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LA MANCHE MET LES VILLES EN SCENES 
LES CIRCASSIENS DE TROTTOLA SONNENT « LA CAMPANA »  

Le spectacle « Campana » s’inscrit dans la programmation de Villes en Scène, où 
plus de 30 partenaires s’engagent auprès du conseil départemental afin de proposer 
chaque année des spectacles représentatifs de la richesse et de la diversité des 
artistes d’aujourd’hui. Le Cirque Trottola propose avec « Campana » une 
performance unique, avec, comme agrès principal, une cloche, fondue à Villedieu-
les-Poêles, à la Fonderie Cornille-Havard, sous le chapiteau à Villedieu-les-Poêles 
les 23, 24, 26 (complet) et 27 mars. 

 

CAMPANA : VIRTUOSITÉ ET NOUVEAUTÉ  

 
 

Depuis plus de 15 ans, le Cirque Trottola 
invente une esthétique singulière, où l’art 
circassien est prétexte à raconter l’âme 
humaine, avec poésie, humour et mélancolie.  
La nouvelle création de la compagnie, 
« Campana », un événement dans le monde du 
cirque contemporain, est accueillie dans le 
cadre de la saison « La Manche met les Villes 
en scène » et de SPRING, le festival des 
nouvelles formes de cirque en Normandie.  
 
« Campana » signifie cloche en latin. Les 
artistes jouent, sautent, expérimentent 
toujours pour le plaisir du public. Sans dévoiler 
l’étourdissante issue du spectacle, on peut 
souligner que la cloche, élément phare du 
spectacle, a été fondue dans la Fonderie 
Cornille-Havard à Villedieu-les-Poêles, 
reconnue internationalement pour la qualité 
esthétique et musicale de ses cloches.  Elle a 
notamment été chargée de la fabrication des 
nouvelles cloches de Notre-Dame-de-Paris en 
2013.  
Jouer « Campana » à Villedieu-les-Poêles sera 
donc un moment symbolique et particulier 
pour les membres de la compagnie, le public 
et également pour ceux qui ont participé à la 
mise en œuvre de cette belle aventure.  

 
A noter : changement de lieu 
Afin d’accueillir le spectacle de manière 
optimale, le lieu de représentation a changé. 
Initialement prévu au stade de Fleury, le 
chapiteau sera finalement installé sur un lieu 
insolite à Villedieu-les-Poêles : le parking de 
l’ancien Michigan. 
 

Informations pratiques : 
De et Par : Titoune, Bonaventure Gacon, 
Thomas Barrière et Bastien Pelenc 
Dates : samedi 23 mars et mercredi 27 mars à 
20h30, dimanche 24 mars à 16h 
Adresse : 70 résidence du Mesnil, route de 
Granville, parking Michigan, 50800 Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny 
Tarifs : 9€ / 4€ (réduit : enfants de plus de 3 
ans, étudiant, chômeur, bénéficiaire RSA)   
Réservation : 02 33 90 17 90
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https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail

