
A T E L I E R S  C I R Q U E

SAMEDI 23 MARS 20I9  - Dojo - VENDÔME

Equilibres, portés et chutes !
Avec Matthieu Gary et Sidney Pin, circassiens

L’Hectare
Scène conventionnée de Vendôme
8, rue César de Vendôme
BP 80113
41106 Vendôme Cédex
Tél. 02 54 89 44 20

Retrouvez la saison culturelle 2018/2019
sur WWW.LHECTARE.FR

Suivez-nous sur  

L’Hectare est délégataire de service public pour la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois, Scène 

conventionnée et pôle régional pour les arts de la marionnette et le théâtre d’objet avec le soutien du Ministère de la 

culture - Drac du Centre-Val de Loire et de la Région C-VdL.

Le Service des Publics de L’Hectare, dans le cadre de son action culturelle menée sur le territoire, reçoit le soutien de :

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT 
ET INSCRIPTION, 

CONTACTEZ 

Thomas Fox
Service des Publics et

Accueil des artistes
Tél. 02 54 89 44 24 

thomas.fox@lhectare.fr

Séance Parents/Enfants, de 13h à 15h : partagez l’expérience du porté en duo 
et apprenez à bien chuter ! Les acrobaties, c’est pas seulement pour les costauds !

Séance Tout Public, de 16h à 19h : redécouvrez le cirque d’aujourd’hui en vous initiant !
Au programme, portés, mouvements acrobatiques et des chutes plus que contrôlées ! 
Les professionnels partageront avec vous leurs secrets pour chuter en beauté !



LE CONTENU :

A T E L I E R S  C I R Q U E

LES ARTISTES INTERVENANTS :

Matthieu Gary et Sidney Pin sont des artistes complets. Des acrobates polyvalents. 
Formés tous deux au Centre des Arts du Cirque Balthazar de Montpellier, le premier 
sera diplomé du CNAC avant de travailler avec Kitsou Dubois, Guy Alloucherie ou les 
Colporteurs (entre autres) et de co-fonder en 2008 Porte 27, collectif-laboratoire d’ar-
tistes axée sur la recherche, le partage et la création. Le second passera par l’université 
de danse et de cirque de Stockholm et co-fondera La Meute, assiociation experte dans 
l’acrobatie en tout genre.
Pour ceux qui s’en souviennent, L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme, les 
avait accueilli sur le plateau du Théâtre en mars 2018, avec leur spectacle Chute !



Date : samedi 23 mars
Lieu : Dojo - rue Geoffroy Martel - 41100 Vendôme 
Séance Parents/Enfants (dès 7 ans) : 13h - 15h
Séance Tout public (dès 14 ans) : 16h - 19h
Tarifs : 5 € (bénéficiaires des minimas sociaux) / 10 € (réduit) / 15 € (plein)
Attention ! Nombre de places limité.

INFOS PRATIQUES :

 BULLETIN D’INSCRIPTION :
A RETOURNER accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de L’Hectare, à :
L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme - A l’attention de Thomas FOX
BP 80113 41 106 Vendôme Cédex

ATELIERS CIRQUE - Equilibres, portés et chutes !
Samedi 23 mars 2019, à Vendôme

PRÉNOM :     NOM : 
ADRESSE :
 
Tél. :      MAIL :

Je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle de L’Hectare par courriel.
Je soussigné(e) M. / Mme ..........................……...…............, (le cas échéant) représentant(e) légal(e)
de .........................................… , autorise L’Hectare- Scène conventionnée de Vendôme à diffuser mon image 
– à partir de photographies réalisées durant l’atelier - dans le strict cadre d’une mise en valeur à but non 
commercial de ses actions culturelles (www.lhectare.fr, programme de saison, présentation de saison, 
lettre d’information, exposition...).INSCRIPTION : 

Auprès de Thomas FOX Tél. 02 54 89 44 24 / thomas.fox@lhectare.fr

ALLEZ PLUS LOIN...
Mardi 26 mars - 20h30
Théâtre / Le Minotaure
SPECTACLE ARTS DU CIRQUE
LE GROS SABORDAGE
Par La Mondiale Générale
En famille, dès 10 ans - Durée : 1 h 10
Tarif participant à l‘atelier : 6 €
Tarifs : de 3€ à 22€

Cinq acrobates forment une chaîne humaine fragile et précieuse, de plus en plus pé-
rilleuse. Ensemble, ils évoluent au ralenti, en apesanteur, sur des planches de bois de 
différentes tailles. Les obstacles sont volontairement nombreux, le risque est calculé 
pour être déraisonnable.
Jeux d’équilibres, d’acrobaties incertaines, situations absurdes, aussi drôles et dé-
calées que techniques et physiques. Un cirque fantaisiste qui fait retenir son souffle… 
jusqu’à un hula hoop ébouriffant !

Matthieu Gary & Sidney Pin

Nous commencerons par apprendre à chuter, nous chercherons avec nos petits 
moyens à traverser les grandes sensations de celui qui s’élance dans le vide. Pour cela 
il faudra apprendre :
L’acrobatie : sauter, rouler, tourner, vriller, glisser, grimper, ramper, se renverser. Faire 
de l’acrobatie, c’est partir à la découverte de l’espace, de son corps en mouvement,  se 
dépasser. Apprendre à : bouger son corps, respirer, évaluer ce dont on est capable, se 
dépasser.
Les portées : les portées, c’est un corps à corps, c’est partir à la rencontre de l’autre, du 
corps de l’autre, sentir son poids, son énergie, son souffle...
A se raconter / se rencontrer : la petite et la grande histoire. Etre sur scène, faire un 
spectacle, faire « art » c’est trouver un moyen de se raconter pour partager un cer-
tain rapport au monde.  Chacun voit le monde par sa fenêtre et c’est passionnant ! 
Apprendre à : s’exprimer, parler de soi en public, jouer du vrai et du faux pour racon-
ter le vrai, rencontrer l’autre dans ses forces et ses fragilités, écouter. Apprendre : la 
confiance, l’écoute, la coopération, le touché.


