
Les places “suspendues“ !
Un moyen simple de penser aux 

autres : payez une place 

supplémentaire et accrochez 

là pour ceux qui n’ont pas 

les moyens de s’en 
offrir une !

Ce Curieux Chapitô, c’est l’éclosion 

d’automne d’un village de chapiteaux 

avec une programmation riche et 

éclectique autour des arts du cirque et 

du mouvement.

Ce Curieux Chapitô, c’est aussi 

une coopération d’acteurs culturels, 

l’implication d’une mairie et de nombreux 

partenaires qui unissent leurs forces, 

leurs volontés, leurs énergies pour 

tenter de repousser l’impossible et 

expérimenter d’autres formes d’exis-

tence, de coexistence.

Ce Curieux Chapitô c’est une bulle de curiosité, de rencontres artistiques et de 

moments impromptus afi n d’inciter à la tourmente créative, aux bavardages, 

aux apéritifs et faire vibrer notre vision du monde…

Inauguration
le 16 octobre à 18h30
Soirée pleine de surprises !

18h30 : visite des chapiteaux 

et présentation du festival

19h : extrait de “Freine pas si vite“, suivi de 

l’apéro offert par la mairie de Nébian.

20h30 : Mundivago en concert

Entrée Libre

Infos : 06 95 62 43 43

www.poingdesinge.com

contact@poingdesinge.com

Lieu : chapiteau

UNE BULLE DE CURIOSITÉ AUTOUR
DES ARTS DU CIRQUE ET DU MOUVEMENT

Un évènement co-organisé par 

Un évènement co-organisé par 

Ils nous soutiennent

Renseignements
et réservations

au 06 95 62 43 43
www.poingdesinge.com

contact@poingdesinge.com
PoingDeSinge

Buvette et restauration sur place
chapiteau chauffé

Ce curieux chapitô
Nébian, devant l’école Yvette Marty

Ateliers et stages  
 Atelier Zumba 
Par l’association “Musique et Culture” de 
Nébian, animé par Aurélien Vadant.
Dress code : le cirque !

le 14 octobre de 19h à 20h
Buvette de remise en forme sans alcool
Entrée libre | Pour tous
Infos : Musique et culture - 06 42 61 24 30 
ou 06 28 33 55 86
Lieu : chapiteau

Stages clown, 
cirque et trapèze volant

Infos et inscriptions : 04 99 91 05 92 
www.poingdesinge.com

contact@poingdesinge.com

 Stages clown 
Animé par Veronique Bourdon de la Cie 
Durama-N’tama
Pour rechercher le clown qui est en nous :
jeux corporels et rythmiques, en laissant 
voyager notre imaginaire.
Lieu : Espace Nelson Mandela (école)

Les 18 et 25 octobre de 14h à 16h
En famille | 10€/pers/jour

Les 19 et 20 octobre et les 
26 et 27 octobre de 14h à 16h
Enfants 8/12 ans | 20€/pers/stage

de 18h à 20h
Adultes | 20€/pers/stage

 Stages cirque 
Acrobaties au sol et portées, équilibre sur 
objets, jonglerie, aériens. L’occasion de 
venir découvrir de nouvelles sensations, 
dans un lieu magique et chargé d’histoire :
le chapiteau ! 
Tarif : 80€/pers | Lieu : chapiteau

Du 19 au 25 octobre de 10h à 12h30
Enfants 6/9 ans 

de 14h à 16h30
Pour les 10/14 ans 

 Stage Trapèze volant 
Animé par Guilhem Dumont
Pour les grands, les petits, les souples, 
les tout raides, les sportifs, les faignants, 
pour une cure de jouvence, d’audace, 
de curiosité et de témérité ! À qui le tour ?
Tarif : 70€/pers | Lieu : chapiteau

Du 19 au 25 octobre de 18h à 20h
Ados/adultes, à partir de 12 ans
Lieu : chapiteau

 Baptêmes de Trapèze Volant 
Allez, allez, roulez jeunesse et moins 
jeunes ! Qui n’a peur de rien ? Qui veut 
tenter l’impossible ? Le grand saut ! 
Le grand frisson ! Et c’est parti !
PAF : participation libre

Du 19 au 25 octobre de 17h à 18h
Enfants à partir de 10 ans et adultes 
Lieu : chapiteau

