


Déjà 20 ans que l’Association Organisatrice du Festival International du Cirque de Bayeux œuvre à 
rendre accessible à tous, les arts du cirque sur le territoire Normand. 

Depuis Mars 2003, grâce à la volonté bénévole de plusieurs dizaines de passionnés des arts du 
cirque, la ville de Bayeux devient la capitale du Cirque le temps d’une semaine. La 10e édition du 
Festival International du Cirque de Bayeux s’annonce très festive pour ce double anniversaire et les 
organisateurs sont prêts à recevoir les 18 000 spectateurs attendus ! 

2023 sera une grande édition : des numéros jamais vus à Bayeux comme la troupe de funambules 
à grande hauteur avec la pyramide à sept des Gerling, la venue de la troupe de Bascule de Kévin 
Richter du grand Cirque National de Hongrie, la participation tant attendue des frères Messoudi, 
véritables vedettes des télévisions européennes et tout cela couronné par la venue annoncée de grands 
professionnels tel que le Docteur Alain Frère, conseiller artistique auprès de la princesse Stéphanie du 
Festival International du Cirque de Monté Carlo. 

Si sur la piste pas moins de 38 artistes seront présents issus de 10 nationalités différentes, les évènements 
autour des 12 séances proposées sont nombreux : expositions, bourse d’échange, rencontres entre 
professionnels, messe, réalisation d’un abécédaire dans les écoles, ateliers d’initiations, soirées 
hommages… C’est un programme riche et complet qui attend le public. 

À chacune des sept premières représentations publiques, le spectateur est invité à exprimer sa 
préférence pour l’un des numéros en compétition. L’artiste ayant obtenu le plus de voix remportera le 
très convoité « Loyal d’Or » devenu au fil des années un trophée révélateur des tendances artistiques 
appréciées par le public. 

IL N’Y A PLUS À HÉSITER, EN MARS LE PRINTEMPS FAIT SON CIRQUE  

CONTACT PRESSE 
(Numéros personnels - ne pas diffuser)

 Arnaud TANQUEREL Edgar TESSIER
 Président du Festival - 06 07 34 71 21 Responsable Presse - 06 19 51 63 67

ET C’EST À BAYEUX QUE ÇA SE PASSE ! 



L’HISTORIQUE

JUIN 2003
Création de l’association.

2005
Des passionnés de cirque as-
sociés à des bayeusains initient 
un nouvel événement : le Festi-
val International du Cirque de 
Bayeux. Quatre étudiants nor-
mands valident leur BTS Com-
merce en contribuant et en valori-
sant leur organisation. Le Centre 
Régional des Arts du Cirque est 
partenaire de cette 1ère édition. 
Avec l’ajout au dernier moment 
d’une séance supplémentaire, 
soit 4 séances, le festival affichait 
complet dès son lancement.

2007
Les spectacles se jouent à gui-
chets fermés, le nombre de bé-
névoles augmente, Christiane 
Gruss est la marraine de cette 
2e édition.

2009
Le festival s’inscrit dans l’agen-
da culturel de la ville de Bayeux, 
le 3e Festival se déroule sur 
quatre jours au lieu de trois. 
Le travail avec les établisse-
ments scolaires se renforce avec 
la publication d’un roman bala-
deur écrit par les 15 écoles du 
territoire, un partenariat avec la 
médiathèque municipale permet 
au cirque du docteur Paradis 
d’intervenir avec des temps de 
lectures en roulotte tractée par 
des chevaux.

SEPTEMBRE 2009
Ouverture de créneaux d’initia-
tions aux arts du cirque à l’aire 
couverte du stade Henry Jeanne.

2011
Le Cirque du Soleil accepte 
notre proposition de présenter 
un numéro issu d’une de leur 
production dans le cadre du 
4e Festival. L’association investit 
dans un chapiteau pour dévelop-
per son école de cirque qui dé-
passe les 100 adhérents. Émilien 
Bouglione accepte d’être le par-
rain de l’école bayeusaine. 

2013
Pour ses 10 ans, l’association 
dépasse symboliquement les 
10 000 spectateurs en proposant 
dix séances. Le 5e Festival pro-
pose un spectacle de funambule 
en extérieur, le public répond 
toujours présent.

2015
Le 6e Festival s’organise sur 
5 jours au lieu de 4, près de 
15 000 spectateurs assistent 
aux douze représentations. Une 
séance est retransmise en au-
dio description pour les publics 
mal voyants : une première mon-
diale ! Une captation vidéo est 
réalisée par CLC Productions 
pour une diffusion sur plusieurs 
chaînes régionales.

