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CIRQUE QUEER
PREMIER ARTIFICE
Crétion 2023 - résidence du 9 mars au 9 avril  - durée 1h15, à partir de 7 ans

Vendredi 7 et Samedi 8 avril 2023 - 20h30
Sous chapiteau au Grand Jard - Châlons-en-Champagne  - PAYANT

clown délirante, sangliste amazone, lanceur de couteaux, cabarettiste 
trans-féminine, trapéziste indigne : voici la cohorte qui vous attend.

Cette création s’inscrit dans le sillage de  la grande tradition des 
freaks du cirque, transposée dans le champ esthétique et politique 
du queer. Ici, on marche sur des bouteilles, se contorsionne, se 

transformations et musique live,   électrise les corps 
et signe l’entrée en piste d’un monde de drag clowns,  de rois et de 
reines. Les images s’emmêlent  et les points de vue se multiplient, c’est  
une invitation haute en couleur à ouvrir  une brèche, à venir à la rencontre 
d’une queerness acrobatique, sensible et populaire.

Le Cirque Queer est un collectif circassien créé en 2020 et constitué  
en mixité choisie queer au plateau  et d’une équipe féminine en régie. 

« Nous sommes rassemblé·e·s autour des liens entre cirque et champs 
esthétiques, poétiques et politiques  du queer. 

De ce fait, nos valeurs fondatrices et fondamentales sont  de 
travailler à la réappropriation  du chapiteau et son insertion 

dans l’espace public.
Nous défendons  un cirque contemporain, populaire  

et accessible. À cette démarche s’ajoute la volonté 
de créer un espace safe, notion inhérente aux 
sphères militantes notamment contre les 
violences discriminatoires, sexuelles  et sexistes. »

Distribution : 
Artistes : Lia Plissot, Marthe, Andréa Vergara, 

Régie plateau et chapiteau : Loïse Mare 
Créatrice et régie son : 
Créatrice et régie lumière : 

Régie générale : Julia Malabave 
Soutien technique : 

Artiste vidéaste/communication : 
Loup Romer 
Chargée de production et de diffusion : 

Administration  et production : L’Oktopus 
Regards extérieurs : 

Accompagnement technique : Jan Naets et 
Louise Nauthonnier.

Partenaires : 
Coproductions : CIRCa-PNC Occitanie-Auch,  
La Verrerie d’Alès-PNC Occitanie-Alès, Le Palc-PNC 
Châlons-en-Champagne Grand Est, Le Manège-

Avec le soutien de : L’Azimut-PNC Île-de-France-

Accueils en résidence : 

Soutien à la résidence de création : Espace 
ChapitO-Coopérative De Rue et De Cirque- Paris 
Aide à la résidence :

Réservation 
en ligne sur 

LEPALC.FR

TARIFS
Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 10€
Tarif groupe : 8€

Tarif -de 12 ans : 5€
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