Arcane

/ Compagnie Les Philébulistes
« Des fous, dans une merveilleuse machine ». Bernard Kudlak
Une roue vertigineuse de 5m de diamètre dans laquelle évoluent deux acrobates
voltigeurs…

Durée : 25 min.

Arcane est une rencontre circassienne et poétique entre deux acrobates et
une machine de cirque insolite. Il s’agit d’un jumelage de deux roues de vélo
de cinq mètres de diamètre chacune, reliées entre elles par un axe.
L’ensemble est un grand mobile, lent et sensible, qui roule sur le sol et
accueille les deux protagonistes. Le jeu prend place au sein d’un volume sans
cesse redéfini par les mouvements et les déplacements de la machine. Le
public est réparti tout autour de la piste, invité au voyage et à partager des
sensations fortes.
Voltigeur : Maxime Bourdon
Porteur : Sébastien Bruas
Regards extérieurs :
Simon Carrot et Fabrice Champion
Construction structure : Les Ateliers Sud-side (Marseille)
Musique : Maxime Bourdon
Régie : Marc Cixous, Laure Andurand, Brock
Administration : Floriane Soyer
Diffusion : jean-francois.pyka@wanadoo.fr

Ce spectacle a été coproduit par :
La Scène nationale de Sénart
Et a reçu l’aide de :
Les Ateliers Sud-Side, Marseille - Le Centre des Arts du Cirque
Passe-muraille, Besançon - La Saline Royale, Arc-et-Senans – Le
CENTQUATRE, Paris.
La Direction Jeunesse et Sports Franche-Comté, dans le cadre du
dispositif défi jeune
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté
Le Conseil Régional de Franche-Comté
Le Conseil Général du Doubs
La Ville de Besancon, dans le cadre du dispositif Emergences
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Les Philébulistes
Académie Fratellini
Rue des Cheminots
93210 Saint-Denis-La-Plaine
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Représenté par son président Jean-Luc Baillet.

CONDITIONS
• 4 personnes en tournée
• Défraiements jours sur toute la période
• Hôtel 4 singles ** (petit-déjeuner inclus)
• La fiche technique est contractuelle
MUSIQUE
Libre de droit.
DROITS D’AUTEURS
Ce spectacle est libre de droit, il n’est pas enregistré à la Société des auteurs.

www.lesphilebulistes.fr

