COMPAGNIE 220VOLS

ENLACE
MÉMOIRE DE DEMAIN

CR

É ATI

O

Tout public à partir de 6 ans / Durée 45 min.

Cher public,
Nous vous amenons de bonnes nouvelles ! Dans quelques mois, nous sortirons
un spectacle qui sera adaptable à toutes sortes d'espaces, petits ou grands. Ce projet
abordera, sous une forme poétique, le thème de la rencontre. A la manière
d’anthropologues, nous collecterons vos souvenirs, vos rêves, afin de construire ce
spectacle.
Tout ça avec l'aide de Laura Franco, notre accompagnatrice artistique, et avec
nos propres bagages : un mât, une échelle, la danse et la musique live.
Nous allons faire un spectacle à la rencontre de nos rêves, parce que les
souvenirs de demain on les construit ensemble à travers nos rencontres. Nous les
souhaitons authentiques, créatrices d'histoires, amusantes et de souvenirs profonds.
Hâte de vous rencontrer,
Céline et Yifan
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Spectacle bénéficiaire du Fonds de Création du projet de coopération transfrontalière Travesía — Pyrénées de cirque, dans le
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Création 2021 du Cirque Portatif, ensemble de spectacles cirque en espaces non-dédiés produit par La Verrerie d’Alès, PNC
Occitanie.
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TECHNIQUE ET PRÉREQUIS
spectacle peut jouer dans tous les types de lieux non-dédiés au spectacle vivant
*telsLeque
les médiathèques, les musées, les salles polyvalentes, lieux patrimonaux etc.
La compagnie est autonome techniquement. Le lieu de jeu doit être équipés de
*prises
électriques standards.

*

Jauge idéale : 80 personnes / Jauge maximum : 100 personnes

ACCUEIL

2 personnes en tournée
* Arrivée
départ le même jour que la représentation (sous réserve de faisabilité et
*en dehors etd’une
série de représentations)
* La compagnie a besoin d’une salle transformée temporairement en loges

COMPAGNIE 220VOLS

220vols existe depuis 2007 suite à la rencontre de Céline Berneron et Christophe
Bouffartigue. La recherche de la compagnie est basée sur une forme alliant le geste circassien et
la musique live. Ces techniques sont au service de la dramaturgie, sous formes de métaphores
corporelles et musicales, appuyant et traduisant les émotions avec différentes créations :
Western Spaghetti (2007), Larsen (2011), 9 mn et demi (2015), Princess Bernard (2018).
En 2016, Celine Berneron et Ignacio Herrero se sont retrouvés dans 220vols
autour de La rencontre des Montagnes, spectacle à destination des soignants sur le
thème de la dépendance, après avoir travaillé ensemble au Cirque GOSH.

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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Pôle national cirque Occitanie
Chemin de St Raby | 30 100 Alès
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