Petit théâtre de gestes

Depuis 20 ans, nous
créons, montons, jouons et
démontons des spectacles
vivants de cirque, théâtre,
marionnettes et danse dans
des compagnies avec des
grosses équipes, du décor,
des costumes, des
chapiteaux, des roulottes,
des caravanes…

L’itinérance nous est précieuse et nous aimons planter
notre univers dans l’urbanité,
nous implanter sur une place ou
un square un temps, marquer de
notre empreinte les gens du
quartier.

Pour cette histoire-là,
nous avons choisi d’être
minimalistes ; deux
personnes et le «bagage»
qui va avec : un chapiteau
rond de onze mètres de
diamètre, simple et
brinqueballant, au gradin
pentu qui accueille une
centaine de personnes,
une petite piste circulaire
dans un décor soigné et
fourmillant.

Un vrai cirque aux
proportions
réduites.

Notre travail se
situe à la croisée de
diverses expressions :
Les marionnettes et le
théâtre d’objets par le biais
de personnages manipulés à
vue, le cirque tant dans sa
forme itinérante que dans
son émotion tragique, la
danse par le langage corporel
créé par le mouvement ; la
gestuelle et la sensibilité du
cinéma muet.

Accompagné par une
musique créée pour
chaque instant, notre
langage est visuel et
rythmé, ponctué de
petits silences voulus
et volés à la partition.

La piste ronde traditionnelle
et étoilée est notre point
d’ancrage. Elle nous permet
de développer tout notre
imaginaire et notre
sensibilité liés au cirque.

Le S
pectacle

E

lle, elle déchire, rafistole,
embobine et rembobine,
détaille et scrute; des
personnages se forment et
exécutent leur partition, leur
machinerie lyrique.

L

ui, l’autre, déguenillé,
maîtrise l’art de la maladresse. Une tête de clown
post-moderne au visage lassé.
Des chapeaux qui s’empilent,
s’accrochent, s’envolent,
s’emboîtent. Dans ses mains
s’anime un ballet effréné,
à la fois poétique et mécanique.

E

ntourés d’une clique de
personnages fictifs - funambule, homme orchestre,
acrobates...- ils s’acharnent à
donner l’illusion d’un spectacle
de cirque, tant dans son imaginaire que dans son émotion.

Le décor - La scéno
Une coupole plissée de tissu.
En fond de scène, un escalier à 5
marches cerné de velours bleus.
De part et d’autre, un atelier.
Une machine à coudre surmontée
d’étagères, de meubles-tiroirs, de
bricoles encastrées. Une penderie,
des chapeaux, des rouleaux de
tissu. Un instrument de musique,
un plastron, une vieille paire de
bottines.
Autant de matériaux qui
serviront aux numéros et à la
construction de nos personnages.
Enfin, à l’avant-scène, se trouve
une petite piste ronde, théâtre de
nos émotions, éclairée par des
rampes au sol.

La lumière est simple et ingénieuse, soutenant avec chaleur et
intimité la piste et le décor.

Les matériaux utilisés sont divers
et essentiellement récupérés : du
cuir, des velours, du métal rouillé,
des moteurs, des fripes, des bobines,
des couvertures surpiquées, des
rivets, du bois mais aussi des
aimants, des lentilles de projecteurs,
des miroirs…

En Piste

Laurent Cabrol
Après avoir fait ses classes
auprès d’Annie Fratellini et
Lan N’Guyen, Laurent cofonde les cirques Convoi
Exceptionnel et Trottola, tout
en multipliant les rencontres
artistiques : Raphaêlle
Delaunay, cirque Romanès,
Théâtre du Rugissant dans
lequel il retrouve Elsa.
Fantaisiste, son travail se
base sur un enchaînement
mélodieux de situations
ordinaires.

Elsa De Witte
Elle vient de compagnies
de théâtre de rue : Cie
Babylone, les Alama’s Givrés
et cultive son amour pour
les histoires simples et
populaires. Elle crée, joue,
monte, charge, bricole tout
en approfondissant un travail
sur le détournement de
matériaux usés, qu’ elle
recycle et embellit.
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