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Mot d'accueil
Plus que jamais, nous avons besoin de nous réunir et de partager des moments
de joie, d’enthousiasme et d’émotions.
Pour ce nouvel opus, le festival pousse encore plus loin sa mission fédératrice
en reliant les deux régions linguistiques du Haut et du Bas-Valais. Son objectif :
encourager le contact entre les habitant.e.s des deux communes en proposant
des projets participatifs bilingues et une programmation artistique à cheval entre
le TLH—Sierre et le ZeughausKultur Brig. Plus qu’un simple festival, le projet encirqué ! est une véritable philosophie basée sur la diversité des pratiques : art engagé, art communautaire et participatif.
Grâce à sa riche programmation, l’édition encirqué #5 est plus que jamais artistique, sociale, intellectuelle et politique. Les propositions que vous allez découvrir sont conduites par des créatrices qui ont en commun de placer l’humain au
centre de leur démarche.
Ensemble, nous continuerons à échanger sur le cirque, mais aussi autour des
problématiques sociétales qui nous touchent, avec un accent particulier sur
la place des femmes dans la culture et la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles. Accueillir, à la fois, la collective Femmes de Crobatie, le festival Les
Créatives ainsi que Les Tenaces est un événement unique à ne pas manquer.

Programmation

Spectacles

Événements

Me 12.01 + Je 13.01
Boutès

Je 13.01
Chantier féministe #5
(en non-mixité)

— Cie Courant d'Cirque

Me 12.01 + Je 13.01
Éther
— Cie Libertivore

Ve 14.01
Dance me to the ball
Ve 14.01
Centres de gravité

							

— LABO'Cirque #9

Sarah Simili

Directrice du festival encirqué !

L'équipe
Direction générale et artistique : Sarah Simili

Sa 15.01 + Di 16.01
Kaléidoscope 3.0

Communication : Estelle Borel

Équipe pédagogique : Jennifer Skolovski, Carina
Pousaz, Alexandre Pirrone, Sébastien Bretin,
Regina Trachsler, Estelle Borel, Etienne Arlettaz,
Sarah Simili, Marine Spengler, Jessica Gourdon,
Josselin Schaller, Kevin D. Vionnet, Charlotte
Skrzat et co.

Direction technique : Antoine Zivelonghi

Logistique et accueil : Carine Spengler

Sa 15.01 + Di 16.01
Gavroche

Équipe technique : Basile Chervet, Carina Pousaz

Graphisme et visuels : Cédric Raccio

— Encirquez-vous / Zirkus Zämu

Adjointe à la direction : Carole Dubuis
Co-direction pédagogique et médiation :
Carina Pousaz, Jennifer Skolovski et Sarah Simili

Je 13.01
Table ronde
« Les inégalités de genre dans la
culture : les freins aux carrières des
femmes artistes »

— Jeanine Ebnöther Trott

Notre ambition d’ «encirquer le plus grand nombre » est possible grâce à l’union
précieuse de notre équipe. S’encirquer, ce n’est pas seulement faire festival, mais
c’est faire société ensemble. Pour et avec vous, nous ferons donc que cette cinquième édition soit mémorable.
							

avec Julie Tavert et Maya Peckstadt
de la collective Femmes de Crobatie

— Artistes de cirque du Valais + invité.e.s

Ve 14.01
Masterclass
Partie 1 « Le cirque de l’intime : la dramaturgie du témoignage de soi sur les
scènes circassiennes contemporaines,
vers une construction des sens »
Partie 2 « Des équilibres – poétique des
lignes et lignées d’équilibristes »

Sa 15.01 + Di 16.01
Ateliers cirque
Zirkus Workshops
— Parcours des familles
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Boutès

