
Cabaret Crida/Lubat

CRIDACOMPANYprésente 

Rencontre explosive cirque et musique 



Cabaret Cirque proposé par la Cridacompany

Après cinq années de recherches, de créations et de rencontres avec le public, la Cridacompany propose 
un premier Cabaret en 2011. Ce Cabaret pour neuf interprètes associe musique, cirque et danse, et se pré-
sente sous la forme d’une soirée musicale intégrant un florilège de numéros issus des différentes créations 
passées ou à venir de Cridacompany. 
Le fil rouge est tiré des compositions du groupe JUR et l’univers reste celui de CRIDACOMPANY, empreint 
d’étrangeté et d’humour décalé. Les numéros, pour certains connus (tirés des spectacles Aïe, On the Edge), 
sont aussi inédits, tirés de travaux en cours pour les créations à venir. 
La proposition du cabaret vient répondre à l’envie de croiser deux mondes : la musique et le cirque, mais 
aussi de confronter des matières nouvelles au public sous la forme spontanée du cabaret. 

Depuis 2012, le cabaret s’est réinventé plusieurs fois, en France et à l’étranger. Même s’il garde le même 
principe, il est unique à chaque représentation donnée. 
En 2016, suite à une rencontre intense entre la Crida et la Compagnie Lubat de Jazzcogne, l’envie de pro-
poser à nouveau un Cabaret se fait sentir. 

Invitée en août 2016 par la Compagnie Lubat de Jazzcogne à participer à leur festival d’Uzeste Musicale, 
la Crida y a présenté l’un de ses spectacles ‘Mañana es Mañana’, puis les artistes de la compagnie ont par-
ticipé à la grande soirée finale au contact de nombreux improvisateurs Jazz, entre autres Louis Sclavis, 
Bernard Lubat... Ce fut un moment très fort.
Cette soirée a permis à la compagnie de confronter des numéros très écrits, issus de ses créations, à l’uni-
vers musical sauvagement improvisé de la compagnie Lubat : si le travail de la Cridacompany, écrit au 
millimètre près, et celui de la Compagnie Lubat, très improvisé, sont très éloignés dans la forme, quelque 
chose les relie formidablement. 

Suite à cette première rencontre, la Crida a proposé aux artistes de la Compagnie Lubat de Jazzcogne de 
monter ensemble un cabaret pour célébrer ses 10 ans d’existence. La création a eu lieu à Auch les 26 et 27 
octobre 2017 pour la 30ème édition du festival CIRCa.

Sur le plateau, la Crida a le plaisir d’accueillir pour ce cabaret des artistes ayant croisé ses chemins au cours 
de cette dernière décennie (Anicet Leone, Nicolas Arnould, Gabriel Agosti) et les musiciens de la Compa-
gnie Lubat de Jazzcogne (Bernard et Louis Lubat, Fabrice Vieira) ; le tout mis en scène et en musique par 
Julien Vittecoq, Jur Domingo et la Compagnie Lubat.



Distribution
Mise en scène - Jur Domingo, Julien Vittecoq

Création musicale : JUR et Compagnie Lubat de Jazzcogne

Interprètes
Gabriel Agosti - jongleur, acrobate

Anicet Léone - acrobate
Julien Vittecoq - acrobate
Jur Domingo - acrobate

Musiciens
Nicolas Arnould - guitare

Jur Domingo - chant
Bernard Lubat - piano, accordéon, chant

Louis lubat - batterie, percussions
Fabrice Vieira - guitare, chant 

Julien Vittecoq - piano, guitare, grosse caisse, chant

Lumière - Eric Fassa
Son - Adrien Dauvergne

------
Durée 1h10

Configuration frontale

°°°
CONTACT 

Chargé de production/diffusion - Olivier BOURREAU
production@cridacompany.org - 06 08 40 62 43

°°°

Spectacle créé avec le soutien de CIRCa, Pôle National des arts du cirque Auch, Gers, Occitanie, à l’occasion des 30 ans 
du Festival CIRCa et des 10 ans de Cridacompany.  Cridacompany reçoit l’aide de l’Etat-préfet de la région Occitanie  / 
Pyrénées - Méditerranée (DRAC) et est conventionnée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.



A propos de la Cridacompany

Compagnie de cirque franco - catalane créée à Toulouse en 2006 suite à la ren-
contre au Lido (centre des arts du cirque de Toulouse) de Jur Domingo Escofet 
et Julien Vittecoq, metteurs en scène et chorégraphes. De la Suède au Mexique 
en passant par le continent africain, ils proposent des spectacles étranges et per-
cutants, où la virtuosité côtoie l’invention d’un nouveau langage entre cirque et 
danse, chant et performance. Ils travaillent sur l’empêchement, l’obstacle et la 
déformation, faisant émerger des situations et des personnages empreints d’un 
humour déroutant. En photographie ou sur scène, ils se jouent du corps et de 
ses possibles. Dans un style dépouillé, ils s’amusent à poser un regard original 
sur des situations, laissant libre champ aux émotions, des plus riantes aux plus 
dérangeantes.

Depuis 2006, plusieurs spectacles ont été créés : 
C’est pas mort, ça bouge pas, forme courte - septembre 2006 / Théâtre de la Cité 
Internationale, Paris. Dans le cadre de l’opération Jeunes Talents Cirque. 20 repré-
sentations, France et Europe.
On the Edge, forme longue (collaboration : Groupe Merci, Solange Oswald) – no-
vembre 2007 / Scène Nationale de Petit Quevilly, Mont St Aignan. 70 représenta-
tions, tournée mondiale.
Follow Me, forme courte (collaboration : Jean-Baptiste Papailhau, animation / Eric 
Fassa, scénographie, lumière) – août 08 / festival 30’30’’, Bordeaux.
JUR, performance concert – juin 09, Le Limonaire, Paris.
Aïe, forme longue (collaboration : Henri Devier / Melkior Théâtre, Eric Fassa) – oc-
tobre 2010 / Théâtre de Hautepierre, Strasbourg.
Malabo - Cabaret Crida, cabaret cirque – octobre 2011 / Festival Circa, Auch
Mañana es Mañana, forme longue (collaboration : Henri Devier / Melkior Théâtre, 
Eric Fassa) – juillet 2013 / Festival Montpellier Danse 2013 sur une proposition 
de Guy Périlhou directeur de la Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Languedoc 
Roussillon.
Motor Home, forme longue (mars 2015 – CIRCa, Auch)

Trois albums et un EP ont été produits : Juste Ici (2009), Ladrona (2010), A boca 
llena (EP : 2012) et Fossile (2014).
Deux expositions photographiques ont vu le jour : Pause (2009/12) et Cridar 
(2013).

Et enfin, quelques temps d’expérimentation ont été menés : 
Pause #0, performance avec un quatuor de musique baroque hongrois – février 
2007, co-réalisation Institut Français de Budapest, Hongrie.
Pause #1, série de performance et installation plastique et sonore (collaborations : 
Eric Fassa et Nicolas Arnould) – janvier / mars 09, Galerie Croix Baragnon, Toulouse.
Pause #2, série de performances – mars 2010, 104, Espace Culturel de la Mairie de 
Paris. 
Pause #4, projet participatif mené avec les habitants de Levroux (36) en partena-
riat avec Excentriques. 

www.cridacompany.org
www.facebook.com/legroupejur


