DU LUNDI 6 AU JEUDI 9 JUIN
Les spectacles des élèves de l’école de cirque

VENDREDI 10 JUIN DE 18H À MINUIT
Le vieux loup à la peau qui pend - 18h - SCÈNE EXTÉRIEURE
Las Cuerdas - 19h30 et 22h - SCÈNE EXTÉRIEURE
Cabarlipopette - 20h30 - CHAPITEAU

SAMEDI 11 JUIN DE 10H30 À MINUIT
Plus haut toujours plus haut - 10h30 - CHAPITEAU
Bal jonglé improvisé - 11h - SCÈNE EXTÉRIEURE
Les jeux de la roulotte - de 11h à 19h
La Lessive - 14h - CHAPITEAU
La corde et on - 16h - SCÈNE EXTÉRIEURE
Percollons-nous - 18h - CHAPITEAU
Trio Pitman - 19h30 et 22h - SCÈNE EXTÉRIEURE
« Il a crié victoire » - 21h - CHAPITEAU

PLAN DU NOUVEAU SITE À SAINTE-SIGOLÈNE
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NOUVEAU SITE
DU FESTIVAL

Le samedi 11 juin
le stationnement sera
difficile sur les parkings
du complexe sportif,
pensez à prévoir plus de
temps pour vous garer.

QU’EST CE QUE CHAP’ERLIPOPETTE ?

FESTIVAL ORGANISÉ PAR

UN FESTIVAL POUR LES ARTS DU CIRQUE
Loin de l’image traditionnelle du clown et des animaux
Chap’erlipopette met à l’honneur des créations plus actuelles,
dans lesquelles le sensationnel et l’exploit sont au service
d’un véritable propos artistique. Dans ce carrefour des Arts du
Cirque se croisent artistes professionnels et amateurs, de tout
âges, parfois en situation de handicap, pour le plaisir d’un
public nombreux.

UN FESTIVAL CONVIVIAL
La convivialité est au cœur de la semaine de Chap’erlipopette.
À l’extérieur du chapiteau, le bar et les food trucks, des
concerts, des contes et des spectacles contribuent à une
ambiance festive et familiale.

Retrouvez toute la programmation sur :
www.cirque-hurluberlu.fr/Edition_2022.x.htm

UN FESTIVAL À PRIX LIBRE
Afin de permettre à tous d’accéder à la programmation du
festival, tous les spectacle sont à prix libre. Tout le monde
peut entrer dans le chapiteau (dans la limite des places
disponibles), en payant ce qu’il veut, ce qu’il peut, ce qui lui
semble juste.

UN FESTIVAL AVEC DES VALEURS
Reflet de la pédagogie pratiquée au sein de l’école de cirque
l’Hurluberlu, Chap’erlipopette n’est rendu possible que par
l’entraide, la coopération, l’accueil et le respect de tous
(bénévoles, artistes, élèves, techniciens, public ...).
Le festival essaie aussi de limiter au maximum ses impacts
sur l’environnement avec de la décoration en matériaux de
récupération.

AVEC LE SOUTIEN DE :

Ne pas jeter sur la voie publique.

RÉSUMÉ DE LA PROGRAMMATION

Spectacles DES élèves
DE L’ÉCOLE DE CIRQUE
BONNE NOUVELLE !
CETTE ANNÉE VENEZ DÉCOUVRIR
LES CRÉATIONS 2022 DES ÉLÈVES,
SOUS LE CHAPITEAU !

Lundi 6 juin
19h30 - 6-7 ans, 6-10 ans,
8-10ans, numéros

MARDI 7 juin
19h - 5 ans, 6-10 ans, 8-10 ans,
adultes

MERCREDI 8 juin
18h - 3-5 ans, Handi’cirque,
8-10 ans, 6-7 ans, ados

JEUDI 9 juin
19h - 6-7 ans, 8-10 ans, 11-13 ans

VENDREDI 10 juin

samedi 11 juin

10h30 - PLUS HAUT
TOUJOURS PLUS HAUT

18h - LE VIEUX LOUP
À LA PEAU QUI PEND

CHAPITEAU - B-side Company

Dix-neuf valises encerclées d’enfants, petits et
grands. Au centre, un acrobate et poète, qui à travers ces bagages, nous entraîne dans sa danse.
Sa curiosité est telle, qu’en ouvrant l’une d’elle,
il découvre Teddy, cet ourson si mignon.
Ensemble ils arpentent le monde, ils créent.
Allez, Montez !

