
La Maison des Jonglages présente le festival : 
 
 
 
 

Rencontre des Jonglages 
24, 25 et 26 avril 2009 

A la Courneuve, 93 (Région parisienne) / Centre Culturel Jean-Houdremont 
 
 
 
 

Le festival « Rencontre des jonglages » regroupera des formes très différentes de spectacles. 
Certains jongleurs par exemple conçoivent leur jonglage musicalement, d’autre l’entendent d’un point de 
vue graphique. Certains, issus de conceptions traditionnelles tenteront de nous faire frémir de leurs 
exploits ou encore nous faire rire ; certains autres utilisent une trame narrative ou complètement 
abstraite. Vous découvrirez ici un spectacle de 1 heure et là un autre de 3 minutes 30… C’est la volonté 
du festival - d’affirmer des jonglages différents. 

 
Vous pourrez donc découvrir le spectacle " Une nuit sur terre " du Cirque Bang Bang ou le quotidien 
subtilement jonglé d’un couple et leurs objets ; " Convergence 1.0 " de la Cie Adrien M, illusion, spectre 
et réalité d’une sensualité (remarquable travail avec les nouvelles technologies); " i " de Jean Daniel 
Fricker, singulier travail composé de jonglage, danse et contorsion ; " Le piège de Thanatos " de la Cie 
du Bà (Emiliano Alessi) allie avec humour danse contemporaine et massues; " Cercles " de la Cie Les 
Objets Volants ou le jonglage d’une manière graphique ; " Mobile " de Jörg Müller (Allemagne), entre 
exploit et jonglage musical ; « En double » Laurent Pareti qui fût interprète dans le " Cri du caméléon " 
de Joseph Nadj présentera un duo avec Stéphane Podevin (Cirque désaccordé) avec ses objets de 
prédilections : les massues; " Noga " de Nata Galkina (Russie), en songe - jongle avec ses pieds; " 
Latino-Devilstick " de Markus Furtner (Allemagne) , redoutable jongleur de bâtons; Marijke Gevers 
(Belgique) qui sait si bien métamorphoser ses massues en de véritables muses; " Stuff " de Marco 
Paoletti (Argentine), transcende le jonglage avec prodigalité; Jens Sigsgaard (Danemark) présentera un 
numéro de jonglage contact à plusieurs balles, tout en mouvement et rythme; " Cinétic « TOC » " de la 
Cie deFracto, une étape de travail dans laquelle vous pourrez découvrir un personnage à la fois 
méthodique, quelque peu électrique, instinctif et très attachant ; GRAAF, des apprentis jongleurs de 
l’Académie Fratellini ; Paolo et Christophe Marand de l’école le  Samovar ; la compagnie I’m (Italie) 
avec Emilia Taurisano, antipodiste burlesque, et Leonardo Cristiani ; Morgan Cosquer, nous 
présentera une étape de travail d’une nouvelle pièce.Et bien d’autres jongleurs, venez les découvrir sur 
place… 
 
Nous avons choisi de présenter plusieurs types de spectacles : deux formats longs (1h), des soirées 
présentant des formats courts et moyens et en après-midi les « Coup de dés ». Le « Coup de dés » est 
une partie de la programmation qui a pour vocation à donner aux compagnies désireuses de visibilité 
publique de montrer des pièces finies ou en cours de création, ou encore des extraits de spectacles.  
 
 
 
Partenaires : Centre Culturel Jean-Houdremont, La vil le de La Courneuve, Académie Fratel l ini, le Samovar, 
Théâtre de la Commune-CDN d’Aubervil l iers, Théâtre des Sources (Fontenay aux roses), Salon mondial du 
Cirque, le Pôle Transversal, Jonglitude. 



