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Aujourd’hui 3 spectacles au repertoire : “Idéaux Beurre Noir”, “Vodka” et 

“Sonate Pour 4 Chiens”.

Dump of beats of circus of dance and words.
Rises beginning 2011 around the creation of IBN - The Ring.
Today we got 3 shows touring : “IBN”, “Vodka” and “Sonata for 4 Dogs”

DéCharge De beat De Cirque De Danse et De mots
Emerge début 2011 autour de la création d’Idéaux Beurre Noir (le Ring).



iDéaux beurre noir - Le ring
Spectacle de cirque où s’entrechoque violemment 

danse et théâtre, rythmé en direct par un beat-boxer.

Un Ring, une fille, cinq gars, des cordes et de l’acier.

A priori le rituel d’un combat mais il est immédiatement 

détourné par un présentateur diabolique “Désiré” ou 

“Mr D” qui vient bousculer nos défenses avec des règles 

de plus en plus oniriques.

Circus show where dance and theatre are clashing, pulsed in live by a beatboxer.
A Ring, one girl, five lads, strings and steel.
At first, the ritual of a fight that is immediately diverted by a diabolic presenter “Désiré” or “Mr D” who rush into our 
defenses with his rules more and more oneirics.

Public sur 3 faces du Ring - jauge indéterminée - durée 50 min 

Scène : 5x5x1 m + 2 mâts à 6,30m + 2 mâts à 5m

Haubannage : 8 pinces de 1m dans le sol ou 4x400kg et 4x800kg de lest  (2 par coin)

Si représentation en salle ou de nuit, éclairage et régisseur lumière à la charge de l’organisateur

Implantation possible partout : rue, chapiteau, salle, cirque romain, hangar, casse, paquebot, docks…

We can play everywhere : street, big tent, stage, circus,  warehouse, scarp yard, steamship, docks...

teChnique
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danse et théâtre, rythmé en direct par un beat-boxer.
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A priori le rituel d’un combat mais il est immédiatement 

détourné par un présentateur diabolique “Désiré” ou 
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Circus show where dance and theatre are clashing, pulsed in live by a beatboxer.
A Ring, one girl, five lads, strings and steel.
At first, the ritual of a fight that is immediately diverted by a diabolic presenter “Désiré” or “Mr D” who rush into our 
defenses with his rules more and more oneirics.

Public sur 3 faces du Ring - jauge indéterminée - durée 50 min 

Scène : 5x5x1 m + 2 mâts à 6,30m + 2 mâts à 5m

Haubannage : 8 pinces de 1m dans le sol ou 8 lests de 600KG  

Si représentation en salle ou de nuit, demander la fiche technique lumière.

Implantation possible partout : rue, chapiteau, salle, cirque romain, hangar, casse, paquebot, docks…

We can play everywhere : street, big tent, stage, circus,  warehouse, scarp yard, steamship, docks...
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