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★ C’est de l’espoir qu’est né le 

projet « Vis dans le Vide ». 

Vivre la chute accidentelle 

de la structure d’un grand 

trapèze volant a permis aux 

artistes de la compagnie 

Crazy R de se relever, de re-

bondir, afin de créer une 

œuvre unique. Le trauma-

tisme a resserré les liens et 

la résilience est plus forte 

que l’accident. Dans cette 

œuvre poétique, entre l’art 

du mouvement et l’art du 

risque, les 7 circassiens 

de Crazy R interrogent la 

chute et partagent avec 

le spectateur l’expérience 

d’un impressionnant mo-

ment suspendu.

VIS DANS 
LE VIDE
cie crazy r

60 mn    Dès 6 ans
© Jean-Marc Héliès

★ Une création poétique, 

drôle et ironique

Un parc, une rue, une place, 

n’importe où. Et là, un banc 

public.

Deux personnes aussi, bra-

vant la pesanteur, virevol-

tant, souvent sur les mains, 

parfois à l’envers ou sans 

dessus-dessous.

Dans ce premier projet de 

création, Eline et Lucas 

cherchent à remettre en 

question les conventions de 

la vie moderne, en sortant le 

quotidien de son contexte.

SENS DESSUS
DESSOUS

LES JEUNES
EN PISTE

INITIATION 
CIRQUE ET 
TRAPÈZE 
VOLANT

LA TROUPE DU 

KOMONÒ
AZARIAS

duo juste 
a deux

afca et 
espace jeunes

le lido, 
centre 
municipal 
des arts 
du cirque 
de toulouse 

ecole 
de cirque
komono 
circus 

20 mn    Dès 5 ans
© Duo Juste à Deux

★ Spectacle de cascade 

à mini moto

Jacques est fils de casca-

deur. Aujourd’hui, Jacques 

vient tenter une cascade 

jamais réalisée, pas même 

par son patriarche. Non 

sans risque(s), surtout pour 

lui, il vient avec la peur au 

ventre vous demander du 

soutien afin de retrouver 

un peu de dignité et qui 

sait, devenir la fierté des                      

« Meyeur ».

LA PEUR
AU VENTRE
cie toi d’abord

60 mn    Dès 6 ans
© J. Courant

❙ MAR 12/07
MER 13/07
21h

★ Qu’éprouverait le public 

s’il découvrait l’envers du 

spectacle ? L’intimité des 

artistes entre deux chan-

gements de costumes.

« Bruits de Coulisses », vous 

plonge en plein baroque 

pour une représentation 

illusoire. Les acrobaties 

aériennes se parent de 

dorures pour mieux vous 

éblouir.
Les P’tits Bras se mettent 

en scène, face au public 

complice des préparatifs. 

Silence, le rideau se lève !

BRUITS DE
COULISSES
les p’tits bras

60 mn 
Dès 6 ans
© Cynthia Lexpert
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21h
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❙ SAM 16/07
❙ LUN 18/07
19h