2017
L’ouverture du festival est confiée 
aux élèves confirmés de l’école 
du cirque qui ont travaillé plu-
sieurs mois avec un chorégraphe 
et leur enseignant. Le duo nor-
mand Frénésie s’installe en rési-
dence et sera la révélation du 7e 
Festival pour les professionnels. 
La météo contraint les organisa-
teurs à annuler les deux séances 
du dimanche. Le lancement 
d’une Web TV permet quotidien-
nement de diffuser un reportage 
sur les coulisses du festival. 

MARS 2019
C’est l’année du changement : 
nouveau metteur en scène, nou-
veau chapiteau, trois expositions 
proposées. Le 8e Festival Interna-
tional du Cirque de Bayeux est 
pour la première fois retransmis 
en direct sur la chaîne normande 
et en décalé sur le réseau in-
terne aux établissements pédia-
triques des hôpitaux normands. 

2022
L’édition de 2021 est décalée 
d’un an suite au COVID. Un 
chapiteau plus grand de 1 600 
places permet de franchir la 
barre des 17 500 spectateurs. 
L’hommage rendu aux artistes 
Ukrainiens programmés émeut 
le public et la presse nationale 
couvre avec enthousiasme cette 
9e édition. L’école de cirque se 
structure et recrute un coordina-
teur pédagogique à mi-temps.



LES EXPOSITIONS
L’association propose DEUX EXPOSITIONS GRATUITES

CHAPEAU MONSIEUR LOYAL !
Espace Saint-Patrice - du lundi 20 mars au dimanche 26 mars 2023 - 9h à 12h et 14h à 18h
Personnage mythique du cirque classique, Monsieur Loyal est la figure incontournable d’un bon spectacle. 
Véritable trait d’union entre les artistes et le public, Monsieur Loyal est la seule voix du spectacle, c’est un 
artiste à part entière. L’exposition vous invite à découvrir la fonction de présentateur avec une sélection des 
plus grands. Les costumes et affiches présentés sont issus de la collection privée de Pierre Fenouillet. En 2013, 
Pierre Fenouillet avait consacré un essai (aux éditions Bastingages) sur Monsieur Loyal, véritable AOC du 
cirque tant il en est l’emblème. 
Depuis 2005, le public du festival bayeusain rend hommage à ce personnage en décernant son Loyal d’Or, 
la plus belle des récompenses ! 

20 ANS DE CIRQUE À BAYEUX : L’EXPOSITION ANNIVERSAIRE !
Espace culturel E. Leclerc de Bayeux - du lundi 6 mars au samedi 25 mars 2023 - 9h à 20h
En lançant en 2005 la première édition de son festival, Bayeux est devenu un rendez-vous incontournable des 
passionnés de cirque. En 20 ans, plus de 300 artistes ont foulé la piste du festival bayeusain. Retrouvez les 
temps forts des neuf premières éditions, les artistes qui ont marqué les spectateurs et l’ensemble des lauréats 
récompensés par le public avec le fameux Loyal d’Or. 

UNE BOURSE D’ÉCHANGE
Le samedi 25 mars 2023 de 10h à 17h – Gratuit
Salle de la Comète - 33 Boulevard Maréchal Montgomery - 14400 Bayeux 

Les collectionneurs pourront venir échanger ou vendre affiches, programmes, véhicules ou tout autre objet 
en lien avec l’univers du Cirque. Pour réserver un stand, il est nécessaire de s’inscrire auprès de l’association 
depuis son site internet.

LES SCOLAIRES ET LE FESTIVAL
Initiation aux arts du cirque à l’école du cirque de Bayeux, concours de 
Land Art, rencontres avec des artistes dans les établissements scolaires, 
visite de l’exposition. De la maternelle au CM2, c’est environ 5 000 enfants 
qui travaillent depuis quelques mois autour de la thématique du cirque. 
Selon leur tranche d’âge, les enfants des écoles de Bayeux Intercom ont 
participé à la rédaction d’un Abécédaire en vidéo et au format papier. 
La version papier sera distribuée et la vidéo mise en ligne durant la 
semaine du festival par Bayeux Intercom. La thématique du cirque 
reste un sujet captivant pour les enfants. Les nombreux enseignants qui 
collaborent avec l’association innovent à chaque édition ! 

UNE MESSE
Dimanche 26 mars 2023 - 10h30 – Gratuit 
Place Gauquelin Despallière – Chapiteau du Festival

Une messe pour les artistes de cirque sera donnée sous le chapiteau 
et sur la piste du festival en partenariat avec la paroisse. Musiciens 
et artistes seront associés au curé le temps d’une célébration.



