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33 tours
Bercé au son d’un harmonium, un corps collectif s’éveille. 
Au départ, comme une rangaine, il tourne et semble rejouer sans cesse sa création. 
Petit à petit, il grossit son mouvement, et s’inscrivant dans une trajectoire 
circulaire, il accélère, se dilate, s’élève, s’etend, se réagglomère; créant en 
boucle sa trace.

C’est un microcosme qui évolue dans sa bulle, comme un univers autonome qui se-
rait imperméable à l’extérieur. Cest pourtant sous le regard des spectateurs que ces 
fourmis s’inventent dans ce globe de verre.
Rythmé par la musique, ce choeur a une pulsation commune : ce sont des corps qui 
cherchent à inventer leur identité collective, leur société, avec ses moeurs, 
ses rites, ses codes, sa mémoire.
Et pour créer son histoire, cette meute a autant besoin d’agir que de se raconter.

La musique, le chant, puis le texte, viennent s’entremêler avec l’acrobatie. Les corps 
expérimentent, jouent et testent l’espace. Quand la musique s’arrête, comme un bat-
tement de coeur qui s’éteint, ces corps dont le hasard a fait les rencontrer inventent 
leur propre fin.

Mais durant toute cette comédie, une présence extérieure jette un oeil sur ce qui 
s’invente. Figure mystérieuse, ce personnage semble parfois  influer sur l’histoire que 
s’écrit la meute. Maître des lieux, du temps, veilleur, mémoire, arbitre, dieu ou ha-
sard? Ce qui les lie se découvre petit à petit.

Développant un tableau de 45 minutes et aspirant à des ambiances aussi sombres que 
festives, 33 tours est le fruit d’une fantasmagorie collective d’un groupe de femmes et 
d’hommes qui s’interrogent joyeusement sur le sens de la vie.



Note d’intention
Jouant de la circularité, c’est par l’espace que la notion d’éternel recommencement est inter-
rogée. La répétition par le biais du temps qui passe, c’est de cela que part 33 tours. Pourquoi 
les hommes répètent et reproduisent? Quels sont les sillons déjà tracés? Ceux à inventer?

Avec le collectif en scène, c’est la société qui est interrogée. Peut-on se développer en dehors 
de ses racines et réinventer son histoire commune? C’est ce que tente d’affirmer ce choeur qui 
s’évertue à jouer aussi sérieusement que les enfants. Revenant à l’état fantasmé d’un monde 
en construction, cette meute interroge son histoire et tente d’inventer son propre mythe. 

C’est d’abord par le cirque que 33 tours ose approcher de tels questionnements. Entre cirque 
traditionnel et cirque contemporain, la piste est un terrain de jeu rêvé pour remettre en 
cause les lois, les fondements, les héritages. C’est entre clins d’oeil aux racines et espiègles 
renversements des conventions que les acrobates inventent. Leur mouvement et  utilisation 
inhabituelle de l’espace sont le moyen de penser symboliquement les trajectoires humaines. 
En effet, peut-on retourner en arrière, peut-on accéler? Où allons nous? Avançons nous 
seuls? Comment le mouvement est lié au temps? Comment sortir le corps de son inertie? 

C’est par la musique live que s’appuie la force d’expression de cet univers déroutant. Si elle 
ne pose pas la problématique en toute lettre, elles rythme le temps et créée un langage com-
mun au groupe. Et c’est finalement par le jeu théâtral et le texte que le collectif, mêlant réel 
et  fiction,  pousse ce thème intraitable, cette boucle imbouclable jusqu’à ses retranchements.

Partir du cirque pour en partir, voilà ce que propose 33 tours 
et sa pluridisciplinarité. Dans le but de défendre un univers et 
des questionnements inhérents à l’existence de tout être hu-
main, en passant par la sensation, l’expérimentation, la musi-
calité, l’oralité.



