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CirkVOST
Créateur d’émotions aériennes

Contact Mécénat
Alexandrine Bianco
+33 (0) 6 74 57 47 12  

biancoalexandrine@yahoo.fr



UNE MAÎTRISE TECHNIQUE
hors du commun pour voltiger
à 13 m de hauteur dans des 
structures conçues sur mesure

UNE RECHERCHE PERMANENTE
d'innovation technique pour repousser
les limites de l'apesenteur

DES CARTES BLANCHES
ponctuelles et adaptées
à des sites particuliers

LES DISCIPLINES AERIENNES
performance, rigueur, dépassement  
de soi et prise de risque
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DES SPECTACLES
en tournée dans toute la France,
l'Europe et l'International

La seule compagnie de cirque de création aérien de cette envergure en France
CirkVOST



 • 600 REPRÉSENTATIONS  •  14 PAYS • 4 0 0  0 0 0  S P E C TAT E U R S 

 • 12 ANS D'EXISTENCE • 20 PROFESSIONNELS

CANADA

ROYAUME UNI BELGIQUE NORVEGE

SUEDE
POLOGNE
ALLEMAGNE

JAPON

ITALIE

BARHEINPORTUGAL ESPAGNE

2007 
naissance de la compagnie

2010
sortie du spectacle Epicycle

2011
CirkVOST à New York à l’APAP 

avec les Highlights du Languedoc-Roussillon

2012
Epicycle à Paris

2013
sortie du spectacle BoO

2014
sortie du spectacle Trois fois rien

2015
sortie du spectacle Emois 

carte blanche à Charbon Ardent

2017
sortie du spectacle A-Tripik 

Emois à Paris

2018
sortie du spectacle Hurt me tender

Hurt me tender à Paris

2016
Epicycle au Bahrein et au Japon 

BoO au Printemps des comédiens`
CirkVOST compagnie associée 

au Pôle National Cirque de la Verrerie d’Alès
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2020
sortie du spectacle La Table

agrément Education Nationale

2019
sortie du spectacle  

Le Silence dans l’Echo
Hurt me tender à Avignon

2021
sortie du spectacle  

Ça main porte

COREE DU SUD

La seule compagnie de cirque de création aérien de cette envergure en France



NOTRE RÉPERTOIRE EN TOURNÉE : GRANDES FORMES, CARTES BLANCHES...

Depuis 10 ans, notre compagnie innove invente et crée de nouvelles formes aériennes pour parcourir le 
monde, émerveiller petits et grands. Intimes ou universelles nos créations proposent des univers poétiques,  
esthétiques et aériens. Certains de nos spectacles se jouent dehors, d'autres en salle ou sous chapiteau.

CARTE BLANCHE & CREATIONS IN SITU 

Nous répondons à une commande précise, et créons un spectacle sur mesure, 
adapté au site, au commanditaire, comme ce fut le cas pour Charbon Ardent 
2015. Acrobates en l’air, funambule et feux d’artifice ont rythmé une demi heure 
de féérie.
En 10 jours, et avec l’appui d’une vingtaine de salariés, la compagnie s’est 
emparée du chevalet minier et l’a mis en scène, en musique et en lumière pour 
plus de 4000 spectateurs !

C’est encore le cas quand nous partons au Bahrein pour le grand prix de F1 en 
avril 2016. Une commande privée, exigeante, qui a demandé d’adapter Epicycle    
pour des sessions de jour de 20 minutes.

Nous avons aussi ce savoir faire et partageons avec vous les valeurs liées à 
ces engagements !

HURT ME TENDER

10 acrobates et 3 musiciens en scène.
 
Le spectacle interroge la modification des points 
de vue sur la voltige aérienne. Celle-ci se décline 
à différentes hauteurs, pour une proximité plus 
grande avec les spectateurs.
 
Portés par la performance sonore des musicens, 
les acrobates s’envolent, s’enlacent, se heurtent 
et chutent, entre amour et rejet, douceur et 
violence...

Un beau brin d’humanité sous un grand 
chapiteau rouge.

