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Made with Linux

Soutien :

UNE FABLE EN CIRQUE
VISUELLE ET POÉTIQUE

Voici une chorégraphie pour un circassien, une grande poubelle et une
ribambelle de bouteilles.
Il boit l’eau, écrase la bouteille et la jette à la poubelle.
Elle tombe à coté... Quelle importance ?
Mais la bouteille ne l’entend pas de cette oreille et la voilà qui s’éveille !
Elle n’est qu’un déchet sans intérêt ? Non, cette bouteille veut être
recyclée.
L’une entraînant l’autre, voici un cortège grossissant de bouteilles espiègles
et acrobates dans lequel notre clown patauge ou voltige...
Ce spectacle pose avec humour la question de notre rapport aux déchets
et des conséquences de petits actes anodins sur notre avenir...
Concocté et interprété par Yan Bernard, artiste de cirque diplômé
du Centre National des Arts du Cirque
Mise en scène : Sébastien Lefrançois
Costume : Corine Lavalle

Pour ce spectacle "Recyclus", les bouteilles plastiques sont notre matière
première. En cherchant les limites de leur propriétés nous avons inventé
des objets de cirque. Avec le travail de la lumière et de la couleur nous
avons cherché à dévoiler la beauté de ces déchets sans importance. Le
spectacle s’articule ensuite grâce à des conceptions mécaniques et
électroniques.
Dans cette construction spectaculaire, emporté par ces bouteilles animées,
notre personnage clownesque se démène entre jonglerie et manipulations
acrobatiques.
Il cherche son équilibre sur des empilages délirants et des sculptures
poétiques, circule parmi des installations magiques qui le dépassent.
Il tentera d’orchestrer la grande «féerie des eaux» de ces bouteilles trop
ingénieuses pour lui, entraînant le spectateur dans un univers qui grandit
en force et en poésie.
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Public : enfants à partir de 3 ans
Durée : 45mn
Espace de jeu : 6m x 5m - adaptation possible
Son et lumière : la compagnie est autonome
Obscurité fortement recommandée
Fiche technique à disposition pour les théâtres et lieux équipés

