SoloS = Mues + Culbuto
Deux pièces courtes de cirque actuel.
Deux formes de cirque en SOLOS sur des agrès originaux
Deux formes de SoloS qui abordent les notions d’intime et d’identité
Deux SoloS qui se nourissent et s’enrichissent
SoloS pour les Maux, les Mots et le Silence
SoloS sans chapiteau
du cirque en SoloS
SOLOS

Mues

Danse sur fil incliné

Une fable sur la vie et le temps qui passe…
Une être entre en scène.
Un peu informe, elle se met en mouvement et nous entraine
dans un voyage à travers la matière, à travers les âges.

Auteur/Interprète :
Anne-Lise Allard
Mise en scène :
Pierre Tallaron
Production :
Sébastien Lhommeau
Jeu en frontal / sonorisé
Durée : 25 min

Puis de tout son corps, ouvrir une voie sur le fil.
La pente est là, pas raide mais présente.
Elle demande l’effort. Elle appelle le sommet.
Y parvenir et se découvrir autre. Se transformer…
Se jouant de la matière naturelle, du mouvement animal,
Des mues successives menant à la féminité...
Le spectacle grimpe et glisse sur ce simple fil incliné.
La danse à la fois animale et humaine joue avec le modelage,
le masque et le costume, l’ascension et la glissade.
Dans une pièce courte qui parle à toutes et tous
d’où qu’ils se trouvent.

Culbuto

Tanguages à 360°

De quoi sommes nous capables ?
En vrai, se prouver que c’est possible. Chacun, chacune. Les deux pieds sur mer.
Un homme expérimente ses limites, s’amuse à titiller sa vie, et joue à tenir.
Avec le coeur et les éléments.
A 360°. Avec petits et grands. Tanguer et célébrer l’instant.
Une proposition de doux jeu où il sera question…
D’accepter,
De s’accrocher avec enthousiasme,
D’osciller ensemble sur l’inconnu et d’apprendre à voler ; au cas où.
Un numéro de cirque écrit avec le mât culbuto : une machine unique à l’instabilité chronique.
Une chose est sûre : avec ou sans mal de mer, tout bouge tout le temps.

Auteur : Vincent Martinez
Interprètes : Vincent Martinez ou Grégory Dias
Mise en scène : Vincent Martinez
Regard complice : Jean-Paul Lefeuvre
Production : Sébastien Lhommeau
Jeu en circulaire / muet
durée : 30 min
Crédits :
Visuel / Esther Marlot ; images Mues / Alex Lopez, Michel Wiart ; images Culbuto / Zalem Delarbre, Alex Lopez

SoloS / Mues + Culbuto ont été imaginés pour la rue et le plein air, pour être partagés avec le plus grand
nombre. Cela ne les empèchent pas de pouvoir jouer en salle.
Ils sont proposés de manière privilégiée en tournée conjointe mais peuvent également vivre leur aventure
individuelle.
Mauvais Coton s’inscrit dans la mouvance d’un cirque actuel : le mélange des arts et des personnes.
Elle mobilise des structures de cirque originales pour servir un propos engagé.
Fiche pratique Mues
TOUT PUBLIC
25 min.
1 ou 2 personnes en tournée - départ de Verfeil sur Seye (82)
arrivée J-1
ESPACE DE JEU: frontal sur fil de fer incliné
Longueur : min 12 m/max 15 m entre chaque points d’accroche (2 t par point)
(Pinces, lests, arbres,…A discuter précisément!! La CIE fournit les pinces)
Hauteur : 4,5 m mini
Profondeur : 3 m mini
STRUCTURE : Fil de fer incliné avec : Petite plateforme à 60 cm du sol, Haute plateforme à 2,50 m du sol
IMPOSSIBLE DE JOUER EN CAS DE PLUIE OU DE VENTS FORTS
MONTAGE : 2H30 – prévoir 2 personnes pendant 1h.
DEMONTAGE : 1H00 – prévoir 2 personnes pendant 1h.
SON à fournir par la Cie

Fiche pratique Culbuto
TOUT PUBLIC
30 min.
2 personnes en tournée
ESPACE DE JEU: cercle de 12 m de diamètre
hauteur mini : 6 m.
STRUCTURE : Mât culbuto + piste + accessoires
IMPOSSIBLE DE JOUER SUR SOL MOUILLE/HUMIDE, PELOUSE ou TERRE MEUBLE
Il est vraiment impossible de jouer sur l’herbe, ou juste après une averse.
Sol PLAT 1,3 % de pente et DUR indispensable : goudron, terrain de sport, tous
types de parvis en pierres, dalles quelconques, terrain très stabilisé.
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