… adaptation pour la rue

ZI OMNIBUS CIRK impose encore une fois sa marque de fabrique, une
écriture comique basée sur nos rapports et nos réactions face aux situations
d’imprévus, bancales ou simplement de malentendus offrant un panel de
rebondissements.
Des situations cocasses qui bousculent les évidences, surprennent les
spectateurs, interrogent, questionnent et amusent.
Pour le comédien c’est un jeu nourri d’humour, sans parole, privilégiant le
langage universel du corps et du regard tandis que le circassien, face aux
scènes rocambolesques, se doit de composer ses actes de cirque comme des
réponses aux situations parfois comiques ou poétiques et les numéros
participent à ce processus qui est mis à l’épreuve presque tout au long du
spectacle.
Six artistes sur piste pour une heure de cirque où musiciens, acrobates,
jongleurs et équilibristes se targuent d'être provocateurs d'émotions, faisant
naître une énergie commune dès les premiers gestes et la première note,
invitant le public à plonger en enfance avec pour seuls prétextes, vivre l'instant,
se laisser porter et s'exprimer en toute naïveté.
Musique live et acte de cirque ne font qu’un et l’arène devient une source d’émotions où l’on rit, on contemple, on
écoute, on imagine et surtout on partage sans limite.
Voilà, nous sommes bien au cirque !

Disciplines
Rouleau américain, jonglerie d’objets, portés acrobatiques, mât chinois, solex d’acrobatie, passing massues.

DYNAMO est un spectacle de cirque à
l’esthétique et à l’écriture moderne.
Une galerie de personnages inspirés du
cirque classique : acrobate, garçon de piste,
jongleur, dompteur, musicien au service d’un
spectacle contemporain.
Dans cet univers singulier chaque personnage
a son caractère, chaque circassien(ne) a sa
manière.
Une arène dédiée aux plaisirs des sens et à
l’abandon des poids du quotidien pour laisser
place à un voyage dynamogène.

Orchestration musicale
Les musiques ont une présence forte et
participent activement au travail scénique.
Dans l'esprit des musiques populaires, des
musiques de cirque et des musiques
contemporaines, la création musicale du
spectacle construite essentiellement autour
de thèmes, puise son inspiration dans le jeu
et les numéros des circassiens, mais aussi
dans des atmosphères et des ambiances.
Ces thèmes, arrangés puis orchestrés,
aboutissent à de véritables morceaux,
accompagnant les scènes et numéros.
Les styles sont variés : rock, marche, valse,
swing, tango, balade, polka, paso doble
andalou, surf rock, croisant des instruments
et des techniques tout aussi variés :
accordéon, clarinette, saxophone, clavier,
harmonica, guitare, voix chantée, beat box
et machines en live.

La musique jouée en direct permet d'être au plus près des émotions, de ce qui se joue sur la piste.

Fiche technique

Responsables techniques
Cédric Duzellier
Tél. +33 (0)688 305 803
E-mail : ziomnibus@wanadoo.fr

Eric Andrieux
Tél. +33 (0)643 089 108
E-mail : rouletoncirque@free.fr

Besoins techniques

Dimensions d’implantation : 12,50m × 12,50m
Implantation sur sol stabilisé, plat et horizontal. Le terrain doit être dégagé de tout obstacle (lignes électriques,
téléphoniques, conduites de gaz, égout, eau pluviale…)
Ancrage pour agrès de cirque : 4 pinces enfoncées de 0,50 mètre dans le sol (possibilité de lestes / fourni par vos
soins)

Electricité

1 fiche tétra 380V/32A à moins de 20 mètres du site
Les arrivées doivent être protégées par des disjoncteurs (la Cie devra avoir accès à ceux-ci)
En ce qui concerne les branchements d'électricité , il est impératif qu’ils soient installés avant l’arrivée de la
compagnie

Une visite du site d’implantation par le responsable technique de la compagnie peut être programmée si nécessaire

DYNAMO
Cirque tout public
Durée 1H
Réalisation
ZOC
Mise en piste
Cédric Duzellier et Karine Demeuse
Création musicale
François Fabre et Sébastien Guerrier
Production
Asso L’art pour tous

Equipe artistique
Circassien(ne)s Karine Demeuse, Cédric Duzellier, Jean-Claude Bourrilly, Étienne Chambriard
Musiciens François Fabre, Sébastien Guerrier
Régie lumières Alexandre Seidler
Régie technique Eric Andrieux
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