LE CHAPITEAU
Pour la seconde année consécutive, le chapiteau 
qui abritera les représentations du festival sera 
celui de la nouvelle compagnie SANTUS, basée 
dans les Landes. Cette entreprise collabore 
avec d’autres festivals de cirque de renom, 
comme Massy ou Saint-Paul-les-Dax. Il sera 
installé place Gauquelin Despallières à Bayeux. 
Cette structure moderne de 1 600 places offre 
une visibilité parfaite aux spectateurs et un 
confort total puisque toutes les places sont des 
fauteuils individuels. 
L’ensemble de la structure est monté en 
harmonie autour de la piste, évitant ainsi la 
perte d’espace entre les artistes et le public. 
Le montage de l’ensemble des installations que forment le chapiteau et les tentes annexes débutera le 
dimanche 5 mars. La dimension de la structure est de 38 m de diamètre. Le transport du chapiteau à lui 
seul nécessite 8 semi-remorques !

LES RÉCOMPENSES
Pour cette édition anniversaire, les « Loyals » seront new 
look ! Il seront réalisés par l’entreprise Bretonne « Les Bronzes 
de Mohon ». Si le dessin restera celui de son concepteur 
Thierry Planès, les trophées ne seront plus des sculptures en 
plâtre mais coulé avec du bronze florentin massif. 
La particularité du Festival International du Cirque de Bayeux 
est de décerner, par le vote du public, trois trophées : le 
Loyal d’Or, d’Argent et de Bronze. En choisissant M. Loyal, 
l’équipe organisatrice a en effet choisi un des personnages 
les plus anciens mais aussi l’un des plus emblématiques du 
cirque. 
D’autres prix spéciaux seront décernés : le prix spécial de 
la ville de Bayeux, le prix spécial regard des professionnels, 
le prix des Enfants, le prix spécial du Crédit Agricole de 
Normandie, le prix du Cirque d’hiver Bouglione, le prix 
Bretagne Circus, le prix du Club du Cirque Français…

LE FESTIVAL À LA TÉLÉVISION
Depuis 2011, les équipes de CLC Productions de Laurent 
Préyale filment les coulisses, le spectacle ainsi que la remise 
des prix du Festival bayeusain. Un dispositif de 8 caméras et 
de 12 techniciens est nécessaire pour gérer cette captation. 
Le festival est diffusé sur plusieurs chaînes régionales 
Télénantes, La Chaîne Normande, Télé 7 Loire…), sur des 
chaînes européennes ou encore au Japon et en Russie. 

Captation du spectacle : le samedi 25 mars 2023



LES ARTISTES SÉLECTIONNÉS
Un spectacle d’exception, totalement renouvelé, avec une sélection de numéros issus de 10 nationalités différentes 
et regroupant 38 artistes sera présenté. Le ventriloque Willer Nicolodi, invité d’honneur sera hors compétition. 

L’ORCHESTRE DU FESTIVAL
DIRECTION DAVID FACKEURE (France)
La musique est un des éléments les plus importants dans les spectacles de cirque. Après quatre éditions de 
collaboration avec les élèves du Big-Band de l’école municipale de Bayeux, l’équipe organisatrice a souhaité 
professionnaliser la partie musicale. Ainsi, depuis 2013, le spectacle est intégralement accompagné par un 
ensemble de sept musiciens professionnels, qui le reste de l’année sont en tournée avec des chanteurs 
célèbres. En amont, un long travail d’orchestration, de composition et d’arrangement a été réalisé d’après les 
bandes enregistrées ou les partitions fournies par chacun des artistes.
En 2015, l’orchestre a reçu le prix du Cirque d’Hiver Bouglione.

LUCAS PONTIGO 
CLOWN (Brésil)
Il est né à Sao Paulo au Brésil, mais il n’est pas devenu footballeur 
car il a choisi d’être clown ! Sa famille était dans le cirque, son père 
chef monteur, sa maman trapéziste et ses sœurs contorsionnistes. Il 
est arrivé en France en 2018 et a imposé son personnage d’auguste 
maladroit qui rate ses exercices, ce qui, selon les principes du grand 
philosophe Henri Bergson, déclenche automatiquement les rires 
du public. Il lui faut pour cela maîtriser parfaitement l’acrobatie, le 
jonglage et des spécialités comme la musique ou le mime.
Son objectif principal : apporter du bonheur à son public en lui 
faisant explorer des univers inédits. Que demander de mieux ? 

MICHEL PALMER
PRÉSENTATEUR (France)
Il a commencé sa carrière de circassien dans les années 80 au Cirque 
Rancy, aux côtés de son idole Roger Lanzac et en compagnie des Clowns 
les Barios. Ensuite pendant plus de 20 ans il fut le M. Loyal du Cirque Arlette 
Gruss. Aujourd’hui depuis plus de 10 ans il a rejoint la piste du légendaire 
Cirque d’Hiver Bouglione de Paris.
Michel aime à dire « Je suis passionné par le cirque depuis mon enfance, 
et chaque fois que je suis sur une piste, je suis fou de joie car depuis plus de 
trente ans je réalise mon rêve de gosse ! ».
Sa passion, il continue de la partager en spectacle mais aussi dans sa 
ville d’Amiens, non seulement professionnellement, car il foule régulièrement 
la piste du Merveilleux Cirque Jules Verne, mais aussi auprès des jeunes 
amateurs puisqu’il est le parrain de l’école du cirque Cirqu’Onflexe d’Amiens.
Pour la troisième fois, il sera votre guide, notre Maître de cérémonie, 
présentant avec élégance et enthousiasme les artistes de cette 10e édition 
du Festival International du Cirque de Bayeux.



