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LES PROJETS EN 2010 :
Repérage des villes françaises

Fondée en 1986 par 5 amis, No Fit State Circus s'impose comme une compagnie de cirque contemporaine majeure au 
Royaume-Uni et connait un succès international.
Ancrée dans la tradition galloise des arts scéniques où la voix est l'expression d'une identité collective, No Fit State Circus a 
développé une forme de spectacle unique. Ainsi, Tabù, leur dernière création, mélange le cirque, le son, la vidéo et l'image 
pour explorer le côté sombre de l'être humain. 
La compagnie s'investit avec passion pour encourager la participation des populations dans la culture, développer et élargir 
des programmes éducatifs et des formations stimulantes pour les publics, les jeunes et les artistes professionnels. C'est 
ainsi qu'est nait Parklife, un spectacle où le public prend part à la création grâce à des ateliers qui leur sont dédiés.
C'est avec cette envie de partager leur passion et leur savoir-faire artistique que la compagnie NoFit State Circus rejoint le 
réseau ZEPA en tant que compagnie associée pour développer une création commune à l'ensemble des partenaires du 
réseau franco-anglais.

Équipe :
Directrice artistique : Alison Woods , administrateur : Leaf Brailey

Assistant à la production : Zoe Bunn, Directeur technique : Tim Adams,
Chargée de formation :  Lynn Caroll, circassiens : Ali Williams et Tom Rack

Partenaires :
Réseau européen ZEPA (Programme Interreg IV), L'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen et le Fourneau à Brest, Centres 

Nationaux des Arts de la Rue,  Amiens Métropole – Le Hangar, Culture Commune à Loos-en-Gohelle, Brigthon Festival,
Hat Fair Festival à Winchester, Southampton City Concil à Great Yarmouth, Sea Change Arts et Zap Art

Contact :
Cie No Fit State Circus

PO Box 238, Cardiff
CF24 OXS, Wales

Tel : 0044 (0)29 2022 1330
www.nofitstate.org | info@nofitstate.com