ME 12.01 à 19h00
JE   13.01 à 19h00
DURÉE 50 MIN. / DÈS 10 ANS

TLH — Sierre

Courant d'Cirque

Me 12.01		

Direction artistique
et mise en scène
Sarah Simili

19h00

Boutès / Cie Courant d'Cirque		

			20h30

Éther / Cie Libertivore		

Je 13.01		

Chantier féministe #5		

10h00

			17h30

Table ronde						

			19h00

Boutès / Cie Courant d'Cirque				

			20h30

Éther / Cie Libertivore			

Ve 14.01		

Interprétation
Tania Simili
Jean-Luc Piraux
Soutien à la dramaturgie
Antoine Zivelonghi
Laurent Ancion
Sylvain Honorez
Regard bienveillant
Catherine Magis
Sophie Lascombes

Masterclass		

Conception sonore
Thomas Barlatier

			19h00

Dance me to the ball / Jeanine Ebnöther Trott		

			20h30

Centres de gravité / LABO'Cirque		

Conception éclairage
et régie
Antoine Zivelonghi

Sa 15.01		

11h00

Ecriture
Sarah Simili
Tania Simili
Jean-Luc Piraux

« Le cirque pourrait-il nous aider à marcher sur le fil du deuil ?
Avec la grâce du geste et l’élégance du rire, la Compagnie Courant d’Cirque démontre qu’un sujet aussi délicat que le suicide
d’un père peut conduire à des moments précieux, d’une infinie
poésie.
Boutès, c’est la rencontre entre le silence jonglistique et aérien
d’une circassienne et les mots acrobatiques d’un acteur. À eux
deux, Tania Simili et Jean-Luc Piraux, reflets de la fille et du
père, explorent les mille et une façons de se souvenir en commun, par-delà l’ultime rivage. Et si, parfois, les larmes n’étaient
qu’un rire qui s’est trompé de chemin ? »
- LAURENT ANCION, DRAMATURGE

Costumes
Patty Eggerickx

14h00

Ateliers Cirque — Zirkus Workshops

			19h00

Gavroche / Encirquez-vous, Zirkus Zämu		

			20h30

Kaléidoscope 3.0 / artistes de cirque + invité.e.s

Production et
administration
Sarah Simili

ZeughausKultur Brig
Di 16.01		

11h00

Einführungs — Atelier Zirkus		
Gavroche / Encirquez-vous, Zirkus Zämu		

			17h00

Kaléidoscope 3.0 / Zirkusartisten + Gäste

Grande Salle

Petite Salle

Labo

Foyer

Sportfit à Salgesh

© Dominique Schreckling

			15h00
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Éther

ME 12.01 à 20h30
JE   13.01 à 20h30
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DURÉE 60 MIN. / DÈS 8 ANS

Cie Libertivore
Ecriture, Chorégraphie
Fanny Soriano
Interprètes
Pauline Barboux
Jeanne Ragu
Scénographie
Oriane Bajard
Fanny Soriano
Lumière
Cyril Leclerc
Musique
Gregory Cosenza
Costumes
Sandrine Rozier
Collaboration
chorégraphique
Mathilde Monfreux
Cendrine Gallezot
Régie générale
Arnaud Sauvage
Vincent Van Tilbeurgh

Dans la mythologie grecque, Éther est une divinité allégorique
qui personnifie le Ciel dans ses parties supérieures. L'air y est
plus pur et plus chaud ; c'est celui qui est respiré par les dieux.
Dans le domaine de la physique, l’éther désigne des substances
subtiles distinctes de la matière, permettant de fournir ou de
transmettre des effets entre les corps. De la même manière,
dans Éther, c’est entre deux personnages du spectacle que tout
se joue.

Jeanine Ebnöther Trott
Interprétation
Jeanine Ebnöther Trott
Mise en scène et
dramaturgie
Delia Dahinden
Composition musicale
Bruno Altermatt
Oeil extérieur
Laura Vogel

Deux planètes entre Ciel et Terre. Des fils et des cordes les relient ; les corps ou les objets les en libèrent… Dans un paysage
lunaire, les deux entités se font face, l’une semblant être le miroir de l’autre. Tour à tour alliées, ennemies, sœurs ou étrangères, traversant toutes les nuances émotionnelles émaillant
le partage contraint d’un territoire, elles transformeront l’espace, ou l’espace les transformera.

Regard chorégraphique
Flouer Evelyn
Sina Nikolaus
Scénographie
Didi Berger
Jeanine Ebnöther Trott

Dance me to
the ball

VE 14.01 à 19h00
DURÉE 60 MIN. / TOUT PUBLIC

Dance me to the ball est un spectacle d’équilibre de et avec
Jeanine Ebnöther Trott. Avec beaucoup de générosité et en
toute simplicité, Jeanine signe ici un seule en scène poétique
et ingénieuse.
Elle tire une corde et toute sa structure se met en mouvement.
Des souvenirs surgissent, des objets du quotidien prennent vie.
Dans une scénographie pensée comme une partenaire de jeu
et imaginée dans ses moindres détails, elle surprend où on ne
l'attend pas, jongle avec l'intime et ouvre la porte à une rêverie
merveilleusement ludique. C'est circassien, filigrane, direct.

Costumes
Mariann Amstutz
Recha Eliezer Prinz
Olivia Grandy
Création Lumière
Felix Zenker

Production et diffusion
Sarah Mégard
Nicolas Feniou

Figurines
Markus Herrmann

Administration
de production
Elyane Buisson

Musicien-ne-s invité-e-s
Claudia Kienzler
Lila Lisi
Jonas Eger
Stephan Schnidrig

© Urs Ottiger

© Gaël Delaite
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LABO'Cirque
Mise en scène
Francesco Sgrò
Collaborations artistiques
Carina Pousaz
Constance Bugnon
Sarah Simili
Avec
Yaël Amiet
Teri Cherot,
Rebecca Erni
Caliane Genoud
Jean-Noël Gos
Jolan Richard
Maé Flückiger
Création Costumes
Luna Aeschlimann

Centres
de gravité

11

VE 14.01 à 20h30
DURÉE 65 MIN. / TOUT PUBLIC

Pour certain.e.s, cela s'appelle le Nirvana, pour d'autres l’Extase, le centre de gravité est le lieu de l'auto-observation, le lieu
de stabilité où nous pouvons nous regarder de l’intérieur, un lieu
de confrontation personnelle où notre moi se rencontre et se
confronte à l’autre. Combien de personnes y a-t-il à l’intérieur
de « moi » ? Combien d'états d’esprits ? Comment puis-je être
un et multiple à la fois ?

Artistes suisses
et valaisan.ne.s
Direction artistique
Sarah Simili
Fil rouge
Mali Van Valenberg
Christian Cordonier
Création Lumière
Yago Lorétan
Avec
Elisa Bitschnau
Justin Collas
Paul-Emmanuel Chevalley
Le duo Gringermoustache
(Sophie Nusbaumer et
Calou Rais)
Constance Bugnon
Aviva Rose-Williams
Christine Daigle
Špela Vodeb,
Laurence Felber
Nina Wey

« Centres de Gravité » est le voyage de sept jeunes artistes de
cirque à la recherche de ce qui nous anime, de ce qui nous
émeut dans un spectacle de cirque, léger et profond à la fois,
contrasté et passionnant comme la vie qui nous traverse.

Création Lumière
Basile Chervet
Direction de projet
Sarah Simili
Accompagnement
administratif, communication
et logistique
Carole Dubuis
Estelle Borel
Carine Spengler
Co-Production
TLH—Sierre

Kaléidoscope
3.0

SA 15.01 à 20h30
DI 16.01 à 17h00
DURÉE 65 MIN. / TOUT PUBLIC

Créé en 2015 grâce à l’impulsion du Oh ! Festival, le Kaléidoscope
réunit un collectif d'artistes de cirque qui se compose et se recompose à chaque édition. C’est une plateforme qui permet à
des artistes émergent.e.s ou confirmé.e.s de présenter une petite
forme de 5 à 7 minutes, aboutie ou en travail. Intergénérationnel
et éclectique, le Kaléidoscope offre une occasion unique de s’ouvrir à l’insolite, de faire des découvertes et de se réunir autour de
l’actualité de la création circassienne.
Le fil rouge de cette troisième édition sera grandement mené par le duo de comédien.ne.s
Mali Van Valenberg et Christian Cordonier. Quant au tableau d’ouverture, il sera confié aux élèves de
l’école de cirque de Sion sous la direction d’Etienne Arlettaz.