©
 P

.R
IG

O

©
 D

.R

©
 P

.C
IB

IL
LE



NOTRE AUTRES SPECTACLES EN TOURNÉE

LE SILENCE 
DANS L’ECHO

1 acrobate et 1 musicien.
Dans notre époque
de flux d’informations
et de mobilités pour
certains, de flux 
migratoires et de 
déracinement pour 
d’autres, comment coha-
biter ? 
Prévu pour l’espace
public, le spectacle explore
les relations entre les 
mots, les sons, les corps, 
les frontières et 
la transmission.
L’acrobate et le musicien
se retrouvent, elle sur son 
banc, sur un trapèze, lui à 
la scie musicale, la guitare
électrique....

LA TABLE

1 acrobate & 1 renard
empaillé.
La Table est un spectacle
sur la dépendance
affective, porté par 
différentes techniques de
cirque, trapèze danse,
corde aérienne, musique,
équilibre sur bouteilles...
La Femme qui aime
trop, acrobate passionnée
y affronte M.Renard, 
égoïste et manipulateur.
Une quête douloureuse
et excitante du Vrai 
Amour, celui qui pose
en préalable le respect
et l’amour de soi.

A-TRIPIK

3 acrobates en scène
Le spectacle pose la
question du pouvoir 
et de notre rapport à 
celui-ci.
3 hommes, chanteurs  
a capella et acrobates
s’interrogent et se 
défient.
Pouvoir de l’argent, 
force physique ou
psychologique…  
Au sein d’une piste 
triangulaire surmontée 
d’une structure
pyramidale, les 3 pro-
tagonistes interpellent 
les 300 spectateurs, 
arbitrairement répartis 
sur 3 gradins dès leur 
entrée dans le petit 
chapiteau.

La culture est porteuse de sens pour une entrerpise souhaitant s’inscrire de façon dynamique au coeur de 
ses territoires, de leur dimension locale jusqu’à l’International

NOTRE RÉPERTOIRE EN TOURNÉE : GRANDES FORMES, CARTES BLANCHES...
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ÇA MAIN
PORTE

2 acrobates & 1 musicien.
Ça main porte est un duo 
de cadre coréen accom-
pagné d’un musicien. 
Le spectacle explore la 
signification de la relation 
de confiance (physique et 
morale) et du rapport à 
l’autre, autour de la vol-
tige et d’états de corps. 
Comment les individus 
vivent-ils intimement cet 
état partagé ? 
Le spectacle interroge le 
décalage, la confiance qui 
permet de trouver terrain 
d’entente et lâcher-prise.



CES SPECTACLES QUI NOUS ONT ANIMÉS DE 2010 À 2018

EPICYCLE

sortie en 2010 
1er spectacle de la compagnie
11 acrobates et un musicien.
Un spectacle à l’esthétique rétrofu-
turiste qui se jouaitsur une grande 
structure métallique.
Une installation technique précise et 
aboutie qui permettait aux artistes 
de voltiger en toute liberté.
Un spectacle qui a tourné plus de 
300 dates, en France et à l’étranger, 
sous chapiteau ou en extérieur, 
sorti du répertoire en 2019.
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BoO

sorti en 2013 
11 acrobates et un musicien.
Un univers baroque et de la voltige sur une im-
mense structure de 368 bambous assemblés à la 
main par l'équipe artistique et technique.
Un matériau noble, assemblé à la façon des échaf-
faudages asiatiques. 
La structure a constitué un beau défi concernant les 
procédures d'homologation et de certification. 
Pari réussi.
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EMOIS

sorti en 2015 
2 acrobates et 1 musicien.
Un duo féminin : 2 artistes 
qui travaillent ensemble 
depuis si longtemps nous 
font partager leurs coulisses, 
entre complicité et duel.
Un spectacle plein de joie et 
de tendresse, la rivalité dans 
la féminité et dans la perfor-
mance étaient au coeur de 
cette proposition.
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sorti en 2014 
2 acrobates et un musicien dans 3 petites scènes aériennes.
Trois univers très différents, avec plusieurs niveaux de lecture : le premier questionne 
le rapport à l'administration, le deuxième, onirique nous rappelle l'histoire du nid trop petit, 
le troisième évoque les problèmes liés à la perte de la mémoire. 
Ces trois saynètes étaient incarnées par des techniques aériennes différentes : 
voltige coréenne, acrobatie sur vergue et corde.