SCÈNE EXTERIEURE - Cie Farfeloup
Ici la place du loup y est revisitée tout en
gardant la force symbolique qu’il a dans les
contes et légendes. À celui-ci une touche de
sensibilité et d’humanité lui a été rajouté.

19h30 et 22h - LAS CUERDAS
SCÈNE EXTERIEURE - Las Cuerdas

Duo chants et guitares sèches revisitant
les grandes chansons françaises. De
Barbara à Brel, en passant par Aznavour
mais aussi certains classiques espagnols, Las Cuerdas vous proposent de
redécouvrir ces chants, airs ou mélodies
sous une ambiance chaleureuse, rythmée flamenco rumba.

20h30 - CABARLIPOPETTE
CHAPITEAU

Un cabaret pour en prendre plein les yeux
avec des numéros de cirque des
quatre coins de l’hexagone et d’ailleurs.
Au programme : boule d’équilibre,
mouvements d’acro-danse, manipulation
de parapluies, corde lisse et chant.

11h - SURPRISE CIRCASSIENNE IMPROVISÉE
SCÈNE EXTÉRIEURE

Sur un air d’accordéon, chacun peut voltiger, jongler, danser, ou
simplement regarder. Rien n’est prévu, tout naît dans l’instant au
hasard des rencontres, la magie de Chap’erlipopette s’exprime...

DE 11h À 19h - LES JEUX DE LA ROULOTTE

16h - LA CORDE ET ON

SCÈNE EXTÉRIEURE - Cie Hydragon

Un jeune homme mince et de grande taille
arrive flanqué d’un moustachu un peu plus
rondouillard et beaucoup plus âgé. Ils installent
un immense trépied auquel est suspendue
une longue corde lisse. Alors que l’un improvise
à l’accordéon, l’autre grimpe à la corde pour
caresser les étoiles.

18h - PERCOLLONS-NOUS
CHAPITEAU
Cie Les Branques Associés

S’entrechoquer, s’agglomérer, se rejoindre sur
un souffle, une parenthèse qui laisse place aux
obsessions loufoques (mais nécessaires) de
chacun·e. Toucher à l’intime, aux choses fragiles
et bancales, engager quatre corps singuliers
sur les chemins sinueux du vivre ensemble. Un
spectacle sur l’amour et le café.

Venez découvrir le plaisir de se retrouver autour de jeux en bois
surdimensionnés et partager des instants ludiques, éducatifs et
inter générationnels.
Accompagné de jeux anciens revisités, de jeux de différents
pays, de jeux classiques de kermesse et de créations
personnelles, Thierry sera présent toute la journée pour vous
faire partager sa passion du jeux.

19h30 et 22h TRIO PITMAN

SCÈNE EXTÉRIEURE - Trio Pitman

Jazz moderne et manouche. Reprises de
morceaux versions funky, Stevie Wonder,
Al Jarreau, Stanley Clarke, Billy Joel, etc.
Plus latino et bossa. Compositions personnelles.

14h - LA LESSIVE

CHAPITEAU - Cie Farfeloup

Dans ce spectacle la cohérence n’a jamais le
temps de s’installer.
Les événements surprenants ne cessent de faire
irruption au moment où Victor étend son linge…
Il nous entraîne alors sans le vouloir dans un
univers clownesque et acrobatique où chaque
problème se transforme en aventure rocambolesque.

21h - « IL A CRIÉ VICTOIRE »
CHAPITEAU - Adélaïde H

Dans une atmosphère surchauffée. Victoire, une
magicienne charismatique. Michel un assistant
stagiaire. Des tours plus impressionnants les uns
que les autres. La magicienne parviendra-t-elle
à réussir ces numéros ? Michel validera-t-il son
stage ? Pourra t’il crier Victoire !