Kaleidoscope wurde 2015 auf Anregung des Oh!-Festivals ins Leben gerufen und vereint ein Kollektiv von Zirkuskünstlern. Bei jeder Ausgabe stellt sich das Künstlerteam neu zusammen. Es ist
eine Plattform, die es aufstrebenden oder etablierten Künstlern
ermöglicht, sich kurz in Form von 5 bis 7 Minuten zu präsentieren. Eine bereits bestehender Act oder auch eine Nummer an der
noch gearbeitet wird, ist möglich. Das generationenübergreifende und vielseitige Kaleidoskop bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich dem Ungewöhnlichen zu öffnen, neue Formen der
Kreation zu entdecken und sich mit anderen Zirkusschaffenden
auszutauschen.
Der rote Faden wird von dem Schauspielerduo Mali Van Valenberg und Christian Cordonier präsentiert. Das Eröffnungstableau wird von den Schülern der Zirkusschule von Sitten unter der Leitung von
Etienne Arlettaz gestaltet.

© Dominique Schreckling

© Dominique Schreckling
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Ecriture et mise en scène
Sarah Simili
Jennifer Skolovski,
Carina Pousaz
Collaborations artistiques
Sébastien Bretin
Regina Trachsler
Alexandre Pirrone
Estelle Borel
Josselin Schaller
Kevin D. Vionnet
Charlotte Skrzat
Danaé Morard
Merlin Rhyner
Marine Spengler
Marion Farine
Lydie Boisset
Etienne Arlettaz

Encirquez-vous
Gavroche

SA 15.01 à 19h00
TLH—Sierre

13

DURÉE 60 MIN. / TOUT PUBLIC
/ FR+DE

Le projet Encirquez-vous / Zirkus-Zämu relie les communautés
du Bas et du Haut-Valais en utilisant le cirque comme langage
universel. Durant plus de trois mois, les familles de Sierre et de
Brig travaillent ensemble pour créer « Gavroche », une création
participative et collective qui emprunte son nom à l’un des personnages emblématiques du célèbre roman de Victor Hugo,
« Les Misérables ».

Dramaturgie und Regie
Sarah Simili
Jennifer Skolovski,
Carina Pousaz
Künstlerische Co-Leitung
Sébastien Bretin
Regina Trachsler
Alexandre Pirrone
Estelle Borel
Josselin Schaller
Kevin D. Vionnet
Charlotte Skrzat
Danaé Morard
Merlin Rhyner
Marine Spengler
Marion Farine
Lydie Boisset
Etienne Arlettaz

Avec les familles de Sierre et de Brigue : Sophie, Aude, Samaël,
Chiara, Elena, Alma, Lino, Hope, Margot, Isidore, Faustine, Dieter, Séraphine, Marie-Estelle, Lily, Lena, Élisa, Enora, Anouchka,
Loïc, Tess, Stéphanie, Annick, Elly, Lorenza, Pauline, Lauriane,
Émilie, Murielle, Lindsay, Lena, Marion, Ramon, Ruben, Enya,
Lara-Maria, Alissia, Ilyana, Ana-Luna.

Zirkus Zämu
Gavroche

DI 16.01 à 15h00
ZeughausKultur Brig
DURÉE 60 MIN. / TOUT PUBLIC
/ FR+DE

Das Projekt Encirquez-vous / Zirkus-Zämu verbindet die Gemeinden des Unter- und Oberwallis, indem es den Zirkus als
gemeinsame Sprache einsetzt. Mehr als drei Monate lang arbeiteten Familien aus Siders und Brig zusammen, um das Stück
"Gavroche" zu kreieren, ein partizipatives und kollektives Werk,
das seinen Namen von einer der Figuren aus Victor Hugos
berühmtem Roman "Les Misérables" hat.
Mit den Familien von Siders und Brig : Sophie, Aude, Samaël,
Chiara, Elena, Alma, Lino, Hope, Margot, Isidore, Faustine, Dieter, Séraphine, Marie-Estelle, Lily, Lena, Élisa, Enora, Anouchka,
Loïc, Tess, Stéphanie, Annick, Elly, Lorenza, Pauline, Lauriane,
Émilie, Murielle, Lindsay, Lena, Marion, Ramon, Ruben, Enya,
Lara-Maria, Alissia, Ilyana, Ana-Luna.

