Essai Néoromantique
Armés d’un souffleur, d’une contrebasse et d’un mât, nous partons
pour une aventure acrobatique, cheveux aux ventre et plein
d’espoir! Où se mêlent, balbutiement buccal, chorégraphies
virevoltantes et musique un peu gonflée... Le coeur palpitant à
l’idée de voir nos rêves d’aventuriers à la chemise déchirée, la
cape dansante sous le vent, se réaliser sur scène.
Aujourd’hui, mer d’huile, la pétole, pas un soupçon de brise.
Qu’à cela ne tienne, on ne se dégonfle pas, on sort l’artillerie
lourde, la bouche dans le micro, contrebasse du tonnerre et
souffleur thermique 23cm3, on se fout du temps qu’il fait, qu’il
vente, qu’il pleuve ou qu’il neige t’en auras pour ton argent.
C’est reparti pour une volée de romantisme dans tes dents, ça
lâche des petites larmes, de l’émotion, drame, on te sert le
complet salade tomate oignons avec fin hollywoodienne!
Mais qui sème le vent...

Circus, dance and music. Our work around dance and circus is
strongly influenced by urban culture. This piece is a form of 35min
without text and its really light in technique and material.
We are playing with the brise how it makes us move and how it
makes you laugh...
But who sows the wind...

Technique
DURÉE : 30 min / tout public
Possibilité de jouer deux fois dans la même journée.
4 personnes en tournée
1 VL.
- Besoin électrique : 2 prise 16 ampères.
- Système de diffusion actif, sub + enceintes.
- Espace de jeu nécessaire pour l’implantation :
10x10m / scène : 6x6m
- 3 points d’ancrage pour le mât. Nous amenons nos pinces.
S’il n’est pas possible de pincer dans le sol,
prévoir 3 lests de 500kg chacun.
- Une loge avec eau et grignotage!

Time : 30min / For young and old public
Possible to play twice a day. 4 people on tour with one van.
- Power needs : 2 outlet 16 ampere
- Active sound system with sub + speakers
- Play area 10x10m. stage size : 6x6m
- 3 staks that we have to hold the pole. If staks are not
possible we will need 3 ballast of 500kg each.

Avec : Cyril Pernot
Baptiste Pradeau
Valo Hollenstein
Mise en scène : Lorca Renoux

Autres spectacles au repertoire :
-

Sonate Pour 4 Chiens
Factice
Clou
Don’t Feed The Alligators
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