" à portée de main "
Spectacle jeune public dès 3 ans
Arts du cirque – Mouvements – Arts plastiques
L’Une est l’Autre.
L’Autre est l’Une.
L’Une représente la fraîcheur, la vitalité, l’insouciance.
L’Autre, d’âge mûr, est pleine de sagesse et de maturité.
L’Une est-elle le souvenir de l’Autre ?

Colette se souvient de son enfance ; des éclats de rire sous le chapiteau, des jeux de doigts, jeux de corps,
jeux de mots, jeux d'enfants, jeux de cirque.

Cabriole, cascade, roulade, pirouette ou galipette.
Oh ... hisse ... sauter pour mieux rebondir,
Hophophop ... lancer ... pour mieux rattraper,
Flap flap ... se balancer pour mieux voler et frissonner de joie.

Quand je serai grande, rêvait Colette, je marcherai sur un fil ou sur une boule, j'aurai la tête à l'envers,
ou non ... je serai acrobate, non trapéziste ...

Le cirque, ça respire la vie. Ça respire la fête. Ça inspire l'amour.
Le cirque, ça sent la poudre de maquillage, la barbe à Papa.
Le cirque, c'est l'insouciance, l'émerveillement.
Le cirque, c’est un rond de paradis, couleurs paillettes, avec des étoiles dans les yeux.

Nous avons l'honneur, l'avantage et le privilège de vous inviter dans notre univers.
Rien n'est vrai, rien n'est faux.
Tout est inventé.
Si vous voulez bien nous accompagner ...
L’Une et l’Autre

Conception et jeu Camille Roquencourt et Ingrid Tegyey
Regard bienveillant Daniel Pinault
Figurines ombres Véronique Blaison
Avec le soutien du service culturel de la Mairie de St Jean de Braye et Le 108 à Orléans

CONDITIONS TECHNIQUES INDISPENSABLES

Espace scénique minimum
6 mètres d’ouverture X 5 mètres de profondeur X 3 mètres de hauteur
(devant un mur de fond neutre + ne rien laisser pendre au-dessus de cet espace scénique)
L’espace des spectateurs, en fonction du nombre, maximum 120 spectateurs (enfants et adultes)
Noir total
(théâtre d’ombre et jeux de lumières)
Facilité pour décharger, au plus près de l'espace scénique (sans escalier ni ascenseur)
2 h de montage et 1 h30 de démontage
Prises électriques de 230 V
Durée du spectacle : 40 minutes

Tarif
1 représentation = 600 euros
2 représentations dans le même lieu, le même jour = 800 euros
+ forfait kilométrique au départ d'Orléans 45000
Si 2 représentations le même jour, compter 1h entre les deux
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