 Ateliers parents/enfants 
En duo 1 parent/1 enfant. Avant tout 
un moment convivial et complice avec 
son enfant, un espace d’expériences 
corporelles, sensorielles et créatrices
Tarif : 10€/pers/j

Les 24 et 25 octobre de 10h30 
à 11h30
Lieu : dans les locaux du MAAM

Week-end autour de la danse
Infos et inscriptions : 06 88 08 52 20

elancompagnie@yahoo.fr 
 ELAN Compagnie

Préinscription obligatoire | Lieu : chapiteau

 Carte blanche 
 à la Cie Singulier-Pluriel 
Stage Signadanse
Animé par Jos Pujol et les danseurs de la 
Cie Singulier-Pluriel
Signe et danse passent par deux mêmes 
canaux : le corps et le visuel. Signadanse 
tend à mettre en lumière la vulnérabilité 
pour la transformer sur scène en alliée. 
Sa quête de l’exploration des possibles au 
travers d’une danse plurielle signe notre 
identité et notre liberté.
Tarifs : 35 euros | Accessible à tous.

Sam. 7 Novembre de 9h30 à 12h30

 Carte blanche à la Cie Elan 
Dimanche chorégraphique session 3
Animé par Stéphanie Tavernier
Le stage commencera par une séance de 
yoga suivi, d’un cours de danse abordant 
les fondamentaux. La pause déjeuner 
(prévoir pic-nic) sera suivie d’un atelier.
Tarifs : 35€/stage - 7€ le training yoga
Ouvert à tous
Lieu : chapiteau

Dim. 8 Novembre de 10h à 15h

Concerts
 Le 17 octobre 
Les boulégantes !
Soirée festive organisée par l’école asso-
ciative la Calandreta la Garriga de Gignac.

 à partir de 18h30 
Apéro/tapas et espace pitchons

 à 20h 
Urban Baletti
Fruit de la rencontre entre le groupe de 
World Trad Fai Deli et le groupe de rap 
Bois Vert.

 à 22h 
Mauresca viendra faire “bouléguer“
tout le chapiteau !!
PAF : 5 euros, 3 euros pour les moins de 
18 ans et gratis pour les - de 12 ans
Infos : 06 23 75 22 42 ou 06 33 55 67 61
melaniemulazzi@hotmail.com
Lieu : Chapiteau

 Le 24 octobre 
Les Nuits Couleurs 
…s’invitent dans “Ce Curieux Chapitô“ et 
vont vous réchauffer en ce début d’au-
tomne, venez danser et boire un verre 
dans ce bel écrin.

 Dès 19h00 
Dj Làbas (ambiance latine et caribéennes) 

puis Concert de Apostol Cumbia  
(Cumbia franco-mexicaine)
Né de la rencontre de musiciens mexi-
cains, chiliens et français, le groupe Apos-
tol Cumbia mélange tradition et rythmes 
d’aujourd’hui. Leur musique énergique 
prend tout son sens sur scène où la fête et 
la danse sont reines. 
Tarif : Prix libre de soutien
Infos : Nuits de Gignac 
infos@nuitscouleurs.fr 
www.nuitscouleurs.fr / 07 70 49 27 91 
Lieu : chapiteau

Spectacles
Infos et réservations : 06 95 62 43 43 

www.poingdesinge.com
contact@poingdesinge.com

 Le 27 octobre 
 15h 
QYFYAFYA
Le Poing de Singe
Cirque et clown
Tout public à partir de 3 ans
Duo clownesque et circassien décalé et 
malicieux. Tour à tour acrobates, garçon 
de piste, équilibristes, jongleurs, sur la 
piste ces deux clowns donnent à voir un 
spectacle décalé et malicieux.
Tarif : 7€ (tarif unique)
Lieu : chapiteau

 Le 28 octobre 
 9h30 & 10h30 
La musique des petits matins
Cie La Sauce aux clowns
De 10 mois à 4 ans (29 min)
Spectacle visuel et musical qui fait vivre 
aux enfants le processus de la recherche 
du son, du rythme… de la musique. 
Bar à sirops
Tarif : 6€ (tarif unique) | Lieu : chapiteau

 17h 
L’envers de mes sommeils
Cie Saïda Kao
Cirque et mouvement
Tout public à partir de 5 ans (50 min)
Ce spectacle parle de cet instant 
particulier, intime et personnel que vivent 
les enfants lorsque les parents sortent 
de la chambre et qu’il est l’heure de 
s’abandonner au sommeil.
Tarifs : 7€ (tarif unique), jauge très limitée, 
réservation très conseillée
Lieu : chapiteau de Saïda Kao