COPERLIN
CLOWN (Italie)

Dustin Nicolodi est le fils de Willer Nicolodi. Tout jeune, 
il a appris les difficultés de l’équilibre et des sauts 
périlleux, ce qui lui a valu en 2015 un engagement 
comme équilibriste au prestigieux cirque suisse Knie.
Parallèlement, il cultivait son sens de la comédie et son 
habileté de jongleur pour créer Coperlin : un clown, 
certes, mais un véritable personnage qui se transforme 
en samuraï lorsqu’il jongle avec des katanas (sabres 
japonais), devient un magicien maladroit ou joue une 
partition déjantée avec des bougies. Au cirque, l’art 
clownesque est en perpétuelle évolution !

TROUPE 
KEVIN RICHTER 
TABLEAU ACROBATIQUE  
D’OUVERTURE (Hongrie)

Au cirque familial de son père, Florian Richter, Kevin 
a développé chaque saison des attractions nouvelles 
basées sur les fondamentaux du cirque : l’acrobatie et 
la voltige équestre. 
La présentation qu’il propose en ouverture de ce 
programme est une synthèse de ses performances : 
la voltige à la balançoire russe et les multiples sauts 
périlleux de cette discipline olympique qu’on appelle le 
tumbling. Pour ce numéro, Kevin s’est fait accompagner 
par quelques-uns des meilleurs gymnastes de son pays, 
le résultat va littéralement vous bluffer !



NAGAÏKA TRIBE 
VOLTIGE ÉQUESTRE (France)

L’école Cirko Galop de Muizon, près de Reims, est 
une véritable académie de la voltige équestre, plus 
particulièrement de la djiguitovska. Lilou Nonis, Marie 
Perrenoud, Tatiana Romanoff, Amandine Delion et 
Louise Duhem y ont acquis une solide expérience 
d’écuyères avant de monter un numéro entièrement 
féminin. 
Une présentation empreinte de sagesse orientale que 
portent des exercices de très haut niveau : passage 
sous le ventre du cheval et, surtout, sous l’encolure, 
exploits rarement effectués par une femme. 
Elles ont demandé à Aline Perros de créer les 
costumes, à Remi Bayou de composer une musique 
originale et aux chorégraphes Erica Bailey et Sara 
Greenberg de régler leurs évolutions. Leurs chevaux 
ont des origines ibériques ou comtoises et leur 
éducateur, Gennadi Touaev est un ancien élève des 
célèbres et authentiques Djiguites Alibek Kantemirov 
et Tamerlan Nougzarov.

MESSOUDI 
BROTHERS 
JONGLAGE (Maroc)

Le jonglage en groupe est une spécialité que les 
Messoudi ont appris dès leur enfance. Ils ont choisi 
de donner à leurs talents une forme nouvelle à la fois 
comique et complexe : on peut donner le nom de « strip-
jonglage » à cette prestation donnée par Sofien et 
Karim où chacun des deux artistes enlève des pièces 
de vêtement une par une (en toute décence bien 
sûr) et se rhabille ensuite complètement sans que 
s’arrêtent les échanges de massues.



TROUPE 
GERLING 
FUNAMBULES (Colombie)

Douglas Lord Gerling est né en 1983 à Cali (Colombie) 
avant de s’installer en Allemagne où il suivit des 
études paramédicales et fit la connaissance de Carlos 
Camadi, un compatriote qui, depuis une quarantaine 
d’année, travaillait sur le fil à grande hauteur. Carlos 
l’incorpora dans sa troupe en 2007. 
Après un accident en 2008, Douglas se retrouva en 
Israël où son producteur lui conseilla de créer ses 
propres troupes avec des artistes sud-américains. 
Aujourd’hui, les troupes Gerling se retrouvent dans les 
plus grands cirques du monde soit sur le fil à grande 
hauteur soit sur la roue de la mort. La troupe qui 
se produit au festival réalise une performance 
légendaire de la spécialité : la pyramide de sept 
personnes sur trois hauteurs. Les Gerling combinent 
la rigueur germanique et l’énergie dynamique des 
artistes colombiens : un métissage détonnant !