© Dominique Schreckling
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Ateliers Cirque
Zirkus
Workshops

SA 15.01 à 14h00
TLH—Sierre

15

DI 16.01 à 11h00
ZeughausKultur Brig

Chantier
féministe #5 (en non-mixité)
JE 13.01
10h00 à 17h00

DURÉE 60 MIN. / TOUT PUBLIC
Avec
Julie Tavert et
Maya Peckstadt
(de la collective Femmes
de Crobatie)

Pour accompagner les spectacles, deux ateliers « découverte »
intergénérationnels et bilingues seront organisés le samedi à
Sierre et le dimanche à Brig afin d’offrir la possibilité de s’initier au cirque dans un environnement ludique et convivial. En
compagnie des artistes professionnel.le.s programmé.e.s à
encirqué, enfants et adultes de tout âge auront l’opportunité
d’essayer ensemble plusieurs disciplines telles que la jonglerie,
l’équilibre et l’acrobatie.

La collective Femmes de Crobatie invite les participantes à repenser les rapports de genre dans l’apprentissage du cirque au
travers de la pratique de l’acrodanse.
Lieu: Sportfit — Littenstrasse — 3970 Salgesh ou rendez-vous au TLH—Sierre à 9h30

Table ronde
Avec
Roxane Gray (Les Créatives)
Julie Tavert (Femmes de
Crobatie)
Marion Guyez (Les Tenaces)
Nina Pigné (Réseau·Féministe Circassiennes)

Zusätzlich zu den Vorstellungen am Samstag in Siders und am
Sonntag in Brig finden zwei generationenübergreifende und
zweisprachige "Entdecker"-Workshops statt, welche es ermöglichen, den Zirkus auf spielerische Art und Weise kennen zu
lernen. In Begleitung der Professionellen Artisten von encriqué
haben Kinder und Erwachsene jeden Alters die Möglichkeit, gemeinsam verschiedene Disziplinen wie Jonglage, Balancieren
und Akrobatik auszuprobieren.

JE 13.01
17h30 à 18h30

« Les inégalités de genre dans la culture : les freins aux carrières
des femmes artistes »
Le combat féministe ne date pas d’hier, pourtant les revendications d’égalité continuent de se
multiplier, touchant tous les domaines de notre vie sociale et culturelle. En compagnie d’un panel
de chercheuses, artistes et militantes, nous parlerons de la situation des femmes dans la culture
et plus particulièrement de la question des freins qui agissent sur leurs carrières.

Modération
Sarah Simili (Cie Courant
d’Cirque)

Masterclass
Avec
Tania Simili
(Cie Courant d’Cirque,
Cie Cirqu’en Choc)

VE 14.01
11h00 à 17h00

Partie 1
« Le cirque de l’intime : la dramaturgie du témoignage de soi sur
les scènes circassiennes contemporaines, vers une construction des sens »
Dans le cadre d'un projet de thèse, cette communication se fixe comme objectif l’analyse des
dramaturgies circassiennes et contemporaines du témoignage de soi, à savoir les mises en scène
d’un événement autobiographique et plus spécifiquement d’un moment de rupture vécu
par l’artiste porteur.euse du projet de création.

