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CRÉATION 2008
Compagnonnage artistique, du 1er au 28 février dans le cadre de « Chapiteau d'Hiver »
organisé par la Ville du Relecq-Kerkuon.

Représentations publiques :
Ven 5 et sam 6 à 20h30, dim 7 février à 16h30
Ven 19 et sam 20 à 20h30, dim 21 février à 16h30
Chapiteau d'Hiver, Le Moulin Blanc, Le Relecq-Kerhuon (29)

Réservation : Compagnie Galapiat - 06 10 58 02 34
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 8€ / - de 12 ans 4€
Tarif réduit sur présentation de la carte Mécène Fourneau 2009

Suite à une rencontre initiée par le Centre National  des Arts  de la Rue le Fourneau, la  Ville  du Relecq-Kerhuon invite  la 
compagnie Galapiat à installer son chapiteau durant trois semaines dans la commune. A cette occasion, les circassiens issus du 
Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne présenteront leur création collective Risque Zéro, programmée 
cet été dans sa "version rue" au FAR du Pays de Morlaix.
Sans défense et sans apparat, les artistes crient ici leur appétit  de vivre, leur désir  de faire.  Risque Zéro,  c'est un tendre 
moment de féérie, durant lequel le fantastique côtoie la poésie. Avec pratiquement comme seul instrument le corps, les artistes 
de la compagnie réalisent de véritables prouesses, présentant tour à tour, numéro de contorsion, de jongle, de clowns ou 
encore de trapèze... Un spectacle qui balance entre le désir de partager et l'intransigeance de la liberté. 

Equipe :
Artistes : Elice Abonce Muhonen, Sébastien Armengol, Moïse Bernier, Jonas Seradin, Lucho Smit, Sébastien Wojdan,

 Parrain de la création : Gilles Cailleau, administration et production : Lucile Mulliez et Marine Freslon
Création lumières : Romain de Lagarde, Création costumes : Léa Loctin

Partenaires :
Partenaire : Ville du Relecq-Kerhuon - « Chapiteau d'hiver »

Aide à la création : Espace Athik, La Cascade-Bourg St Andéol
Soutiens : Mairie de Langueux, Conseil Général des Côtes d'Armor

Contacts :
Association Galapiat

4, impasse Bourienne - 22360 Langueux
www.galapiat.fr | 0033 (0)6 74 08 47 28