Etat du projet

A l’origine, le projet naît d’une commande des Noctambules, école de cirque et lieu de fabrique des Arènes de Nanterre 
pour le festival Brut d’Arènes. Satchie Noro propose au collectif de cirque Les Chapacans de créer une forme de 33 mi-
nutes comme un vynile qui déroulerait. 
En janvier 2018 commence le projet. L’idée de défilement continu et de circularité inspire le groupe autour de la thé-
matique du temps qui passe et qui revient. Il se décide alors pour la création collective d’un univers qui se développera 
comme un long tableau. Et pour écrire cette trajectoire, la musique sera au centre, vivante et première à tout mouvement.
Un univers se dégage, au croisement des disciplines, entre cirque et musique, et la présence du théâtre devient incontour-
nable. Le collectif invente et commençant à parler des trajectoires humaines dans ce temps qui passe, joue à se réinventer 
lui même. Mêlée de réel, la création s’axe sur l’idée d’un groupe qui essaye de se construire et inscrire son histoire, le temps 
d’un soir.
Après plusieurs semaines de travail et deux présentations de travail, la création, prévue au printemps 2020, a besoin de 
nouveaux partenaires et de nouveaux yeux -extérieurs cette fois-ci- pour mener à bien son projet. Elle va aussi développer 
son écriture lumière qui a déjà commencée lors de la dernière résidence.

Langage

Cette création défend une dramaturgie plurielle: cirque, musique, théâtre. Le corps et grâce à lui le mouvement, 
est au centre. Mais c’est la musique le moteur. Le tout est un univers théâtral. 
Elle part du choeur antique et invente une sorte de corps collectif acrobatique et en mouvement qui se déve-
loppe tout au long du spectacle. Les 9 artistes sont présents du début à la fin sur le plateau.
Le mouvement, la musique, le texte et la présence sont au même plan dans cette création. Les artistes tâchent 
de tisser avec ces trois approches.
C’est avec l’envie de provoquer des sensations par le corps, par la force de la musique, et parfois des mots que 
nous pensons aborder cette thématique forte, profonde et universelle. Oscillant entre ces médiums, il oscille 
aussi toujours entre entre fête et tragédie, solennité et dérision. L’univers de jeu est d’ailleurs emprunté autant à 
la tragédie grecque qu’ à la cour d’école. 
La création lumière appuie cette disparité d’ambiances; à l’image des changements d’humeur, de saison, d’état 
que connait une vie.



Approche du cirque

Notre approche est résolument contemporaine, puisqu’il n’y a pas de numéros de cirque. La création se déve-
loppe comme un tableau où chaque moment découle logiquement d’un autre, comme le rebondissement d’une 
action à une autre, à l’image d’un effet domino.
Ce développement privilégie une dramaturgie de théâtre où la technique n’est pas l’élément prépondérent.
Une exigence certaine est mise et un vocabulaire acrobatique est recherché. Cependant quant aux agrés, l’ap-
proche est en écho au propos: est-il possible de se détacher de ce que l’on nous a transmis? Comment appréhen-
der des agrés d’un oeil nouveau? Comment les utiliser pour se déplacer dans tout l’espace sans forcément user 
de l’usage des figures? Comment trouver un langage propre à ce groupe?
Bien sûr des approches plus traditionnels s’expriment par moment, comme un clin d’oeil aux racines. Corde 
staff, acrobatie, équilibre, lancer de couteaux sont autant d’instants qui nous renvoie à la piste. Celle fameuse à 
360° que nous avons gardée, avec du rouge vif et des paillettes. 
Acrodanse, corde lisse, tissu, échelle de corde, trapèze-danse, rollers, portés s’inscrivent dans le vocabulaire 
de la création avec la volonté de déplacer le regard sur le cirque, et de le penser comme les enfants le feraient.