❙ SAM 16/07
18h

❙ DIM 17/07
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AKOREACRO / PIERRE GUILLOIS ★ Mise en scène : Pierre Guillois ★ Claire Aldaya : Voltigeuse ★ Romain Vigier : Acrobate, porteur ★ Maxime Solé : 
Acrobate, trapèze Washington ★ Basile Narcy : Acrobate, porteur, jongleur ★ Maxime La Sala : Porteur cadre ★ Antonio Segura Lizan  : Voltigeur ★ Craig 
Dagostino : porteur, acrobate ★ Joan Ramon Graell Gabriel : porteur, acrobate ★ Composition musicale et jeu : Vladimir Tserabun : Contrebasse, violoncelle, 
basse ★ Eric Delbouys : Batterie, percussions, guitare ★ Nicolas Bachet : saxophone, acrobate ★ Johann Chauveau : clavier, flute ★ Soutien aux techniques 
de cirque : Fabrice Berthet & Yuri Sakalov ★ Regard chorégraphique : Roberto Olivan ★ Oreilles extérieures : Bertrand Landhauser ★ Assistante à la 
mise en scène : Léa de Truchis ★ Costumes : Elsa Bourdin assistée de Juliette Girard et Adélie Antonin ★ Scénographie circassienne :  Jani Nuutinen / 
Circo Aereo ★ Construction : Les Ateliers de construction, Maison de la Culture de Bourges ★ Régie Générale / Chef Monteur : Idéal Buschhoff ★ Créa-
tion lumière / Régie lumière : Manu Jarousse ★ Création sonore / régie son : Pierre Maheu ★ Intendante / Adjointes régie / Costumière : Nino, 
Cécile Roig, Véronica Tserabun, Céline Gloux ★ Production/diffusion : Jean-François Pyka ★ Administration générale : Nathalie Métais ★ Production : 
Association AKOREACRO ★ Co-production : Le Volcan, Scène nationale - Le Havre ; Maison de la Culture de Bourges ; CIRCA, Pôle national des arts du cirque - 
Auch ; AGORA PNC Boulazac Aquitaine ; Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux ; EPCC Parc de la Villette/Paris ; Fonds de Dotation du Quartz, Brest ; CREAC 
Cité Cirque de Bègles ; Théâtre Firmin Gémier, La Piscine, Pôle National Cirque d’Ile-de-France ★ Accueil en résidence : Circa, Pôle national des arts du cirque, 
Auch, Gers, Midi-Pyrénées ; AGORA PNC Boulazac Aquitaine ; Cheptel Aleikoum à St AGIL ; Le Volcan, Scène nationale Le Havre ; Maison de la Culture de Bourges ; 
Le Sirque – Pôle national cirque de Nexon ★ Soutiens financiers : La Compagnie AKOREACRO est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Commu-
nication (DRAC Centre – Val de Loire) ainsi que par la Région Centre - Val de Loire. Akoreacro reçoit le soutien de la DGCA (aide à la création), de la Région Centre 
Val de Loire (création et investissement), de l’ADAMI et de la SPEDIDAM (aide à la création).

CIE MAX & MAURICE ★ Écriture et mise en scène : Emmanuel Gilleron ★ Musique : Cyriaque Bellot ★ Distribution : Cyriaque Bellot, Stéphanie Bou-
chard, Seydouba Camara, Sandrine Colombet, Emmanuel Gilleron, Rubén Martin Urdiales, Yui Sakagoshi, Camille Toyer, Olivier Verzelen ★ Peintres/Décorateurs : 
Jean Loison, Patrick Lepetit Et Capucine Brisset ★ Création lumière : Niko ★ Régie générale chapiteau : Olivier Verzelen ★ Partenaires et coproductions : 
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Normandie et par la Région Normandie ★ Avec le soutien du Conseil départemental du Calvados 
et de l’ODIA Normandie ★ Aide à la création du Ministère de la Culture DGCA et de l’Adami ★ Coproductions et accueil en résidence :  Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre d’Elbeuf  - Le Palc - Pôle National Cirque Grand Est - Châlons-en-Champagne (51)  - Le Quai des Arts / 
Argentan (61) dans le cadre des Relais Culturels Régionaux ★ Coproductions : Le Sablier - Centre National de la Marionnette en préparation, Ifs et Dives-sur-Mer 
(14)  - Transversales - Scène conventionnée cirque - Verdun (55) - Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans (72) - Ville de Caen (14) ★ Accueil et aide à la 
résidence : Ville du Mans pour le Pôle régional Cirque Le Mans (72) - Le Havre Seine Métropole (76)

L’ENJOLIVEUR ★ Distribution : Olivier GRANDPERRIN : circassien ; Erik JANKOWSKY : musicien ; Livi : musicien ; Nickolson : régisseur ; Anaïck VAN 
GLABEKE : circassienne ; Florian BERTIN : chauffeur, monteur ★ Construction : André Madrignac, Daniel Pean, Nicotin ★ Précieux et amicaux coups 
d’yeux : Bonaventure Gacon et Alexandre Picard ★ Oiseau : Raoul Gagliolo  ★ Eléments de déco, costume fil : Aurélie Lagatta ★ Administration, cou-
ture, Costumes « petits » : Huguette Van Glabeke ★ Photos : Pascal Petite  ★ Site internet : Pascal Petite et Adam Santoro ★ Teasers : Claire Passard  ★ 
Affiche : Affiche Moilkan ★ Coproduction : La Cascade - PNC Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes (07) - Le CRABB Biscarrosse (40) ★ Résidences : Les Lende-
mains (30) - Théâtre de Morteau (25)  - Théâtre du Pilier (90) ★ Aides : Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, aide à la résidence d’écriture, aide à la créa-
tion ★ Sponsors officiels : AEV  - Cirque TROTTOLA  - Merci aussi à Pat’, Sophie Delrot, Bruno Passard, Christophe Gaiffe, Rémi Clémencin, Virginie, Paul et cie,…

