CIRQUE AUTOUR, COMPAGNIE PROFESSIONNELLE DE SPECTACLE VIVANT
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Au départ l’un
est monsieur Loyal,
l’autre son auguste. A
l’arrivée le monsieur Loyal
laisse sa place au clown blanc.
L’auguste tient le fil du temps
et reste le conducteur… du
grand Charivari.

Charivari
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SPECTACLES FIXES

PROJET ARTISTIQUE
AU DÉPART, LE PROJET DE CONFONDRE THÉÂTRE GESTUEL ET CIRQUE.
Quel cirque ! Quel désordre !
Parce que dans l’enceinte, ni fauves, ni chevaux, mais des hommes en
proie à leurs questions, leurs contradictions, leurs envies de faire, et de
dire aussi.
Prises de becs, de parole à bras-le-corps, coups de tête et entorse à
un art ou à un autre, sur une piste où tout est possible, car le possible
est là, qui nous rit au nez.
A l’arrivée, l’impression d’avoir tourné autour du sujet, pour le modeler
à petites doses, le faire apparaître tout simplement.
Après la création en 1999 de La Famille O, avec plus de 100 représentations sous chapiteau, en 2000 de La marionnette sphérique, spectacle de
rue déambulatoire, en 2001 de Testamento avec trois ans de tournée spectacle sous chapiteau puis de Formatage Act 1, création adulte, il nous est venu
l’idée de mettre en scène ou, plus exactement, en piste des artistes de cirque dans
des situations dramatiques abordées d’ordinaire au théâtre.
D’une part, donc, des personnages à créer et une histoire, des histoires à raconter ; d’autre part, un style à trouver, au carrefour des propositions artistiques des deux interprètes : mime, danse, jeu d’acteur et Arts du Cirque.
Cette recherche a amené notre compagnie à s’interroger sur ce qui éloigne, mais aussi rapproche le cirque du théâtre, traditionnel et contemporain et ce, tout particulièrement du point de vue de l’émotion.
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SPECTACLES FIXES

LE SPECTACLE
C’est l’histoire d’un cadeau. Deux clowns ont rendez-vous. L’un est grand,
l’autre beaucoup plus petit. Ils viennent pour la même chose : participer au
grand Charivari. Les deux personnages se présentent, s’observent, échangent
leurs objets puis se disputent autour d’un diabolo, d’une assiette chinoise,
d’une boule d’équilibre ou d’un grand cerceau. Ils passent en revue l’ensemble des techniques de cirque de la manipulation à l’équilibre sur objet.
Au départ l’un est monsieur Loyal, l’autre son auguste. A l’arrivée le monsieur Loyal
laisse sa place au clown blanc. L’auguste tient le fil du temps et reste le conducteur...
du grand Charivari.
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SPECTACLES FIXES

FICHE TECHNIQUE

ESPACE SCÉNIQUE
ƓƓ Ouverture : 8m.
ƓƓ Profondeur : 6m de jeu + 1m de coulisse.
ƓƓ Draperie à l‘italienne, 4 plans à jardin et cour.
ƓƓ La compagnie fournit la tubulure, les platines et les
rideaux pour le décor.

CARACTÉRISTIQUES (pour les salles de spectacles équipées*)
Lumière :
48 gradateurs de 2 kilo
15 pc 1000 w
21 par 1000 w en 62
2 par 1000 w en 61
6 par 1000 w en 60
1 découpe 714 s ou sx avec porte gobos 
2 découpes 614 s ou sx
2 découpes 613 sx avec porte gobos
1 jeu acl
2 platines de sol
Bleu pour les coulisses

Son :
Diffusion salle
2 retours sur scène
1 micro HF ou filaire sur scène
Lecteur CD

A la charge de la compagnie :

Régie plateau :
Nous avons besoin de 2 tables, 2 chaises et
3 directs

A la charge de l’organisateur :

Services pour le montage et démontage :
1 régisseur lumière 2 services
1 électro 2 services
1 régisseur son à disposition lors du spectacle

Un plan feu est disponible sur demande

1 Console lumière
Gélatines pour le décor
Machine à fumée
Un pré-montage est possible avant la date de
la représentation
Transmettre à la compagnie le plan de la
salle et du grill d’implantation afin que nous
puissions adapter notre plan feu.

*Pour les salles non-équipées, nous contacter, une solution est envisageable
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SPECTACLES FIXES

L’EQUIPE DE CHARIVARI
CRÉATION 2006

Conception : PHILIPPE VUILLERMET
Mise en scène : COLLECTIVE

Décors : HERVÉ CHAUVET
Costumes : SANDRINE ROSSI
Création musicale : CHLOÉ LAURENCIN
Création lumière : FRÉDÉRIC METRAL

DISTRIBUTION
HERVÉ CHAUVET : L’Auguste
(Jongleur, clown - Cie Jocus, Cie Rêvalité, Cie Manoli, Cie Cirque Autour)
PHILIPPE VUILLERMET : Monsieur Loyal – Le Clown Blanc
(Comédien, jongleur - Cie Saltimbanques Circus, Cie Cirque Autour)
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SPECTACLES FIXES

COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR
CIRQUE AUTOUR EST UNE COMPAGNIE PROFESSIONNELLE DE CIRQUE CONTEMPORAIN DEPUIS 1996 qui
prend part au renouveau du cirque actuel et dans un sens
plus large au développement du « spectacle vivant ». Ses
objectifs sont la promotion et la diffusion des Arts du Cirque
sous leurs formes contemporaines, par le mélange des arts
(Jeu d’acteur, danse, musique, vidéo, cirque…).

Nous proposons des SPECTACLES FIXES OU DÉAMBULATOIRES, INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS AINSI QUE DES
ATELIERS DE FORMATION.

Cirque Autour est une compagnie de spectacle qui rassemble des artistes de cirque, des musiciens, des comédiens, des danseurs, des plasticiens… pour des créations
sous chapiteaux, des événementiels, des animations ou
spectacles de rue.

La compagnie Cirque Autour travaille également en réseau
avec d’autres compagnies ou collectifs artistiques et soutient la création, la promotion et la diffusion de spectacles
par l’organisation de festivals ou la réalisation
d’événementiels.

Après de nombreuses années passées en région grenobloise, nous nous sommes installés depuis 2015 en Drôme,
sur la commune de Valence (26).
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CONTACTS DIFFUSION
Marie-Noëlle LUCKE (France)
Tél : +33(0)9.67.25.71.69 / +33(0)7.82.54.36.95
marie-noelle.lucke@cirque-autour.com
Régis VIROT (International)
Tél : +33(0)6.58.89.15.30
regis.virot@cirque-autour.com
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