
A Corps donnés
Création 2007

Eloges du couple et autres 
cabrioles

Cirque musical, acrobatique et aérien

1 Projet

Poursuivant son travail autour du porté acrobatique, initié en 2004 lors de 
son premier  spectacle  Exigissimus,  cette jeune compagnie finistérienne 
dépeint  dans Eloges  du  couple  et  autres  cabrioles un  tableau 
impressionniste  où  acrobatie  et  musique  s’unissent  pour  décliner 
sentiments envolés et actions d’éclats. Pour mettre en scène et en piste 
ce tourbillon de relations de coeur, d’âme et de corps, le duo s’est entouré 
de Leonor Canales, accueillie l’année dernière pour Amour à mère, et de 
deux musiciens.
2 Résidence

Période de résidence : du 20 au 30 avril 2007, à Taulé

Objet  de  la  résidence  :  répétitions  et  premières  expérimentations 
publiques

Expérimentation publique : le vendredi 27 avril à 19h12 à Taulé

Sortie de fabrique : le 1er mai à Locquénolé, dans le cadre du Mai des Arts 2007

Pré-achats : dans le cadre du FAR de Morlaix

3 Distribution

Metteur  en scène :  Leonor  Canales (Cie A Petit  Pas),  Acrobate-porteur :  Thierry Crésel,  Acrobate-voltigeuse :  Delphine 
Fazan, Musicienne chanteuse : Lucia Farella, Musicien guitariste : Gaël Guillot

4 Partenaires du projet a ce jour

Soutien à la création : Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue [en Bretagne].

Autres partenaires : Très Tôt Théâtre et la MPT de Penhars (Quimper), L’Espace Keraudy (Plougonvelin), 

Partenaires sollicités : Le Conseil général du Finistère, le Conseil régional de Bretagne

5 Parcours de la compagnie

Première création : Exigissimus (2002), puis adaptation pour le cabaret « Ici ou là » avec les Balles à Fond, participations 
aux « Cabaret Vent d’Autan » (2004) , « Cabaret des Frères Zadec » (2005) et diverses formations auprès de Patrick Le 
Douaré (danse), la Cie les Arts Sauts (mini-volants), la Cie Vent d’Autan (mains à mains)…

6 Contact

Adresse 53, impasse de l’Odet – 29 000 Quimper

Mob 06.62.84.02.25

Mail acorpsdonnes@aol.com
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