Le cirque
"Quand Y Faut Y Aller Faut Y Aller"
Spectacle tout public à partir de 4 ans
Durée 50 min
imaginé, créé et joué par Guilhem Dumont et Caroline Baumert
costumes : Géraldine Nègre et Valérie Lhôte
lumières : Vincent Toyer
photos : Jean-François Paccosi
décor et accessoires : Nicolas Gal
Tour à tour acrobate, garçon de piste, équilibriste, jongleur, sur
la piste le clown donne à voir son spectacle de cirque.
Guilhem Dumont, clown malicieux, instable, délicat et joueur
invétéré, tourne, détourne, déstructure les objets et les disciplines de cirque et créé un décalage sensible nourrit par une performance circassienne.
En perpétuelle évolution, ce spectacle est un véritable terrain
de jeu pour le clown.
Il trouve sa forme actuelle avec l'arrivée d'un second personnage, technicienne manipulant la régie à vue et à sa manière. A mi
-chemin entre l'ingénue et la mère fouettard, ce personnage
soutient, stimule et agace le clown.
Caroline Baumert questionne les enjeux sensibles du mouvement et de l'espace à travers les techniques acrobatique, aérienne, et celles du clown, les techniques de la danse et du
chant.

Durée : 50 min. environ
Montage : 3h
Démontage : 1h30
Espace scénique : 7m de diamètre- 4m de hauteur
Espace public : en ½ cercle autour de la piste
Alimentation électrique : 2 prises 220v /16A
Loges : wc, eau
Pour l'éclairage et le son se référer au responsable technique :
Guilhem Dumont 06.30.40.28.13
Veuillez nous consulter,
Nous pouvons selon vos envies
proposer des formules adaptées à
vos manifestations.

Nous remercions chaleureusement Dag Jeanneret pour son regard et
ses conseils ainsi que le Centre des Arts du Cirque Balthazar pour son soutien.
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