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Né à l’initiative de nos deux bureaux
d’accompagnement d’artistes, Curios
et L’Avant Courrier, le festival Les Avant
Curieux est né de l’envie et la nécessité
de mettre à l’honneur la création
des artistes de cirque et de rue sur la
métropole nantaise.
Nous avons construit la nouvelle édition de ce jeune festival à tâtons, dans
une période pleine de troubles, sans
savoir à quoi pourra ressembler notre
festival Les Avant Curieux, édition #2.
En ces temps de crise sanitaire, il nous
semble plus qu’essentiel de nous retrouver. Habitant.es, publics, artistes,
amateurs.trices, professionnel.les. Ensemble autour d’un geste artistique ou
d’une parole forte, réuni.es par une expérience partagée.
Nous sommes heureux.ses et fier.es
d’avoir persévéré et construit cette
belle édition 2020 en partenariat
avec Le Grand T - Théâtre de Loire
Atlantique et ONYX - Théâtre de SaintHerblain. Retrouvons nous au Grand T,
ainsi qu’à l’ancienne Caserne Mellinet,
transformée pour quelques jours en
un lieu de rassemblement artistique et
convivial.

www.curiosproduction.com
www.avantcourrier.fr
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Ouverte au public.
Attention jauge limitée, nous
contacter pour participer :
contact@avantcurieux.fr

Ce temps de rencontres permet à
plusieurs artistes de présenter aux
professionnels du secteur, leur future
création à différentes étapes de leur
travail (de l’idée à la concrétisation).
Cette journée commencera par un
temps de discussion sur l’avenir de
notre secteur.

14h

15 h 45 :

Présentation de projets
Avec les artistes de : Groupe Bekkrell, La Voltecirque, Tomas Kaulen, Zutano BaZar, Queen
Mother.
16 h 15

19h :

Étapes de travail
Ouvertes à la fois aux professionnel.le.s et au

vendredi 9 octobre

grand public les présentations d’étapes de

9 h 30

travail se dérouleront sous chapiteau au Grand T

12 h 30 :

Rencontre professionnelle

et dans la Caserne Mellinet.
– Re-mue, création 2021

« L’éthique de la diffusion #2 »
Rencontre organisée par Musique et Danse en

Cie Anaïs Veignant (44)

Grand T Chapelle

– Human Scale, la grande échelle

Loire Atlantique et le Réseau La Nantaise de la
diffusion

Cie Zutano BaZar (72), création 2021
– La Roue de la Mort, création 2021 et 2022
Galapiat Cirque (22)
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Caserne Mellinet
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Re-mue

AV
AIL

Trapèze
Re-mue nous fait découvrir le trapèze
sous toutes ses formes. C’est un manifeste
chuchoté avec le corps pour mieux parler
de l’intime. Il parcourt les rencontres, les
attentes, les interrogations et les différents
chemins entrepris d’une artiste aérienne.
Re-mue nous livre la beauté brute d’une
trapéziste qui éclôt, d’une femme qui prend
son envol pour nous faire changer d’ère.

© laetitialopez

Cie Anaïs Veignant
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Human Scale, la grande échelle
Zutano BaZar
Danse
La grande échelle est un sextet chorégraphique pour grands lieux du quotidien (hall,
grange, gymnase, ... ). Pièce sur le déplacement, le territoire, c’est quoi “habiter
quelque part”, elle questionnera la relation
à l’autre quand on retrouve de la distance.
Du plus proche au plus lointain, La grande
échelle procède à une exploration de nos
humanités.

© DR

En partenariat avec CNAREP La Paperie

La Roue de la Mort
Galapiat Cirque

5 artistes se tiennent en équilibre, courent,
tournent, et sautent. Seul.e, en duo ou
tous ensemble, sur une structure de métal
rotative connue sous le nom de Roue de la
Mort. La symbolique du temps qui passe est
bien sûr très présente. Le risque physique
est un défi mais aussi un choix. Ce projet est
un hommage à la vie et à la mort, au cirque
traditionnel comme au cirque contemporain.

© Sébastien Armengol

Cirque acrobatique

Y aller, la diplomatie du grand air
Cie l’écumerie
Danse & paysages
Il s’agirait de vivre une expérience dans un
petit bout de prairie, un petit bout concédé
au vivant. Laisser son corps se faire envahir
par une curiosité et un désir de connaître ce
micro-milieu. Laisser venir les ascendances
animales et les affects végétaux.