ZHANG FAN
FIL SOUPLE (Chine)

L’artiste avec un A majuscule. Son histoire est celle, 
éternelle, de la transmission du talent. Son maître, You 
Dongsheng, avait obtenu un Ours d’or au Festival de 
Moscou 1996. Né à Wuhan le 3 août 1988, Zhang Fan 
n’a que huit ans lorsque débute son apprentissage. 
Il obtient un premier prix au Festival de Wuhan en 
2000 à l’âge de douze ans. Depuis, les trophées et 
autres récompenses se succèdent pour cet acrobate qui 
enchaîne sans hésitations les exercices les plus risqués 
sur son fil souple. Médaille d’or au Festival du Cirque 
de Budapest en 2002 et au Festival du Cirque de 
l’Avenir en 2003, il fait partie des spectacles Knie en 
2004 et 2011, de la production Ovo au Cirque du 
Soleil (2005-2006), de la troupe des Étoiles du Cirque 
de Pékin au Cirque Phénix en 2006 et de la tournée 
2012 du Big Apple Circus. Le Festival de Massy lui a 
attribué sa Piste d’or en 2011 et celui de Latina le 
même métal en 2019.



WILLER NICOLODI
VENTRILOQUE (Italie) 
Hors compétition

Lorsqu’on découvre Willer Nicolodi, on en arrive 
à oublier qu’il est d’abord ventriloque tant sa 
marionnette, Joselito, paraît douée de sa propre 
vie et que, lui-même, dégage une présence que de 
nombreux adeptes de stand-up pourraient envier. 
Willer a passé son enfance avec sa famille, les 
Nicolodi, qui furent pendant plusieurs décades les 
meilleurs spécialistes de l’acrobatie au tapis. C’est 
lors d’un engagement au Moulin Rouge qu’il eut l’idée 
d’apprendre la ventriloquie. Depuis, il s’est produit 
à travers le monde entier et a donné son numéro en 
russe lorsqu’il remporta l’or au Festival d’Izhevsk et en 
chinois au Festival de Zhu Hai. 
Une dernière recommandation : dans vos conversations, 
n’oubliez pas qu’on prononce Joselito avec le rrro !

DUO GÉMINI
CERCEAU AÉRIEN (Ukraine)

Yuliia et Olha Mosienko sont des sœurs jumelles 
originaires de Krasnoperekopsk en Ukraine. Elles 
étudièrent la danse contemporaine à l’Université de 
Simferopol avant de se former aux arts de la piste à la 
célèbre Académie de cirque et variété de Kiev. Après 
avoir travaillé pour la télévision libanaise, elles se sont 
produites sur les bateaux de la compagnie MSC et 
au parc allemand Phantasialand avant que la France 
ne les découvre dans le spectacle « Gaïa » du Cirque 
Phénix. 
L’invasion russe dans leur pays ne leur permettant 
pas d’y retourner, Alain Pacherie, directeur du Cirque 
Phénix, leur a fourni un refuge et des possibilités de 
s’entraîner. Finaliste cette saison de l’émission « La 
France a un incroyable talent » où leur ressemblance 
physique et la recherche de symétrie dans leurs 
attitudes ont ravi à la fois le jury et les téléspectateurs.



TROUPE 
KEVIN RICHTER 
BASCULE (Hongrie)

En Hongrie, les sauts à la bascule sont une spécialité 
nationale : au début du XXe siècle, les troupes Magyar 
et Faludi parcouraient le monde en montrant le 
meilleur des sauts périlleux terminés sur des colonnes 
humaines. Kevin et son équipe perpétuent cette 
discipline. Ils la travaillent depuis plusieurs années au 
cirque de Florian Richter, le père de Kevin. 
La famille Richter est une des plus importantes du 
monde du cirque. Florian et Elizabeth, la mère de 
Kevin, ont obtenu un Clown d’or à Monte-Carlo 
en 2008. Kevin anime un numéro où le style et la 
précision des sauts périlleux ont soulevé l’admiration 
des professionnels. Il vient d’obtenir un Pierrot d’or 
au Festival de Budapest et, l’an dernier, l’Éléphant 
d’or au Festival de Gérone, en Espagne. Sa sœur 
Angelina fait également partie de ce numéro où le 
folklore de la Puszta a laissé place au rock’n’roll avec 
la chanteuse Lili Konyot.

MESSOUDI 
BROTHERS
MAIN-À-MAIN (Maroc)
La famille est le ciment du cirque. C’est en elle qu’on 
se regroupe pour affronter l’adversité, c’est grâce à elle 
qu’on trouve les ressources pour se développer. Pour Saïd 
Messoudi, la famille, ce sont les trois fils qu’il a eu de son 
mariage avec Heidi Gluck, une belle artiste allemande 
rencontrée lors d’un engagement en Malaisie : Yassin (né 
en 1988), Soffien (1990) et Karim (1993). Il leur a tout appris 
de l’acrobatie et du jonglage. 
Le numéro de main-à-main qu’ils présentent ici est 
particulièrement exigeant. Le porteur doit à tout prix 
conserver la fermeté de ses prises même quand il supporte ses 
deux partenaires. On imagine les heures passées en salle 
de musculation pour arriver à un tel résultat. Leur numéro a 
brillé dans les Talent Shows des États-Unis et de l’Australie et 
ils ont été finalistes de « La France a un incroyable talent » en 
2020. Ils ont obtenu l’Étoile d’or au Festival de Rhône-Alpes 
à Voiron en 2015 et le Prix du Président de la République 
à Massy en 2017. En 2021, ils ont été invités pour la « Royal 
Variety Performance » au Royal Albert Hall de Londres avec 
les plus grandes vedettes du showbiz en présence du Prince 
William et de son épouse Kate. 