CIE CRAZY R ★ Artistes/Auteur.e.s : Cécile Cinelli, Garance Hubert-Samson, Ryan Lavie, Dianys Montavy, Sylvain Rizzello, Cyril Toulemonde, Frank Michel, 
Antoine Linsale ★ Regards Extérieurs : Karine Noel, Joël Suty, Maxime Bourdon, Frank Michel ★ Scénographie : Dianys Montavy ★ Création Sonore : Ferdi-
nand Perrot ★ Création Lumière : Leslie Seuve ★ Costumes : Iorhanne Da Cunha ★ Direction Technique : Dianys Montavy ★ Administration : Zoé Saïdi ★ 
Coproduction : Chapitô, CREAC de Bègles ; CRABB de Biscarrosse ; L’A4, Saint Jean d’Angely ; Ecole de Cirque Alex Galaprini, Cap Breton ; IDDAC, Agence culturelle 
du Département de la Gironde ; l’Agora, PNC de Boulazac, OARA, Office Artistique Nouvelle-Aquitaine ; La Cascade, PNC Ardèche-Rhônes Alpes ; Le Champ de Foire, 
Saint-André de Cubzac ; La Copie Privée, Paris ★ Partenariat : École de Cirque de Bordeaux ; Le Festival 30/30, Bordeaux ; Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault, 
IDDAC (aide à la diffusion sur le territoire girondin), OARA (aide à la diffusion); L’A4, Saint Jean d’Angély, Service Culturel, Ville d’Eysines ★ Partenaires institutionnels : 
La Ville de Bordeaux (Aide à la création) ; IDDAC (Acquis) ; OARA (Acquis) ; DRAC, Nouvelle Aquitaine (aide à la création/acquise) ; SACD, Bourse Beaumarchais (Bourse 
à l’écriture, Auteur.e.s de Cirque) ; SPEDIDAM (Acquis) ; ADAMI (Acquis) ; Bordeaux Métropole (Programmation dans le Cadre de l’Été Métropolitain)

CIE TOI D’ABORD ★ Production : Cie TOI D’ABORD ★ Ecriture et mise en scène : Jérémy OLIVIER ★ Distribution : Jérémy OLIVIER ★ 
Construction : Ferraillou et Cie

LES P’TITS BRAS ★ Partenaires : DRAC Auvergne/Rhône-Alpes, Région Auvergne/Rhône-Alpes, Département de la Drôme, La Cascade (Maison des arts du 
clown et du cirque), Nil Admirari, La Griotte, La Gare à Coulisses, APB de Warande VZW AKTUWA (Théâtre - Turnhout BE), CNAC (Centre National des Arts du Cirque), 
Tout fou to Fly and co, Le Pôle (PJP) ★ Co-productions : La Cascade (Maison des arts du clown et du cirque), Atelier du Trapèze (France), Centre Culturel du Brabant 
Wallon (BE), ASBL Fête des Artistes (Festival des Arts de la Rue - Chassepierre BE) ★ Equipe artistique : Avec : Sophie Mandoux, Raphaël Gacon, Francis Roberge, 
Birta Benonysdottir, Lucas Bergandi ★ Mise en scène : Christian Lucas ★ Costumes : Anne Jonathan et Barbara Mornet ★ Régie artistique : Nicolas Cautain/
Fill De Block ★ Musique : Mark Dehoux ★ Regard technique : Fill De Block

DUO JUSTE A DEUX ★ Création et mise en scène : Eline Lorthios  et Lucas Vanzulli ★ Interprètes : Eline Lorthios et Lucas Vanzulli

MERCI ! E. Leclerc Biscarrosse, Valorem, Vermilion Energy, Paunom Techoueyres, Crédit Agricole, Bisca Primeur,       
Mc Donald’s, Atlantic Traiteur, L’Alios, Au vélo pour tous, Biocoop des Grands lacs, Coffee Shop Bourg, Elec.du Born.              
Services, Cache-Cache-Bonobo Biscarrosse, CS Musique, La Mie Câline, Dom Motors, Ito, Octarine Tattoo, Les Briconautes, 
Optique Lamorère, Le Fournil de l’Océan, Planète Plage, Hôtel Le Relais, Géorizon, La Vie Claire, Crêperie Chez Babette, 
Profession Opticien, l’Annexe, Le Bleu Banane, Boulangerie Anquetil, Rituel Beauté, Les Cafés de l’Alios, O Dressing-Cactus, 
Restaurant La Playa, Point P Biscarrosse, SAS Levilain, Passion fleurs, Le Bar à Thym, SRI SIAM, Bureau Vallée.

