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AGENDA CULTURAL
8 au 14 septembre 2011

Buenos Aires - Polo Circo

UNE VISITE TRÈS 
ATTENDUE

La Vie entre les cordes

«Le parc Patricios rede-
vient le point de rencontre 
des amoureux du cirque. 
Cette fois, c’est la Cie fran-
çaise Galapiat qui débarque 
en Argentine, née en 2006 
au Centre National des arts 
du Cirque de Châlons en 
Champagne. Six artistes dé-
cidèrent de monter leur pro-
pre compagnie et depuis le 
premier moment pensaient 
que le meilleur endroit pour 
présenter leur travail serait 
l’Amérique Latine. L’ob-
jectif final de Galapiat est la 
rencontre avec les habitants 
des quartiers urbains et les 
zones rurales d’Amérique 
Latine, qui rencontrent des 
difficultés ou en situation 
d’exclusion sociale. Aller là 
où le cirque ne va pas est la 
prommesse. Et c’est ce que 
fait Galapiat, puisqu’elle 
réalise actuellement une 
tournée de deux mois dans 
différentes villes d’Argen-
tine et du Chili. (...)



PUNTAL
23 septembre 2011

Rio Cuarto (Argentine)

 Après la surpre-
nante performance réa-
lisée le mercredi aux 
festivités du jour du Prin-
temps, le cirque Gala-
piat de France continue 
en réalisant des activités 
dans la ville. (...)
-Interventions dans les 
écoles du secteur sud (...)
(ateliers ouverts à tous les 
publics)...
-Discussion/forum : 
«l’évolution et le déve-
loppement des arts du cir-
que en Europe et dans le 
monde» (...)
-Spectacle type «variété» 
où joueront les Galapiats, 
le cirque hétérogène et le 
cirque Social ACLAP.
-Spectacle Risque ZérO 
sur la place de la Munici-
palité. (...)

PLUS DE CIRQUE 
FRANÇAIS

La Cie Galapiat réalisera 
aujourd’hui des ateliers 
et des spectacles gratuits 
durant le week end.



PUNTAL
24 septembre 2011

Rio Cuarto (Argentine)

Un week end dédié au cir-
que, c’est l’une des autres 
réalisations prévues au pro-
gramme du Festival Interna-
tional, où intervient Galapiat 
Cirque, de France, et aussi 
la participation de troupes 
locales comme le Cirque 
Social ACLAP et le Cirque 
Hétérogène. (...)



PUNTAL
26 septembre 2011

Rio Cuarto (Argentine)

Emocion et sourires 
avec Galapiat Cirque 
devant la Municipa-
lité

Un grand nombre de per-
sonnes se sont rassem-
blées hier pour voir le 
spectacle des 13 artistes 
français.

La visite des 13 artistes 
français qui composent 
le cirque Galapiat s’est 
clôturée hier soir avec le 
spectacle face à la Mu-
nicipalité, où un grand 
nombre de personnes de 
tous les âges ont vécu les 
émotions des acrobaties 
au mât chinois, à la bas-
cule et au trapèze balant 
qu’ils avaient monté spe-
cialement pour l’occa-
sion. 
Ils ont pu également pro-
fiter de leurs mimiques et 
de leur jeu qui réveillent 
les rires des enfants qui 
accompagnent chaque 
geste, pendant qu’ils in-
terprètaient la musique, 
démontrant leur profes-
sionnalisme.

Cela fait maintenant une semaine que le groupe français a surpris avec ses représentations dans différentes parties 
de la ville, avec ses jeux dangereux, originaux et précis. 
Hier soir, dès 20h, les artistes sont entrés en scène avec «Risque ZérO», un spectacle qu’a créé la compagnie 
française pour parcourir différents pays, et specialement les endroits où le cirque ne va pas.
A Rio Cuarto, ils ont partagé des spectacles avec le Cirque Social ACLAP, le Cirque Hétérogène, et d’autres grou-
pes locaux qui ont échangé des expériences avec les français, ayant apporté tout leur matériel dans une remorque 
(par bateau puis remorqué par une voiture louée à Buenos Aires).
La présence de Galapiat Cirque fut déclarée d’intérêt municipal, et toutes ses interventions étaient gratuites.
Demain les artistes partent dans une école rurale, à Achiras, où se réuniront des élèves de nombreux collèges, et 
ils seront accueillis comme il se doit avec un «asado criollo» (barbecue typique argentin).



