
LE samedi 27 AOUT 2022 - 14h-2h - Entree libre
MAISON DU PARC NATIONAL ET DE LA VALLEE DE LUZ SAINT SAUVEUR (65)

  

o r g a n i s e
par LE 

C I R Q U E 
J A F A R S O N

Avec le soutien de la mairie de Viscos, et de :



LA FÊTE DU 34 JUILLEMBRE 
FESTIVAL NOMADE DANS L’ESPACE ET DANS LE TEMPS

PREMIERE EDITION

 La première édition du festival de l’association « Le Cirque Jafarson »  se 
tiendra le 27 août 2022 à la maison du Parc National et de la Vallée de Luz Saint 
Sauveur  (65).
 Avec son intitulé « La Fête du 34 Juillembre », le Cirque Jafarson cherche 
déjà à plonger les visiteurs dans son univers fictif. Le 34 Juillembre a toutes les 
consonnances d’une date, mais ce n’en est pas une. C’est un jour que l’on choisit 
de placer dans le calendrier, c’est un espace-temps que l’on ouvre, le temps d’une 
journée, pour fêter.

 
 Au lieu d’ancrer l’événement annuellement dans un lieu, les organisatrices  
Nora Calderon et Rachel Cazenave cherchent à créer un concept flexible et 
transposable. Après cette première édition dans les montagnes pyrénéennes, 
l’objectif est de faire voyager le festival à travers divers lieux, dédiés ou non, et de 
s’emparer d’espaces pour y faire vivre l’univers trandisiplinaires de la compagnie, 
mais également de toutes personnes s’inscrivant dans la démarche du Cirque 
Jafarson.

LE CIRQUE JAFARSON - HISTORIQUE ET DEMARCHE

  Le Cirque Jafarson a été fondée en 2016, et développe depuis 2019 le 
projet «MONT». Ligne directrice, ce projet se base sur un univers fictif qui est le 
sujet, le prisme, l’excuse et le prétexte à toutes les formes développées par la 
companie.
Le Cirque Jafarson cultive une approche artisanale de la création, ou on fabrique 
avec ses mains et ou on croise les savoirs-faires.
La compagnie souhaite s’essayer à une multitude de formats dans le domaine des 
arts vivants, visuels, sonores, plastiques et événementiels. Elle cherche à proposer 
des moyens d’apprendre, inciter la mise en action, exploiter au maximum une 
transversalité en constante expansion. Cette démarche se retrouve dans les 
processus de création interne, mais aussi en proposant des objets plus ou moins 
terminés, ou il reste de l’espace dont le public peut s’emparer pour interpréter une 
proposition, et donc se joindre à l’action initiée, parfois même la poursuivre.



DEROULE ET PROGRAMMATION 

 Tout au long de l’événement, plusieurs espaces seront propices à la 
convivialité.
 Une exposition participative sur un thème choisi sera mise en espace par 
une scénographie. La compagnie mettra à disposition du matériel d’arts plastiques 
afin que chacun se sente invité à faire une proposition et puisse la joindre au reste 
de l’exposition.
 Il y aura également un coin buvette et un petit espace de restauration pour 
permettre des temps de pause et d’échange, ainsi qu’un stand visant à présenter 
plus en détails l’univers fictif de la compagnie: «MONT».
 L’événement débutera par un atelier d’initiation à la danse et au cirque en 
collaboration avec des centres de pratique amateur du territoire (danse, théâtre, 
yoga...) et sera ouvert à tout volontaire.
 Dans l’après-midi, deux spectacles courts (entre 20 et 30minutes chacun) 
seront programmés. Le choix de programmer des petites formes a été fait pour être 
accessible au jeune public et permettre la découverte de la discipline du cirque 
avec des propositions différentes. De plus, les spectacles sélectionnés sont ceux 
des jeunes artistes en sortie d’école afin de favoriser leur insertion professionnelle 
et permettre de donner de la visibilité à leur travail d’auteur et interprète.
 En fin d’après-midi, place à la diffusion de deux documentaires retraçant 
la création de « MONT, pièce pour huit corps » du Cirque Jafarson. La projection 
sera suivie d’un bord plateau afin que les spectateurs puissent échanger avec la 
metteuse en scène Rachel Cazenave autour de la question de la jeune création. La 
volonté est de faire connaître l’envers du décor à un public pas ou peu au fait des 
ficelles du processus créatif et la diversité des métiers du spectacle vivant.
 En dernière partie, la soirée sera traversée par trois moments musicaux: 
deux concerts de musique électronique live et un DJ set. La programmation 
traversera plusieurs univers, allant d’une proposition de musique ambient jusqu’à 
un mix festif pour clôturer l’événement. Les artistes qui animeront la soirée sont 
émergents et présents depuis peu dans les Hautes-Pyrénées. Une manière pour 
notre association de valoriser leur implantation sur notre territoire et de leur 
donner de la visibilité.
 Le partenariat noué avec la Maison du Parc et de la Vallée permet de mettre 
en œuvre la pluralité des formes d’art du festival et ainsi, d’aboutir à un moment 
créatif, familial et bienveillant. Sa localisation en plein cœur du village de Luz 
Saint-Sauveur permettrait de réunir le public local, familier de la structure, et à la 
fois d’attirer les vacanciers présents à cette période estivale.





Dans le soucis d’une accessibilité à 
toutes et tous, l’entièreté du festival 
sera gratuit.

L’association souhaite s’inscrire dans 
une démarche durable. Les produits 
proposés à la buvette ainsi que 
l’ensemble de la nourriture destinée 
à la vente ou aux repas des bénévoles 
proviendra de fournisseurs locaux 
et/ou bio et de circuits courts.

LES PARTENAIRES

La Maison du Parc National et de la Vallée - La Mairie de Luz Saint Sauveur - La 
Mairie de Viscos - Les Mairies des trois Vallées - L’office du tourisme de Luz Saint 
Sauveur.

CONTACTS ET INFORMATIONS

Le Cirque Jafarson - Association Loi 1901
Siège social: Le village 65120 Viscos

lecirquejafarson@gmail.com
06 48 39 00 43

www.lecirquejafarson.com


