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Création 2016
Cirque – Marionnettes
Théâtre non-verbal

Durée 45 MIN
Dès 4 ans

Espace scènique :
6m (Profondeur)
7m (Ouverture)
3m50 (Hauteur)
Autonomie complète

Cirque en Bar.. re
Une histoire
fantastique et
cartoonesque où
l'absurde rencontre le
poétique, le drame
rencontre le rire, le
marteau rencontre le
carillon, et le
cascadeur l'infirmière.
Une histoire avec des
confettis, des
poursuites et des
pansements . Une
histoire sur la
complicité, l'amour et la
mort.
Bref, des thèmes
simples.
A mi-chemin entre
cirque, théâtre et arts
de la marionnette,
Cirque en Bar...re est un
condensé de jonglage,
d’acrobaties et de
détournement d'objets.

De et par :

En deux trois mots :
Au début il y’avait… Un Spectacle de cirque « tout
terrain » Cirque en Bar...re était avant tout un
spectacle de cirque qui se voulait capable d’être vu
partout, même dans les endroits les plus exiguës (d’où
son nom).

Juliette Grüss / Nicolas Régulier
.

Le spectacle en vidéo :
https://vimeo.com/278426545

Ils nous ont aidé, un peu, beaucoup…

Et puis, au fil du temps, c’est devenu… Un spectacle
où les marionnettes sont apparues, compagnons de jeu,
pour amener nos agrès des coulisses à la scène.
Malicieuses, dérangeantes, touchantes, elles sont
venues déranger le spectacle, le chambouler, le
retourner pour mieux y participer.
Alors aujourd’hui, c’est… Un spectacle tout public,
presque tout terrain, fantastique et très largement
inspiré des cartoons de nos enfances, où les
protagonistes vivent l’apparition inattendue d’objets
animés. Un beau fouillis en perspective où balles,
cerceaux et corps sont détournés de leur usages premiers.
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