PUNTAL
28 septembre 2011

Achiras (Zone rurale en 
centre Argentin)

Le jour où le cirque arriva à 
la campagne...

Les Cies circassiennes Ga-
lapiat et ACLAP ont joué 
dans une petite école rurale 
d’Achiras, où s’est rendue 
toute la communauté de la 
zone pour voir un spectacle 
de niveau international. A 
l’étonnement des plus petits, 
s’est ajouté l’enthousiasme 
des plus grands, qui ont 
rempli d’applaudissements 
les  collines de toute la pro-
vince de Cordoba...

Sous un incroyable après-midi de soleil, le cirque est arrivé dans une petite école 
rurale aux alentours d’Achiras. Des enfants qui n’avaient jamais eu la possibilité 
de profiter des arts du cirque ont découvert  avec émerveillement l’habilité du jon-
glage et l’acrobatie d’artistes reconnus au niveau international. Accompagnés par 
leurs parents ou enseignants, ils sont venus de tous les collèges alentours pour les 
applaudir. Quelques minutes avant les début du spectacle des galapiats, la directrice  
de l’établissement, Miriam Magallanes, a fait référence à la grande signification que 
représente cet événement pour tous les élèves. « Ceci est quelque chose qui éblouit 
les enfants. Ils m’ont demandé si c’était vrai qu’un cirque allait venir ici, et si c’était 
vraiment vrai qu’il venait de France dans notre école. Nous étions très impatients, et 
malgré les quelques complications au niveau organisationnel, nous sommes très heureux de cet événement. (...) Les élèves scolarisés 
actuellement ici appartiennent exclusivement à la zone rurale. Les élèves des villes peuvent accèder aux spectacles, mais ceux qui 
vivent ici ne peuvent pas aller jusque là-bas. C’est pour ça que tout le village a collaboré à l’organisation de cette journée.» (...)
 Quatorze écoles rurales ont vécu une fête unique avec la compagnie française Galapiat Cirque.
Cela fait beaucoup de temps qu’ils se préparaient à recevoir les artistes, et pour cela ils ont organisé un grand accueil. Tous les 
enfants sur leurs bicyclette sont arrivés avec un grand sourire pour connaitre la compagnie française. «C’est une fête unique, et il 
se peut qu’on ne rencontre pas d’autre opportunité» considère Miriam, et elle continue en disant que «c’est une chose de voir des 
spectacles sur internet, mais s’en est une autre de les avoir en face de nous, et c’est très important.(...)  Je crois que la quantité de 
gens qui nous a accompagné pour cet événement a largement augmenté, je crois bien que jamais nous avons eu tant de monde ; pour 
ce spectacle unique qui a rempli ce lieu.» dit-elle en souriant. (...)

«Le rêve devient réalité»
Adrian Chucaladakis est le directeur du 
Cirque Social ACLAP, une ONG qui 
développe depuis quelques années de 
façon remarquable le cirque dans les 
quartiers périphériques de la ville de 
Rio Cuarto. C’est lui qui a coordonné 
l’arrivée de Galapiat. «Nous pensions 
que le rêve serait seulement pour nous, 

mais nous nous sommes rendus compte que le rêve était aussi pour eux. (...) Ils nous accèptent et nous intègrent constamment à leur 
travail, ainsi nous apprenons beaucoup d’eux, tout le temps, au niveau de la sécurité dans le cirque, du montage technique, du son. 
C’est vraiment bien quand quelqu’un peut te faire des observations sur nos propres conclusions. Eux, l’ont étudié.».
Chuca commente aussi que la Cie française a une grande capacité à élaborer des projets collectifs, et l’école nationale donne un en-
seignement intégral. Et ce qui est bien, c’est que nous n’avons pas eu cet enseignement seulement en atelier, mais tous les jours».



