
LA GRANDE CONFLUENCELA GRANDE CONFLUENCE  

CIRQUE DE CRÉATIONCIRQUE DE CRÉATION
FESTIVAL 

Informations : lessieudubatut.org
Réservations : lagrandeconfluence.festik.net 

8 - 11 JUILLET 2021
ENTRAYGUES, AVEYRON 
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AUTOUR DES SPECTACLESAUTOUR DES SPECTACLES  

© JOÃO PAULO SANTOS

3D3D
De Jonathan Guichard, concepteur, 
compositeur – Cie H.M.G.
Au centre du plateau, une courbe de bois 
contrainte par une ligne métallique : c’est 
un arc de taille humaine, une extension 
du corps, une prothèse pour le jeu du 
mouvement. Le corps s’y mêle, s’y 
enveloppe ou le traverse, autant que le 
son s’y frotte, résonne et vibre. À la croisée 
du cirque chorégraphique, de la musique 
concrète et du théâtre muet, 3D est un 
spectacle qui, avec humour et malice, crée 
une belle complicité avec les spectateurs.
Durée : 40 mn. Tout public.

Projection du film  
Le Cirque
De Charlie Chaplin (1928)
Dans cette comédie de haute 
volée, Chaplin nous emmène dans 
un tourbillon de gags qui laissent 
clowns et acrobates sur le carreau. 
Le film sera suivi d’une rencontre 
avec Anna Tauber, co-auteure  
du spectacle Dans ton cirque.  
En partenariat avec l’association 
Cinéma pour tous.
Durée : 1h10 puis rencontre.  
Tout public.

Lecture de paysage  
Le Confluent
Par Hugo Receveur du Parc naturel régional de l’Aubrac
Lire un paysage, c’est aussi comprendre l’histoire 
géologique et culturelle d’un territoire, en passant du plus 
sensible au plus analytique. Par paliers, nous pouvons 
regarder, comprendre, décrire ou dessiner et surtout nous 
y projeter. Lire l’espace de la confluence, se saisir de 
l’hydrologie d’une convergence, revient à comprendre que 
le territoire de l’eau ne se résume pas à deux rivières mais 
à la lecture de tous les reliefs qui se prêtent à nos yeux, 
et à nos actes, comme un drapé d’eaux successives (des 
sources jusqu’au Goul, puis à la Truyère, et enfin au Lot).  
Durée : environ 30/40 mn. Tout public.  
Entrée libre.

Table livre sur le cirque  
et la danse
En partenariat avec la librairie Pont 
Virgule, Espalion. 
En plus d’une sélection faite par notre 
libraire préférée, Sylvie Lacan, les 
artistes du festival proposeront un choix 
de livres qui ont inspiré leur création. 

De et avec Matthieu Gary et Sidney Pin - Cie La Volte
Passant constamment de l’humour à la virtuosité, les deux acrobates 
font le pari de dédier un spectacle entier à la chute. Physique, 
symbolique, psychologique, la chute savamment décortiquée passe 
au microscope. Volontaire ou subie. Recherchée ou redoutée. Drôle ou 
douloureuse. Se laisser choir, se jeter, tomber, s’affaler, se faire mal, 
se relever… C’est qu’il y a beaucoup à dire. Quoi de mieux que la chute 
pour questionner le risque ?
Durée : 52 mn. À partir de 8 ans.
Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique

Retrouvez les acrobates de La Volte samedi 17 juillet à 17h  
au gymnase de Mur-de-Barrez, pour une étape de création  
de leur nouvelle pièce De bonnes raisons.
Entrée libre sur réservation : contact@carladez.fr
En partenariat avec la Mairie de Mur-de-Barrez.