TROIS FOIS RIEN
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VOTRE SOUTIEN : UN CHOIX QUI FAIT SENS

• être partenaire du développement 
d'une forme culturelle populaire, 
innovante et audacieuse

• partager les histoires et s'enrichir 
mutuellement de nos expériences

• associer à votre entreprise une 
image de légèreté, d'envol, de  
liberté maîtrisée 

• associer votre nom à une  
association gardoise dynamique, 
sérieuse et ambitieuse, reconnue 
et implantée sur le territoire local, 
national et international 

• soutenir des idées, des spectacles 
et des créations qui enrichissent et 
émerveillent petits et grands

• mettre en avant votre image, en 
étant associé à une conceptualisation 
de l’espace scénique inédite ainsi 
qu’à des mises en scène 
inoubliables

• participer à notre ambition, partager 
nos dimensions : continuer à créer 
des spectacles en grande forme

Votre engagement est un soutien à la création, à la diffusion, à l’excellence, à un 
savoir faire qui sort de l’ordinaire.
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ENSEMBLE, CRÉONS DES PONTS ENTRE ÉCONOMIE ET CULTURE

ETRE MÉCÈNE EN 3 MOTS
en nature
Nous avons des besoins matériels 
variés : échangeons sur ce que vous 
pouvez nous offrir.
en compétence 
Vous avez des savoir faire qui nous 
manquent : 
partageons nos expériences.
en numéraire 
Un des nerfs de la guerre : 
nous ne pouvons nous en passer.

ETRE MÉCÈNE EN 3 CHIFFRES
quelque soit votre don 
Une réduction d’impôt : 60 % du don 
effectué quelque soit la forme qu’il 
revêt (nature, compétence ou finan-
cier). 
Le don est retenu dans la limite de 
0,5% du chiffre d’affaire hors taxe, 
avec la possibilité en cas de dépasse-
ment de ce plafond de reporter l’ex-
cédent de la réduction d’impôt sur les 
cinq exercices suivants.  
Article L230et L238bis du CGI

Des contreparties équivalentes à 25 % 
du don.

Notre partenariat peut s’articuler autour des notions de :

•	 mobilisation de vos salariés
•	 sensibilisation de vos partenaires 

et bien sûr tout ce que vous nous aiderez à imaginer…
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ENSEMBLE, CRÉONS DES PONTS ENTRE ÉCONOMIE ET CULTURE

MÉCÈNE 
ACROBATIE

MÉCÈNE 
VOLTIGE

MÉCÈNE 
DOUBLE SALTO

Montant du don 2 000 € 5 000 € 10 000 €

Montant réel pour l’entreprise 800 € 2 000 € 4 000 €

Une visibilité dans de nouveaux réseaux

Votre logo sur notre site internet x x x
Votre logo sur notre Facebook, Instagram et LinkedIn x x x
Un lien vers votre site internet x x
Un témoignage/ reportage sur votre  entreprise sur 
notre Facebook x
Votre logo sur nos dossiers de diffusion de presse, 
flyers et cartes postales x x
Votre logo sur les supports de communication de  
l’organisateur qui nous programme x x

Faire battre le cœur de votre entreprise

Des places de spectacle 4 6 10
Visite de nos installations, apéritif partagé, rencontre 
avec les artistes x x

Une exposition de photos dans votre  entreprise x x
Une rencontre de 2 heures chez vous sur un thème 
commun à nos métiers x

PARTICIPEZ À UNE AVENTURE ARTISTIQUE ET HUMAINE DE HAUT VOL !



Pourquoi le choix du cirque ?

Le cirque de création représente pour moi un 
immense territoire de possibilités artistiques 
et techniques, d'inventions, de projets et sur-
tout un travail à plusieurs, précis et assidu qui 
a comme finalité le partage du rêve avec le pu-
blic.

Quelles sont les difficultés de votre métier 
et les solutions que vous avez trouvées 
pour les dépasser ?

Les principales difficultés de notre milieu sont 
similaires à celles que connaissent toutes les 
entreprises qui gèrent de l'humain, des plan-
nings, de la technique et des budgets.
Nous les surmontons en mettant en oeuvre une 
bonne communication interne, des échanges 
durables et respectueux, en nous appuyant sur 
des compétences individuelles variées, et en 
affirmant de façon déterminée notre caractère 
et notre identité artistique.

Le chapiteau est un symbole fort qui permet d’immerger le 
public dans un espace clôt qui introduit le spectale de façon 
confidentielle et magnifique.