Composition musicale

La musique commence dès le début du spectacle et ne cesse qu’à la fin, créant un univers sonore continu de 
45minutes. Quand il n’y a pas d’instruments, il y a une note qui tient tout du long, comme une respiration, 
comme un fil rouge. Les airs naissent dessus pour rythmer la vie du groupe.
Ces notes, se sont le premier moyen d’expression de l’oralite du groupe, comme un souffle, un cri qui dit sans 
raconter. La parole ne nait qu’apres. Le texte sera d’ailleurs comme des notes intégrées au morceau, il ne sera 
pas davantage une prise de parole que la musique ou le mouvement.
 Dans cette création, la musique n’est donc pas un accompagnement. Elle est centrale. Et c’est autant dans les 
parties solistes du concercto de Bach pour Hautbois et violon, que dans des ambiances plus expérimentales 
jazz, qu’elle essaie de réinventer sa nature au sein d’un spectacle vivant. 
L’approche naît de l’envie de créer la musique comme on ferait du cirque: par exemple déconstruire la partition, 
au même titre que les corps déconstruisent et reconstruisent un mouvement. Et pour toucher de nouveaux 
possibles, les musiciencs n’hésitent pas à confronter leurs instruments aux lois du cirque, tête en bas, corps 
perchés et voix déséquilibrée.



Inspirations

«La scène est le foyer évident des plaisirs pris en commun, aussi et tout bien réfléchi, la majestueuse ouverture sur le 
mystère dont on est au monde, pour envisager la grandeur»
Stéphane Mallarmé Crayonné au théâtre

«Dehors, c’est le bruit discordant, c’est le désordre; dedans, c’est la certitude généalogique qui vient des millénaires, la 
sécurité de se savoir lié dans une sorte d’usine où se forgent les jeux précis qui servent l’exposition solennelle de vous 
mêmes, qui préparent la Fête -votre illustration pour quelques minutes»
Jean Genet Le funambule

«La fête se présente comme une actualisation des premiers temps de l’univers, de l’ère originelle éminemment créatrice 
qui a vu toutes les choses, tous les êtres, toutes les institutions se fixer dans leur forme traditionnelle et définitive. Cette 
époque n’est autre que celle où vivaient et agissaient les ancêtres divins dont les mythes rapportent l’histoire. (...) Le temps 
mythique est le lieu idéal des métamorphoses et des miracles. Rien n’était encore stabilisé, aucune règle encore édictée, 
aucune forme fixée. Ce qui, depuis lors, est devenu impossible était alors faisable.»
Roger Caillois L’homme et le sacré

«Inertie: Propriété qu’ont les corps de ne pouvoir d’eux-mêmes changer l’état de repos ou de mouvement où ils se 
trouvent»
Définition Larousse

«Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel: un temps pour naître et un temps pour mourir, un 
temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps 
pour démolir et un temps po ur construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et 
un temps pour danser (...) Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera» 
L’Ecclésiaste Bible

«Moi, je vis d’amour et de risque, quand ça n’va pas je tourne le disque, je vais, je viens j’ai appris à vivre, comme si 
j’étais libre et en équilibre»
Dalida Laissez moi danser

«Mais le temps use les digues, le fonctionnement d’un mécanisme use et encrasse les rouages. Vient le moment où une 
refonte est nécessaire. Il faut qu’un acte positif assure à l’ordre une stabilité nouvelle. On a besoin qu’un simulacre de 
création remette à neuf la nature et la société. C’est à quoi pourvoit la fête.»
Roger Caillois L’homme et le sacré

«C’est une Fête qui aura lieu à la tombée du jour, la plus grave, la dernière, quelque chose de très proche de nos funérailles. 
Quand le rideau se lève, nous entrons dans un lieu où se préparent les simulacres infernaux.»
Jean Genet Le funambule

«La musique, c’est le drame, c’est le pathétique, c’est la mort. C’est le jeu complet, le tremblement jusqu’au suicide. Si la 
musique n’est pas ça, si elle n’est pas le dépassement jusqu’aux limites, elle n’est rien».
Jean Barraqué Ecrits

«Nous tout ce qu’on veut c’est être heureux, être heureux avant être vieux, on n’a pas le temps d’attendre d’avoir trente 
ans, nous tout ce qu’on veut c’est être heureux, être heureux avant être vieux»
Daniel Balavoine Quand on arrive en ville

