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Des spectacles à découvrir ...

DANSE ET MAGIE - 50 MIN 
GARDEN OF CHANCE - MERCREDI 14 OCTOBRE 20H30
CUBe association - Christian Ubl 
Un jardin de la chance ou du hasard, mais un jardin surréaliste c’est certain !

THÉÂTRE - 1H20 
PAS PLEURER - VENDREDI 16 OCTOBRE 20H30
Cie day-for-night - Anne Monfort / D’après le roman éponyme de Lydie Salvayre 
« Ma mère avait 17 ans et le désir de vivre.»

RÉCIT MUSICAL HORS LES MURS - 55 MIN 
LE NOYÉ LE PLUS BEAU DU MONDE 
LeBloc - Les mécaniques célibataires / D’après Gabriel Garcia Marquez 
Quoi de plus bouleversant que de découvrir qu’il existe un ailleurs ?
MARDI 20 OCTOBRE 20H30 - L’ESCALE LE CREUSOT
MERCREDI 21 OCTOBRE 20H30 - SALLE DES FÊTES ST-SERNIN-DU-BOIS 
JEUDI 22 OCTOBRE 20H30 - SALLE DES FÊTES CURDIN
VENDREDI 23 OCTOBRE 20H30 - SALLE DES FÊTES ÉTANG-SUR-ARROUX
SAMEDI 24 OCTOBRE 20H30 - C2 TORCY

MUSIQUE - 1H 
NOIR LAC - VENDREDI 6 NOVEMBRE 20H30
Neerman, Kouyaté, Warren, Sequenza 9.3 
Noir Lac est une aventure musicale et transversale, convoquant quatre pôles de la 
musique d’aujourd’hui.

SPECTACLE D’OMBRE & ARTS NUMÉRIQUES - 30 À 40 MIN 
L’OMBRE DE LA MAIN - SAMEDI 7 NOVEMBRE 9H30 & 10H30
Cie 1-0-1 - Christophe Guillermet 
Un tendre poème composé d’ombres, de vidéos et de mouvement.

licences 1 - 1122518 / 2 - 1122519 / 3 - 1122520 

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 OCTOBRE 
20H30 - SOUS CHAPITEAU

ESPLANADE DUCHÊNE, LE CREUSOT
CIRQUE - Conseillé à partir de 6 ans

RARE BIRDS

www.larcscenenationale.fr
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Cie Un loup pour l’homme - Alexandre Fray



créateurs interprètes Alexandre Fray, Arno Ferrara, Mika Lafforgue, Sergi 
Pares, André Rosenfeld, Špela Vodeb
direction artistique Alexandre Fray
coordination artistique Miriam Kooyman
regard extérieur Floor van Leeuwen
conseil dramaturgique Bauke Lievens
création sonore Jan Benz & Steffen Lohrey
création lumière Florent Blanchon
costumes Jennifer Defays
régie Pierre-Jean Faggiani et Laurent Mulowsky
administration Caroline Maerten
diffusion Lou Henry
remerciements Jan Steen, Jozef Frucek et Linda Kapetanea / Rootlessroot

Production compagnie Un Loup pour l’Homme
Coproduction Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg-en-Cotentin – Cirque-
Théâtre d’Elbeuf ; Culture Commune / Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais ; CIRCa, Pôle 
National Cirque, Auch Gers Occitanie ; Tandem Scène Nationale ; le Bateau Feu – Scène Nationale 
Dunkerque ; Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – Pôle National des Arts du Cirque d’Antony et de 
Châtenay-Malabry ; Le Manège – Scène Nationale Reims ; Theater op de Markt – Neerpelt ; Cirque 
Jules Verne – PNC / Pôle National Cirque et Arts de la rue / Amiens ; Fabrik – Potsdam ; Festival Pers-
pectives – Festival Franco-Allemand des Arts de la Scène – Sarrebrück ; La Villette ; Association Rue des 
Arts, avec le soutien de la DRAC Bretagne ; Festival Pisteurs d’étoiles / Espace Athic, Obernai
Soutien Ministère de la culture et de la communication DGCA – Direction générale de la création 
artistique ; DRAC Hauts de France ; Région Hauts de France ; Région Ile de France ; Fonds Transfabrik – 
Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant ; ADAMI.

Durée 1h

- DANS LA PRESSE - 

«Un spectacle très pur, sans fioritures.» - RTS
 
« C’est magnifique. C’est absolument splendide. Il faut courir les voir nous 
raconter des histoires avec leur corps. » France culture
 
« Six oiseaux qui cherchent à s’affranchir de la pesanteur par la commu-
nion » La Vie

« Dans un cercle, Rare Birds ouvre un cycle de métamorphoses. Épatant ! » 
DNA

La compagnie Un Loup pour l’homme
 
La compagnie de cirque Un loup pour l’homme, à travers sa pratique des  
portés acrobatiques, s’attache à défendre une vision de l’humanité faite 
d’êtres sociaux, différents autant que dépendants les uns des autres.
La compagnie est née de la rencontre de deux acrobates, le porteur 
français Alexandre Fray (du CNAC de Châlons), et le voltigeur québécois 
Frédéric Arsenault (de l’Ecole Nationale du Cirque de Montréal). Empreints 
de deux créations avec le metteur en scène Guy Alloucherie, ils se tournent 
dès 2005 vers une recherche spécifique autour de leur pratique du main 
à main. Pour eux, les portés sont non seulement une matière à mettre en 
forme, mais avant tout une relation forte entre deux hommes.
Pour Un Loup pour l’Homme, le main à main constitue un véritable 
langage et un terreau d’étude des relations humaines. La compagnie 
défend l’art du porté acrobatique comme un art de l’action plutôt que de 
la démonstration, en rupture avec l’apriori gymnique que l’on peut avoir 
sur les arts du cirque, un art dans lequel la virtuosité des artistes permet 
une compréhension sensible de l’homme, pris en tant qu’espèce dans le 
monde du vivant. La dynamique d’équipe est d’ailleurs souvent poussée 
par une insatiable curiosité, et l’art de toujours remettre en question ce qui 
semblait acquis, non pas (ou non plus), pour aller au bout des limites, mais 
pour étirer l’éventail des possibilités.

Piste de travail

Il y a dans Rare Birds la poursuite du travail de l’acrobatie telle que nous la 
concevons : un art de l’action, de tentatives concrètes. Nous partons ici du 
principe que l’acrobatie est un art du mouvement. [...] Plutôt que de figer 
un équilibre, nous cherchons le potentiel d’entretenir un déséquilibre.

Note d’intention 

L’acrobate est un homme qui s’adapte. Passer du minéral au végétal, de 
la résistance à l’endurance, du chêne au roseau. Plier plutôt que résister. 
Éloge de l’adaptation et de la transformation. S‘inscrire dans une évolution,
dans une logique de temps et de durée. Le concret est la condition du 
merveilleux. Alexandre Fray


