
Jeu 9 et ven 10 septembre
à 20h30 à l’Estive 
 
Durée : 1h30

Musique pop folk

JUR
Jur Domingo, Julien Vittecoq

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège
20 avenue du général de Gaulle - 09000 Foix
05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com - www.lestive.com

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Ensorcelante, imprévisible, la voix nue de Sílvia Pérez Cruz confère à sa musique un caractère naturel, 
étonnant de puissance et de lyrisme. S’exprimant tour à tour en castillan, catalan, galicien, anglais ou por-
tugais, Sílvia Pérez Cruz passe du folk aux réminiscences habanera, flamenco, jazz ou fado. En quelques 
années, elle est devenue une des grandes voix d’Espagne.

Mer 6 octobre à 20h30 à l’Estive.
Durée : 1h40 - Tarif : bleu.

Théâtre, marionnettes

SAUVAGE OU LES ENFANTS DU FLEUVE
Groupe Grenade - Josette Baïz

Lorsque le vent s’emballe et sème la tristesse dans leurs familles, quatre enfants décident de partir à 
l’aventure pour sauver la situation. La compagnie L’hiver nu emmène petits et grands dans un conte initia-
tique qui donne à réfléchir et à rêver.

Mar 5 octobre à 19h à Montbel, Maison du lac.
Durée : 1h10 - Tarif : rose.
Avec la Commune de Montbel. Dans le cadre des Pierres de Gué.

Danse

D’EST EN OUEST DE MELBOURNE À VANCOUVER 
Groupe Grenade - Josette Baïz

D’EST EN OUEST, de Melbourne à Vancouver propose un voyage chorégraphique inédit entre Orient et 
Occident. L’ambitieuse Josette Baïz a réuni six grands chorégraphes internationaux pour offrir des extraits 
flamboyants de leur répertoire aux 30 jeunes danseurs du groupe Grenade. Un des événements de cette 
saison !

Jeu 9 et ven 10 septembre à 20h30 à l’Estive.
Durée : 1h - Tarif jaune - Tarif à deux c’est mieux. 

à deu
c’est mieu

1 place achetée =
une 2ème en tarif réduit

Musique

SÍLVIA PÉREZ CRUZ
Farsa (género imposible)

Exposition photo

PLACE AUX JEUNES
Julien Vittecoq

L’exposition réunit une quarantaine de portraits noir et blanc réalisés dans différents établissements sco-
laires ou structures de jeunesse de Foix et des environs.

Du 6 septembre 2021 au 19 février 2022 à l’Estive et sur le parvis de la Communauté d’agglomération du 
Pays Foix-Varilhes. 
Avec la Communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes.



JUR
Jur Domingo, Julien Vittecoq

Chant Jur Domingo | Piano, guitare, accordéon Julien Vittecoq

L’ESTIVE VOUS ACCUEILLE EN TOUTE SECURITE !

L’équipe de l’Estive veille à la sécurité des spectateurs et de son personnel. Les conditions 
d’accueil du public tiennent compte des consignes gouvernementales.
Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour l’accès aux spectalces, cinéma, passagers du 
livre, conférences et autres rendez-vous.

Le spectacle Projet.PDF du collectif PDF (Portés de femmes) a été 
annulé et remplacé par un concert exceptionnel de Julien Vittecoq et 
Jur Domingo.

Le collectif PDF s’est vu contraint d’annuler les deux représentations du spectacle 
Projet. PDF car certaines interprètes étaient « cas contact ». Afin d’éviter tout 
risque de contamination, les artistes ont pris la décision de quitter le théâtre. 

Heureusement, la compagnie Cridacompany, emmenée par Julien Vittecoq et Jur 
Domingo qui forment également Le groupe JUR, ont répondu à l’appel de Carole 
Albanese, la directrice de l’Estive, pour venir ouvrir dignement et joyeusement la 
saison 21-22 de l’Estive.