Extrait de texte 



Le collectif
La compagnie est issue d’une rencontre, pour la plupart au chapiteau des Noctambules à Nanterre, sous l’oeil 
attentif de Michel Nowak. Chacun ayant construit son chemin par la suite, ils se retrouvent quelques années 
plus tard.
Créé en 2016 par quatorze artistes, le collectif voit le jour avec pour premier objectif de monter un cabaret 
hors normes et hors piste, lors de la seconde édition de son festival Entraunes Fait Son Cirque dans les Alpes 
Maritimes. Après un accueil chaleureux et prometteur lors de ce premier spectacle, le collectif se mue en une 
association. Cette structuration apporte force de propositions pour de nouvelles scènes, festivals, évènements, 
hors et sur la piste des arts du cirque. Et si c’est ce domaine qui rassemble tous les chapacans, les doubles par-
cours de la plupart en musique, clown, théâtre, danse, nourrissent particulièrement le travail et participent à 
forger son identité artistique. 
La recherche du groupe se fait dans une dynamique ludique et fantaisiste mais surtout collective. Chercher l’ex-
traordinaire au-delà de la technique de cirque, sans leader, chacun des interprètes apportant la richesse de son 
propre langage corporel, ses codes, ses impulsions et émotions. Attachés à ne jamais présenter une succession 
de numéros, les Chapacans mêlent toutes leurs spécialités dans un mécanisme commun, et se jouent ainsi des 
codes traditionnels et contemporains en jonglant avec les approches.
Parce que se sont avant tout des liens humains forts qui rassemblent ce groupe, c’est un projet qui se développe 
lentement mais surement; et comme dirait l’autre «Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin»...



QUENTIN BEAUFILS 
Artiste - acrobatie, roller et trompette
Il commence à se rapprocher du mouve-
ment par le biais  de la gymnastique puis 
plus tard de la danse Hip-hop (Cie Uni-
danse). Par la suite, il entre au Conser-
vatoire Val Maubuée en formation pro-
fessionnelle de théâtre où il commence 
aussi la danse contemporaine et la trom-
pette. Il fonde avec des amis une com-
pagnie de théâtre physique (Cie Grand 
Vacarme). Il entre chez les Chapacans 
en découvrant le cirque, et part vivre 
à Toulouse pour se former de manière 
autodidacte à l’acrodanse et au trampo-
line. Dernièrement il suit une formation 
professionnelle de danse (classique, jazz, 
contemporain) à Art Dance International. 

CECILIA COQUILLAT 
Artiste - aérien, texte, dramaturgie
Après avoir dansé pendant ses jeunes an-
nées elle se forme au théâtre à Toulouse 
(Conservatoire et Théâtre du Hangar) puis 
à Paris (conservatoire du 16ème, universi-
té Sorbonne Nouvelle). Elle suit aussi des 
stages avec Collectif Kobal’t, Les Chiens de 
Navarre, Cie Coup de Poker, Collectif Les 
Possédés. C’est ensuite qu’elle découvre le 
cirque (tissu aérien, cerceau) qu’elle pra-
tique aux Noctambules, puis plus tard à la 
Grainerie (Toulouse). Enfin c’est au Conser-
vatoire Val Maubuée qu’elle rencontre for-
tuitement Noëmie et Ugo! Aujourd’hui elle 
travaille en cirque comme en théâtre dans 
les compagnies Grand Vacarme, Celui qui 
dit qui est, Un Homme s’énerve et Collectif 
Chapacans. Et puis elle expérimente l’acro-
batie statique en tant que modèle vivant et 
apprend tranquillement la contrebasse.

