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CE
QUI 

NOUS 
LIE

Cirque  
spectaculaire 
contemporain

du 7 au 25 juillet
18 h 30 / (1 h 30)

KABAROUF
162 Chemin des Canotiers, 
84000 Avignon

Mise en scène Clément Victor

Avec
Maria BAINDURASCHVILI 
Antoine BRANCHE
Louison CANCEL
Lucie DAYOT
Alexis DEBRIS 
Armand DELATTRE 
Dorian DIDIER
Ancelin DUGUÉ
Hortense GODARD
Lucy GUILLOU 
Clara MICHEL

infos, réservations : 06 31 38 39 56

www.lalchimiquecie.com



Spectacle de cirque avec plus de 12 artistes, un cheval et autant de 
techniques, créé en 2019 au Pole Cirque d’Amiens, CeQuiNousLie 
allie le spectaculaire circassien à la poésie du théâtre et aborde 
des thèmes contemporains tels que l’écologie, l’égalité homme-
femme, la réalisation de soi et du collectif, le passage à l’âge adulte, 
la coopération, les solidarités. 
Un grand moment de plaisir à partager en famille, dans le cadre 
somptueux et champêtre du KABAROUF.

Découvrez les autres spectacles de L’Alchimique Village Circus :
11h15 Tel&Vision - duo de clowns, acrobatique et burlesque - 1h
13h L’Odyssée d’un acteur - performance théâtrale - 1h30
15h30 FUIR ! - itinérant immersif et complotiste - 1h15
18h30 CeQuiNousLie - cirque spectaculaire contemporain - 1h30
20h30 La nuit au cirque de Olivier Py - fantaisie théâtrale et musicale - 1h
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LA NUIT 
AU 

CIRQUE

Fantaisie théâtrale 
et musicale

du 7 au 18 juillet
20 h 30 / (1 h)

de Olivier Py

KABAROUF
162 Chemin des Canotiers, 
84000 Avignon

Mise en scène Clément VICTOR
Assistante Dana DOBREVA

Avec
Benoit BALMIS
Hervé CHARTON
Aurélie DE FORESTA 
Mathilde MODDE
Anne VERCASSON
Mirabelle WASSEF

infos, réservations : 06 31 38 39 56

www.lalchimiquecie.com



Quoi de plus somptueux et magique que le KABAROUF et un vé-
ritable Village de Cirque pour accueillir cette magnifique pièce 
d’Olivier Py, actuel directeur du festival d’Avignon !

L’auteur prolifique et enchanteur place l’histoire d’Amphitryon 
dans les coulisses d’un chapiteau. Le spectacle se joue ici au mi-
lieu des caravanes de L’Alchimique Village Circus. Les person-
nages fantasques défilent tandis qu’Amphitryon pris au piège par 
le Magicien se pose des questions existentielles... La belle Alcmène 
saura-t-elle le reconnaître ? Et les amoureux profiteront-ils de la 
mésaventure pour retrouver leurs rêves et leurs idéaux ? Clow-
nette, Squelette, Femme-Serpent... Laissez-vous entrainer dans ce 
joyeux tourbillon théâtral avec la musique live de Hervé Charton 
(Trompette, Accordéon, Guitare...). 
Durée 1h

Bar et restauration sur place dans un cadre bucolique et festif.

Découvrez les autres spectacles de L’Alchimique Village Circus :
11h15 Tel&Vision - duo de clowns, acrobatique et burlesque - 1h
13h L’Odyssée d’un acteur - performance théâtrale - 1h30
15h30 FUIR ! - itinérant immersif et complotiste - 1h15
18h30 CeQuiNousLie - cirque spectaculaire contemporain - 1h30
20h30 La nuit au cirque de Olivier Py - fantaisie théâtrale et musicale - 1h
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Création collective
Mise en scène Clément VICTOR
Assistante Dana DOBREVA

Avec
Benoit BALMIS
Hervé CHARTON
Aurélie DE FORESTA
Mathilde MODDE
Anne VERCASSON
Mirabelle WASSEF

infos, réservations : 06 31 38 39 56

www.lalchimiquecie.com

FUIR !

