
Spectacle de fin d’études de la 32e promotion
Mise en piste Raphaëlle Boitel - Cie L’Oublié(e)

3 représentations du 15 au 17 décembre 2020
dans le cirque de Châlons-en-Champagne
15, 16 & 17 décembre - 19h

Tarifs
16 € Tarif normal

11,5 € G roupes  à  par t i r  de  8  personnes,  adu l te (s)  en  tar i f  fami l le  (à  par t i r  d ’ 1  adu l te  + 
 1  enfant  -  1 2  ans) ,  détaxes  profess ionne l les ,  comi tés  d ’entrepr i se  et ,  sur  just i f icat i fs  : 
 sen iors  +  65  ans ,  abonnés  à  la  Comète  et  autres  s t ructures  cu l ture l les  du  ter r i to i re 
 Champagne-Ardenne,  détenteurs  de  la  car te  «Moisson» ,  membres  adhérents  d ’éco les  de  c i rque.

7,5 € G roupes  d ’é lèves  ( 1  p lace  gratu i te  pour  un  accompagnateur  par  e f fect i f  de  8 )  et ,  sur 
 just i f i cat i fs  :  enfants  -  1 2  ans ,  bénéf ic ia i res  du  RSA ,  demandeurs  d ’emplo i ,  personnes  hand icapées , 
           é tud iants .

5 € Séance  sco la i re  ( 1  p lace  gratu i te  pour  un  accompagnateur  par  e f fect i f  de  8  é lèves) .

Deux possibilités 
Vous pouvez acheter vos places :

- sur CNAC.FR / rubrique "vente en ligne"
  Télépaiement sécurisé par carte bancaire uniquement
Retrait des billets possible à partir de J+1 (lendemain de l’achat en ligne)

- à partir du 1er décembre en Billetterie, du mardi au vendredi de 9h à 16h30, 
   au 1 rue du cirque à Châlons-en-Champagne.

  Nous n’enregistrons pas de réservation individuelle sans paiement.

Loi Informatique et Libertés
Droits d’opposition, d’accès, de rectification - Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, l’usager bénéficie d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui le concernent. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant. Le droit d’accès et de rectification 
de ces données s’exerce par courrier auprès du CNAC à l’adresse suivante : 1 rue du cirque 51000 Châlons-en-Champagne. Conformément à la réglementation en vigueur, 
le courrier doit être signé et accompagné de la photocopie d’un titre d’identité portant la signature de l’usager et préciser l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse.

BILLETTERIE

Comment faire pour acheter vos places

Seize artistes se situent aux seize extrêmes possibles. Ils ont une seule chose en commun : ils ne sont pas là pour 
t 
. 
, 

mais leur vraie force, c est d en être tout simplement conscients.

CRÉATION 2020
Châlons-en-Champagne (51)
2 > 13 décembre 2020
Cirque historique
en collaboration avec la Comète
Scène nationale de Châlons-en-Champagne

Info et billetterie
CNAC.FR

TOURNÉE 2021
Paris (75) La Villette
Espace Chapiteaux
20 janvier > 14 février
sous le chapiteau du CNAC
villette.com

Elbeuf (76) Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Pôle national Cirque Normandie
dans le cadre du festival “Spring“
9, 10, 11 avril
cirquetheatre-elbeuf.com

Boulazac (24) Agora PNC Boulazac 
Nouvelle-Aquitaine
Plaine de Lamoura 
4, 5, 6 mai
sous le chapiteau du CNAC
agora-boulazac.fr

En région Grand Est

Reims (51) - Le Manège, scène nationale-reims
23, 24, 25 avril
dans le cirque
manege-reims.eu

Montigny-lès-Metz (57) Cirk’Eole
dans le cadre du festival "Les nuits d'Eole"
21, 22, 23 mai
sous le chapiteau du CNAC
montigny-les-metz.fr/les-nuits-d-eole

Le CNAC est un opérateur de l'État, financé par le ministère de la Culture - DGCA et reçoit le soutien du Conseil 
départemental de la Marne, de la Ville et de la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne.
La brèche, Pôle national des arts du cirque Normandie / Cherbourg-en-Cotentin a accueilli l’équipe artistique en 
résidence de création du 7 au 18 septembre 2020.
La Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel est en compagnonnage à l’Agora PNC Boulazac Aquitaine. Elle est conventionnée 
par le ministère de la Culture DRAC Nouvelle-Aquitaine et soutenue par la ville de Boulazac Isle Manoire, le Conseil
départemental de la Dordogne et la Région Nouvelle-Aquitaine.
Partenaire privilégié du CNAC, le Conseil régional du Grand Est contribue par son financement aux dispositifs 
d'insertion professionnelle mis en place par le CNAC.

CNAC.FR
CNAC.TV Ph
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MISE EN SCÈNE RAPHAËLLE BOITEL - Cie L'OUBLIÉ(E)

Les interprètes de la 32e promotion du CNAC
Tia Balacey (France) Acrodanse
Andrés Mateo Castelblanco Suãres (Colombie) Trapèze Washington
Aris Colangelo (Italie) Mât chinois, Fleuriane Cornet (France) 
Équilibre sur vélo
Alberto Diaz Gutierrez (Chili) Trapèze fixe
Pablo Fraile Ruiz (Espagne) Corde lisse
Marin Garnier (France) Portés acrobatiques (porteur) 
Giuseppe Germini (Italie) Fil
Cannelle Maire (France) Roue allemande
Maria Jesus Penjean Puig (Chili) Portés acrobatiques (voltigeuse)
Mohamed Rarhib (Maroc) Sangles
Vassiliki Rossillion (France) Corde volante
Ricardo Serrao Mendes (Portugal) Jonglerie
Erwan Tarlet (France) Sangles

L'équipe artistique et technique
Mise en scène Raphaëlle Boitel - 
Cie L’Oublié(e)
Collaboration artistique, scénographie, 
lumière Tristan Baudoin
Musique originale Arthur Bison
Costumes Lilou Hérin
Rigging, machinerie, complice à la 
scénographie Nicolas Lourdelle
Assistante Alba Faivre
Régie générale Julien Mugica
Régie plateau Jacques Girier
Régie lumière NN
Régie son Maxime Farout

Seize artistes se situent aux seize extrêmes possibles. Ils ont une seule chose en commun : ils ne sont pas là pour
sucer des glaces. À partir de ce constat, ils n’ont pas le droit de décevoir les attentes. Ils vont devoir s’engager et
sortir de leur zone de confort. À travers chacun d’entre eux, c’est toute une nouvelle génération qui se découvre.
Leur façon de se rebeller, d’être là, right here and right now. Ils vont façonner le monde dans lequel ils débarquent,
mais leur vraie force c’est d’en être tout simplement conscients