© DR

En partenariat avec CNAREP La Paperie
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La Contrebande
Bascule, manipulation d’objets, musique
1h15
À partir de 8 ans
Willy Wolf, migrant polonais, travaille comme
ajusteur dans une usine de Nantes. Avide de
sensations et de reconnaissance, il est aussi
acrobate de haut vol. Trapéziste, cascadeur
et auto proclamé « champion du monde de
plongeon », Willy scande son slogan tout en
distribuant ses cartes postales : « Achetez
l’homme qui va mourir ! ». Inspiré de faits
réels, d’expériences personnelles et de physique universelle, La Contrebande offre une
mise en lumière de l’absurdité d’un saut, de
la volonté d’un homme, qui, pour se sentir
vivant, tenta le diable et trouva la mort.

© Olivier Bonnet

En partenariat avec Le Grand T

Vol d’usage

Cie La Quotidienne
Duo de cirque pour sangles aériennes
et vélo acrobatique
55 min
à partir de 5 ans
En partenariat avec ONYX

C’est une histoire banale… celle d’un
homme sortant de chez lui au petit matin,
un vélo à la main. C’est celle d’un souvenir
que nous avons tous, d’une chute, d’une
belle gamelle ! On lève les yeux, on voit des
phares, puis soudain tout va trop vite. On se
relève alors pour se rasseoir sur le bord du
trottoir. La mémoire est confuse mais reste
le souvenir de cette incroyable sensation de
voler. C’est un spectacle avec des sangles et
un vélo qui tournent en rond, pour vous
raconter le jour où, bien malgré lui, un
homme a essayé de voler…

© VasilTasevski

Spectacle bilingue FR/LSF avec interprète
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Slow Park

Baissez la tête et entrez sous la toile, dans
notre minuscule fête foraine. Venez visiter
notre ménagerie et fondez-vous baveusement dans le décor. Bois rouillé, objets trouvés, cirque fait main, attractions bancales…
Bienvenue dans la maison lente, comme
une invitation à perdre votre temps, en
compagnie de nos bêtes à cornes…

© Kalimba

Fête foraine pour escargots
Tout public

Follow Me

Cie Queen Mother
Parcours sensible connecté
1 h 30
à partir de 13 ans

empare et embarque le spectateur dans une
aventure artistique connectée dans la ville.
Brouillant les frontières de ce qui fait œuvre
et représentation, Follow Me joue avec la
langue, se joue de notre plaisir à écrire, à
s’écrire, investit les silences comme des
espaces de présence aux mouvements
et au spectacle de la ville. Une expérience
poétique et infrasensible.
Réservation obligatoire au plus tard la veille du
spectacle par SMS au 06 78 70 22 64
Lieu de départ du spectacle indiqué par SMS lors
de la réservation.

© Augustin Le Gall

Prolongement de nos mains, devenu objet
du quotidien, le téléphone portable bouscule
notre rapport aux autres. Follow Me s’en

7

Marcel.le & Claude
Groupe Bekkrell

© Sylvestre Nonique-D

Marcel.le & Claude est l’histoire d’une
rencontre entre deux corps, deux langues,
deux bêtes. Ils ont des différences visibles
et invisibles et pour se donner les moyens
de se rencontrer, ils vont ouvrir leurs sens
quitte à interroger ce qui serait a priori sale,
bête, fou ou méchant. Traversé.e.s par leur
animalité, Marcel.le et Claude se livrent à un
corps à corps, se reniflent, s’envoient en l’air,
se montent dessus, se grognent, chantent
et s’aiment. Un moment tout à la fois doux
et périlleux, un acte tendre, dépouillé,
physique.

esvergnes

Portés acrobatiques, chant
30 min
Tout public

Bal Tascabilissimo
Concert à danser
tout public, dès 4 ans

« Tascabilissimo ! » est un petit tour du
monde à deux voix et trois instruments : Le
violon, l’alto et l’accordéon diatonique. Une
invitation au voyage. Une pépite d’énergie.
Un bal plus ou moins traditionnel où petit.e.s
et grand.e.s se laissent volontiers envouter.
L’une a traversé l’Europe des Pouilles
jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud
jusqu’à la Louisiane. Les voilà toutes deux,
revisitant des tubes issus de répertoires
populaires méconnus du grand public, y
glissant de-ci de-là des compositions et des
textes originaux.