Vendredi 24 avril 
 

20h30-21h30      "Une nuit sur terre" du Cirque Bang Bang (1h) 
 
22h00-23h00      Spectacles de petits et moyens formats 
    -     " Noga " Nata Galkina (10’) 

- " Sans titre " Marijke Gevers (8’) 
- " i " Jean Daniel Fricker (40‘) 

 

Samedi 25 avril 
 
 14h45-15h45     " Une nuit sur terre " du Cirque Bang Bang (1h) 
 
 16h15-19h30    Spectacles « Coup de dés » 
     -      " Entre tes mains " Cie du jeudi 23 (15’) 

-      " Sans titre " Alex Saintin (8-10’) 
-        GRAAF, Groupe de Recherche des Apprentis de l’Académie 

Fratellini (30’) 
        Pause (30’) 

- Extrait de " Figures sensibles " Olivier Burlaud (5’) 
- " Crystal " Paolo (4’) 
- " 1+1+1 c’est moi " Slyde (12’) 
- " Les moulins " Paolo (4’) 
- "Jozette Margarerte Seinecke-bock est une fille simple "  

Cie M’zêle / Bérénice Levy (20’) 
- " Titre à venir " Morgan Cosquer (8’) 

Pause (20’) 
-  " Stuff " Marco Paoletti (40’) 

 
 21h00-22h00    " Convergence 1.0 " Cie Adrien M (1h) 
 
 22h30-23h30    Spectacles de petits et moyens formats 

- " Latino-Devilstick " Markus Furtner (3-4’) 
- " En double " Cirque Désaccordé (10’) 
- " Mobile " Cie Jörg Müller (10’) 
- " Le piège de Thanatos " Cie du Bà (20-25’) 

 

Dimanche 26 avril 
 
 17h00-19h30    Spectacles « Coup de dés »  

- " Caravane " Jonas Jongleur Diaboliste (6’30) 
- " Hétérométaboles aptère " Cie Aspatrouille (3’30) 
- " Encore plus sympa que ton anniversaire " Paul de Muchmuche 

Company (7’) 
- " Sans titre " Jens Sigsgaard (17’) 
- " Cercles " Cie Les Objets Volants / Denis Paumier (20’) 

Pause (30’) 
- " Titre à venir " Christophe Pilven (10’) 
- Extrait de " Figures sensibles " Olivier Burlaud (5’) 
- Extrait de " Excess " Compagnie I’m / Emilia Tau (10’) 
- Extrait de " On the Edge " Cridacompany (6’) 
- Etape de travail de " Cinétique TOC " Cie deFracto (20’) 

 
 
 
 
 



Infos pratiques 
 
 
Tarifs 
Formules PASS  

- PASS 3 Jours       TP : 30 € / TR : 20 € 
(tous les spectacles du festival, avec 1 spectacle du Cirque Bang Bang) 

- PASS 1 (tous les spectacles de vendredi )   TP : 15 € / TR : 7,50 € 
- PASS 2 (samedi complet: 4 spectacles)    TP : 20€ / TR : 12,50 € 
- PASS 3 (samedi 3 spectacles hors Cirque Bang Bang)  TP : 17,50 € / TR: 10 € 

 
Hors formules 

- Formes longues (Cirque Bang Bang ou Cie Adrien M)  TP : 10€ / TR : 5€ 
- Spectacles de petits et moyens formats   TP : 10€ / TR : 5€ 
- Spectacles Coup de dés      Tarif Unique : 5€ 

 
Les préventes sont ouvertes, renseignez-vous auprès de la Maison des Jonglages ou du Centre Culturel.  
Les PASS sont en vente jusqu’à une heure avant le début du 1er  spectacle de la journée concernée. 
Tarifs réduits : étudiants, demandeurs d’emploi.  
 
 
Renseignements 
Par mail :  infos.maison.jonglages@gmail.com 
Par téléphone au Centre Culturel :  01 49 92 61 61 
 
Lieu 
Centre culturel Jean-Houdremont 
11 avenue du Général Leclerc – 93120 La Courneuve 
Accès :  
RER B, arrêt La Courneuve-Aubervilliers ; tramway T1 ; bus 150, 250, arrêt Six-routes ; bus 143, arrêt 
rue de l’Union ; bus 256, 302, arrêt Langevin-Wallon ou Genève ; autoroute A86, A1, RN1… (Parking 
gardienné à proximité) 
 


