gagnants formera le
jury enfants 2022. Les 10 enfants seront présents à
la séance du samedi 19 mars à 14h et se réuniront
à l’issue de la représentation pour élire le numéro
qu’ils pensent être le meilleur et remettre le prix
des enfants.

250
C’est le nombre de nuitées que l’organisation
du festival a réservé pour héberger artistes,
techniciens et invités. À ce nombre, il faut ajouter
les 100 nuitées consommées par les passionnés
de cirque qui viennent des quatre coins de
l’hexagone. Voici concrètement des retombées
économiques que restaurateurs et hôteliers
apprécieront !

UNE WEB TV POUR SUIVRE
LES COULISSES DU FESTIVAL
Dès le samedi 12 mars, une vidéo sera diffusée
quotidiennement en fin de matinée sur les
réseaux sociaux du festival et ce jusqu’au 21 mars :
interviews des artistes, répétitions, travail des
bénévoles, entretien des animaux… l’occasion
pour le public de découvrir encore un peu plus
l’organisation du festival bayeusain !

UN ABRI BUS
AUX COULEURS DU FESTIVAL !
Partenaire du festival depuis plusieurs années,
JCDecaux met l’un des abribus de la gare routière
de Bayeux aux couleurs du festival. Ainsi, du 1er au
10 mars, le public est invité à « Faire le clown avec
nous », à se faire photographier sous l’abribus en
mode « Cirque » (coiffure de clown, maquillage…)
et publier leur photo sur le compte Instagram du
festival. Chaque jour un tirage au sort permettra
de faire gagner 2 places pour le spectacle du
mercredi 16 mars à 14h (en catégorie Argent). À
vous de jouer !
En complément, les élèves de l’école de Cirque
de Bayeux viendront animer l’emplacement les
samedis 5 et 12 Mars de 10h30 à 12h.

Projet en cours de validation

UN SPECTACLE DE CIRQUE
EN AUDIODESCRIPTION :
UNE PREMIÈRE AU MONDE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION
BRETAGNE CIRCUS

Initiée en 2015 avec le soutien de la fondation
Orange, l’Association du Festival International
du Cirque de Bayeux reconduit sa proposition
d’audiodescription pour les malvoyants.

L’Association Nationale Bretagne Circus qui
regroupe les amateurs de cirque réunira son
assemblée générale durant le festival bayeusain.
Ainsi, une soixantaine d’adhérents seront présents
le dimanche 20 mars au matin à l’espace SaintPatrice. Cette association d’amateurs éclairés
publie tous les deux mois une revue au nom de
Bretagne Circus !

L’audiodescription est un ensemble de techniques
qui permet de rendre le spectacle accessible
aux personnes aveugles ou malvoyantes grâce
à un texte en voix off qui décrit en direct les
éléments visuels, tout en leur permettant de
vivre les émotions ressenties par l’ensemble des
spectateurs. Ainsi trois représentations seront
accessibles : mercredi 16 mars à 14h, jeudi 17 mars
à 19h et samedi 19 mars à 17h.
Élisabeth Martin-Chabot, après visionnage des
numéros écrira les textes puis les lira pendant le
spectacle aux personnes déficientes visuelles qui
seront équipées de casques audio. L’Association
du Festival du Cirque de Bayeux est très fière de
poursuivre son seul et unique objectif : rendre
accessible les arts du cirque au plus grand
nombre !

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES FESTIVALS DE CIRQUE
Cinq organisateurs de festival de cirque en
France se sont fédérés afin de créer la Fédération
Française des Festivals de Cirque (FFFC) depuis le
1er octobre 2016.
Les membres fondateurs sont les festivals
suivants : Festival International du Cirque des
Mureaux, Festival International du Cirque de
Bayeux, Festival International du Cirque de Massy,
Festival International du Cirque du Val d’Oise et
le Festival des Artistes de Cirque de Saint-Paullès-Dax.
Ces festivals prouvent que le cirque traverse le
temps, les évolutions de société, tout en conservant
le même engouement d’un public toujours aussi
varié en âge, comme, en origine socio-culturelle.
Une rencontre sera organisée à Bayeux afin de
partager un retour d’expérience des uns et des
autres, de fédérer le maximum d’organisateurs
de festival de cirque pour enrichir et développer
cette expérience et promouvoir l’image des
festivals de cirque. Enfin, la Fédération remettra
un prix durant la soirée de clôture du festival.

