
La Cie « La Folle Allure – cirque des routes » recherche 
un(e) chargé(e)�de diffusion�pour sa création PETRA. 
 

 
 
PETRA fable aérienne et chantée pour une femme en chemin, création 2018,  
est le 3ème spectacle de la Cie La Folle Allure.  
 
Venez découvrir le spectacle : 
- au festival Vivacité à Sotteville les Rouen, du 28 au 30 Juin 
( Pastille 17 ; vendredi à 20h45 / samedi à 20h / dimanche à 12h30 ) 
- au festival d’Aurillac, du 21 au 24 Août.	
 
“Petra” est un spectacle hybride, mêlant acrobatie aérienne, voix, musique et 
poésie. Il raconte l’histoire d’une femme sur la route et parle de l'exil et de la 
recherche d'identité.��
Il réunit au plateau 2 artistes:��
Gaëlle Estève: aérienne sur corde lisse et manipulatrice de pierres  
Eloïse Alibi: artiste vocale et musicienne.  



PETRA est une pièce de cirque pour l’extérieur, jouant sur routes, rues, chemins, 
champs et forêts ...  

Spectacle en bi-frontal / à partir de 6ans / Jauge : 300 personnes / Durée : 50 min 

Soutiens à la création : DRAC Pays de la Loire / Région Pays de la Loire / Spedidam / 
PALC, Pôle régional cirque, Le Mans / Espace Périphérique, Paris / Eclats de Rue, Caen. 
 
 

Nous avons connu une belle première tournée estivale en 2018, où nous avons 
eu l’occasion de jouer au festival de Chalon dans la rue et au festival d’Aurillac. 
L’accueil du public et des programmateurs est toujours très chaleureux, ce qui nous 
donne confiance pour la suite. 
 
 
 
Conditions requises :  
- Avoir vu et aimé le spectacle, et avoir envie de le défendre. 
- L’envie d’intégrer une équipe pour pouvoir travailler ensemble à construire le 
chemin de PETRA.�
- Avoir une expérience en diffusion de spectacles (en rue, de préférence), à l’échelle 
nationale (voir internationale). 
- Avoir un esprit de coordination pour pouvoir travailler en lien avec la personne 
chargée de la diffusion des 2 autres spectacles de la compagnie (car une des artistes 
de PETRA fait aussi parti d’un des 2 autres spectacles). 
 
Conditions financières : à imaginer ensemble. 
Le poste est à pourvoir dès Janvier 2020. 
(La personne actuellement chargée de la diffusion de PETRA cessera ses fonctions 
en Déc 2019. Un temps de passation est à prévoir au mois de décembre.) 
 
 
 
Pour en savoir plus sur la Cie, notre site internet: www.lafolleallure.com��
Le TEASER de “Petra”: https://www.youtube.com/watch?v=tpbJWbpJvyo��
Pour plus d’infos, contactez Gaëlle : 07 70 03 35 25/ cielafolleallure@gmail.com  
 
Si vous êtes intéressé(e)s, imaginons une rencontre sur l’une des représentations (ou 
autre). OU Merci de diffuser l’annonce largement. 



Lieux ou vous pouvez voir PETRA cette année : 
1er juin / Volvic Volcanic Experience / Volvic (63) 
16 juin / Château de Blandy les Tours (77) 
28, 29, 30 juin / Festival Vivacité / Sotteville les Rouen (76) 
6 juillet / Fête de la Pierre / Junas (30) 
9 août / La Rue Bucolique / La Hague (50) 
15 août / Eclat de Rue / Caen (14) 
21 au 24 août / Festival d’Aurillac (15) 
 
Lieux ou PETRA a joué en 2018 : 
30 Mai / Barjac (30) 
9,10 Juin / Déantibulations / Antibes (06) 
24 Juin / Gare à coulisse / Eurre (26) 
29, 30 Juin, 1er Juillet / Le Mans fait son cirque / Le Mans (72) 
6,7,8 Juillet / Les Sorties de Bains / Granville (50) 
19 au 22 Juillet / Chalon dans la rue / Chalon sur saône (71) 
22 au 25 Août / festival d'Aurillac (15) 
15,16 sept / Journées du Patrimoine / Laon (02) 
22 septembre / association Homart / Messimy sur saône (01)		
	
	
	

 