MARTINE DEPOORTERE
Artiste - aérien et équilibre
Elle débute modestement dans le domaine 
de la danse (hip hop, salsa, modern jazz) 
puis elle découvre le cirque grâce à Michel 
Nowak et les Noctambules... Elle s’inves-
tit dans les activités de l’association pour en 
devenir la trésorière puis la présidente afin 
de faire perdurer l’oeuvre de son créateur. 
Elle est également présidente de l’associa-
tion “Tout en Danse” et principale organisa-
trice des “Arènes du Cirque et de la Danse” 
depuis de nombreuses années aux Noctam-
bules. Artiste pluridiscipinaire, elle passe 
du sol à l’aérien sans encombre (équilibres, 
tissu, trapèze, cerceau aérien, corde staff...). 
Elle fait partie du collectif Chapacans depuis 
sa création et participe à tous les spectacles 
et festivals mis en place par ses membres.

NOEMIE EDE-DECUGIS
Artiste - équilibre et chant
Elle commence dès sa tendre adolescence à se 
former au cirque et au chant lyrique. En 2016 
elle obtient son diplôme d’études théâtrales au 
Conservatoire Val Maubuée. Aujourd’hui, elle 
joue, danse et «cirque» dans plusieurs com-
pagnies et projets comme Les Joueurs, la Cie 
Le Grand Raymond, le Collectif Chapacans 
ou encore le Yassas Ciné, pièce de cinéma et 
théâtre burlesque en duo avec Ugo Gasiglia. 
Ensemble également ils créent le Festival « 
Entraunes Fait Son Cirque », niché aux fron-
tières du parc National du Mercantour dans 
les Alpes Maritimes. Actuellement installée 
à Toulouse, elle s’entraîne au fil-de-fer et au 
clown à la Grainerie et au Stimili Téâtre. Elle 
jouera dans la prochaine création de Lucie 
Boulay « Les Ballades Funambules », ainsi que 
dans la pièce « Mamamé » de Fabien Arca, 
pièce lauréat Artcéna 2017, qui mêle fil-de-
fer et théâtre, ses deux principales passions.

MARGAUX FAVIER 
Artiste - acrodanse, aérien
Avant de devenir artiste de cirque, elle était 
professeur des écoles en Normandie. Puis 
elle a voulu réaliser un rêve et a alors déci-
dé de devenir trapéziste, à l’âge de 26 ans. 
Elle part en Argentine et commence le tra-
pèze. De retour en France, elle rencontre 
Ugo et Noémie aux Noctambules de Nan-
terre où elle commence à se former. L’aven-
ture des Chapacans nait et en parallèle, elle 
entre à la FLIC, l’école de cirque de Turin. 
A sa sortie, elle intègre  la compagnie Vire-
volt (Lyon) où elle est trapéziste dans le 
spectacle «Départ Flip», elle travaille aus-
si en tant que danseuse aérienne et au sol 
avec la compagnie Loosysmokes (Irlande), 
et  chanteuse / danseuse dans la compagnie 
Répète un peu pour voir (Rouen).

UGO GASIGLIA
Artiste - théâtre et lancer de couteaux
Il commence par une formation de ciné-
ma à l’université Paris 8 avant de croiser le 
chemin des arts du cirque sous le chapiteau 
des Noctambules de Michel Nowak à Nan-
terre. Pendant ses nombreux entrainements 
d’équilibre, acrobatie et surtout en fil de fer, 
il rencontre la plupart des artistes avec qui 
quelques années plus tard ils créeront leur 
compagnie, le Collectif Chapacans. Paral-
lèlement au fil-de-fer, il se forme au clown 
lors de nombreux cours et stages (Her-
vé Langlois / Royale Clown Company et 
Francis Farizon / Cie La Manivelle), et ce 
jusqu’à devenir art majeur dans sa création. 
Aujourd’hui il joue son solo de clown «Kle-
bs» dans divers festivals. Finalement, pour 
combler ses aspirations de rouge et de pail-
lettes, il se met au lancer de couteaux. 