❙ VEN 15/07
18h

❙ 16/17/18/07
10h-12h/15h-18h

❙ 18/07 18h
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CRABB : Association Loi 1901 - N° de siret : 40358485700011 - APE 9001 Z - Licence de spectacle :  1-1037977 - 2-1037978 / 3-1037979

★ Après une semaine 
de pratique intensive 
et ludique, ils seront 
prêts à vous dévoiler 
le fruit de leurs re-
cherches circassiennes 
et de vous faire voya-
ger vers la Rue des 
Etoiles ! Un spectacle 
issu d’un partenariat 
associatif entre le Ko-
MoNò Circus, école 
de cirque de La Teste, 
l’AFCA, école de Cirque 
Adapté d’Aire sur 
l’Adour et le CRABB.

★ Tout au long du week-
end, l’équipe pédago-
gique du KoMoNò Circus 
proposera un atelier 
cirque très complet pour 
le plaisir des enfants et 
de leurs parents. Au pro-
gramme : Acrobatie au sol 
et sur piste de tumbling, 
équilibre sur objets, jongle-
rie et bonne humeur ! 
À partir de 4 ans
★ L’équipe pédagogique 
de la Compagnie Crazy R 
proposera une initiation à 
l’art de la voltige aérienne, 
sur un grand volant ! 
À partir de 8 ans.

Performance de voltige 
sur grand trapèze volant 
par la Cie Crazy R. 
(Durée 20 min)

★ « Citoyennes, ci-
toyens de la socié-
té d’Azarias. En ces 
temps de crise et en 
tant que fidèles re-
présentantes du gou-
vernement Azarias, 
nous voulons vous 
rappeler les bienfaits 
de notre merveilleuse 
société. Car si nous 
vivons tous en paix et 
en sécurité, c’est grâce 
à Azarias ! Veuillez 
donc tous respecter 
le règlement pour le 
bien-être de notre 
communauté. 
Azarias ! »

★ Les jeunes ar-
tistes en devenir de 
l’école de cirque de 
La Teste vous pré-
senteront un spec-
tacle mêlant poé-
sie, performances 
circassiennes et 
recherches choré-
graphiques. 

30 mn
Tout public

30 mn
Dès 6 ansSans 

réservation

30 mn
Dès 6 ans

© Ian Grandjean © Mika Cotellon
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Clementine Sergent

Clementine Sergent
18h30



★ Avec «Dans ton cœur», la famille s’agrandit et ouvre ses 

bras au talentueux metteur en scène Pierre Guillois. 

Dans un savoureux mélange de prouesses acrobatiques,                  

de numéros de trapèze époustouflants et de musique live 

perchée, les huit voltigeurs et les quatre musiciens 

d’Akoreacro détournent avec poésie et malice le bonheur 

conjugal et ses travers. Les histoires s’enchaînent sur un 

rythme endiablé, les objets du quotidien valsent et, quand 

l’électroménager s’en mêle, tout fout le camp dans un 

charivari acrobatique et joyeusement communicatif. 

Une énergie folle s’empare alors du chapiteau pour le 

plus grand plaisir du public ravi.

billetterie Au CRABB : jusqu’au 10 juillet inclus, 

du mardi au jeudi 9h30-12h et 14h-17h et vendredi 9h30-12h30

 ★ Adresse : 231 av. Montbron - Biscarrosse ★ Contact : 05 58 78 82 82 ★ contact@crabb.fr

En ligne : www.crabb.fr ★ Sur le site du festival : Lac Latécoère, à partir du 11 juillet, dès 10h

★ Fermeture de la billetterie 15 min avant le début de la représentation 

★ Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite : Merci de contacter le CRABB.

tarifs  En pré-vente (jusqu’au 14 juillet inclus) : Tarif plein : 16 €

Tarif Réduit* : 11 € ★ Tarif enfant : 6 € ★ Pendant le Festival, à partir du 15 juillet : + 1 €  

(soit : Tarif plein : 17 € / Tarif Réduit : 12 € / Tarif enfant : 7 €)

*Tarif réduit : Adhérents CRABB, membres d’un comité d’entreprise adhérant au CRABB, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, jeunes de 12 à 17 ans inclus.