DANS TON DANS TON 
CIRQUECIRQUE
Association du Vide
Duo de corde lisse, avec Fragan Gehlker, 
Viivi Roiha, Anna Tauber et Adrien Maheux
Dans ce duo, c’est sans doute la question 
du lien, de la solidarité et de l’amour qui 
est la plus visible. Ils balancent dans le 
vide leur talent et leur courage, tiennent 
à 10 mètres du sol à la force du poignet, 
attrapent en plein vol un corps fragile, 
changent de costume en un clin d’œil.  
Des exploits, des paillettes...  
Mais à quoi ça sert ?  
Cymbale ! Cette question,  
ils se la posent sérieusement 
et tentent d’y répondre de leur 
mieux. Alors, venez voir ! 
Durée : environ 30 mn.  
Tout public.
Avec le soutien de l’Onda -  
Office national de diffusion 
artistique.
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CHUTE !CHUTE !
De Chloé Moglia - Cie Rhizome
Une performance suspendue 
pour explorer la pesanteur, et les 
variations infinies de ce qu’on 
nomme le vide. Que reste-t-il 
quand on a tout enlevé ? Pour une 
suspensive, la réponse se formule 
ainsi : une ligne, un corps, l’air et  
la gravité. La ligne devient un 
véhicule à conduire et à dompter,  
le corps se métamorphose et joue 
de son poids comme de sa légèreté, 
alors que l’air se module sans 
cesse d’infinies variations au gré  
de l’agitation des particules.
Durée : environ 30 mn. Tout public.

HORIZONHORIZON
Conférence spectaculaire



PROGRAMME :
Jeudi 8 juillet au Cinéma d’Entraygues :
o  20h30 : Projection du film  Le Cirque  suivie  

d’une rencontre avec les artistes du festival.
Vendredi 9 juillet :
o 19h : 3D, 40 mn
o 20h : Chute, 52 mn
o 21h30 : Dans ton cirque, 30 mn
Samedi 10 juillet :
o 19h : Chute, 52 mn
o 20h : 3D, 40 mn
o 21h30 : Dans ton cirque, 30 mn
Dimanche 11 juillet : 
o 17h : Lecture de paysage, 30/40 mn
o 18h : 3D, 40 mn
o 19h : Horizon, 30 mn

Billetterie, buvette et librairie ouvrent 1 heure  
avant le début des spectacles. Une petite 
restauration est proposée entre les spectacles. 

Tarifs spectacle :
o Par spectacle : plein tarif 10 € · tarif -12 ans : 5 € 
o  Forfait par jour vendredi ou samedi :  

plein tarif 20 € · tarif -12 ans : 10 €
o  Forfait festival : plein tarif 25 € · tarif -12 ans : 12 €
Frais de réservations Festik : 0,80 € par billet
Tarifs cinéma : adulte 4,5 € · enfant : 3 €

Réservations  :
o En ligne sur www.lagrandeconfluence.festik.net
o  Sur place, 1 heure avant le début des représentations, 

dans la limite des places disponibles.

Hébergements :
À Entraygues et aux alentours, vous trouverez toute 
une variété d’hébergements, du simple emplacement 
de camping à la chambre d’hôte de charme. De quoi 
découvrir, entre deux spectacles, ce village pittoresque 
doté d’une forte histoire moyenâgeuse, de bons 
artisans et d’une tradition vigneronne renouvelée.   
Office de Tourisme :  
tourisme-entraygues.com | 05 65 44 56 10 

Les lieux :
Entraygues se situe en Aveyron, à mi-chemin 
entre Rodez et Aurillac.  
Tous les spectacles ont lieu au Confluent, au pied 
du Château d’Entraygues. Repli au gymnase en cas 
d’intempéries. 
Cinéma d’Entraygues, Impasse du Château
Coordonnées GPS : 44.643751, 2.562733

L’accueil du public se fera dans le respect  
des règles sanitaires en vigueur.  
Réservation obligatoire.

Le festival est organisé par l’Essieu du  
Batut, Atelier de fabrique artistique 
lessieudubatut.org  
lessieudubatut@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Équipe du festival : 
Christine Morquin : direction artistique et 
coordination, Romain Guiniot/Multiprises : régie 
générale, Elsa Viguier : communication, Elsa Magne/ 
Camping sauvage : restauration artistes et public, 
Mathieu Bleton : photographe

L’Essieu du Batut 
Siège social : Hameau Le Batut 12600 Murols
Licence 1 : 001739 – Licence 3 : 001751 /  
Siret : 794 246 587 00016
Association loi 1901 Subventionnée par la DRAC 
Occitanie et la commune de Murols
Ne pas jeter sur la voie publique
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