PAULINE MALBAUX 
Artiste - aérien et hautbois
Elle se forme toute son enfance à la musique 
classique supérieure, elle a le 1er prix conser-
vatoire de musique du Mans et de Rueil-Mal-
maison et passe son Diplôme d’État de profes-
seur de hautbois. Elle rencontre alors Michel 
Nowak et l’école de cirque les Noctambules  où 
elle se forme à la corde lisse et volante.   Cela 
l’emmène vers tous les possibles. Aujourd’hui 
son hautbois résonne aussi bien dans un or-
chestre (Orchestre de l’Unesco) qu’un cha-
piteau, suspendue la tête en bas sur sa corde 
(Cie Bois-Midi, Cirque Ovale, Chapacans) ; 
ou encore au milieu d’une fête médiévale avec 
la compagnie Aouta. Avec son groupe Tri-
bal Veda, son instrument sonne balkanique, 
oriental, andin... universel ! Elle s’investit en 
parallèle dans des projets de cirque social en 
France et à l’étranger (Nomadway).

TIPHAINE ROCHAIS  
Artiste - acrobatie
Elle nait sur les côtes atlantiques et grandit 
en passant une bonne partie de son temps 
libre dans la salle de gymnatique artis-
tique. Par la suite elle pratique la danse, et 
se plait à chanter et à voyager. Elle étudie 
et travaille à Paris, découvre le chapiteau 
des “Noctambules de Nanterre” où elle 
prend des cours d’acrobatie et d’équilibre. 
C’est en Argentine qu’elle se passionne to-
talement pour le cirque et découvre l’exis-
tence de diverses disciplines acrobatiques 
qui la fascinent. Elle décide de quitter son 
travail d’administratrice de compagnie 
pour rejoindre l’école professionnelle de 
cirque FLIC Scuola di Circo en Italie à 24 
ans. Elle rejoint la compagnie de cirque 
contemporain italienne MagdaClan et 
son chapiteau en 2017 pour la création et 
la tournée du spectacle « Emisfero ». De 
plus, elle rentre fréquemment en terres 
françaises pour retrouver ses Chapa-
cans et créer divers cabarets et spectacles.

BYRON WALLIS
Artiste - acrobatie et violon
Il nous vient tout droit du Monta-
na où il était violon solo du Great Falls 
Symphony. Depuis son arrivée à Pa-
ris en 2005, il se produit en orchestre 
dans des salles telles que le Théâtre des 
Champs Élysées, la Philharmonie de Pa-
ris, la Elbphilharmonie (Hambourg)
et la Mozarteum (Salzbourg).  Son intérêt 
pour le cirque commence en 2012 quant il dé-
bute à l’école des Noctambules de Nanterre. 
Par la suite,  il joue sa musique en spectacle 
sur le mât chinois, le trapèze, et le tissu. 
Aussi lors de stages il se forme en clown 
et en danse. Passionné par le mélange de 
la musique et du mouvement, il collabore 
aussi avec des danseurs contemporains 
dans la compagnie du chorégraphe Claude 
Brumachon.

Equipe



DANIELE SORISI
Regard extérieur - dramaturgie, cirque
Né à Florence, Daniele rencontre le cirque à16 ans et s’inscrit 
à l’école La Flic à Turin. Il trouve dans cet art la possibilité de 
canaliser son énergie et sa passion pour le jeu. Il se spécialise 
en jonglerie, en main à main et en acrodanse au fil des an-
nées et des spectacles dont il fait partie. Il fonde la compagnie 
Magdaclan et investit dans un chapiteau avec ses collègues 
d’école. En 7 ans de tournées, la compagnie devient l’une des 
plus reconnues dans le panorama du cirque contemporain ita-
lien. Avec eux il a créé les spectacles «Era», «Litra»,»Extrava-
gante»,»E un Attimo» et «Emisfero» Il a aussi travaillé et tour-
né dans le spectacle «Mermaid’s call» de Roberto Olivan en 
tant que porteur et danseur. Il a participé à multiples cabarets 
et évènements avec ses numéros personnels ou ses duos.
Daniele est également professeur dans différentes écoles de 
cirque et de danse.

