
Pauline Desmaris - 03 85 22 82 81

Attachée aux relations avec le public

p.desmaris@macon-scene-nationale.com

ToccataToccata
Cirque Hirsute

Création - À partir de 8 ans

Mercredi 20 octobre à 19h30 (séance tout public)

Mardi 19 octobre à 14h30 (séance scolaire)
Grand Théâtre - Durée : 1h10

Rencontre avec les artistes à l’issue des représentations

Mariannick Perousset - 03 85 32 01 84

Professeur missionné à la Scène nationale

lesperousset@orange.fr

Cirque



                                   

LE CIRQUE HIRSUTE

Il est crée en 2005 par Mathilde Sebald et Damien Gaumet après leur formation à l’Ecole
Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles.
Installée en Rhône –Alpes, cette compagnie développe une approche artistique atypique du
cirque basée sur le détournement d’objets, la recherche d’agrès insolites et la transgression des
codes du cirque.

Créations :
« Bal Caustique » 2006

Vivant en huit clos, un couple à l'énergie vagabonde bouscule les convenances et dessine les
contours d'un univers surréaliste. D'insolites agrès de cirque travestis en mobilier d'époque
plantent le décor. Une commode flotte dans les airs comme un balancier d'horloge ancienne, une
chaise se roule par terre et la plante verte se dégourdie les racines.
Virtuose, saugrenu, romantique et acide, Bal Caustique est une tragi-comédie à l'humour noir et
décalé qui jongle allègrement avec les genres.

« Toccata » 2010
Le spectacle nous plonge dans un univers baroque décalé et absurde. Honneur à la musique,
honneur au cirque et à la virtuosité! 

Autour du spectacle :

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation.



                                   

       
TOCCATA plonge les spectateurs dans un univers baroque, décalé voire absurde. C’est un
honneur à la musique, au cirque et à la virtuosité.
Tout part d’un piano droit et tordu, écrasé au sol. Tout est sans dessus dessous. Les partitions
sont éparpillées au sol et au plafond. Les meubles sont renversés. La terre tremble….
Une troupe débarque : un compositeur excentrique et fluet, une diva sculpturale et frivole, un ténor
idalgo et deux jeunes acrobates difficilement contrôlables.
Véritable plongeon dans l’absurde…l’univers se métamorphose porté par un piano déglingué qui
tangue entre le classique et le tango.
Cette pièce a pour originalité une écriture circassienne atypique : détournements d’objets,
danseuse saucissonnée à une barre qui se transforme en trapèze vivant….
Le point de départ de « TOCCATA » est le Baroque ou prouesses de mélanges improbables.
Entre le burlesque et les situations « crues », la comédie musicale et le cinéma muet, les
spectateurs sont invités à de nombreux voyages.

« TOCCATA » : « Cocktail heureux de voltige, d’humour déjanté, de poésie, de musique,
d’extravagance…Le spectacle a ravi le public. Un moment rare. »  Le Dauphiné   12/07/2009

 

TOCCATA
Cirque Hirsute

Pistes de lecture :

1) Centrez votre attention sur l’avant et l’après de la voltige. Comment les
circassiens l’introduisent-ils ? Quels moyens scénographiques exploitent-ils
pour éviter une rupture d’enchaînement ?

2) Lister les procédés (décors, monde sonore, maquillage…) utilisés pour faire
voyager les spectateurs dans des univers multiples.

3) Lister divers éléments autour des termes suivants : Virtuosité-Poésie-Humour


