DOSSIER SPECTACLE

LE SPECTACLE
ILS VONT DE PAIR.

Elle, porte le sacré comme un tee shirt usé, sous ses airs de princesse elle a l’étoffe d’un chef
et les désirs d’une reine.
Lui, cache sous sa maladresse une grâce insoupçonnée. Il est un compagnon rêveur et malicieux qui d’un battement de paupière croit pouvoir s’envoler.
Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape, ils sont l’un pour l’autre l’appui nécessaire.
Ils chassent les mouches comme d’autres les moulins à vent.
Complices inséparables, leurs jeux naïfs les emmènent sur des terrains glissants où leur nature
se révèle plus que jamais...Clown...jusqu’au bout des ongles.

TANT QU’IL Y AURA DES BANCS DE SABLE OÙ TROUVER REFUGE,
TOUTES LES CHIMÈRES SERONT ENCORE POSSIBLES.

À PROPOS
LE CLOWN :

Les thèmes abordés tel que le territoire, le pouvoir, l’union, la dépendance, sont nés de la
relation entre nos clowns. Ils permettent de lire ce qui se passe d’unique entre ces deux-là.
Chaque sujet est traité à travers le regard du clown comme si cet «inadapté» à notre monde
offrait un regard nouveau sur celui-ci. Aborder ce qui nous entoure sous un autre angle nous
permet d’amener d’autres questions et peut-être trouver de nouvelles réponses...

LES PORTÉS ACROBATIQUES :

En plus d’être clown, nous sommes un couple de portés acrobatiques. Au delà de la simple
démonstration technique, nous avons souhaité intégrer cette dernière en utilisant des figures
jaillissant là où elles nous semblaient le plus nécessaire et au service du propos. Même si les
portés acrobatiques ne sont pas omniprésents en tant que tels, leur influence sur l’écriture
est considérable. Qu’il s’agisse du rapport au corps, à l’autre ou au risque, les portés ont joué
un rôle capital dans cette création.

LE SABLE :

La scène est recouverte de 200 kilos de sable.
Il est l’élément principale de la scénographie. Il dessine et crée un univers singulier qui laisse
libre cours à chacun de situer l’espace où bon lui semble.
Sec ou humide, sculpté ou entassé il est une matière formidable de jeux.
Enfin, il permet un rapport au sol particulier et provoque l’instabilité qui nourrit nos clowns.
Leur rapport à la gravité raconte une fois de plus leur rapport au monde.

LA COMPAGNIE
126 KILOS C’EST LE POIDS DU DUO

Les deux artistes de cirque Gwenaëlle Traonouez et Vincent Bonnefoi fondent la Compagnie
126 Kilos en 2011.
Depuis leur rencontre, ils défendent un jeu burlesque et sensible où la dérision n’est jamais
loin. En plus de ce goût du jeu, les portés acrobatiques enrichissent leur langage corporel et
scénique.
C’est naturellement que « Banc de sable » leur première création sortie en 2015 est un spectacle de clowns où se mêle poésie, fantaisie et portés acrobatiques. Cette création est toujours
en tournée actuellement. La Cie propose également un numéro de cabaret burlesque « Swing
Swing » sorti en 2009.
Au fil des années l’identité de la compagnie s’affirme.
Des théâtres aux festivals de rue sans oublier les chapiteaux, la Cie 126 Kilos c’est avant tout
un cirque tout public et tout terrain.
En 2019 suite à une rencontre tant humaine qu’artistique avec la Cie Toi d’Abord, l’envie d’une
nouvelle création clownesque se concrétise. Depuis les résidences s’enchaînent avec toujours
cette curiosité d’explorer l’univers du clown et de questionner ce rapport à soi, à l’autre, au
monde.
Le 2ème spectacle de la Cie 126 Kilos et donc également de la Cie Toi d’Abord, « Quatuor »
est sorti en avril 2022.
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financière, accompagnement administratif / Centre Culturel de Mions :Accueil en résidence,
accompagnement / Compagnie Lapsus : Aide financière / Gare à Coulisses à Eurre : Accueil
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CONTACTS :

Contact compagnie : Marie DARCHY / 06 22 73 72 66
Contact technique : Mathieu Macrez / 06 51 45 58 03

cie126kilos@gmail.com
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www.cie126kilos.fr

FICHE TECHNIQUE
BANC DE SABLE
ESPACE MINIMUM REQUIS

CONDITIONS EXTÉRIEURES

CONDITIONS INTÉRIEURES

REGIE :
Prévoir un système son.

- Plateau de 8m d’ouverture et de 7m de profondeur avec 4m50 de hauteur sous perche.
- Sol lisse et plat
- Configuration frontale ou semi-circulaire
- Un système son avec enceintes
LUMIERES :
1 gradateur 12 x 2kw
4 PC 1000w
10 PAR 1000w et 3 Découpes

REGIE :
Ordinateur via boitier DMX USB fourni par la
compagnie.
MONTAGE :
Le jour du spectacle, prévoir 1 service de 4
heures finissant au moins 2 heures avant
l’entrée du public.

CONDITIONS D’ACCUEIL

Repas et hébergement (chambres individuelles) de J-1 (ou J-2 si nécessaire) au soir à
J+1 au matin pour 3 ou 4 personnes .

LUMIERES :
Pas besoin de lumière en journée.
En soirée, se reporter aux conditions intérieures.

ESPACE :
Le lieu doit être isolé ( pas de grande place
ni de lieux passant) il ne doit pas être exposé
aux nuisances sonores extérieurs au spectacle ( circulation et/ou autre représentation),
il doit être à l’abri des passants.
SOL :
Confirmer la viabilité du sol du lieu pressenti
avec notre régisseur.
Durée du spectacle : 50 minutes

LA COMPAGNIE 126 KILOS POSSÈDE UN
GRADIN DE 120 PLACES.
NOUS CONTACTER EN CAS DE BESOIN.