QUELQUES ÉCHOS 
DU FESTIVAL

LES GARÇONS  
DE PISTE
Ces hommes de l’ombre qui installent et 
démontent le matériel durant le spectacle sont 
indispensables à son bon déroulement. Sous la 
houlette de Karl Borsberg, notre régisseur de 
piste, ces six garçons sont tous issus de la jeune 
génération d’artistes en devenir : étudiants en 
école de cirque ou jeunes artistes, leur présence 
est une plus-value pour le festival mais aussi pour 
eux une expérience unique de découvrir des 
artistes de renom !

LES BÉNÉVOLES
Ils seront une centaine durant tout le festival à 
avoir le souci de bien recevoir le public et les 
artistes. Les missions sont très variées : service 
réservations, relations avec les scolaires, 
conception et gardiennage de l’exposition, tenue 
des bars, relations avec les partenaires, accueil 
des artistes, placement des spectateurs, relations 
avec la presse, garçons de pistes, vente des 
produits dérivés, administration, comptabilité, 
affichage, restauration des artistes, entretien des 
sanitaires…
L’association à elle seule regroupe une quinzaine 
d’adhérents qui pendant deux ans, en amont du 
festival, donnent de leur temps dans un unique 
objectif : offrir à Bayeux et sa région le temps 
d’un spectacle un « rêve éveillé ». 

LE 9E JURY  
DES ENFANTS
À l’initiative du Conseil Communautaire Enfance 
Jeunesse de la Ville de Bayeux, un concours de 
Land Art a été proposé aux enfants des écoles de 
Bayeux Intercom. Dans chaque école, un lauréat a 
été désigné et l’ensemble des gagnants formera 
le jury des enfants 2023. Les enfants seront 
présents à la séance du samedi 25 Mars à 14h 
et se réuniront à l’issue de la représentation pour 
élire le numéro qu’ils pensent être le meilleur et 
remettre le prix des enfants.

250
C’est le nombre de nuitées que l’organisation 
du festival a réservées pour héberger artistes, 
techniciens et invités. À ce nombre, il faut ajouter 
les 100 nuitées consommées par les passionnés 
de cirque qui viennent des quatre coins de 
l’hexagone. Voici concrètement des retombées 
économiques que restaurateurs et hôteliers 
apprécieront ! 

UNE WEB TV POUR SUIVRE  
LES COULISSES DU FESTIVAL
Dès le samedi 18 mars, une vidéo sera diffusée 
quotidiennement en fin de matinée sur les 
réseaux sociaux du festival et ce jusqu’au 27 mars : 
interview des artistes, répétitions, travail des 
bénévoles, les coulisses… l’occasion pour le public 
de découvrir encore un peu plus l’organisation du 
festival bayeusain !

UN ABRI BUS  
AUX COULEURS DU FESTIVAL !
Suite au succès rencontré l’an passé, le partenariat 
avec la société JC Decaux a été renouvelé. Ce 
partenaire va habiller aux couleurs du festival 
un des abris bus de la gare routière de Bayeux 
(abri très fréquenté par les jeunes du territoire). 
L’association a pensé animer ce « covring » à 
seulement quelques mètres de l’enceinte du 
Festival.



UN SPECTACLE DE CIRQUE 
EN AUDIODESCRIPTION : 
UNE PREMIÈRE MONDIALE 
Initiée en 2015 avec le soutien de la fondation 
Orange, l’Association du Festival International 
du Cirque de Bayeux reconduit sa proposition 
d’audiodescription pour les malvoyants.
L’audiodescription est un ensemble de techniques 
qui permet de rendre le spectacle accessible 
aux personnes aveugles ou malvoyantes grâce 
à un texte en voix off qui décrit en direct les 
éléments visuels, tout en leur permettant de 
vivre les émotions ressenties par l’ensemble des 
spectateurs. Ainsi trois représentations seront 
accessibles : mercredi 16 mars à 14h, jeudi 17 mars 
à 19h et samedi 19 mars à 17h.
Élisabeth Martin-Chabot, après visionnage des 
numéros écrira les textes puis les lira pendant le 
spectacle aux personnes déficientes visuelles qui 
seront équipées de casques audio. L’Association 
du Festival du Cirque de Bayeux est très fière de 
poursuivre son seul et unique objectif : rendre 
accessible les arts du cirque au plus grand 
nombre !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU CLUB DU CIRQUE FRANÇAIS 
L’association du Club du Cirque Français qui 
regroupe les amateurs de cirque réunira son 
assemblée générale durant le festival bayeusain. 
Ainsi, une centaine d’adhérents seront présents 
le dimanche 26 mars au matin à l’Espace 
Saint-Patrice. Cette association d’amateurs 
éclairés publie chaque trimestre une revue très 
documentée et bien illustrée reconnue dans le 
milieu « Le Cirque dans l’Univers ». 