 18h 
Une petite entaille 
L’atelier théâtre adulte du Sillon
Théâtre dans l’espace public
Tout public à partir de 12 ans (1h20)
Douze comédiens amateurs, emmenés 
par Agathe Arnal ont relevé le défi  de 
monter un spectacle, de vivre une expé-
rience de création sur un très beau texte 
de Xavier Durringer. 
Tarif : participation libre de soutien
Lieu : place de la Liberté à Nébian
(au cœur du village)

 19h30 
Apéro Animé 
Participation libre de soutien
Lieu : chapiteau buvette

J’irai chanter sur vos pompes
Le Poing de Singe, 
Tour de chant | Tout public 
Chansons en déambulation pour un 
tour de chant en toute intimité au coin 
de l’oreille, au creux de l’échine, sur vos 
genoux, à votre table.

Le jeu de l’oie
Cie Anonima Teatro, 
Jeu théâtralisé | Tout public (le temps 
d’une partie)
Ce jeu de l’oie est une performance 
singulière à la croisée du théâtre de papier, 
du jeu d’enfant, du théâtre de parole et du 
jeu de plateau. Pour deux spectateurs et 
un meneur de jeu.

Cette curieuse cabine
Cie Durama-N’tama,
Photomaton clownesque | Tout public 
Une femme pas comme les autres, 
phénomène à découvrir vous proposera
des photos d’identité aux nouvelles 
normes clownométriques.

 20h30 
Experienzzzzze
Par Skottyfox
Clown | Tout public (30 min)
A mi-chemin entre le clown et le one-man 
show, Skotty Fox, personnage décalé 
et excentrique vous emportera dans son 
univers singulier et désopilant.
Tarif : Prix libre de soutien | Lieu : chapiteau

 jeudi 29 octobre 
 17h 
L’envers de mes sommeils
Cie Saïda Kao
Cirque et mouvement | Tout public à partir 
de 5 ans (50 min)
Tarif : 7€ (tarif unique), jauge très limitée, 
réservation très conseillée
Lieu : chapiteau de Saïda Kao

 18h 
Le Cabaret des illusions
Cie Durama-N’tama, 
Clown | Tout public à partir de 3 ans (45 min)
Une fantaisie absurde et poétique pour 
petits et grands dans laquelle on découvre 
deux clowns si humains face aux petits 
aléas de la vie, à leurs imperfections et 
leurs différences.
Tarif : 7€ (tarif unique) | Lieu : chapiteau

 19h 
Apéro Animé 
Participation libre de soutien
Lieu : chapiteau buvette

J’irai chanter sur vos pompes
Le Poing de Singe
Tour de chant | Tout public 

Le jeu de l’oie
Cie Anonima Teatro, 
Jeu théâtralisé | Tout public
(le temps d’une partie)

Vendredi 30 octobre 18h
L’envers de mes sommeils
Cie Saïda Kao
Cirque et mouvement | Tout public à partir 
de 5 ans (50 min)
Tarif : 7€ (tarif unique), jauge très limitée, 
réservation très conseillée
Lieu : chapiteau de Saïda Kao

 19h 
Apéro Animé 
Voir 28 octobre

 20h 
Dans la gueule du gnou
Cie Blablaprod, 
Cirque | Tout public à partir de 5 ans (50 min)
Une curieuse pièce muette mais musicale
où les objets volent, dansent, dispa-
raissent, se suspendent au temps… 
Tarif : 7€ (tarif unique)
Lieu : chapiteau

 Samedi 31 octobre 
La nuit des grands moches
Surprises et jeux attrape-bonbons

 16h30 
L’envers de mes sommeils
Cie Saïda Kao
Cirque et mouvement | Tout public à partir 
de 5 ans (50 min)
Tarif : 7€ (tarif unique), jauge très limitée, 
réservation très conseillée
Lieu : chapiteau de Saïda Kao

 17h30 
Garde-Fou 
Cie L’Appel du Pied
Théâtre-Cirque-Musique | Tout public à 
partir de 6 ans (1h)
Dans un univers déglingué et vertigineux,
trois corps se tordent et s’élancent. 
Vision poétique de fragments de vie 
cocasses, tragiques ou sublimes.
Tarifs : 7€ (tarif unique), ou PASS à 10€ 
Avec le cabaret cirque et le bal des 
grands moches
Lieu : à côté du chapiteau

