


DIMANCHE 12 JUIN

Bienvenue dans un monde plein de vie, de cou-
leurs, de magie et de rêves. Un monde où la 
responsabilité des adultes est oubliée, en faveur 
d’une joie enfantine qui dépasse tout le reste. Une 
envie d’évoquer la joie, la curiosité et les rêves 
d’une enfance passée, et aussi peut-être la frus-
tration, la désillusion et la monotonie auxquelles 
nous sommes confrontés maintenant que nous 
avons grandi.

Compagnie La Lune Bleue
Spectacle "Grownups"

14h30 en extérieur
Spectacle de cirque

tout public
30 minutes

Tout commence par un dossier mis par mégarde 
à la poubelle... 
Irène, secrétaire, est une jeune femme pétillante 
mais totalement désordonnée. Elle est surtout 
prête à tout pour retrouver son dossier... Avec hu-
mour, notre secrétaire est tour à tour, danseuse, 
trapéziste et dresseuse de Poubelle. 
Laissez-vous entraîner dans le jeu délirant de ce 
personnage déjanté mais attachant, petit miroir 
familier de nos propres folies.

B-Side Compagny
Spectacle "Poubelle la Vie"

17h30 en extérieur
Spectacle de cirque 

tout public
35 minutes

GALA du 22è Festival de L'Odyssée du Cirque 
& Spectacle des BPJEPS Activités du cirque
19h00 sous chapiteau
Spectacle de cirque 
tout public
env. 90 minutes 
avec entracte

En première partie, la promotion 2021-2022 du 
BPJEPS Activités du cirque vous présentera son 
spectacle de fin d'année. Et pour continuer la 
soirée, L'Odyssée du Cirque vous propose diffé-
rents numéros d'artistes professionnels, d'ama-
teurs éclairés et d'élèves d'un niveau avancé, 
sélectionnés pour leur qualité et leur originalité. 

Compagnies Vaya et B-Side
Spectacle - "Barbelix"
15h45 sous chapiteau
Spectacle de cirque 
tout public
30 minutes

Inspirés par les secrets de la barbe qui nous ont 
été transmis par nos ancêtres, ce petit groupe 
formé par les 3 générations qui caractérisent 
la plupart des familles, petit-fils, père et grand-
père est là pour vous faire une démonstration de 
force et d'humour.

SAMEDI 11 JUIN



DIMANCHE 19 JUIN

Les artistes du Collectif Merci LaRattrape se sont 
réunis pour vous présenter leurs différents uni-
vers. Voyageant entre des numéros de jonglerie, 
contorsion et portés acrobatiques, naît un spec-
tacle, alliant humour et émotion. De nombreuses 
surprises vous attendent.

Le Collectif Merci LaRattrape  
vous présente son "GALA"

19h15 sous 
chapiteau

Spectacle de cirque 
tout public

env. 50 minutes

Un spectacle dans la plus pure tradition du cirque... 
enfin presque !
Perdus dans les méandres d’un chapiteau à la 
dérive, quatre fabuleux personnages vous ac-
cueillent pour vous présenter un spectacle pas 
comme les autres : leur spectacle !

Compagnie du Fil à Retordre
Spectacle "Les Spécimens"

14h00 sous 
chapiteau

Spectacle de cirque
à partir de 4 ans

60 minutes

Compagnie du Fil à Retordre
Spectacle - "Ravages à Ratbord"
20h00 sous chapiteau
Spectacle de cirque  
théâtralisé  
à partir de 6 ans
55 minutes

Dans un univers absurde et décalé, des instants 
de vie rares, burlesques et poétiques...
Simone ?  Elle a tout vu, tout vécu et elle sort 
enfin la tête de l’eau. Parce qu’entre ses années 
de cabaret, son Marcel et toutes ses bêtes (à qui 
elle a donné une âme !) elle a eu la vie dure. Mais 
maintenant, accrochez-vous bien, parce que 
tout ça, elle va vous le raconter. Et en humour 
s’il vous plaît !  De la contorsion au trapèze en 
passant par l’escabeau, Simone risque de vous 
impressionner, parce qu’après tout, c’est plus de 
son âge tout ça !

Compagnies Cirque au Carré / La Canaille
Spectacle - "Mr. Jacques"
15h30 en extérieur
Spectacle de rue - 
tout public
45 minutes

Ça sonne, c’est l’heure de la rentrée des classes !
Un tableau, 3 tables, 3 chaises, 3 cartables, 3 en-
fants qui s’amusent dans une salle de classe en 
mélangerant le cirque, le théâtre et beaucoup de 
bêtises.
Mr. Jacques est un spectacle de rue pour petits 
et grands. Une leçon de 45 minutes sans pause 
pipi.

SAMEDI 18 JUIN



Épisode incontournable du Centre des Arts du Cirque, 
le festival met en lumière le travail de chacun et la richesse des différences culturelles.  

Il est un lieu d'échanges entre professionnels et amateurs dans une ambiance festive, de 
partage et de respect. En plus des représentations des compagnies professionnelles,  

les élèves, petits et grands, présenteront leur création de l'année. 

Dans une logique de diversité artistique, le festival rassemble chaque année un large public 
autour d'une programmation variée, jouée sous chapiteau ou en extérieur.

Nous espérons vous croiser nombreux sous nos chapiteaux pour découvrir cette 22è édition.

BAR & RESTAURATION

Durant le festival, nous  
vous proposerons  
de quoi boire et de quoi 
vous régaler.  
De bons produits, pour la plupart 
locaux, vous seront servis. 

Adhérents, étudiants,  
chômeurs, groupes

Plein tarif

Spectacle 
amateur

Spectacle 
professionnel

Spectacle 
amateur

Spectacle 
professionnel

Spectacle 5 € 7 € 7 € 9 €

Journée 22 € 29 €

Week-end 37 € 49 €

Pass Cie 
Pro

42 € 54 €

ACCESSIBILITÉ

Les lieux de représentations sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et un accueil adapté est mis en place sur demande. Toutefois, 
les places sous chapiteau pour les PMR sont limitées, il est donc 
nécessaire de nous prévenir en amont de votre venue.
Nous restons à votre écoute pour vous conseiller sur les spectacles à 
voir selon votre situation. Contactez nous !

BILLETTERIE

La billetterie du festival est ouverte  
à partir du 2 mai 2022
Réservations obligatoires
L’Odyssée du Cirque
3 Rue des Étoiles
70400 Échenans-sous-Mont-Vaudois
tél : 03 84 19 03 77
contact@odysseeducirque.fr


