Le P'tit Cirk

[DUO DE CIRQUE]

«2»

CRÉATION 2009
En résidence d'accompagnement à Pont Menou (Pays de Morlaix), du 19 au 24 mai.
REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES :
samedi 23 mai à Plouégat-Guerrand (29)
dans le cadre du « Mai des Arts en Pays de Morlaix ».
Dans le cadre du Mai des Arts en Pays de Morlaix
2009, le Fourneau accompagne le P'tit Cirk à
l'occasion de représentations publiques dans sa
commune de résidence. Après Tok, leur précédente
création accueillie par le Fourneau en 2006 et
2007, ces anciens artistes du CNAC (Centre
National des Arts du Cirque) et des Arts Sauts
poursuivent leur travail épuré, sans artifices, jouant
sur le simple et non le grandiose, sur la fragilité
humaine...
Dans « 2 », on découvre deux personnages... hors
du temps. Ils attendent, les autres, ces inconnus
venus d'ailleurs qui, ce soir, vont pouvoir approcher
un peu de leur secret. Ils se fêtent eux-mêmes :
jumeau-jumelle, frère-soeur, homme-femme. C'est
la grande cérémonie, le rituel : seuls, mais
ensemble sur leur petite île ronde comme une piste
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(de cirque) abandonnée, ils vivent, se côtoient, font
le canard et le mort, le loup et la fille aux couettes d'argent, battent la terre à coup de sabots, nous remettent en place le
chapeau (ombilical) et les sentiments pour ne plus avoir peur de leur (la) solitude. Ils attendent ... et en attendant, ils
remplissent le ciel de leurs prouesses maladroites, de leurs contorsions clownesques, de leur désir de se regarder, de
regarder au-delà de la frontière. En fait, ils nous attendent, tout simplement, sagement assis !

EQUIPE :
Auteurs – interprètes : Danielle Le Pierrès et Christophe Lelarge
Scénographie & Création décor : Guillaume Roudot, Création sonore : Philippe Ollivier
Coup d'oeil sur l'univers scénographique et la lumière : Hervé Lelardoux (Théâtre de l'Arpenteur)
Coup d'oeil sur le jeu d'acteurs : Léonor Canalès (Compagnie A petits Pas)
Costumes : Cécile Pelletier.

PARTENAIRES :
Le Ministère de la Culture et de la communication - DMDTS
La DRAC Bretagne, Le Conseil Régional de Bretagne, Le Conseil général des Côtes d'Armor
Lannion Trégor Agglomération, La Ville de Lannion.
Le Carré Magique, Scène conventionnée, Maison de Cirque, à Lannion
L'ODDC, Office Départemental de Développement Culturel en Côtes d'Armor
Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau ; Furies, Festival Cirque et Théâtre de rue
Festival des Grands chemins et La Ferme des communes (pré-achats)
Le Théâtre du Grand Logis, Bruz (co-production)

CONTACTS :
Compagnie le P'tit Cirk
23, rue des frères Provost – 22 300 Lannion
06 80 66 71 10 - leptitcirk@wanadoo.fr – www.leptitcirk.fr