 20h 
Cabaret cirque
Le Poing de Singe et invités
Cirque | Tout public
Laissez vous glisser dans l’antre des 
grands moches, au cœur duquel nos uns 
et nos unes tortureront vos mandibules, 
asticoteront vos oreilles, chamailleront 
vos mirettes. 
Dresscode conseillé : nos monstres.
Tarif : 7€ (tarif unique), ou PASS à 10€ 
Garde Fou et le Bal des grands moches
Lieu : chapiteau

 21h 
Le bal des grands moches
Tout public
Petits et grand venez danser avec les 
grands moches, sur des rythmes endiablés. 
Libérez les monstres !
Entrèe libre | Lieu : chapiteau

 22h 
Micro Anthologie de poèmes 
sonores et visuels
Cie Anonima
Théâtre d’objet, Installation semie 
autonome
Tout public à partir de 7 ans, (20 min)
Spectacle qui se lit comme un livre, ou 
alors, un livre qui se lit comme un spec-
tacle... Les Poèmes sont réunis ici par le 
simple fait que la merveilleuse absurdité 
des obsessions de leurs auteurs résonne 
avec celles de l’interprète...
Tarif : participation libre de soutien
Lieu : chapiteau de Saïda Kao

 Samedi 7 Novembre 
Week-end autour de la danse
Carte blanche à la Cie Singulier-Pluriel
 18h30 
Cœur battant
Cie Singulier-Pluriel
Tout public, accessibilité public sourd (1h)
Au travers des textes chantés de Jacques 
Brel, cette création est une ode à la vie et à 
l’amour dans ce qu’ils ont de plus universel. 
Tarifs : 7€ (tarif unique) ou PASS 10€ 
la soirée (2 spectacles) | Lieu : chapiteau

 20h30 
Où sont les monstres ?
Qui sont les monstres ?
Cie Singulier-Pluriel
Création croisée entre poésie, langue des 
signes, et danse contemporaine autour du 
thème de la monstruosité. 
Tarifs : 7€ (tarif unique) ou PASS 10€ 
la soirée (2 spectacles) | Lieu : chapiteau

 Vendredi 13 Novembre 
 19h 
1ère du spectacle
A fl eur de peau
Le Poing de Singe
Pièce clownesque | Tout public
Une rencontre avec une femme. Une 
femme qui aime toucher le fond !
Un moment d’intimité au cœur d’une 
salle de bain, au cœur d’une baignoire. 
Une tranche de vie qui fait place aux rires, 
aux doutes, à l’amour, à la folie.
Tarif : prix libre de soutien
Infos et réservations : 06 95 62 43 43 
www.poingdesinge.com
contact@poingdesinge.com

RésidenceS 
artistiqueS 
de création

Du 12 au 16 octobre
Freine pas si vite

Le Poing de Singe
Spectacle en cours de création
Sortie de chantier le 16 octobre 

à l’inauguration | Lieu : chapiteau

Du 2 au 13 Novembre 
A fl eur de peau

Le Poing de Singe
Lieu : salle des fêtes et chapiteau

La Tombola
Des places de spectacles, 

de stages, des verres 
de boissons aphrodisiaques, 

des bisous, des objets non 
identifiés et plein d’autres 

surprises à gagner. 
Plusieurs tirages.

Inauguration, 
soirées concerts 

et spéctacles :
Buvette, 

petite restauration 
et crêpes sur place
avec la BartassièreUne curieuse pièce muette mais musicale

où les objets volent, dansent, dispa-

La Tombola

et spéctacles :

petite restauration 
et crêpes sur place
avec la Bartassière20h30 : Mundivago en concert

contact@poingdesinge.com

Cirque | Tout public à partir de 5 ans (50 min)

soirées concerts 

Spectacles
Infos et réservations : 06 95 62 43 43 

www.poingdesinge.com
contact@poingdesinge.com

Duo clownesque et circassien décalé et 

jeudi 29 octobre 
 17h 
L’envers de mes sommeils
Cie Saïda Kao
Cirque et mouvement | Tout public à partir 
de 5 ans (50 min)
Tarif : 7€ (tarif unique), jauge très limitée, 
réservation très conseillée

Avec le soutien technique du conseil départemental de l’Hérault
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