© Dominique Schreckling

Avec
Marion Guyez
(Maîtresse de conférences
à l’Université de GrenobleAlpes, Cie d’Elles)

Partie 2
« Des équilibres – poétique des lignes et lignées d’équilibristes »
Marion Guyez partagera les réflexions en cours qu’elle mène avec Poétique des (des)équilibres et
les imaginaires des corps renversés. Elle abordera la façon dont ces recherches la conduisent
à affiner ses réflexions sur les dramaturgies de l’acrobatie et à repenser les lignées d’équilibristes.
INFO : Possibilité d'assister à tous ces événements ainsi qu'aux spectacles du Je 13.01 & Ve 14.01
avec le Parcours Pro (voir abonnements page 16)
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Abonnements
*Soirée encirquée !
(2 spectacles dans la même soirée /
hors évènements annexes) :
Adultes

50.Tarif réduit
(AVS, AI, chômeur, professionnel.le)
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Réservations
www.tlh-sierre.ch
reservation.tlh@sierre.ch
027 452 02 90

35.25.-

www.zeughauskultur.ch
info@zeughauskultur.ch

Famille (2 adultes + 2 enfants d'une
même famille)

027 923 13 13

Tarif enfant, étudiant

Tarifs

125.- (10.- par enfant suppl.)
*Parcours Pro

Plein tarif

(2 pass journaliers + Masterclass)

30.-

160.- / 130.- (membre ProCirque)

Tarif réduit
(AVS, AI, chômeur, professionnel.le)

20.-

*Pass Encirqué! TLH
(3 pass journaliers / hors évènements
annexes) :

Tarif enfant, étudiant

Adultes

15.-

130.-

Atelier cirque

Tarif réduit
(AVS, AI, chômeur, professionnel.le)

10.Masterclass

100.70.- (membre ProCirque)
Table ronde : entrée libre
Chantier féministe (en non mixité):
entrée libre

85.Tarif enfant, étudiant

60.Famille (2 adultes + 2 enfants d'une
même famille)

240.- (30.- par enfant suppl.)
* Attention ! même avec le Pass, réservation obligatoire
pour chaque spectacle !

Montag bis Freitag jeweils 09:00 Uhr –
11:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Contacts et
infos
www.encirque.ch
info@encirque.ch
076 446 67 83
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Accès

A pied depuis la gare de Sierre (18’)
TLH - Sierre
Rte ancien Sierre 13 Sortir côté sud de la gare, contourner l’ECG et suivre la route de
la monderèche puis tourner à droite sur la rue de l’Industrie, au
3960 Sierre
bout, prendre à gauche sur la rue Lamberson puis à la première
à gauche tourner sur la rue de l’ancien Sierre, vous tomberez sur
le théâtre après 50m.
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Partenaires
Co-Production

Zu Fuß vom Bahnhof Siders (18')
Verlassen Sie den Bahnhof auf der Südseite, gehen Sie um
das ECG Gebäude herum und folgen Sie der “Route de la monderèche”, dann rechts auf die “Rue de l'Industrie” abbiegen, am
Ende der Strasse links auf die “Rue Lamberson” abbiegen, dann
an der 1. Abzweigung links auf die Rue de l'ancien Sierre abbiegen, Sie erreichen das das Theater nach zikra 50 Metern.
Avec le soutien de

ZeughausKultur
Brig
Gliserallee 91
CH-3902 Brig-Glis

A pied depuis la gare de Brig (12’)
Marchez le long de la Bahnhofstrasse jusqu'à Saltinaplatz. Au
bout de la place, tournez à droite vers le pont Saltina et traversez-le. Continuer sur Gliserallee. Après environ 400m vous passerez le rond-point, le théâtre est sur la gauche. C’est le dernier
batiment.
Zu Fuss vom Bahnhof Brig (12')
Gehen Sie entlang der Bahnhofstrasse bis zum Saltinaplatz. Am
Ende des Platzes biegen Sie rechts zur Saltinabrücke ab und
überqueren Sie sie. Gehen Sie weiter auf der Gliserallee. Nach
etwa 400 m passieren Sie den Kreisverkehr, das Theater befindet
sich auf der linken Seite nach der Brockenstube.

Graphisme : Cédric Raccio / Photo de couverture: Dominique Schreckling

