
L’Association NLC présente son:

10ème Festival des arts du cirque

« Le Jongleur est dans le pré »

Vendredi 18 et Samedi 19 septembre 2009

à Nonville (77)

A  l’occasion  de  la  10ème
édition de son rassemblement
de jongleurs, l’association NLC
ouvre  ses  portes  au  grand
public  pour  2  soirées  de
spectacles  qui  auront  lieu  le
vendredi  18  et  samedi  19
septembre  sous  chapiteau,  à
la  salle  polyvalente  de
Nonville  (entre  Nemours  et
Montereau Fault Yonne).

Deux soirées sur le thème du
jonglage,  bien  sûr,  où
plusieurs  compagnies
professionnelles  d’origine  et
de  formation  diverses,  se
partageront  la  scène  alliant
technique et mise en scène.



Vendredi 18 septembre 2009, 20h30

Soirée cabaret

Une soirée pleine de disciplines, allant de l’exploit à la simplicité, de la
poésie à la technicité, de la finesse à l’humour.

– Ludor Citrik dans « Je ne suis pas un numéro »:  il n'est pas un clown comme les
autres. Il n'a ni les tics ni les manies de ses compères. La silhouette est singulière, les traits peu
communs, avec un tempérament violent, faraud, rustaud et râleur, qui n'apaise ni sa paranoïa ni
son besoin effréné de câlins. Ça dit des gros mots - et même des très gros. C'est un clown trash.
Alors, il joue, jamais avare de ses exploits, acrobatiques ou jonglés ; il joue qu'il joue ; il se la
joue ; joue avec son double, avec nous-mêmes.

– Carlos Munoz (cie Cimius): un jongleur, des massues... une multitude de combinaison
possible.

– Les Aiguisés (cie): trio de clowns ou se mêlent dérision, suspense et danger pour un lanceur
de couteaux, son assistante et un présentateur complètement dépassé par les évènements.

– Suivi d’un ciné concert en plein air avec le collectif HAK, sur un film de Tod
Browning « Freaks ».



Samedi 20 septembre 2008, à partir de 18 h

18h scène ouverte (entrée gratuite)

19h00 Apéro concert avec « Ce soir ou Jamais » 

20h30 Soirée spectacles

Cie Les Apostrophés – « L'écume de l'air »
Un concert acoustique pour balles et contrebasse, une conversation imaginaire entre un jongleur et
un musicien, la mémoire ancestrale de l'alliance du mouvement et du son.
Dans la simplicité de leur rencontre, deux instrumentistes de taille vous invitent à un voyage
complice.

Cie Sens Dessus-Dessous - « Out of Lines... »
Out of lines… est un essai, une recherche qui réunit deux jongleurs/danseurs. La première étape de
travail se résume en deux propriétés contrastées, deux éléments en opposition par nature : le DUR et
le MOU. 
Le DUR, c’est la stabilité, la rigidité, les lignes, le strict, l’ordonné. C’est l’extérieur dur qui protège
le mou vulnérable de l’intérieur. Le MOU amène les courbes, la déformation, la fluidité et la
souplesse. Mais aussi l’aléatoire, l’incertain et l’imprévisible… 

23h00: Démonstration de jonglerie feu, concert  « L'appel de la Forêt »



Informations pratiques :Informations pratiques :Informations pratiques :Informations pratiques :

Tarifs :
● Vendredi : adultes 8 euros / (-12 ans) enfants 5 euros
● Samedi : adultes 12 euros / (-12 ans) enfants 8 euros

Buvette et restauration sur place

Information sur le site http://assonlc.free.fr

Accès : par l’A6, sortie Nemours, direction Montereau Fault Yonne, sur la
RD403.

Réservations et Renseignements au 06.89.42.2004


