Quartet chorégraphique pour 1 vieux danseur poilu,
2 doux mâtistes, 1 joker, 3 beat-boxers, 1 lord, 2 sauteurs,
4 baltringues, 5 danseuses, 2 étoiles, 2 moustaches,
3 barbes, 1 camionneur, 2 carnivores, 4 torses nus...
Cette pièce aurait pu s’appeler “A toi de jouer” ou
“Avatar 2” ou “Une règle ça s’interprète”...
Elle aurait pu se débarrasser de mots trop enfermants
comme la sonate ou les chiens puisque, malgré ce qu’ils
voudraient se faire croire, aucun des protagonistes de ce
projet n’a eu de chien ni de culture classique.
Pourtant ils partagent avec l’espèce canine qu’ils ont des
os à ronger, et avec la sonate, que leur forme musicale est
indéfinissable.

Le mât danse, il penche, nous essayons de le retenir, il nous tire et fait bouger
nos corps en rythme avec la musique.
‘‘Sonate pour 4 chiens’’, beaucoup de sueur et du cirque des fois...

Réunie autour des arts du cirque,
du Tanztheater, de la performance
et de la création musicale et
sonore, la compagnie 100 Issues
s’attache à développer des
aventures et expériences artistiques
qui
appellent
de
nouvelles
collaborations et questionnent
son appartenance artistique. Elle
cultive un certain art de vivre, un
goût pour des formes inclassables
et un univers artistique urbain,
contemforain. La compagnie s’est
créée en 2011 autour du spectacle
Idéaux Beurre Noir, joué environ
180 fois en 5 ans.
Dans un premier temps, l’équipe comptait six personnes au plateau plus une
administratrice. Au fur et à mesure des années et des nouveaux projets, l’équipe
s’est élargie et diversifiée, tant en nombre qu’en savoir-faire et compétences.
Aujourd’hui, ce collectif regroupe une trentaine de personnes, qui gravitent
autour des différents projets :
- Essai Néoromantique, spectacle de cirque, 50 représentations en depuis 2016
- Factice, spectacle de cirque/fakirisme, 15 représentations en rue depuis 2018
- Pineapple, concert pop-rock, 30 dates depuis 2017
- Piégé en Surface, performance politique et circassiene, 4 représentations
depuis 2018

Spectacle tout terrain, nous jouons en rue, en salle,
sous chapiteau, sous un hangar, sur des docks ou
dans une déchetterie, de nuit ou de jour, notre seul
ennemi : la pluie...
8 personnes en tournée avec un camion VL + train ou
une autre voiture.
Espace de jeu optimal 15x10m et 6m de hauteur,
un plancher ou une scène à même le sol est
nécessaire selon l’espace de jeu : si le sol est une
dalle lisse ou du bitume la scène n’est pas
indispensable.
Nous pouvons nous adapter à beaucoup d’espaces,
prendre contact selon les contraintes.
Technique :
- Système de diffusion : 6 enceintes type 115XT HIQ
et 4 sub SB18 (adaptation selon lieu et jauge).
- Console numérique type SD11
Si jeu en interieur ou de nuit, prendre contact pour
la fiche technique lumière.
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