Spectacle 
Immersif 
Itinérant et 
Complotiste

du 7 au 18 juillet
15 h 30 & 16 h / (1 h 15)

KABAROUF
162 Chemin des Canotiers, 
84000 Avignon



Vous avez contacté la résistance pour qu’on vous extraie les nano-
particules traceuses qui ont été injectés à l’ensemble de la population 
mondiale par le biais du vaccin contre la covid-19. Et si le réseau avait 
été infiltré ? Le lieu de rendez-vous compromis ? Il ne vous resterai 
plus qu’une seule solution : FUIR !
Créé suite à la crise du Covid-19, le spectacle se joue de tous les 
fantasmes complotistes et nous entraîne aux côtés de la résistance 
dans une fuite où les personnages fantasques se succèdent : Cha-
mane, poète-révolutionnaire, scientifique en burn-out, folle des bois, 
apache... Au fil de l’intrigue se noue une réflexion sur notre société 
contemporaine et ce que nous devons, aujourd’hui, inventer en-
semble pour aller de l’avant vers un futur appréciable.
Les spectateurs suivent les protagonistes dans leur itinérance autour 
du site somptueux et champêtre du KABAROUF et de L’Alchimique Vil-
lage Circus, idéal pour se ressourcer et souffler en dehors de remparts. 
Bar et restauration sur place.
2 départs : 15h30 et 16h, durée : 1h15.
Allez-vous rejoindre la résistance ? N’hésitez pas, suivez le lapin blanc...

Découvrez les autres spectacles de L’Alchimique Village Circus :
11h15 Tel&Vision - duo clown acrobatique
13h L’Odyssée d’un acteur - performance théâtrale
15h30 FUIR ! - itinérant immersif
18h30 CeQuiNousLie - cirque spectaculaire contemporain
20h30 La nuit au cirque de Olivier Py - fantaisie théâtrale et musicale
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TEL
&

VISION

Cirque absurde 
et burlesque

du 7 au 25 juillet
11 h 15 / (1 h)

KABAROUF
162 Chemin des Canotiers, 
84000 Avignon

De et avec 
Antoine BRANCHE 
& Loucas LEDRU

infos, réservations : 06 31 38 39 56

www.lalchimiquecie.com



Bill et Chien Fou, nous entraînent dans leurs logiques absurdes et 
loufoques. Télé, téléphone, visions chamaniques tout s’entremêle 
pour le plaisir de tous. 
Acrobaties, jonglage, vélo acrobatique peu importe l’agrès, c’est la 
tendresse de leur lien qui nous emporte et nous rend un peu plus 
fous, un plus humains. Qui n’a jamais rêvé de réconcilier Cow-
Boys et Indiens ?
Un spectacle idéal pour commencer la journée en beauté et en 
famille ! 
Avec la magnifique énergie de deux loustics éminemment drôles 
et humains venez rire et rêver en leur compagnie sous le chapi-
teau de L’Alchimique Village Circus, dans le cadre somptueux et 
champêtre du KABAROUF.

Durée 1h / Bar et restauration sur place.

Découvrez les autres spectacles de L’Alchimique Village Circus :
11h15 Tel&Vision - duo de clowns, acrobatique et burlesque - 1h
13h L’Odyssée d’un acteur - performance théâtrale - 1h30
15h30 FUIR ! - itinérant immersif et complotiste - 1h15
18h30 CeQuiNousLie - cirque spectaculaire contemporain - 1h30
20h30 La nuit au cirque de Olivier Py - fantaisie théâtrale et musicale - 1h
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L’ODYSSÉE 
D’UN 

ACTEUR

Performance 
théâtrale

du 7 au 25 juillet
13 h / (1 h 30)

KABAROUF
162 Chemin des Canotiers, 
84000 Avignon

Texte et mise en scène 
Clément VICTOR
Avec 
Benoit BALMIS

infos, réservations : 06 31 38 39 56

www.lalchimiquecie.com



Véritable autofiction à la manière de Philippe Caubère, L’Odyssée 
d’un acteur suit le parcours d’un jeune homme qui monte à Paris 
pour réaliser son rêve : devenir comédien ! Et pour cela, quoi de 
plus évident que de tenter les concours des Ecoles nationales ? 
Le spectacle, touchant et drôle, nous entraîne au fil de la prépara-
tion des scènes dans une découverte du travail profond et secret 
de l’acteur : comment s’approprier un texte, travailler avec son 
corps, ses émotions, changer de personnage... Les textes clas-
siques et contemporains défilent : Hamlet de Shakespeare, Muller, 
Ostrovski mais aussi David Léon, Deweare...
Un véritable festival pour les amoureux du théâtre porté par la 
fougue de Benoit Balmis, qui nous emporte dans un numéro d’ac-
teur sous le chapiteau de L’Alchimique Village Circus. Un spectacle 
à ne pas manquer !
Bar et restauration sur place dans le cadre somptueux et cham-
pêtre du KABAROUF, 
Idéal pour se ressourcer et souffler un peu hors les murs.

Découvrez les autres spectacles de L’Alchimique Village Circus :
11h15 Tel&Vision - duo de clowns, acrobatique et burlesque - 1h
13h L’Odyssée d’un acteur - performance théâtrale - 1h30
15h30 FUIR ! - itinérant immersif et complotiste - 1h15
18h30 CeQuiNousLie - cirque spectaculaire contemporain - 1h30
20h30 La nuit au cirque de Olivier Py - fantaisie théâtrale et musicale - 1h
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