Avec le bus-théâtre de l’Estive, en route pour Ax-lesThermes et Saint-Girons
Cerebrum
à Ax-les-Thermes

Cerebrum est une proposition du comédien et auteur Yvain Juillard qui nous raconte,
comme une véritable aventure, l’histoire du cerveau humain. Formé pour devenir un
scientifique transdisciplinaire, à la frontière entre la biologie, la biophysique, les
mathématiques et l’informatique, Yvain Juillard s’est spécialisé dans la recherche sur la
plasticité cérébrale, autrement dit : « le potentiel du cerveau à évoluer, se transformer,
tout au long de la vie. Son expérience auprès des patients héminégligents – c’est-à-dire
des personnes privées d’une partie de leur champ de vision à la suite d’un accident
cérébral –, lui a ouvert un champ de réflexion inépuisable. Qu’est-ce que la réalité ?
Comment la percevons-nous avec notre singularité ? Ce spectacle, construit comme une
conférence-performance, nous propose une expérience à la fois sensible et pédagogique
puisque tout est « vrai ». On y explore le langage, la mémoire, la « réalité ». Nous sommes
passés au crible de notre intériorité et cette observation amène naturellement aux
apports scientifiques qui nous éclairent sur les arcanes de cet organe fascinant et
mystérieux qu’est le cerveau. Une expérience inédite, enrichissante et édifiante, pour le
public de 15 à 115 ans !
Conférence interactive, spectacle – dès 14 ans

CEREBRUM Cie Les faiseurs de réalité – Yvain Juillard
Mercredi 30 mars à 20h30 à Ax-les-Thermes, Casino

Tarifs de 7€ à 12€ - A deux c’est mieux (1 place plein tarif achetée = une 2ème place en tarif réduit)
Avec la ville d’Ax-les-Thermes
En coréalisation avec Ax Animation

BUS-THEATRE GRATUIT VERS AX-LES-THERMES
Au départ de Foix à 19h20, Parvis de la communauté d’agglomération.
Arrêts à 19h40 – Tarascon-sur-Ariège, 19h55 – Les Cabannes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dès le lendemain de Cerebrum, l’Estive met le cap sur Saint-Girons et vous invite à vous
installer sous le chapiteau du Cirque Rasposo pour Oraison, un spectacle de cirque forain
onirique qui joue sur notre rapport à la lumière, au sens propre comme au figuré. Marie

Molliens, directrice artistique de la compagnie, metteuse en scène et interprète, a accepté
de nous en dire plus.
En quoi votre formation à l’Ecole Nationale Frattellini a-t-elle nourri votre
approche du cirque, entre traditionnel et contemporain ?
J’ai eu la chance d’avoir des maîtres, ce qui est de plus en plus rare, aujourd’hui, dans les
écoles comme celle-là. Actuellement ce sont plutôt des gens issus du sport qui enseignent
l’acrobatie, il n’y a plus d’enseignement de maître à élève comme je l’ai connu. J’ai donc eu
deux grands professeurs, Manolo Dos Santos en fil de fer et, en portée acrobatique, le
grand maître de toute la filiation comme ceux du collectif XY : Geza Trager.
J’ai un amour profond pour le cirque en général. J’aime le cirque dans ce qu’il est, dans ses
deux mouvements : traditionnel et contemporain. En revanche, je critique beaucoup le
cirque contemporain qui nie le traditionnel car c’est de là qu’il vient. Il faut une base à
tout !
Vous défendez un crique-théâtre nomade. Les spectateurs ariégeois pourront
prendre un bus-théâtre pour assister au spectacle. Qu’en pensez-vous ?
C’est bien, ça décentralise un peu les choses (rires) ! C’est pas la même sorte de
nomadisme, bien sûr. Nous, on revendique beaucoup l’itinérance, le chapiteau, comme
une forme qui est peut-être bientôt vouée à disparaître… En tout cas, on essaye de la
défendre jusqu’au bout !
Comment vous y prenez-vous, dans Oraison, pour « rallumer les étoiles », à l’image
du poète Guillaume Apollinaire que vous citez ?
Il y a d’abord une première approche narrative qui évoque cela de manière très basique :
on perd la lumière et on essaie de la rallumer. Et puis, on peut lire la même chose de
manière métaphorique : on essaie de rallumer les lumières intellectuelles et poétiques du
spectateur.

Oraison
à Saint-Girons

Cirque – Dès 8 ans

ORAISON Cie Rasposo

Jeudi 31 mars, vendredi 1er, samedi 2 avril à 20h30
Dimanche 3 avril à 17h à Saint-Girons ; devant le Gymnase LEP François Camel
Tarifs de 7€ à 12€ - A deux c’est mieux (1 place plein tarif achetée = une 2ème place en tarif réduit)
Restauration possible sur place
Avec la Ville de Saint-Girons et la Communauté de communes Couserans-Pyrénées.

BUS-THEATRE GRATUIT VERS SAINT-GIRONS LE 3 AVRIL
Au départ de Foix à 15h40, Parvis de la communauté d’agglomération.
Arrêts à 16h10 – La Bastide-de-Sérou, 16h20 – Castelnau-Durban.