PROPOS
JUR, c’est une voix chaude, gorgée de cris, de rires et d’humour. JUR, c’est aussi 
le noyau doux de Cridacompany, une compagnie de cirque qui compte parmi les 
plus reconnues en France. Jur Domingo et Julien Vittecoq réunissent autour d’eux 
des artistes aux multiples talents : acrobates, musiciens, circassiens, danseurs… Ils 
créent des univers étranges, à l’humour décalé et plein d’humanité. Un instantané 
d’émotions à partager !

Alors que ces artistes préparent actuellement une nouvelle création intitulée 
Azul (à découvrir à L’Estive le 23 novembre et à Quillan le 25 novembre), ils 
interrompent leurs répétitions pour venir ouvrir dignement et joyeusement la 
saison 2021-2022 de la scène nationale de Foix et de l’Ariège, leur port d’attache 
artistique désormais. 

  

Il y a dans l’univers de JUR des chapiteaux où le cirque se fait 
contemporain, où les corps s’expriment. Il y a l’accent catalan d’une 
chanteuse à la voix chaude et des chansons folk à la Léonard 
Cohen. Et il y a des photographies qui ont capturé des cris d’enfants. 

L’univers de JUR ne ressemble à aucun autre, on part pour un voyage dans un 
monde inexploré.

JUR, un prénom, celui de la chanteuse catalane Jur Domingo. Ou plutôt JUR, un 
groupe comme un seul et unique corps, formé par quatre membres : Nicolas 
Arnould, Frédéric Cavallin, Julien Vittecoq et Jur Domingo. 
Justement, c’est par le travail du corps comme matière, comme moyen d’expression, 
que se sont un jour rencontrés ces artistes. Car leur musique a été écrite le soir au 
cours des tournées, dans les loges des théâtres après les spectacles de cirque, 
à l’arrière des chapiteaux, dans les silences offerts par les rideaux qui tombent. 
Ce sont les arts du cirque qui sont le point de rencontre de Jur et Julien, les deux 
fondateurs du projet.

Jur Domingo, naît en 1981 à Barcelone, fréquente les écoles de cirque de 
Barcelone et Madrid. À 23 ans, elle entre au Lido, centre des arts du cirque de 
Toulouse et c’est là qu’elle rencontre Julien Vittecoq. Julien naît en 1980 en région 
parisienne. Il étudie très tôt le piano, puis la guitare et l’accordéon en autodidacte. 
Il se passionne aussi pour la photographie. Il monte deux expositions, Pause 
(2009) et Cridar (2013). Il fait une rencontre décisive en 2002, celle du chorégraphe 
postmodern Andy Degroat et décide de faire de la danse son métier. Il intègre la 
compagnie Red Note, se forme à l’école internationale de mimodrame Marcel 
Marceau puis au centre des arts du cirque de Toulouse. Il développe sa propre 
technique acrobatique et créé sa compagnie avec Jur, Cridacompany. 

Entre cirque, danse, chant et performance, cinq spectacles sont écrits en sept 
ans, salués par la presse. Mais Jur et Julien ont une autre passion commune, la 
musique. Alors les soirs après les répétitions, ils s’amusent à improviser au chant 
et à la guitare, et c’est ainsi que naissent les chansons de JUR, transportées, 
travaillées, perfectionnées au long des tournées de la compagnie. Viennent les 
premiers concerts. 

Le groupe donne plus de deux-cents concerts, en France et en Espagne, des 
concerts où cirque et musique s’entremêlent et dessinent les contours d’un univers 
atypique. Artistes associés à la scène nationale, ils ont eu plusieurs occasions de 
rencontrer le public ariégeois, que ce soit avec le Cabaret Crida-Lubat à l’Estive 
en 2019, le Cabaret intime à Ax-les-Thermes en 2020, leurs concerts à Seix en 
juin 2020 et à Pamiers en juin 2021. Julien Vittecoq est également l’auteur des 
portraits des jeunes Ariégeois exposés actuellement devant la communauté 
d’agglomération du Pays Foix-Varilhes, le Skatepark de Foix et dans le hall de 
l’Estive.