COMMISSION NATIONALE  
DES PROFESSIONS FORAINES ET 
CIRCASSIENNES SE DÉLOCALISE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS
Souhaitée par le Premier Ministre Edouard 
Philippe, cette commission nationale a été installée 
le 10 avril 2018 par Mme Jacqueline Gourault alors 
ministre d’État au ministère de l’Intérieur. Fruit 
d’une réflexion collective pour mieux prendre en 
compte les problématiques des métiers forains et 
circassiens, leur culture et de permettre également 
aux pouvoirs publics de mieux appréhender le 
quotidien de cette profession afin de trouver 
collectivement les réponses les plus appropriées. 
La commission est composée de trois collèges : 
les représentants professionnels, des collectivités 
et de l’État. Cette commission se réunira le jeudi 
23 mars à la Sous-Préfecture de Bayeux.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DES FESTIVALS DE CIRQUE
Cinq organisateurs de festival de cirque en 
France se sont fédérés afin de créer la Fédération 
Française des Festivals de Cirque (FFFC) depuis le 
1er octobre 2016. 
Les membres fondateurs sont les festivals 
suivants : Festival International du Cirque des 
Mureaux, Festival International du Cirque de 
Bayeux, Festival International du Cirque de Massy, 
Festival International du Cirque du Val d’Oise et 
le Festival des Artistes de Cirque de Saint-Paul-
lès-Dax. 
Ces festivals prouvent que le cirque traverse le 
temps, les évolutions de société, tout en conservant 
le même engouement d’un public toujours aussi 
varié en âge, comme, en origine socio-culturelle. 
Une rencontre sera organisée à Bayeux afin de 
partager un retour d’expérience des uns et des 
autres, de fédérer le maximum d’organisateurs 
de festival de cirque pour enrichir et développer 
cette expérience et promouvoir l’image des 
festivals de cirque. Enfin, la Fédération remettra 
un prix durant la soirée de clôture du festival.

LE COCHON AUSSI  
FAIT SON CIRQUE ! 
En partenariat avec la boutique La Porce-Laine, le 
célèbre petit cochon bayeusain sera décliné pour 
chaque artiste en compétition pour le festival. 
Une ligne de vêtements permettra aux artistes et 
bénévoles de porter les couleurs de la marque. 
Nommés récemment coup de cœur 2021 par 
le département du Calvados, Ugo, Antoine et 
Alex, les fondateurs du projet seront également 
présents dans l’enceinte du festival pour proposer 
leur gamme de vêtements. De quoi faire encore 
un peu plus le Cirque avec Nous !

LE FESTIVAL EN CHIFFRES
450 000 € de budget
18 % de subventions accordées au festival
15 % de partenariats privés
138 000 supports de communication distribués
100 bénévoles œuvrant à la réussite du festival
1 tonne de fourrage pour les chevaux
3 000 canettes et petites bouteilles d’eau 
consommées en 5 jours
100 kg de pop corn
190 000 € de retombées économiques sur  
le territoire : Prestataire son et lumières, hôtels, 
restaurants, traiteur et divers sous-traitants



AGENDA 
DES MANIFESTATIONS*

* Certaines manifestations ne sont pas ouvertes au public. Sous réserve de modification. 

VENDREDI 10 MARS 
Espace Culturel du Centre E. Leclerc de Bayeux
18h :  Vernissage de l’exposition 

«  20 ans de Cirque à Bayeux :  
L’exposition anniversaire ! » 

SAMEDI 18 MARS
Espace Saint-Patrice
19h :  Lancement du Festival International  

du Cirque de Bayeux  
et Vernissage de l’exposition  
« Chapeau Monsieur Loyal ». 