-Comment a réagi le public de Rio Cuarto à cette proposition?
A.C. : Les artistes nous ont accompagnés de tous les côtés. (...) Et ils ont très bien répondu à la demande, puisqu’à des moments par 
exemple, ils avaient 3 enfants en même temps qui grimpaient tout en haut, et ils réagissaient chaque fois avec le sourire, puisqu’ils 
venaient chercher ça aussi. D’autres compagnies ou troupes professionnelles fonctionnent différemment, eux sont venus se mé-
langer, rentrer en contact, partager. Nous sommes très heureux parce que beaucoup de monde sont venus voir les spectacles. A la 
municipalité, par moment on croyait qu’il n’y aurait personne, et nous n’avons pas compris ce qu’il s’est passé, mais après 8 mois 
d’effort, la place s’est remplie.

-C’est un important défi qui a été réalisé que de jouer dans une école rurale?
A.C. : L’esprit de la rencontre entre Galapiat et ACLAP était de sortir de Buenos Aires pour aller à l’intérieur du pays. Le spectacle 
a été a joué à Rio Cuarto, mais aussi dans les quartiers. Après nous voulions l’apporter à Achiras, mais pas au village, mais plutôt 
dans une école rurale à 5 km au milieu de la campagne.
C’est comme essayer de matérialiser le droit d’accès à la culture. Pourquoi les spectacles ne se joueraient seulement qu’à Buenos 
Aires? Parce qu’il y a de l’argent et ici non? Durant toute la semaine où nous étions à Rio Cuarto, nous n’avons pas que fait des 
représentations, mais nous avons aussi beaucoup partager avec les enfants des quartiers. Ils ont mangé avec les enfants de différentes 
écoles, ils ont donné des ateliers, des jeux...
Pendant toute l’après-midi, les quasi 500 personnes ont applaudi tous les numéros incroyables qu’ont fait les 2 compagnies. Les 
sourires des enfants, la musique et l’art ont inondé chaque partie de l’école, et ont montré qu’il était possible d’apporter la culture 
partout.

PUNTAL
28 septembre 2011

Achiras (Zone rurale en 
centre Argentin), suite.

«Nous voulons emmener 
le cirque là où il ne va ja-
mais.»



El FARO UNIVERSITA-
RIO

05 octobre 2011
San Luis (Centre Argen-

tin).

Galapiat présente Risque 
ZérO à San Luis.

La Compagnie française 
de cirque Galapiat présen-
te à San Luis la version es-
pagnole du spectacle tout 
public Risque ZérO qui 
aura lieu à l’auditorium 
Mauricio Lopez à 22h Sa-
medi 8 octobre.

El DIARIO DE LA RE-
PUBLICA

06 octobre 2011
San Luis (Centre Argen-

tin).

Le Cirque du soleil
Une compagnie circassienne originaire du pays gaulois était dans la province le 
week end dernier. Ils ont été dans les cantines populaires et les hôpitaux, et main-
tenant c’est au tour de la capitale.

«J’ai un chapiteau jau-
ne.» 
Le cirque social visite la 
province depuis une se-
maine.



El DIARIO DE LA RE-
PUBLICA

06 octobre 2011
San Luis (Centre Argen-

tin) - suite.

Le bonheur d’une tournée 
avec des clowns sociaux 
venus de France.

Après un passage dans les 
cantines de Villa Merce-
des, l’acrobatie française 
atterri à San Luis avec 
son premier spectacle iti-
nérant.

 Dans un pays où les cirques se battent pour ne pas disparaître, il y a un 
groupe de France qui ne démontre pas seulement la vivacité de la profession -au 
moins dans son pays- mais qui le fait en plus à des fins sociales. La Cie Galapiat 
est arrivée pour rendre visite aux foyers et aux hôpitaux, apporter son soutien 
aux professionnels locaux, et couronner sa visite avec son spectacle Risque ZérO 
à l’auditorium Mauricio Lopez de l’université de San Luis. (...)
 Les français ont rencontré de nouveaux amis. La Petite Ecole de cirque et 
théâtre de San Luis, qui a commencé ses activités en 2008 et qui compte main-
tenant 8 membres, ainsi que l’ONG Pangea EcoAldea  qui ont aussi rejoint le 
cirque social.
Hier à 17h, lors des festivités, ils ont inauguré l’EcoAldea, une place à Estancia 
Grande. C’est un projet qui tente de donner vie aux espaces verts et créer un 
parque récréatif. (...) Ce lieu a également été pensé pour y faire des spectacles de 
cirque et des fêtes artisanales. (...)
«Pour nous, c’est très bien, puisque eux sont une référence dans le cirque et 
nous, nous commençons à peine cette activité» dit, ravie, une artiste locale.
Il se trouve qu’en Argentine il y a seulement une école à tertiaire pour étudier le 
cirque à Rosario, et les intéressés doivent voyager jusqu’à là-bas pour étudier. 
Sans doute que la profession tirera profit de l’expérience de nos visiteurs.

