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Jonglage
Tout public dès 2 ans
Durée : 35 mn
Product ion : Théâtre Bascule/Théâtre du Cloître Scène Conventionnée de BELLAC (87)
Concept ion/mise en scène : Stéphane FORTIN
Jeu (en alt ernance) : Viola FERRARIS, Mattia FURLAN, Renaud ROUE, Lyse Hélène LEGRAND
Scénog raphie/lumière : Olivier CLAUSSE
Univers sonore : Emmanuel SIX
Const ruct ion : Hecho MANO, Thomas CLAUSSE
Cost umes : Béatrice LAISNE
Lʼun manipule des objets cubiques. Lʼautre, des objets sphériques. Les cubes sʼempilent à une vitesse très
rapide mais ne roulent pas. Les sphères ne tiennent pas en place et sʼempilent décidemment mal !
Et pourtant ils vont y réfléchir, trouver matière à jouer ensemble jusquʼà déjouer les lois de la
pesanteur.
Mêlant danse et jonglage, Jongle est le parcours de deux personnages qui entre déséquilibre et
maîtrise, se lanceront dans la conquête de nouveaux espaces de jeu, notamment grâce aux objets plus ou
moins grands qui les entourent. Un monde en expansion, à inventer, à rêver…

« Ce spectacle hybride de théâtre dʼobjets et de jonglerie met en scène la
rencontre, la relation à lʼautre et à soi. Le duo se forme peu à peu grâce à la
manipulation de lʼobjet : les acteurs-manipulateurs adaptent leurs
mouvements à la forme cubique ou sphérique et lʼéchange naît entre eux
avec la découverte dʼun langage commun. Composition musicale et jeux de
langage en voix off viennent enrichir ce spectacle visuel réjouissant. » TT
TELERAMA.
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