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La Cie Un Loup
Pour l’Homme
s’arrête à
Sainte-Croix
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La Cie Un Loup pour l’Homme
s’arrête à Sainte-Croix
Du 15 au 17 octobre 2019, LeZartiCirque et La Cie Ici’Bas ont
le bonheur d’accueillir la Cie Un Loup pour l’Homme.
Ensemble vivifions nos réseaux
Sortons de notre quotidien et de nos maisons
Favorisons l’ouverture à diverses formes d’expression
De mai à octobre 2019 « Un Loup pour l’Homme » est
sur les routes, à la rencontre des gens: Croatie, Slovénie,
France et Sainte-Croix en Suisse.
Une occasion rêvée de rencontres entre différents
acteurs: des artistes mondialement renommés, des
artistes professionnels et amateurs, et un public avide de
découvertes.
Une chance de rencontrer le cirque actuel et de le
confronter à d’autres arts, à d’autres façons de s’exprimer.

Au programme
— échanges entre artistes, élèves et étudiants, et
formations partagées
— présentation de spectacles de cirque actuel
— rencontres avec la population
— rencontres entre professionnels des arts (cirque, danse,
mouvement, cinéma, etc.), acteurs culturels et public

Mardi 15 octobre
11h — Cinéma Royal
Echange autour du cirque actuel et apéro de bienvenue
avec ProCirque
15h à 18h — Centre Sportif (30.-)
Workshops de portés avec la Cie Un Loup pour l’Homme,
sur inscription à contact@lezarticirque.ch
19h — Halle 16 (entrée libre)
Présentations d’étapes de travail d’artistes professionnels
de Suisse et d’ailleurs

Mercredi 16 octobre
Rencontre avec la population: jeux et enjeux
14 à 16h — Maison du cirque
Passeport-Vacances (sur inscription)
19h — Centre sportif (collecte)
Spectacle « Rare Birds » par la Cie Un Loup pour l’Homme

Jeudi 17 octobre
11 à 13h — Salle de Gym. de la Gare
Partages et échanges de pratiques entre professionnels
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Ensemble
— favorisons l’accès à la culture hors des grands centres 		
urbains
— emparons-nous de nos corps en explorant ses possibles
et goûtons à une nouvelle liberté d’exploration, à travers
l’acrobatie et le partenariat
— élargissons le cours de nos vies en allant à la rencontre
de l’autre, de la différence
— favorisons l’émergence et la reconnaissance du cirque
comme art à part entière
— participons à la structuration et à l’évolution du cirque
en Suisse comme en Europe

15 à 17h — Salle de Gym. de la Gare
Partages et échanges de pratiques entre professionnels,
possibilité au public d’assister aux entraînements
puis verrée de fin

En bref
— l’occasion de participer à un rendez-vous majeur de
la scène artistique européenne, dans un climat festif et
constructif
— la chance de rencontrer une des compagnies phares du
cirque actuel mondial

Le spectacle s’inscrit dans le cadre de Ride&Camp, projet porté par Un
loup pour l’homme et soutenu par Teatroskop (programme initié par
l’Institut français, le Ministère de la Culture et de la Communication et le
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères), ainsi que par la Ville de
Lille et la Région Hauts-de-France, en partenariat avec l’Institut Français.
La compagnie Un loup pour l’homme bénéficie du soutien du ministère
de la Culture / Direction régionale des affaires culturelles Hauts-deFrance, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées.

crédit photo: Ivan Marenic

