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septembre 11

SAMEDI
septembre 12

DIMANCHE
septembre13

CLAMECY

LORMES

CORBIGNY

Quatrième corollaire - Marc Brillant  Solo roue Cyr
De 17h à 20h 3 passages quelque part dans la ville... 

Quatrième corollaire - Marc Brillant  Solo roue Cyr  
12h45  Devant le PMU /  15h et 19h La transverse

Quatrième corollaire - Marc Brillant  Solo roue Cyr 
18h30  Derrière la maison de retraite
21h00 & 22h30  Place des promenades

Devant la mairie
18h45  La brise de la pastille / Galapiat cirque-Moïse Bernier 
                 Clown, Musique, Mât Chinois à partir de 5 ans

Place des promenades
18h45  La brise de la pastille / Galapiat cirque-Moïse Bernier 
                 Clown, Musique, Mât Chinois à partir de 5 ans

La transverse
15h15  Les ogres / Film de Léa Fehner
                 Jauge limité à 100 places !

17h45  Kälk / Cie Les güms  Cirque à partir de 8 ans

19h00  Concert / prog. Festival des Balkans 
                   En ouverture de la saison automne-hiver des
                   Cultivacteurs (collectif de structures culturelles
                   de la ComCom Tannay-Brinon-Corbigny)

Après "J'ai Peur des Parapluies" accueilli à La Transverse , 
Le Corollaire vous propose quelques fragments de sa 

prochaine création "Un Lys, Rouge, Rouge, Noir", sous 
la forme d'intermèdes courts.

La compagnie basée à Auxerre, porte les créations 
de Marc Brillant, qui oscille entre cette compagnie 

et son travail d'interprète pour le CCN de 
Créteil, Compagnie Kafig

QUATRIEME COROLLAIRE - MARC BRILLANT 
       Roue Cyr, cirque - Tout public / Extraits de 10’

LA BRISE DE LA PASTILLE / Galapiat cirque-
Moïse Bernier  Clown, Musique, Mât Chinois
Tout public et tout terrain à partir de 5 ans / 
30 à 45 minutes

 CRASH / Anomalie  Cirque en espace  public / Duo chorégraphique & installation plastique
Conseillé + de 8/10 ans  / 35 min

Un clown acrobate au mât chinois et aux questions existen-
tielles. Un musicien à l’univers sonore bien trempé.
Des paroles en l’air qui questionneraient la vie sur Terre...
Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, un clown 
tendre et rock’n roll s’envoie en l’air, prend de la hauteur et 
recherche désespérément. Effrayé par le brouhaha du monde, il 
essaie, là-haut, de mettre un pied devant L’autre. Pas à pas, mot 
à mot, submergé par l’émotion, on dirait que tout se mélange 
dans cette tête de clown. Tenter de bien respirer, pour ne pas se 
laisser désarçonner....

Une femme, seule au milieu d’un accident de 
voiture, bouge au ralenti, étourdie par l’impact du 

choc. La voiture, renversée, fume, les roues tournent 
encore… Soudainement un homme en jaillit, il tombe 

au sol, se relève en flageolant. Est ce qu’ils se 
connaissent ? Ils semblent avoir oublié ce simple détail. 

Sonnés l’un et l’autre par l’accident, ils plongent dans une 
nouvelle réalité. Sans savoir dans quel monde l’on se situe, 

une fine ligne se tisse entre le réel et l’irréel, nous immergeant 
dans une pièce physique et fantastique qui traite du change-

ment avec humour et tendresse pour laisser place à une ode à la 
beauté, à un optimisme libre et sauvage.
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Vers l’église
21h45  Crash  / Anomalie  Cirque à partir de 8 ans

19h30 à 21h30 Restauration façon Odessa Comptoir
                                 Buvette façon La transverse

35’