Différents pass disponibles, pour 2, 3 ou 4 spectacles : se renseigner auprès du CRABB 

(sur place ou sur le site internet)

modes de paiement
★ Lac Latécoère : 1500 av. Pierre Georges Latécoère - Biscarrosse

★ Centre Culturel l’Arcanson : 61 av. du Lt Vaisseau de Paris - Biscarrosse

★ Mimizan Plage : 

Esplanade R. Barsac 

(Front de mer 

de Mimizan-Plage)
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1h15    Dès 6 ans

❙ SAM 16/07
❙ DIM 17/07
❙ LUN 18/07
21h15

DANS TON COEUR
akoreacro / pierre guillois

Un savoureux mélange de prouesses acrobatiques, 

de numéros de trapèze époustouflants et de musique live !
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★ Avec Cap’, L’Enjoliveur propose un voyage singulier à 

bord de son vaisseau, sa coquille de noix, où deux mondes 

se croisent. 

L’un ancré dans la réalité, manipulant cordage à la 

manœuvre, l’autre onirique et surréaliste. Petit à petit ces 

deux mondes se mélangent pour n’en former plus qu’un où 

tout devient possible. Un monde où l’on y croise de drôles de 

choses et de drôles d’oiseaux. 

1h15    Dès 5 ans

❙ VEN 15/07
❙ SAM 16/07
❙ DIM 17/07
21h15

CAP’
l’enjoliveur

« Et si nous prenions le large ? »
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★ De A à Zèbre, c’est 26 lettres qui s’enchaînent ;

26 respirations pour se faire plaisir, pour rire, pour sourire, 

chanter, danser, poétiser librement sans aucune contrainte, 

laisser divaguer son esprit au grè des vents ;

26 signes comme une galerie de portraits avec des petits 

et des grands cadres, des portraits sombres, des portraits 

clairs, certains que l’on préfère, d’autres que l’on trouve   

médiocres ;

26 caractères pour montrer, s’il est encore besoin, que nous 

sommes multiples dans nos choix, qu’il n’y a pas une 

vérité, une direction. 

1h20    Dès 6 ans

❙ SAM 16/07
❙ DIM 17/07
❙ LUN 18/07
21h15

DE A À ZÈBRE
cie max et maurice

« De A à Zèbre, un abécédaire absurde, 

libertaire et joyeux. » 
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Mimizan
Plage

Place Marsan
(Biscarrosse

Bourg)

Sous 
chapiteau

(Lac Latécoère)

En
extérieur

(Lac Latécoère)

Salle
Arcanson
(Biscarrosse)

MAR 12 Cie Toi d’Abord ★ « La Peur au Ventre » 21h00 - 

MER 13 Cie Toi d’Abord ★ « La Peur au Ventre »  21h00 - 

MER 13 Les P’tits Bras ★ « Bruits de Coulisses » 21h00 - 

VEN 15 AFCA & Espaces Jeunes ★ « Les jeunes en piste » 18h00 - 
 Les P’Tits Bras ★ « Bruits de Coulisses » 19h00 - 
 Cie Crazy R ★ « Vis dans le vide » 21h15 
 L’Enjoliveur ★ « Cap’ » 21h15 
 Animation musicale Fin de soirée - 

SAM 16 Atelier d’initiation au cirque et au trapèze volant   10h-12h et 15h-18h -
 École de cirque Le Lido ★ « Azarias » 18h00 -
 Duo Juste à Deux ★ « Sens dessus dessous » 19h00 -
 Akoreacro / Pierre Guillois ★ « Dans ton Cœur » 21h15  
 Cie Max et Maurice ★ « De A à Zèbre » 21h15  
 L’Enjoliveur ★ « Cap’ » 21h15 
 Concert de Akoreacro Fin de soirée -

DIM 17 Atelier d’initiation au cirque et au trapèze volant   10h-12h et 15h-18h -
 École de cirque KoMoNò Circus ★ « La Troupe du KoMoNò » 18h00 -
 Les P’tits Bras ★ « Bruits de Coulisses »  19h00 -
 Akoreacro / Pierre Guillois ★ « Dans ton Cœur » 21h15 
 Cie Max et Maurice ★ « De A à Zèbre » 21h15 
 L’Enjoliveur ★ « Cap’ » 21h15 
 Animation musicale Fin de soirée -

LUN 18  Atelier d’initiation au cirque et au trapèze volant   10h-12h et 15h-18h -
 Duo Juste à Deux ★ « Sens dessus dessous » 19h00 -
 Cie Max et Maurice ★ « De A à Zèbre » 21h15 
 Akoreacro / Pierre Guillois ★ « Dans ton Cœur » 21h15 
 Animation musicale Fin de soirée -

CB ★ Espèces ★ Chèque ★ Chèque Vacances

Clementine Sergent

Clementine Sergent
18h30


