Le spectacle
est une invitation à se balader
ensemble dans la réalité absurde de
l’humain.
Un voyage surréaliste dans les
profondeurs de nos peurs loufoques,
de nos rêves improbables et de nos
envies décalées.
Installez-vous, prenez le risque de
regarder l’Homme en brut, seul et
sensible au milieu de la foule.
Un regard onirique, une oreille intime
nous amène à sentir le vent souffler
dans une autre direction.
Lâchez…

Démarche artistique
Quatre artistes, une arène de 11 m
de diamètre et de 3 m de haut, aux
murs inclinés vers son centre, pouvant
accueillir une centaine de personnes.
Ses murs penchés déstabilisent le
regard et renforcent la sensation
d’enfermement.
Les spectateurs ne savent pas vraiment
où ils arrivent, ni où va se jouer le
spectacle auquel ils viennent assister.
L’arène se referme sur eux. « Comment
faire ensemble dans un espace où
nous sommes trop nombreux ? »

Cirque de proximité dans un espace clos à ciel ouvert
Durée 60 min
Spectacle pour l’espace public à partir de 8 ans
Jauge 130 spectateurs

Avec
Jérémie Chevalier
Hadas lulu koren
Valentina Jara
Ruth Steinthal
Regard extérieur
Nicolas Quetelard (Cie Le
Ressort)
Technique
Julien Mignot
Création son
Ruth Steinthal
Simon Kastelnik
Conception manteaux
Laura Beulque
Production /
Administration
Delphine Le Calvez
Crédit Photos
Flore Vitel
L’ami Patou
Graphisme
Claire Ledru
Avec le soutien de
Mikael Le Guen (Cie
Sacékripa)
Joël Fesel (Groupe Merci)

Coproductions, accueils en résidences et soutiens
La Petite Pierre - Jégun, Mix’art Myrys - Toulouse (31), Le théâtre
des Franciscains - Béziers (34), La Grainerie - Balma (31), Le Moulin
- Roque/Garonne (31), Le Tortill’art - St Amans Soult (81), Le Fort
- Montbel (09), L’été de Vaour - Vaour (81), Ax-Animation - Ax-LesThermes (09)

La Compagnie
Mio Company a été fondée en 2015 par
Jérémie Chevalier et Hadas Lulu Koren avec l’envie
de commencer une aventure humaine. Pour cela,
ils demandent l’accompagnement de Delphine Le
Calvez pour la production et agrandissent le plateau
et l’univers artistique avec Valentina Jara et Ruth
Steinthal. En 2017, la compagnie se développe un
peu plus en accueillant Julien Mignot à la technique
et Jordan Enard pour la production et diffusion.
Tous baignés dans l’univers du cirque, de
la danse, de la musique, du clown et de l’écriture
dramaturgique, ces rencontres les amènent à créer
le premier spectacle de la compagnie,
.
Au-delà de leurs diverses expériences et
différentes créations principalement réalisées en
salle, la rencontre est basée sur l’envie d’expérimenter
l’espace public, la rue et une configuration autre que
celle du théâtre fermé. Pour garder l’intimité de la
salle, ils ont construit leur propre espace de jeu, une
arène/un palque pour accueillir leur public dehors :
place de village, parc, cité, terrain de sport.
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