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Mai 2016
Mercredi 25 à 20h
Jeudi 26 à 20h
Vendredi 27 à 20h
Samedi 28 à 20h
Dimanche 29 à 17h

> durée : 1h15
> lieu : Ancienne sucrerie - Quai Saint-Cosme | Chapiteau
> tarifs : 6 à 23 €

Renseignements et réservations
Tél: 03 85 42 52 12
billetterie@espace-des-arts.com - www.espace-des-arts.com

Mise en scène Compagnie AKOREACRO, Alain Reynaud

DÈS!
6 ANS
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Klaxon

Mise en piste Compagnie AKOReACRO, Alain Reynaud
Avec Claire Aldaya, Basile Narcy, Romain Vigier, Maxime Solé, Antonio Segura-Lizan, Maxime La Sala (acrobates), 
Mathieu Santa-Cruz, Guillaume Thiollière, Guilhem Fontes, Boris Vassallucci, Vladimir Tserabun (musiciens)
Régie générale, chef monteur Hervé Holtz
Création lumière Manu Jarousse
Création sonore et régie son Tom d’Hérin
Mise en jeu Alain Reynaud avec la complicité de Henzi Lorenzo
Soutien aux techniques de cirque Fabrice Berthet
Oreilles extérieures Étienne Roche
Costumes Clarisse Baudinière
Conception et réalisation piano Pierre Mougne – Cie La Rumeur

Production Association AKOREACRO
Coproductions Le Volcan, Scène nationale Le Havre / Cirque Théâtre d’Elbeuf, Pôle national des arts du cirque de Haute-Nor-
mandie / Circa, Pôle national des arts du cirque, Auch, Gers – Midi-Pyrénées / Théâtre de Cusset, Scène conventionnée cirque –
Région Auvergne / La Strada, Graz (Autriche) / La Cascade, Maison des Arts du clown et du cirque, Bourg-Saint-Andéol /
École nationale de cirque de Châtellerault (ENCC) / Festival des Élancées – Scènes et Cinés Ouest Provence / Accueil en rési-
dence Circa, Pôle national des arts du cirque, Auch, Gers – Midi-Pyrénées / Théâtre de Cusset, Scène conventionnée cirque,
Région Auvergne / Le Volcan, Scène nationale Le Havre 
Avec le soutien financier Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA, aide à la création pour les arts du cirque /
DRAC Centre, aide à la production dramatique / Conseil régional Centre / Ville de Le Blanc / Communauté de Commune Brenne
Val de Creuse

©
 JE
AN
-L
UC
 TA
NU
TE
AU



Alchimie entre musique et acrobaties. 

Akoreacro se produit depuis près de 8 ans partout dans le monde, mais cette fois c'est dans son chapiteau

que le spectacle aura lieu. 

En itinérance, cette création en circulaire, puise dans le savoir faire des anciens tout en tenant compte des

enjeux contemporains. Avec une technique acrobatique virtuose et beaucoup d'invention, ce collectif d'ar-

tistes confronte l'imaginaire à la réalité. 

Sur la piste, 5 musiciens et 6 acrobates traversent, se croisent, se supportent, se passent la balle… 

Un univers au quotidien surprenant, où ce qui est supposé être normal devient magique, un piano qui s'af-

fole, un dresseur approximatif, des sons qui claquent. 

À la fois drôle, farfelu et spectaculaire, toujours aux limites du réalisable, chacun va tenter de se hisser à la

hauteur de ses désirs... 

Dans ce cercle chacun a sa partition, sa vision, sa bonne raison.

Une création collective défendue corps et âmes par ces artistes aux multiples talents.

Le tout entrainé par une musique originale et contrastée, composée pour ce voyage improbable où l'ima-

ginaire n’est autre que la réalité de l'artiste.

L'acrobatie est la colonne vertébrale du spectacle. Ici réside la réussite de Klaxon : l'acrobatie est d'autant

plus émouvante que tu ne l'attends pas, elle surgit de l'embouteillage scénique, se laisse oublier pour te sur-

prendre encore. À chaque instant elle est là, comme support du rêve. Tout est dans tout et réciproquement,

telle est la logique secrète de Klaxon. Un micro remplace une massue, un chapeau une balle : le numéro de

jonglage se déploie comme une joute de slam, où chien, groove, boîte à rythme se lancent des défis. Aussi

bien, un archet est une baguette magique, le violoncelle est une femme, la femme un violoncelle, le vio-

loncelle une arme, une diva envoie des baisers à la foule sous la forme d'un homme encordé qui vide les

lieux, une valse sacre le lien entre un chapeau et un balai de piste... Rêvons, rêvons le cirque, car tout de-

vient poème, de la performance acrobatique à la chute d'une plume ; tout est rythme, tout est musique

surtout. Dans Klaxon la musique est une pratique contagieuse, un mode opératoire pour penser, bouger,

créer. Une façon de repenser le cirque. 

Anne-Christine Tinel (octobre 2013)
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Basée en Région Centre, la compagnie AKOREACRO est née d'une rencontre. (Basile, Claire, Romain et

Maxime). C'était en 2005 et depuis on est toujours là, ensemble, avec toujours cette même passion de par-

tager la scène. 

Sous des chapiteaux, dans les cabarets ou les théâtres, nous avons participé durant nos jeunes années à de

nombreuses créations, sans jamais perdre de vue, nos propres projets. 

So Circus!!!!, notre premier spectacle avec lequel on s’invitait dans la rue et les festivals. C’était brut. 

Pour passer nos musiques, on avait un mini disc qui faisait BIP à chaque manip'. 

Ensuite, il nous a fallu prendre une grande respiration (marre du mini disc). L'envie d'agrandir la famille

s'est imposée. Quatre musiciens nous ont rejoints. Ils partagent désormais le plateau avec nous pour le

spectacle Pfffffff. 

Cette seconde création mélange morceaux éclectiques et acrobaties. Depuis 2009, le spectacle Pfffffff a été

joué plus de 250 fois à travers le monde. 

Nous n'avons jamais cessé de mettre toute notre énergie dans nos spectacles. 

Instinctivement, nous avons eu l'envie de relever un nouveau défi. Concrétiser quelques rêves aussi. 

Avec la même équipe et trois nouveaux acolytes, nous voilà engagés dans une nouvelle aventure en circulaire. 

Comment habiter, partager, épancher notre soif de cirque ? 

Le chapiteau… et vous, assis avec nous, tout autour du cercle, objets de toute notre attention. 

Bienvenue à toutes et tous, vous qui passez la toile. 

Bienvenue chez AKOREACRO ! 
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«Les scènes se succèdent à un rythme effréné, plus aucun temps mort, on ne sait plus où donner de la tête. Le souffle court,

on tremble, on vibre, on vit l’instant présent dans une sorte d’état second, baigné par une ivresse jouissive qui tire les sou-

rires et les rires comme les larmes. »

L'Écho (Haute- �Vienne) - � Festival La Route du cirque

« Dans le tumulte, on perd jusqu'au propos. Qu'importe. Akoreacro déploie une énorme énergie généreuse et les mem-

bres du groupe, soudés comme les doigts de la main, donnent force et cohésion à l'ensemble. »

La Scène

« La Compagnie Akoreacro a réussi à faire de la musique et de l'acrobatie un langage unique. »

La Dépêche du Midi

5

Klaxon

Juin 2015

©
 N
IE
LS
 B
EN
OI
T


