
 

 
Sélection des spectacles  

SAISON 2021-2022 
Cirque Théâtre d’Elbeuf  - ESRP EPNAK Oissel 

 

Infos et réservations 

Les places sont GRATUITES pour les stagiaires de l’établissement. 

Organisation de navette (du Château et des Landaus) et Covoiturage 
possible !!! 

COMMENT RÉSERVER ?  
Pour les 3 spectacles proposés, les places sont limitées.  

Il faut réserver :  

• Au bureau d’Accueil des Usagers et de la Vie Sociale (Aurore EON)  

• Au Cirque-Théâtre avec la carte relais (usagers et personnels), si le CRP affiche complet Le CRP est 
abonné au Cirque Théâtre, pour les usagers et les personnels.  

Pour bénéficier du tarif préférentiel : communiquer le numéro de la carte relais prise par notre CRP à 
la billetterie et fournir un justificatif de l’affiliation à l’ESRP. Carte nominative ou bulletin. 

Code carte relais : 3662  

Avec la carte relais de l’ESRP EPNAK Oissel bénéficiez de tarifs préférentiels sur l’ensemble de la 
saison 2021 – 2022 du Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Pour ce, il vous suffit de donner le code carte relais 
lorsque vous réservez auprès de la billetterie et de présenter un justificatif d’appartenance à l’EPNAK 
lors du retrait des places. Réduction valable pour deux personnes.  

Billetterie : 02 32 13 10 50 / billetterie@cirquetheatre.com 

Pass sanitaire 
Selon les obligations sanitaires en vigueur (décret du 19 juillet 2021), l’accès aux spectacles programmés par le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf (en intérieur ou en plein air), s’effectue dès maintenant selon les conditions suivantes : 
1. Un certificat de vaccination / avec un schéma vaccinal complet 
2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures 
3. Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19. 
 



 

 

JEU. 30 SEPT. 2021 à 19h30 
Performance d'agilité électronique 

Première face du miroir, La Dimension est à l’origine un album solo du génial touche à tout Tsirihaka 
Harrivel. Des titres atmosphériques dont les chansons synthétiques tricotent la trame de la seconde 
face : La Dimension d’après. 
 
Seul en scène, mais avec la présence de sa complice Vimala Pons sur écran géant, le musicien et 
circassien télé-orchestre un feuilleton à la marge qui, par une pirouette ingénieuse, prend de la distance 
avec l’aspect physique de sa pratique, le cirque, tout en en faisant le sujet principal. Ainsi, il se sert de 
la performance en direct avec moteurs et déclencheurs pour partitionner ses propres compositions et 
porte un récit en cascades où l’accident non sans conséquence se vit avec l’esprit burlesque et répétitif 
des premiers films muets. 
 
Dans un va et vient acrobatique, les scènes qui se déroulent à l’écran trouvent un prolongement sur la 
piste. C'est le récit d’un personnage sans visage qui cherche vidéo après vidéo la porte de sortie du 
labyrinthe où il se trouve enfermé. Un concert performance comme si, dire les paroles de quelques 
chansons, permettait d’en sortir. 
 

 



 

 

JEU. 13 JANV. 2022 à 19h30 
L'amour du risque 

Les deux acrobates Matthieu Gary et Sidney Pin ont partagé leurs interrogations autour 
de la chute, dans un spectacle éponyme qui aura tourné quelques deux-cent fois. 
Embarqués depuis 2019 sur cette deuxième forme, ils l’appellent d’abord La Grosse 
Aventure. 
 
Mais à dire vrai, ce n’est plus l’aventure en soi qui les captivent, ni l'explication de la 
chute, sinon le pourquoi : pour quelles raisons se mettre dans de telles situations, tantôt 
poétiques certes, tantôt - à bien y regarder - ridicules ? Un saut périlleux, une montagne 
de tables bancales, un beau numéro de perche portée, ils se questionnent sur leur envie 
de grandiose, de hauteur, et surtout, leur quête de risque, d’épreuve, de dopamine, 
d’insécurité. Avec leurs corps et leurs mots, Matthieu et Sidney conversent quant au 
danger, dans leur vécu circassien, et plus globalement, dans nos vies d’être fini et social. 
 

 

 



 

 

MER. 27 AVRIL 2022 à 19h30 
En corps et encore 

Terces (« secret » à l’envers), du verbe tercer : labourer la terre pour la 3eme fois. 
 
Dans ce nouvel opus, des figures ou numéros éprouvés dans ses précédents spectacles, Secret 1 & 
2, forment les strates d’une mémoire, comme un paysage a priori familier, mais confronté à de nouvelles 
perturbations qui en permettent une lecture inédite. Des formes de vie à énergie poétique ou utopique, 
qui viennent déstabiliser repères et autres évidences supposées, auxquelles œuvre Johann Le Guillerm 
depuis 20 ans, tel le Leonard de Vinci du cirque contemporain. Telles ses machines poétiques au 
mouvement imperceptible mues par la seule force d’énergie naturelle, par dilatations de pois chiche ou 
goutte à goutte d’eau. Entre cabinet de curiosité et cirque d’objets, Terces est un laboratoire à vue, un 
livre ouvert sur un monde de perceptions et d'expériences. 
 
Johann Le Guillerm est né et a grandi sur la planète cirque (…). Et, très vite, il a été considéré comme un 
petit génie, qui tracerait un chemin à nul autre pareil (…). L’attraction de la planète Le Guillerm ne s’est 
jamais démentie, au fil des années. Elle s’est développée en allant voir de plus en plus du côté des arts 
plastiques, de la pataphysique, des alternatives écologiques, de l’ingénierie, de l’art “in situ” ou “hors 
les murs”. Le monde leguillermien est devenu tellement riche, qu’il fallait bien un nouveau spectacle 
pour faire le point. 
Le Monde 
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