© Alice Grégoire

1h
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Sanja Kosonen

© Sebastien Armengol

Cirque fil
tout public
Création in situ pour la Caserne Mellinet. Sanja
Kosonen dansera sur son fil en moyenne
hauteur, accompagnée par la musique de
Big Joanna. Une rencontre artistique unique,
pour l’occasion, du sur-mesure.

Fanfare Big Joanna
Brass Boys New Orleans
1 h 15
tout public

sont la marque de fabrique de ce brass band.
Les 6 musiciens de Big Joanna vous attrapent
au coin de la rue et vous rappellent que la
musique ça fait du bien au cœur, ça libère les
corps et déchaîne parfois les cordes vocales !
L’esprit de Bourbon street et du French
Quarter n’est pas loin… Leur répertoire
ensoleillé butine allègrement des musiques
de La Nouvelle Orléans à celles des Caraïbes,
et du jazz Ethiopien à l’afro-beat.

© DJAVANSHIR

La fête, le partage et l’énergie afro américaine
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Les Déraillés
Cirque amateur
30 min
tout public

© DR

Une suite de moments circassiens, musicaux
sensibles ou burlesques jalonnée de
contraintes. Jonglerie, vélo, acrobatique,
portés, aériens, etc.

Instable

Cie Les Hommes Penchés
Mât chinois
55 min
à partir de 8 ans
Un homme, des tubes et des cordages, sur
un sol probablement instable... Mais combien d’échecs à essuyer, quand on tente
de soumettre cinq mètres de tuyaux qui
refusent de s’assembler ! Nicolas Fraiseau
signe un duo loufoque et absurde avec son
mât chinois. Il confère à son agrès une vie
propre, insoupçonnée et rebelle. D’habitude,
le mât chinois, fier de sa verticalité, appelle
l’artiste à briller par ses talents acrobatiques. Ici, l’agrès se veut réfractaire et
drôlement actif ! L’acrobate expérimente la
fragilité de l’équilibre en tanguant, chutant,
se relevant, essayant de remonter, retombant. Un spectacle tout en intensité, en
intimité, en sensations.

© Tomàs Amorim

En partenariat avec ONYX
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Bar & restauration, exposition, jeux, déco
Dans les anciennes écuries de la Caserne Mellinet, nous créons le temps du
week‑end, un lieu chaleureux au cœur de cette friche où l’on pourra se rencontrer,
se retrouver et flâner. Un espace ouvert à toutes et tous, où l’on vient entre amis,
familles, voisins habitants des quartiers, réunis par l’ouverture de la caserne
pour des discussions enflammées entre passionnés et curieux de découvertes
artistiques. Venez donc partager un verre, manger un bout, voir une exposition,
découvrir le travail de l’artisanat (ICI Nantes). Venez vivre, tranquillement.

Entrainement sauvage
Amateur ou professionnel, expert ou débutant, petit ou grand, participez à un
entrainement de cirque collectif dans l’espace public. Pour se rencontrer et
partager.

Le Grand banquet pique-nique participatif
On s’apprête à quitter les lieux de la Caserne après un week-end passé ensemble,
retrouvons-nous pour un dernier moment convivial, on dresse des tables pour
vous convier à notre grand banquet, imaginé comme un grand pique-nique à ciel
ouvert, ou chacun ramène sa plus belle spécialité culinaire à partager.

La rencontre étonnante faite avec M. Robert
et sa partenaire d’escapade Olà, nous
a poussée à les inviter sur le festival.
Vous rencontrerez certainement ce duo
improbable dans le quartier, le temps d’une
halte près de chez vous pour une rumination
bienveillante à partager. Ouvrez grand vos
yeux et vos oreilles « ils sont passés par ici, ils
repasseront par là ».

© Jerome Bouvet

Insolite « Macadam vacher »
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DATE

HORAIRE

SPECTACLE

jeu. 8 oct.

