COMPAGNIE CIRQUE AU CARRE

Création 2015-2016

“Trait pour Trait”
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LE PROJET
La compagnie Cirque Au Carré est une association qui a pour vocation de
promouvoir les arts du Cirque et de la Rue au travers de spectacles et
d’évènements culturels.
Ce projet est destiné à tourner dans des petits théâtres, des centres culturels, des
écoles et des lieux atypiques.
Aussi, nous avons à cœur, dans un souci de rassembler tous les publics, d’adapter
notre projet à tous types d’évènement et d’endroits afin de le rendre accessible
au plus grand nombre.
Par son caractère innovant, jeune et dynamique, il participe à la mouvance du
cirque contemporain et aide à inscrire un peu plus celui-ci dans le paysage
artistique.

LE SPECTACLE
« Des fils élastiques, des massues, une bassine, un espace restreint et des corps qui
s'emmêlent pour donner naissance à "Trait pour Trait'' un spectacle où les fils
élastiques et les techniques de cirque s’entremêlent. Dans ce huit clos, l'espace
habillé de fils et d'objets est porteur de situations qui viennent interroger ou
construire les relations qu'entretiennent les deux personnages. »
Les disciplines de cirque exploitées dans le spectacle sont la jonglerie et le
diabolo combinés avec des fils élastiques. Révolutionnaire dans le monde de la
jonglerie, l’association des élastiques à ces disciplines rend la compagnie Cirque
Au Carré originale et novatrice.
Le fil élastique agit sur l'objet comme boomerang, le diabolo ou les massues
revenant toujours à leur point de départ. Fascinés par les toiles et les motifs qu'ils
créent, emportés par la magie de ses mouvements inattendus, nous avons eu le
désir de créer un spectacle inédit qui mélange la jonglerie aux fils élastiques.
Cette combinaison étonnante est une des forces de notre projet qui aspire à être
innovant et avant-gardiste dans l’univers circassien.
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L'EQUIPE ARTISTIQUE
Isabelle Schuster
Formée à l'Ecole de cirque de Québec puis à l'Ecole
Supérieure des arts du cirque de Bruxelles d'où elle sort
diplômée en 2012 en tissus aérien, elle travaille ensuite
en France et à l'international avec notamment la
compagnie de cirque anglaise Squarepegs ou encore
au sein du « Cabaret Aérien » mis en scène par
Kazuyoshi Kushida.
Artiste dynamique et entreprenante elle est aussi l'une
des membres fondatrices de la compagnie PepperChoc et codirige Cirque Au Carré avec son partenaire
de jeux Loic del Egido.

Loïc del Egido
Formé à l'Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelone de
2006 à 2009 en se spécialisant en diabolos, il intègre
la Scuola di circo Flic di Torino en 2009 en se
perfectionnant en diabolos et acrobatie au sol. Il
travaille ensuite avec le célèbre cirque suisse Starlight ou
encore la Comédie Music-Hall de la Flambée dans la
production « Quelle Histoire » entre 2012 et 2014.
Membre fondateur de la compagnie Cirque Au Carré, il
codirige celle-ci avec Isabelle Schuster depuis 2015.

Thibaut Lezervant

Yoann Launay

Regard extérieur

Musique originale

3

INFOS PRATIQUES
Nom du spectacle :
Durée :
Catégorie :
Disciplines :
Public :
Interprètes :
Regard externe :
Musiques originales :

Trait pour Trait
50 minutes
Cirque
Jonglerie et diabolos élastiques
Tous publics
Isabelle Schuster et Loïc del Egido
Thibault Lezervant
Yoann Launay
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profodeur total : 6 m

60 Kg
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00m

hauteur min : 4m

cadre ouverture scène : 7.50m

cadre fond scène : 3.60m

Fiche technique spectacle trait pour trait:

60 Kg

60 Kg

2 poids 60 Kg pour haubaner la structure
ou points d’accroches

2 points électrique 16A en 220 v séparé

Fournis par l’organisateur:

FICHE TECHNIQUE
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AFFICHE
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Contacts
Association Cirque Au Carré
74 bis Quai Amiral Lalande
72000 LE MANS

E-mail : cirqueaucarre@gmail.com
Web : www.cirqueaucarre.com
Isabelle Schuster
Tel. : +33 (0) 6 79 05 81 03

Loïc del Egido
Responsable technique
Tel. : + 33 (0) 6 95 35 17 43

Damaris Maupoint
Production
Tel. : + 33 (0) 6 48 20 32 61
E-mail : linecheckprod@gmail.com

Cirque au Carré
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