Cantines populaires, hô-
pitaux, et petites folies à 
Villa Mercedes.

Le groupe français a com-
mencé toutes ses activités à 
la fin du mois dans la pro-
vince. A Villa Mercedes, la 
semaine dernière, ils ont 
rendu visite aux cantines 
populaires «Leçon de vie» 
dans le quartier Las Mi-
radas, et à celle de «l’es-
perance» du quartier Villa 
Celestina, mais aussi sur la 
place de l’hôpital du quar-
tier la Rivera.
En plus, ils ont embelli le 
paysage du complexe Mo-
lino Fenix où ils ont clôturé 
le festival avec un grand 
cabaret auquel participait 
le clown de Villa Merce-
des, Pelazo. Ils ont égale-
ment fait des parades dans 
les rues. (...)



La SEGUNDA ON LINE
20 octobre 2011

Santiago de Chile - Chili.

Le fameux cirque français 
commence aujourd’hui ses 
activités au Chili.

Le cirque Galapiat sera un 
mois dans notre pays.

Pour les 6 artistes de la Cie 
Galapiat, créer une oeuvre 
s’est bien plus que de jouer 
simplement un spectacle. 
C’est pour cela qu’ils ont 
décidé de parcourir le Chili 
pendant un mois, de propo-
ser des débats sur l’art, et 
partagent les scènes avec 
les artistes locaux.
Portés par le Conseil de 
la Culture Chilienne -qui 
a ouvert cette année une 
antenne arts du cirque- 
les français commencent 
aujourd’hui un atelier 
autour de la création. Cela 
se déroulera dans les lo-
caux de Circo del Mundo-
Chile.(...) Le samedi 22 et 
le dimanche 23 (octobre), 
ils rejoindront le Cirque 
Pacheco Kaulen y Herma-
nos pour offrir un spectacle 
au Théâtre Nescafé de las 
artes. L’objectif du spec-
tacle est de montrer 2 des 
visages du cirque contem-
porains (...)
Les activités de Galapiat 
continueront ensuite le 1er 
novembre à Valparaiso, où 
ils rejoindront les artistes 
de Cirque de la Ve région.
Un atelier de 3 jours qui se 
concluera par un spectacle 
gratuit dans le cadre du 
Festival Puerte de Ideas. 
(...)



La TERCERA ON LINE
24 octobre 2011

Santiago de Chile - Chili.

Le cirque «Rock’n Roll» 
de la Cie Galapiat joue au 
Théâtre Nescafé.

(...)  La Cie de cirque se 
présente dans le pays 
grâce à la coordination 
du secteur arts du cirque 
du Conseil de la Culture 
Chilien, de l’Institut Fran-
çais, de la Cie Pacheco 
Kaulen y Hnos, du Théâ-
tre Nescafé et du Circo 
del Mundo, qui ont géré 
un projet d’échange cultu-
rel entre les arts du cirque 
du Chili et de la France, 
et qui se traduit par une 
visite étendue d’une des 
compagnies françaises de 
cirque contemporain les 
plus révélées de la scène 
actuelle. (...)



El MERCURIO DE VAL-
PARAISO

04 novembre 2011
Valparaiso - Chili.

El MERCURIO DE VAL-
PARAISO- suite

04 novembre 2011
Valparaiso - Chili.

Galapiat, la grande révé-
lation du cirque français, 
met en scène le concept de 
risquedans ses plus diver-
ses formes et expressions, 
pour partager un moment 
de vie ensemble, entres les 
artistes et les spectateurs.

Une représentation du ris-
que dans la vie et du spec-
tacle de cirque, c’est ce 
que mettent en scène les 
artistes de la Cie française 
Galapiat, révélation du cir-
que contemporain dans son 
pays, avec son spectacle 
Risque ZérO. (...)

La Cie a reçu les éloges de 
la critique.