LUNDI 20 MARS
Chapiteau Place Gauquelin Despallières
De 8h à 20h : Répétitions 
(les répétitions ne sont pas ouvertes au public) 

MARDI 21 MARS
Chapiteau Place Gauquelin Despallières
De 8h à 20h : Répétitions 
(les répétitions ne sont pas ouvertes au public) 

10h30 :  Dans les écoles 
Distribution de l’Abécédaire réalisé  
par les élèves de Bayeux Intercom

19h :  Salle de conférence  
de l’espace Saint-Patrice 
Réunion des bénévoles

20h : Répétition Générale 
(la répétition n’est pas ouverte au public)

MERCREDI 22 MARS
Chapiteau Place Gauquelin Despallières
14h et 19h : 1er et 2e spectacles de sélection

JEUDI 23 MARS
Chapiteau Place Gauquelin Despallières
11h :  Réunion de la Fédération Française  

des Festivals de Cirque
14h30 : Séance réservée aux scolaires
15h :  Sous-préfecture  

Réunion de la Commission Nationale  
des professions foraines et circassiennes

19h : 3e spectacle de sélection

VENDREDI 24 MARS
Chapiteau Place Gauquelin Despallières
9h30 et 14h30 :  Séances réservées aux scolaires
19h30 :  Carré VIP 

Soirée partenaires (sur invitation)

20h30 : 4e spectacle de sélection

SAMEDI 25 MARS
Chapiteau Place Gauquelin Despallières
14h, 17h et 20h45 : 5e, 6e et 7e spectacles 
Séance de 14h : Jury des enfants

DIMANCHE 26 MARS
Chapiteau Place Gauquelin Despallières
10h30 :  Messe sous le chapiteau du festival
10h30 :  Espace Saint-Patrice 

Assemblée générale  
du Club du Cirque Français 

11h30 :  Show case de l’École  
de Comédie Musicale de Bayeux  
avec « The Greatest Showman ».

14h : Avant-dernier spectacle 
17h : Soirée de remise des prix 
Vers 21h :  Salle la Comète  

Soirée et dîner de clôture (sur invitation)

VENDREDI 10 MARS

SAMEDI 18 MARS

LUNDI 20 MARS

MARDI 21 MARS

MERCREDI 22 MARS

DIMANCHE 26 MARS

SAMEDI 25 MARS

VENDREDI 24 MARS

JEUDI 23 MARS



RÉSERVATIONS

LIEU
Bayeux (14) 
Place Gauquelin Despallières 

HORAIRES 
Mercredi 22 mars : 14h et 19h
Jeudi 23 mars : 19h
Vendredi 24 mars : 20h30
Samedi 25 mars : 14h, 17h et 20h45
Dimanche 26 mars : 14h et 17h 
(Soirée de remise des prix)

LOCATION DES PLACES 
Sur notre site Internet :

www.festivalcirquebayeux.fr

Espace Culturel du Centre E. Leclerc de Bayeux 

Dans les points de vente habituels : 
FNAC, Carrefour, Super U, See Tickets…

TARIFS 
(Frais de location inclus) 

 Carré Bronze .......................... 15 €
 Carré Argent .........................25 €
 Carré Or .................................35 €
 Loges ........................................45 €
  Carré VIP* ..............................60 € 
* Place en loge + Programme papier 
+ coupe de Champagne

ENTRÉE DES ARTISTES

PISTE

Spectacle sous chapiteau chauffé. 

Ouverture des portes 30 minutes avant chaque séance. 

Les enfants de moins de 3 ans doivent être  
munis d’un billet payant (Pas de tarifs enfant).

 Tarif demandeur d’emploi, CE  
et groupe (10 personnes minimum) :  
13 € en Carré Bronze et 22 € en Carré Argent 

Respect du protocole sanitaire en vigueur  
au moment de l’événement.
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ACCRÉDITATION PRESSE ET RENSEIGNEMENTS
festival-du-cirque-de-bayeux@orange.fr 

LE JURY PROFESSIONNEL 
Depuis 2019 et pour apporter un autre regard sur la compétition, l’association a choisi de créer un trophée 
supplémentaire, le prix spécial du regard des professionnels. 

Pour cette édition anniversaire, ce jury composé de 8 membres,  
réunira de grands noms autour du Docteur Alain Frère,  
Conseiller artistique du Festival International du Cirque de Monte-Carlo  
qui a accepté d’en être le Président autour de : 

Sacha Houcke,  
Maître écuyer et  
Prix spécial du jury  
à Bayeux en Mars 2022Thierry Outrilla,  

ex-Directeur de scène  
du Moulin Rouge

Odette Bouglione,  
PDG du Cirque d’hiver Bouglione  
de Paris

Romain Robert,  
Directeur de Casting pour l’émission  
La France a un incroyable talent

Peter Fekete,  
Directeur du cirque national Hongrois  
et ancien Ministre de la Culture  
en Hongrie

Peter Dubinsky,  
Agent artistique et  
Président de la Firebird Productions

Valérie Mounier,  
Présidente du Festival International  
du Cirque de Massy

LES PARTENAIRES
Ce sont plus de 60 partenaires qui font confiance à notre association et nous soutiennent aussi bien 
financièrement qu’au niveau de la logistique.

Sans oublier les nombreux commerçants que vous retrouverez dans le programme papier du festival.

Bayeux


