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La Compagnie
… en quelques mots

Créé en 2005, le ZI OMNIBUS CIRK a pour objectif la création de spectacles de cirque.
Leurs diffusions se font la plupart du temps sous les chapiteaux de la Compagnie.
Chaque spectacle est un mélange de cirque et de théâtre de rue, drôle, chaleureux, burlesque et
poétique, qui parlent du monde qui nous entoure, avec des images, des sons et des émotions qui
nous sont propres.
De par le parcours des artistes qui forment la compagnie, nos créations sont orientées vers deux
domaines forts, qui reflètent l’identité de celle ci.
Le cirque
Axe central des créations, le cirque et plus particulièrement l’acrobatie aérienne et l’équilibre,
nous donne prétexte à raconter, détourner, s’amuser avec des situations croisées ou vécu.
L’agrès ou le corps devient alors la source narrative, laissant place à l’imaginaire des spectateurs
pour y associer leur propre vécu, leur propre ressenti.
Suivant le thème des créations d’autres techniques de cirque peuvent être présentes.
Le théâtre de rue
Laisse place au travail d’improvisation et d’interactivité avec le public.
Depuis une vingtaine d’années, nos parcours artistiques ont été au sein de compagnies de théâtre
de rue, nous sommes de ce fait, nourris de ces univers et de ce travail artistique riche et varié.
C’est à travers le jeu d’acteur, les scénographies, les décors, les machineries que ressort de nos
créations cette forme artistique.
Chaque acteur du ZI OMNIBUS CIRK continu et perpétue des travaux dans des compagnies de rue
afin de confronter et de croiser diverses formes, enrichissant ainsi notre univers circassien.

La compagnie s'est concentrée ces dernières années sur des spectacles joués sous
chapiteaux avec une dimension de territoire. Des formes toutefois plus lourdes à accueillir sur des
festivals ou dans certaines communes.
Les deux circassiens, Karine et Cedric, ont eu envie de revenir dans la rue avec une forme plus
facile à accueillir et l'histoire est un peu leur histoire de manière imagée, voire très exagérée!!

Festival "Rêves de cirque"

Un univers extravagant, émouvant, tendre et drôle.
Un camion, un quadripode, une contrebasse, un trapèze, quelques massues, une washboard et deux
circassiens pour du cirque de rue déroutant où le public plonge dans l'instant, celui de deux forains
qui écument les routes...
SWING, alias les déboires de Miroslëva et Vladimir, un couple de circassien qui se taquinent mais
s'aiment éperdument.

Entrez dans l'univers de Swing....

Le spectacle
Pour la petite histoire :
L’incroyable trapéziste Miroslëva est en tournée
accompagnée de Vladimir. Vlad comme il se fait
appeler, la soutient et… la supporte, il conduit
le bouzier comme il l’appel, allant de dates en dates
et de péripéties en péripéties lui donnant à raconter.
Miroslëva elle, accepte toutes représentations,
où qu’elles soient, quelle qu’elles soient, l’amenant
dans une excitation tel, qu’elle en oublie souvent
des petites choses, parfois fondamentales.
Alors c’est vrai que quelques fois ça dérape, ça part
en live comme on dit, et du LIVE… c’est sans nul doute
la description parfaite de SWING.
Un spectacle qui ne repart pas sans laisser une
empreinte forte chargée d’humour, de rire, de joie
et de rock.
Mais SWING c’est avant tout, l’art du trapèze détourné en une pratique clownesque
haute voltige.
Du théâtre de rue à consonance cirque où l’on se plait à mélanger l’acrobatie à la
dérision, le passing à la prouesse improvisée.

C’est ce que nous livre SWING en 45 minutes donnant un rythme soutenu et cadencé par les
caractères vifs des personnages, forgés à chaud et qui frappent comme un marteau sur une enclume.

Fiche Technique
Implantation : Surface plane au sol : 10 x 10 mètres (8 de profond x 10 d’ouverture – toléré)
Si espace couvert, prévoir une hauteur sous plafond de 6.00 mètres minimum

Alimentation électrique : Prévoir 2 départs en 220V / 16A (1 seul départ accepté)
Montage : Prévoir 2 h 30
Le montage du quadripode ne nécessite pas d'ancrage au sol

Repas : Prévoir un catering pour 2 à 3 personnes végétariennes
Hébergement : Prévoir un emplacement de stationnement pour un camion avec
branchement 16A. Prévoir douche et toilette (non public) à proximité
(Si plus pratique pour l’organisateur, la compagnie accepte des logements de type appartement,
gite, hôtel, etc)

Distribution : Karine Demeuse, Cédric Duzellier
Spectacle tout public
Durée du spectacle : 45 mn
Techniques : Portés acrobatiques clownesque sur trapèze, musique, jonglerie passing

Presse

Ce duo mené par les fondateurs de la compagnie a réussi son pari, allier acrobaties, musique et
théâtre avec finesse. Ce duo comique de trapéziste a su offrir un spectacle sincère et original.

Les artistes de Zi omnibus cirk ont brillé avec humour au festival rêves de cirque.
Le Progrès

Un duo surprenant avec la compagnie Zi Omnibus Cirk, dans le cadre du festival « l’île en été ».
OUEST-FRANCE
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…à bientôt

