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MAKADAM KANIBAL
SÉLECTION NATURELLE

[THÉÂTRE DE RUE][THÉÂTRE DE RUE]
REIGNIER (74)

CRÉATION 2012
Résidence de création au Fourneau du 26 février au 9 mars 2012

EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE :
Vendredi 9 mars à 19h33 au Fourneau, à Brest (29)
Spectacle pouvant heurter la sensibilité, déconseillé aux moins de 12 ans

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES :
Samedi 1er septembre à 11h11, Rendez-vous au Centre Culturel l'Ellipse à Moëlan sur Mer (29), dans le cadre du Festival Les Rias
Dimanche 2 septembre à 11h11, Rendez-vous au Centre Culturel l'Ellipse à Moëlan sur Mer (29), dans le cadre du Festival Les Rias

Dans un monde en huis clos, une famille cruelle rythme ses relations complexes par des farces d'enfants terribles, sous le  
regard  fatigué  de  la  vieille  mère  presque morte.  Les  membres  de  cette  famille  vous  font  découvrir  leur  façon  curieuse  
d'exprimer leur amour haineux. A travers des techniques distordues de fakirs, de cirque et par leurs étrangetés corporelles, ils  
vous embarquent dans leur univers où ce qui peut vous paraître étrange est pourtant leur lot quotidien... Observez cette  
tranche de vie d'une famille atypique dont notre société a oublié jusqu'à l'existence.
Après Le Cirque des Curiosités créé en 2004, et Gavalo Kanibal créé en 2008, la compagnie Makadam Kanibal poursuit son 
travail autour du fakirisme et du clown pour mieux nous jeter au visage la misère que notre société rejette toujours plus loin de 
ses centres-villes... Suite à une première tournée estivale en 2011, la compagnie vient en résidence au Fourneau pour finaliser 
ce spectacle atypique.

ÉQUIPE :
Comédiens et fakirs : Elodie Meissonnier et Jean-Alexandre Ducq, comédien et technicien : Marc Le Bars, plasticien décorateur : Alexis Christaen, diffusion : 

Alexis Nys, Administration : Eric Beaudenon.

PARTENAIRES :
Aides à la création et résidences : Centres Nationaux des Arts de la Rue :Le Fourneau à Brest (29), Le Parapluie à Aurillac (15), L’Atelier 231 à Sotteville-lès-

Rouen (76) et L’Abattoir à Chalon-sur-Saône (71) ; Bonlieu – Scène nationale d’Annecy (74), Le Hangar – Pôle Régional des Arts du Cirque et de la Rue à 
Amiens (80) / Résidences : Circuits - Scène conventionnée d’Auch (32), La Condition publique-Roubaix (59), La Maison Folie de Moulins-Lille (59), Centre de 

Création Artistique et Technique Nil Obstrat à Saint-Ouen-L’Aumone (95), Animakt - Lieu de Fabrique pour les Arts de la Rue à Saulx-les-Chartreux (91), Le 
Kiosque à Coulisses à Crest (26), Gîte de la Colombe à Aurel (26) / Soutien financier : Ministère de la Culture et de la Communication-DMDTS, Région 

Rhône-Alpes, Festival des Vendanges - Ville de Suresnes (92)

CONTACT :
www.makadamkanibal.com