LE FESTIVAL
EN CHIFFRES
340 000 euros de budget
18 % de subventions accordées au festival
15 % de partenariats privés
138 000 supports de communication distribués
100 bénévoles œuvrant à la réussite du festival
1 tonne de fourrage pour les chevaux
3 000 canettes et petites bouteilles d’eau
consommées en 5 jours
100 kg de pop corn

LE COCHON
AUSSI
FAIT
SON CIRQUE !
En partenariat avec la boutique La Porce-Laine, le
célèbre petit cochon bayeusain sera décliné pour
chaque artiste en compétition pour le festival.
Une ligne de vêtements permettra aux artistes et
bénévoles de porter les couleurs de la marque.
Nommés récemment coup de cœur 2021 par
le département du Calvados, Ugo, Antoine et
Alex, les fondateurs du projet seront également
présents dans l’enceinte du festival pour proposer
leur gamme de vêtements. De quoi faire encore
un peu plus le Cirque avec Nous !

AGENDA
*
DES MANIFESTATIONS
VENDREDI 11
11 MARS
MARS
VENDREDI

JEUDI 17 MARS

Espace Culturel du Centre E. Leclerc de Bayeux

Chapiteau Place Gauquelin Despallières

18h : Vernissage de l’exposition

11h : Réunion de la Fédération Française

« Le Cirque en miniature »

des Festivals de Cirque

14h30 : Séance réservée aux scolaires
19h : 3e spectacle de sélection

SAMEDI 12
12 MARS
MARS
SAMEDI
Espace Saint-Patrice
19h : Lancement du Festival International

du Cirque de Bayeux
et Vernissage de l’exposition Fabophile

VENDREDI 18
18 MARS
MARS
VENDREDI
Chapiteau Place Gauquelin Despallières
9h30 et 14h30 : Séances réservées aux scolaires
19h30 : Carré VIP

LUNDI 14
14 MARS
MARS
LUNDI

Soirée partenaires (sur invitation)

20h30 : 4 e spectacle de sélection

Chapiteau Place Gauquelin Despallières
De 8h à 20h : Répétitions

(les répétitions ne sont pas ouvertes au public)

SAMEDI 19 MARS
Chapiteau Place Gauquelin Despallières

MARDI 15
15 MARS
MARS
MARDI
Chapiteau Place Gauquelin Despallières

14h, 17h et 20h45 : 5e, 6e et 7e spectacles
Séance de 14h : Jury des enfants

De 8h à 20h : Répétitions

(les répétitions ne sont pas ouvertes au public)

19h : Salle de conférence

de l’espace Saint-Patrice
Réunion des bénévoles

20h : Répétition Générale

(la répétition n’est pas ouverte au public)

DIMANCHE 20 MARS
Chapiteau Place Gauquelin Despallières
10h30 : Espace Saint-Patrice

Assemblée générale de Bretagne Circus

14h : Avant-dernier spectacle
17h : Soirée de remise des prix

MERCREDI 16
16 MARS
MARS
MERCREDI

Vers 20h : Soirée et dîner de clôture (sur invitation)

(Présence de directeurs et d’artistes de cirque européens)

Chapiteau Place Gauquelin Despallières
14h et 19h : 1er et 2e spectacles de sélection

* Certaines manifestations ne sont pas ouvertes au public. Sous réserve de modification.

RÉSERVATIONS
LIEU
Bayeux (14)
Place Gauquelin Despallières

HORAIRES
Mercredi 16 mars : 14h et 19h
Jeudi 17 mars : 19h
Vendredi 18 mars : 20h30
Samedi 19 mars : 14h, 17h et 20h45
Dimanche 20 mars : 14h et 17h
(Soirée de remise des prix)

TARIFS

(Frais de location inclus)
ENTRÉE DES ARTISTES

PISTE

Carré Bronze............ 13 €
Carré Argent........... 23 €
Carré Or................... 29 €
Loges.......................... 35 €
Carré VIP*................ 55 €

*Place en loge + Programme
+ coupe de Champagne

Spectacle sous chapiteau chauffé.
Ouverture des portes 30 minutes
avant chaque séance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être
munis d’un billet payant (Pas de tarifs enfant).
Tarif demandeur d’emploi
(11€ en carré Bronze et 20€ en carré Argent).
Respect du protocole sanitaire en vigueur
au moment de l’événement.

LOCATIONS DES PLACES
Sur notre site Internet :

www.festivalcirquebayeux.fr
Espace Culturel du Centre E. Leclerc de Bayeux
Dans les points de vente habituels :
FNAC, Cora, Carrefour, Super U, See Tickets…

LES PARTENAIRES
Ce sont plus de 60 partenaires qui font confiance à notre association et nous soutiennent aussi bien
financièrement qu’au niveau de la logistique.

Bayeux

Sans oublier les nombreux commerçants que vous retrouverez dans le programme papier du festival.

ACCRÉDITATION PRESSE
ET RENSEIGNEMENTS
festival-du-cirque-de-bayeux@orange.fr
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