2 QUESTIONS À BENOIT BELLEVILLE 
directeur de la compagnie
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DANS LA PRESSE
• La douceur tranquille avec laquelle les membres 
de la compagnie exécutent leurs numéros de 
virtuosité englobe le spectacle d’un charme in-
solite. On a presque envie de leur chuchoter à 
l’oreille de se laisser admirer un peu plus. 
RB - Le Monde, 19 et 20 décembre 2010

• La compagnie du CirkVOST, née des 
Arts Sauts, est spécialisée dans l’acroba-
tie aérienne, un domaine en mutation écono-
mique où s’affirment les valeurs du groupe.  
La Terrasse/Hors série « Le cirque contemporain 
en France », octobre 2014

• C’est beau, c’est souvent drôle, c’est punchy, 
c’est vertigineux par moments, et en plus c’est 
excellemment accompagné de musique live. Il 
faudrait être difficile pour en demander plus !
Mathieu Dochtermann - Toutelaculture.com, 15 
juin 2017

• En repoussant les limites habituelles de 
la voltige, la compagnie fait apparaître 
des personnages aux passions aussi ver-
tigineuses que ses acrobaties. Elle des-
sine un «monde corporel fantastique, dan-
gereux, stupide et absurde» à découvrir. 
Anaïs Helluin - La Terrasse, juillet 2019

• Spektakuläre Trapeznummern in der Au-
tostadt Wolfsburg ! Die französische Gruppe 
CirkVOST zeigt beeindruckende Show in luftiger 
Höhe. An einer 13,5 Meter hohen, kreisförmigen 
Stahlkonstruktion boten die Artisten Hochseilk-
unst und Luftakrobatik vom Feinsten. 
Bettina Jaeschke - Wolfsburger-Nachrichten, 29 
juin 2016

• It was a unique show in so many senses of the 
word. What appealed to me was that it was an 
aerial performance on a 15 metre high bamboo 
open air structure that looked stunning. I was 
amused and charmed by the handful of French 
aerial artists as they performed above my head 
against the evening sky. 
The Alt Entertainer, 25 septembre 2014

• Bien au-delà de la performance technique BoO 
confine au sublime esthétique et appuie sur 
notre époque là où elle fait mal. Encore ! 
La Dépêche du midi, 4 juillet 2013

• Émois est un spectacle sublime ! Il est fin, 
différent, impressionnant de techniques et de 
maîtrises, et il touche le public au travers de 
multiples facettes (visuelles, émotionnelles, sen-
sorielles). C’est une merveille, une grande réus-
site à découvrir et à vivre.
Cyriel Tardivel - La Théâtrothèque, 20 juin 2017 

• Revenir au Puits Ricard aura été LA bonne idée 
de ce dixième Charbon Ardent. Y convier les cir-
cassiens du CirkVOST une intuition lumineuse… 
Epoustouflants d’agileté, les douze acrobates se 
sont joués de la pesanteur. 
Midi libre, 29 novembre 2015

• Les étoiles de CirkVOST illuminent la Nuit ro-
mane : Charentais et touristes y sont venus nom-
breux, plus de 3 000, pour applaudir un éblouis-
sant spectacle de voltige aérienne, digne du 
“Plus Grand chapiteau du monde” Sud-ouest, 2 
septembre 2014

• CirkVOST, comme version originale sous-ti-
trée, vaut plus qu’un détour, une réservation va 
de soi et c’est debout que le public a ovationné 
les voltigeurs à la fin de ce spectacle, tonique et 
merveilleux. 
Le Journal de Saône et Loire, 22 mai 2013

• Un ballet virevoltant entre violence et douceur. 
Si les coeurs s’envolent, les émotions arrivent et 
les coeurs des spectateurs chavirent.
Marcelle Dissac - Vaucluse Matin, juillet 2019

• C’est une histoire d’énergie, de rencontre, 
d’humanité, de voltige, de chutes, plus que de 
technique et de prouesse, que nous offre le col-
lectif CirkVOST, sous son haut chapiteau rouge 
(...). De l’énergie qui déborde de la scène. Plus 
qu’un spectacle, un moment de vie. 
Stéphanie Barrioz - Télérama,  décembre 2019
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WWW.CIRKVOST.EU
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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK, INSTAGRAM & LINKEDIN


