PROGRAMME DU MER. 22 ET DU JEUDI 23 NOV. 2017

16H30 - 17H45
«LE GOÛTER DES ARTISTES»

Causeries autour de leurs prochaines créations :
Groupe Fluo
La Contrebande
Sanja Kosonen
Sébastien Wojdan - Galapiat Cirque

18H - 18H30
BAL TRAP

Cie La Contrebande
Bascule / 30 min
Bal Trap, comme un Bal Trad de guinguette avec feu d’artifice,
un spectacle de précision, à base de lancés et de propulsions.
Pensé comme un ballet de corps et d’objets aiguisés.
Rattrape de balles et projections en rafales.
Bal Trap, un jeu, des défis, cap ou pas cap.

EN CONTINU DE 18H30 À MINUIT
LES PETITES CHOSES

Cie La Mine et Slow Park
Laboratoire culturel et poétique / entresort
Momette présente des entresorts poétiques, impromptus
musicaux, petites prouesses de table, images animées
vagabondes… Elle sera accompagnée par David Gervais, berger
d’escargots, venu avec quelques manèges sortis du Slow Park.

19H30 - 20H
T.R.E.S.E.D

Groupe Fluo
Balade dans les déséquilibres de la chute / 25 min
Une planche posée à la verticale se dresse comme un double.
Dans ce «face à face», la règle est simple: elle doit rester debout,
il s’agit alors d’en retenir la chute. T.R.E.S.E.D explore le point
de chute pour questionner sa propre verticalité.
Une chorégraphie sculpturale faite d’équilibres fragiles,
oscillant entre force et légèreté, grâce et tension.

21H - 22H
VANITÉ(S)

Pauline Dau
One-woman-circus-show / 55 min
C’est une femme qui cherche, qui joue tous les personnages
de sa galerie de portraits pour comprendre ce qui nous fait
/ construit / conditionne et de quoi sommes-nous les produits ?
C’est une expérimentation circassienne, un questionnement
existentiel et de la dérision sur notre condition :
qu’est ce qu’il reste… si, de tout ça, l’on s’affranchit ?

DANS LA SOIRÉE
Projections d’un extrait du «Film Professionnel
Made in Finland» (15 min) en présence de la
réalisatrice et artiste de cirque Elice Abonce Muhonen
(Galapiat Cirque); et diffusion des «Paroles de cirque»
réalisées par Jean-Christophe Herveet.

Curios

En fin de compte, créer un festival.
L’Avant Curieux, édition ZérO, est une préfiguration.
Préfiguration de ce que sera notre festival, de cirque et de rue,
au cœur de l’automne et de la région Pays de la Loire.
Cette année nous mettons «nos productions» à l’honneur,
c’est-à-dire une partie des artistes que nous accompagnons
dans leurs parcours professionnels.
On espère que cela vous plaira et qu’on reviendra plus fous en 2018 !
Pour leur aide précieuse, merci beaucoup à Pol’n, Solilab, Théâtre Régional des Pays
de la Loire, Pierrot Usureau, Brice Marchais, Jean-Christophe Herveet,
Manu Facto pour la déco et à tous ceux qui nous soutiennent.
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l’Avant Courrier

Il était une fois dans l’Ouest de Nantes, deux structures
d’accompagnement d’artistes à peu près du même âge,
pour les arts de rue (Curios) et pour le cirque (l’Avant
Courrier), qui partageaient des bureaux.
Elles se rendaient compte, en discutant à la pause-café,
qu’elles avaient bien des questionnements et des
problématiques en commun… Ainsi qu’une envie,
d’abord floue puis de plus en plus insistante de présenter
leurs « pépites maison » et leurs coups de cœur, de rue
et de cirque, au public et aux professionnels de la région.
Le besoin aussi de vivre un moment festif, se rassembler,
sortir du bureau, et nouer des liens avec le territoire
à côté duquel on passe parfois lorsqu’on part trop
souvent en tournée.

