
Titre: Papier chiffon ou balle perdue.

Type: Chapiteau.

Disciplines: Magie, marionnettes, manipulation, cascade, disciplines sans noms.

Historique: 2000-2004 Cirque sans raisons, 148 spectacles. 2007- 2010 Cirque sans noms, 101 spectacles. 
2012-2015 Ouistiti Banzai, 67 spectacles. Eté 2013 Un cirque au rythme des roulottes (tournée hippomobile). 
2017-… Abaque, en cours de diffusion…à venir voir.

Note d’intention (univers artistique, choix esthétique, dramaturgie):

Dans une ambiance grenier ou usine à papier à l’abandon, quatre personnages, humains, isolés, tantôt 
décalés. Dans ce lieu hors du monde, presque hors du temps, la créativité et le papier sont à l’honneur. 
Travail sur la matière, la prise de vie des éléments. Le papier utilise toutes ses capacités pour ça. Feuille 
volante, construction en carton, avion en papier, papier mouillé, pâte à papier…Un plancher en hauteur et 
une arche coursive pour des apparitions magiques d’objets. L’univers est au moins aussi important que les 
personnages et pour le public aussi, il se retrouve plongé là-dedans, passant de simple spectateur à finalement 
se sentir complètement immergé dans ce monde.

Texte descriptif du projet:
Papier chiffon ou balle perdue. Sous chapiteau. Du papier, un élément du quotidien qui tantôt prend une 
place de décor, d’accessoire ou de partenaire. Pour se donner vie à lui-même, à une certaine situation. Le 
papier emmène forcément au carton. Le carton à l’arbre. Et l’arbre à l’air, au vent, au souffle. Une résonance 
à l’origami. Un grenier. Plein d’araignées. Une nuée de mouche. Un oiseau perdu. Peu de choses à une place 
juste en font un vrai endroit à surprises où le rêve devient évident. La perception tronquée. Sorte de conte. 
Simple. Magique. Poétique. Et si un monstre débarquait dans cet univers si fragile…que se passerait-il? 
Utopie, rêve ou réalité?

Auteur: Auteur:Yann Grall

Equipe artistique: artiste: Yann Grall, artiste: Amandine Morisod, artiste: Thibault Vuillemin, musicien: 
Thomas Lang

Mise en scène: Cirque sans noms

Nombre d’interprètes: 4

Durée, langue, public, jauge: Une heure, sans langue, tout public, 300 places

Coût de production: 180 000 euros

Partenaires: en cours

Liens video: sur le net -historique sans raisons -tournée roulotte
https://www.youtube.com/watch?v=6Yd7hfyzmmo
https://vimeo.com/84024530

Images:

https://www.youtube.com/watch?v=6Yd7hfyzmmo
https://vimeo.com/84024530

