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Ce spectacle est proposé comme la projection d’un film de 
cinéma muet. Interprétant tour à tour des multiples per-
sonnages, les 2 acteurs de cette pièce jonglée dévoilent les 
coulisses d’une cohabitation mouvementée. La musique et 
les bruitages qui rythment l’ensemble de la pièce sont joués 
en direct par une musicienne poly-instrumentiste.  
Ce trio énergique, décalé et plein d’humour emportera  
le spectateur dans un univers absurde et tendre.

Distribution
Marion Achard  
Magie, balles, mousse à 
raser, chamallow 
Farid Abed  
Jonglerie, couteaux, balles, 
chapeaux, claquettes 
Mireille Broilliard  
Petit piano, xaphoon,  
happeaux, scie musicale, 
bruitages vocaux

« Un trio énergique, 
décalé et plein d’humour »

Durée 
50 minutes
Tout public
Techniques  
Jonglerie, humour,  
magie, musique  
et bruitage en live.
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Musique originale  
de et par Mireille Broilliard
Mise en scène  
et chorégraphie  
Gilles Monnart
Création lumière 
Cécile Perrin



Diffusion

Théâtre de la Ville de Valence (26) 
La Gare à Coulisses — Eurre (26)
Saint Maurice l'Exil (38)
Théâtre le Fenouillet — St Gervais sur Roubion (26)
Festival la Marelle — Maizières les Metz (57)
Val de cirque à la Gare à Coulisses — Eurre (26)
Saison culturelle — Livron (26)

7, 8 et 9  février .................... 
28  février  ............................. 
12 et 13 juin  ........................... 
24 juin .................................... 
17, 18, 19 et 20 juillet ........... 
10 septembre ........................ 
22 octobre  ............................

Les premières représentations 2017

Plouescat (29)  
Fouesnant (29) 
Névez (29) 
St Quay Portrieux (22)
Erquy (22) 
Trebeurden (22)
Roscoff (29)
Carantec (29)
Pénestin (56)
Carnac (56)
Arzon (56)
Perros-Guirec (22)
Plougasnou (29)
Binic (22)
Cancale (35)
Pléneuf  Val André (22)
St Cast-le-Guildo (22)

9 juillet  .................................. 
10 juillet  ................................ 
11 juillet .................................. 
12 juillet ................................. 
13 juillet ................................. 
16 juillet ................................. 
18 juillet ................................. 
19 juillet ................................. 
23 juillet ................................ 
24 juillet ................................ 
25 juillet ................................ 
26 juillet ................................ 
30 juillet  ............................... 
31 juillet ................................. 
01 août .................................. 
02 août ................................. 
03 août .................................

Tournée Festival Place aux Mômes 2018

Place Lombard — Valence (26)
Sauzon (56) 
Sortie de Bains — Clohars-Carnoët (29)
les Jardins de Brétinio — Quiberon (56)
Espace Louis Aragon — Saint Maurice l’Exil (38)
La Passerelle — Châtillon sur Chalarone (01)    (...)

20juin.............................    
20 juillet................................. 
5 août  .................................... 
8 août  ................................... 
24 octobre............................. 
19 décembre .........................

Et aussi...



Fondée en 1999 par Farid Abed et Marion Achard 
— formés à l’école de cirque Fratellini — 
la compagnie Tour de Cirque a de multiples visages.
Compagnie de nouveau cirque, elle diffuse ses  
spectacles tout public depuis bientôt 20 ans,  
en théâtre, dans la rue, en festival ...
Compagnie éducative, elle met en place des ateliers 
pédagogiques autour des arts du cirque, travaille  
avec des publics en grande difficulté et des enfants.
Compagnie engagée et sensible au monde qui l’entoure, 
elle organise des tournées à l’étranger et des ateliers 
dans des camps de réfugiés.

Tour de cirque
La compagnie

Contact
Imp. des Rouges Gorges 
26400 Crest 
+33 (09) 53 06 89 12 
contact@cirk.fr 
www.cirk.fr

http://cirk.fr/blog/index.html  
http://cirk.fr/blogs/amerique/index.html 
http://cirk.fr/blogs/afrique/

Les chroniques et les blogs  
des tournées à l’étranger
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