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Le Spectacle
Quatre personnages… la table noire… et les trois autres.
Ils ne viennent pas d’un endroit particulier et ne vont pas vers un
endroit particulier… Ils sont là…
Plongés dans un univers à la fois sombre et absurde où les règles
du réel sont modifiées, ce qu’ils ont à vivre se trouve ici…
Yann, Eva et Jonathan développent un monde de violence où le noir
est la couleur par défaut.
Avec un humour noir irrésistible, la peur, la mélancolie et l’excès sont
omniprésents.
La douceur aussi, la douleur aussi.
La maladresse témoigne de leur inadaptation au réel, la magie celle
de leur disponibilité au possible.
Des existences tordues, des états d’âmes particuliers, dessinés par
une technique de cirque de haut vol
Le surréalisme omniprésent inquiète et intrigue.

Univers
Un univers très esthétique par sa simplicité, une
table trois chaises autour. Simple dans ses couleurs,
rouge et noir et simple dans les faits, c’est comme
ça.
On peut voir un spectacle de cirque avec les personnages extravagants dans un monde de fantaisie
noire ou voir un regard cru sur les comportements
humains.
En tous cas une charge émotive capable autant de
toucher que de déstabiliser le spectateur.
Sous forme de tableaux en solos, duos et trios, nous
dessinons un univers sans notion de temps, sans
chronologie logique des faits, avec des personnages
extrêmement durs et extrêmement tendres, profondément innocents et profondément coupables.
Ici en Oktobre, la fin justifie les moyens.
Tout devient de plus en plus incontrôlable, il n’y a pas
de règle dans le jeu…

La Compagnie

Yann - Attiré par la magie et le clown, il devient
un virtuose manipulateur d’objets, champion de
France et d’Europe de magie en 2010 puis en
2012 champion du monde. Il se défini comme
un travailleur de l’objet. Il se s’interroge sur les
différentes manières d’appréhender un objet.
S’intéressant au jeu burlesque, il acquiert aussi
une maitrise de jeu corporel très sollicité dans son
travail. La tragédie est selon lui une des plus belle
façon de générer le rire.

Eva - Une façon différente de présenter l’art
du trapèze en utilisant des situations extrêmes,
physiques et psychiques. Virtuose du trapèze elle
arrive à créer dans sa technique une tension qui
retient toute l’audience en haleine. Elle possède
une gamme de jeu très grande où la dureté cotoie
l’hystérie et la grâce.

Jonathan - Acrobate torturé, il possède en lui une
corporalité hors du commun, avec une intensité et une
animalité incroyable, lui permettant d’exprimer son
rapport meurtri au monde.

Pauline - Pauline travaille à mêler le travail du
circassien à celui de l’acteur, à la recherche d’une
certaine sincérité, d’une authenticité scénique.
En multipliant différents outils (danse, acrobatie,
texte, corde lisse ...) et par leur mise en relation,
elle développe un vocabulaire fondé sur les débordement du corps et les mouvements instinctifs.

Florent – Chorégraphe, metteur en scène et manipulateur d’objet. Il est captivé par un corps
en mouvement et par ce que cela entraine. Il va d’un endroit à l’autre pour enseigner cela. Il
peut donner un cours d’acrobatie, t’apprendre une choré, te faire crier, jouer un air de Rachmaninov au piano et parler plusieurs langues pour comprendre le menu quand il va au restaurant
à l’étranger. Il aime la souffrance et le rire, donc le cirque. Cirque qu’il préfère expressif et non
démonstratif, même s’il trouve ça très joli et que cela se passe de mots… ça fait du bien
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