GUILLAUME EDE
Regard extérieur - dramaturgie, théâtre
A la fois artiste lyrique, comédien-chanteur,  marionnettiste, metteur en scène et auteur, Guillaume Edé possède un large 
répertoire artistique. Acteur et chanteur lyrique formé au conservatoire de Marseille, il explore volontiers les registres contem-
porains, en faisant s’entrecroiser passé et présent (« le jeu de Robin et Marion » d’Adam de la Halle, mise en scène de Jean-Fran-
çois Dusigne),  théâtre et  chant (« the craddle will rock », comédie musicale de mark Blitztein, mise en scène par Olivier 
Bénézech), registres classique et contemporain (opéra « 200 ans » mis en scène par Roland Topor et présenté au Festival  In 
d’Avignon, « Syllabaire pour Phèdre » de Maurice Ohana, mêlant opéra de chambre pour solistes et ensemble électroacous-
tique, dans une mise en scène d’Ariel Garcia-Valdes). Co-fondateur de la compagnie « Fleming Welt » en 1998, il se produit 
dans plusieurs spectacles associant chansons, jeu, performances, musique et écritures contemporaines, réinventant le genre 
des cabarets populaires et burlesques (« Cabaret désoxydé », « Concerto en yaka majeur»). Artiste pluridisciplinaire, Guil-
laume Ede est également auteur de plusieurs textes pour la scène (« Amours plutoniques », « Un fol envi », « Carniphobia », 
« Concerto en yaka majeur », « Odysseus Plastok », « Le Jardin des Pierres », « Les secrez de Nature », « Urbex Romance »).

FELIX DOULAY
Créateur lumière



Calendrier 
12 semaines de résidences prévues

2018
28/01 au 03/01 - Les Noctambules, Nanterre 
18/03 au 24/03 - Les Noctambules, Nanterre 
01/04 - Work in progress, Festival Brut d’Arènes, Nanterre 
26/11 au 30/11 - Résidence d’écriture, Toulouse 
02/12 au 08/12 - Les Noctambules, Nanterre 
09/12 - Work in progress, Les Noctambules, Nanterre

2019
1 semaine en juin - Résidence musique, Sablé-sur-Sarthe
25/08 au 30/08 - Festival Entraunes fait son cirque, Estenc 
2 et 4/08 - Work in progress, Festival Entraunes fait son cirque, Estenc 
9/09 au 18/09 - Cirque MacdaClan, Italie
25/11 au 01/11 - Les Noctambules, Nanterre

2020
1 semaine en janvier - demandes en cours à L’Espace périphérique, Paris
01/02 au 08/02 - demandes en cours à Turbule, Nimes
23/03 au 29/03 - demandes en cours au Cirque électrique, Paris
1 semaine en avril - demandes en cours à La Cohue, Cressia

Création prévue: printemps 2020

Conditions d’accueil
Nombre de personnes en tournée: 10

Salle ou chapiteau
Espace en circulaire, avec gradins à 360° 
Piste  9 mètres de diamètre
Accroches aériennes : vergue centrée, 4 points d’accroches espacés de 2 mètres chacun pour un tra-
pèze-danse, une corde à staff, un tissu, une échelle de corde
Hauteur accroches: 8 mètres souhaitables
Plancher noir

Lumière et son 
en cours de création, fiche technique disponible automne 2019 

Distribution
Ecriture collective -
Artistes: Quentin Beaufils, Cecilia Coquillat, Martine Depoorter, Noëmie Ede Decugis, Margaux Favier, Ugo Gasiglia, 
Pauline Malbaux, Tiphaine Rochais, Byron Wallis 
Lumière: Felix Doullay
Collaboration artistique: Daniele Sorisi, Guillaume Ede

Production Collectif Chapacans - Accueils en résidence: Les Noctambules, Nanterre
Demandes de résidences en cours : Turbule , Nimes - Le Cirque éclectrique, Paris - L’espace périphérique, Paris - La 
Cohue, Cressia 
Demandes d’aides en cours: bourse SACD Beaumarchais 



Contact:
collectifchapacans@gmail.com

06 66 97 01 81 
Siège social: 7 rue Max Gaimard

13 008 Marseille
Licence 2-1114372

Site https://collectifchapacans.com/
Facebook Collectif Chapacans