20 h

Willy Wolf

20 h

Vol d’usage

9 h 30-16 h

Journée professionnelle

Le Grand T

16 h

Re-mue

Le Grand T – Chapiteau

17 h

Human Scale, la grande échelle

Caserne Mellinet

17 h 45

Ouverture officielle du festival

Caserne Mellinet

17 h 45 à 20 h

Le Slow Park

Caserne Mellinet

18 h 30

La Roue de la Mort

20 h 30

Willy Wolf

11 h

Follow Me*

11 h

Les Déraillés

13 h

Ouverture du site

13 h

Entrainement sauvage

13 h à 16 h

Découverte des artisans
d’ICI Nantes

Caserne Mellinet

En continu

Le Slow Park

Caserne Mellinet

15 h 30

Follow Me*

16 h

Marcel.le et Claude

17 h

Bal Tascabillissimo

18 h 30

Sanja Kosonen

20 h

La Roue de la Mort

30 min

Caserne Mellinet

21 h

Fanfare Big Joanna

1 h 15

Caserne Mellinet

22 h 30

DJ set

Caserne Mellinet

12 h

Le grand banquet,
pique-nique participatif

Caserne Mellinet

En continu

Le Slow Park

Caserne Mellinet

12 h à 16 h 30

Découverte des artisans
d’ICI Nantes

Caserne Mellinet

14 h à 16 h

Y aller, la diplomatie du grand air

Caserne Mellinet

17 h

Vol d’usage

Le Grand T – Chapiteau

mar. 13 oct.

20 h

Instable

55 min

Le Grand T – Chapiteau

mer. 14 oct.

20 h

Instable

55 min

Le Grand T – Chapiteau

ven. 9 oct.

sam. 10 oct.

dim. 11 oct.

LIEU
Le Grand T – Salle

1 h 15

Le Grand T – Chapiteau

50 min

30 min

Caserne Mellinet
Le Grand T – Salle

1 h 15

Quartier Saint Donatien
– Dalby

1 h 30

Le Grand T – Chapiteau

30 min

Caserne Mellinet
2h

Quartier Saint Donatien
– Dalby

1 h 30

30 min
1h

30 min

50 min

Caserne Mellinet

Caserne Mellinet
Caserne Mellinet
Caserne Mellinet

*spectacle Follow Me, réservation obligatoire (au plus tard la veille) par SMS 06 78 70 22 64
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Spectacles Caserne Mellinet : prix libre (jauge limitée, pas de réservation sauf pour Follow Me)
Spectacles programmés par nos partenaires Le Grand T et ONYX : réservations pour les
spectacles Willy Wolf de 9 € à 25 € / Vol d’Usage et Instable de 6 € à 17 €
(Détail des tarifs sur www.theatreonyx.fr ou www.legrandt.fr)
– Le Grand T : sur place au guichet ou 02 51 88 25 25 ou billetterie@leGrandT.fr – www.legrandt.fr
– ONYX : 02 28 25 25 00 – billetterie.onyx@saint-herblain.fr – www.theatreonyx.fr
Les adresses du festival :
Le Grand T – 84 Rue Général Buat, 44000 Nantes
Caserne Mellinet – Quartier Dalby
Entrée Nord (10 min à pied du Grand T) : Place du 51e Régiment d’Artillerie, 44000 Nantes
Entrée Sud : 24 rue de la Mitrie, site ICI Nantes, 44000 Nantes
Pour venir en transport en commun :
Le Grand T / Caserne Mellinet Nord Ligne C1 arrêt Saint-Donatien, l. C6 arrêt Coudray
Caserne Mellinet Sud l. 11 et 12 arrêt Pipay, 20 min à pied du T1 arrêt Moutonnerie
Bar & restauration sur place : si vous voulez boire un coup, amenez un verre avec vous !
Informations générales : 06 76 78 01 19 – contact@avantcurieux.fr
www.facebook.com/avantcurieux.fr

GRAN

À nos partenaires, aux bénévoles, à Céline pour les bons petits plats, aux hébergeurs,
aux artistes et techniciens, Manu Facto, la Rue du Milieu et Quai des Chaps
Co-réalisation : Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique et ONYX – Théâtre de Saint-Herblain
Partenaires : Nantes Aménagement, CNAREP La Paperie, Ici Nantes, Musique et Danse
en Loire Atlantique, la Nantaise de diffusion
Soutiens : Département Loire Atlantique, Ville de Nantes, Région Pays de la Loire, État DRAC
Pays de la Loire, OARA

À notre partenaire média FIP Nantes

Conception graphique : deuxpointdeux.com
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