LA COMPAGNIE D’ELLES

TÔLE STORY

CR

É ATI

O

RÉPERTOIRE D’UN CHAOS

Tout public à partir de 10 ans / Durée 1h
Tôle Story raconte l'histoire mémorable et mythique du spectacle le plus
démesuré du cirque contemporain : Metal Clown du Cirque Archaos. Sous forme d’une
déambulation spectaculaire, ce conte fictionné inspiré du réel narre cette aventure
artistique et humaine achevée il y a 25 ans.
Le texte, chant polychrome et rageur, est scandé, ahané, soufflé, murmuré... Un
portique se monte, escabeau précaire et instable, sur lequel évolue une acrobate
élastique, parodie en rase-motte de numéro de cirque virtuose, expulsée dans le fracas
de la tempête qui emporta la Baleine, chapiteau hors-norme et cathédrale de toile et
d’acier. Le mouvement monochrome d'une immense bâche de chapiteau rouge,
déployée, pliée, brassée par les 3 interprètes de l’histoire, retrace la mémoire
immatérielle de cette compagnie phare du spectacle vivant.
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TECHNIQUE ET PRÉREQUIS
Le spectacle est une déambulation en espace clos qui nécessite 4 lieux de jeu
*
distincts. L’un des lieux doit avoir une porte de préférence à double bâtant.
La compagnie est autonome techniquement. Cependant, les lieux de jeu doivent
*
être équipés de prises électriques standards.
durée moyenne du spectacle est d’1 heure.
* La
Jauge idéale : 50 personnes / Jauge maximum : 80 personnes
*

ACCUEIL

personnes en tournée
* 3Arrivée
et départ le même jour que la représentation (sous réserve de faisabilité et
*
en dehors d’une série de représentations)

* La compagnie a besoin d’une salle transformée temporairement en loges

LA COMPAGNIE D’ELLES

Depuis 2004, la Compagnie d'Elles est dirigée par Yaëlle Antoine, formée à
l’école de cirque Annie Fratellini et au Lido en fil de fer et en contorsion. Suite à une
blessure, elle met à profit son expérience en piste en tant que metteuse en scène.
Marion Guyez, équilibriste formée au Lido et docteure en arts du spectacle,
accompagne la compagnie comme interprète, dramaturge et chercheuse et rejoint
Yaëlle à la direction en janvier 2017. Soucieuse de trouver des espaces qui
correspondent à ses dramaturgies, la compagnie a investi différents espaces à travers
son goût pour l’hybridation : quai, parvis, hall, hôpital, rue, jardin, église etc.

CIRQUE PORTATIF
Le Cirque Portatif est un ensemble de spectacles de cirque en espaces
non-dédiés produit par La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, soutenu en
production par le Département du Gard dans le cadre de « Artistes au collège », par Le
Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la rue - Amiens, Le Festival Le Mans
fait son cirque et La Cité du Cirque pour le Pôle régional cirque Le Mans, à la diffusion
régionale par Occitanie en Scène et labélisé par le Ministère de la Culture dans le cadre
du plan « Culture près de chez vous ».
Les spectacles du Cirque Portatif en tournée :
- Tôle Story. Répertoire d’un Chaos - La Compagnie d’Elles (création 2018)
- HIC - Compagnie Tanmis (création 2019)
- La Prolepse des Profanes - Compagnie Armistice (création 2020)

CONTACT
Aurélie BARBOTTE

cirqueportatif@polecirqueverrerie.com
06 62 88 76 77 ⁄ 04 66 86 45 02
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