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Ne vous y méprenez pas ! Si vous croisez un ours en 
peluche et des chevaux de bois dans Super Sunday, c’est à 
une fête furieuse et déjantée que vous invite la Race Horse 
company. Démesure et bonne humeur garanties.

Dans le cadre de la Biennale Internationale  
des Arts du Cirque #2
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Tarif B de 9 à 25 € – Grand Théâtre – Jeu-Ven 20h, Sam-Dim 16h – Durée 1h20 

Aux Etats-Unis, le Super Sunday désigne le dimanche phare du Super 
Bowl, le championnat national de football américain. Une ambiance 
électrique et virile qui caractérise bien le dernier spectacle des enfants 
terribles du cirque finlandais. S’ils affichent un look détendu et printanier 
(bermudas et chemises imprimées), les six artistes circassiens se livrent à un 
show sportif survolté, voltigeant de trampolines en catapultes humaines, 
bravant la vitesse et la rotation d’une impressionnante roue de la mort. 
Dans une atmosphère de fête foraine où tout semble pouvoir déraper à 
chaque instant, ils alternent prises de risque sans filet, gags potaches et 
chorégraphies improbables. Préparez-vous, les chevaux sont lâchés ! 

Musique Sami Tammela et Ben Rogers Ingénieur son Sami 
Tammela Ingénieurs lumière Jere Mönkkönen et Klasu Eklund

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque #2

Production Race Horse Company
Co-production Helsinki Festival
Soutiens Finnish Cultural Foundation, Fondation Alfred Kordelin, Fondation Kone,
Fondation Samuel Huber, New Nordic Circus Network and Subtopia



Super Sunday 
Le nouveau spectacle des jeunes virtuoses de la Race Horse Company est 
coloré, vivant et gai. Catapulte humaine, route de la mort, balançoire... Autant 
de numéros à haut risque. Est-il possible d’y survivre sans la foi ?

Super Sunday, c’est un peu comme un tour de montagnes russes qui balaierait 
tout sur son passage. Les interprètes vous emmènent directement au paradis 
grâce à de surprenants numéros d’acrobaties qui ne laissent personne 
indifférent. 

Tout ceci combiné à une esthétique non conventionnelle et vous obtenez 
le nouveau spectacle de cette compagnie finlandaise, aujourd’hui 
internationalement acclamée.

C’est ainsi que Super Sunday continue de conquérir le monde, en marchant sur 
des chemins encore inexplorés.

Biennale Internationale des Arts du Cirque 
La Biennale Internationale des Arts du Cirque, initiée pendant l’année 
Capitale Européenne de la Culture Marseille-Provence 2013, fédère près de 
45 partenaires culturels de Marseille et de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur qui ont répondu présents pour participer avec passion à la création du 
festival de cirque le plus important au monde. L’énergie créative des artistes 
ainsi que la mobilisation dynamique et généreuse des partenaires culturels 
permettent de proposer les esthétiques les plus variées et les créations les plus 
inattendues. Pendant un mois à Marseille et dans plus de 20 villes, le cirque 
se déploie pour émerveiller, interroger, surprendre. Un temps culturel fort, 
fédérateur et fermement déterminé à apporter une pierre dans la construction 
d’un art en plein développement.

La 2e édition de la Biennale Internationale des Arts du Cirque a lieu  
du 21 janvier au 19 février 2017.
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