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VENDREDI 12 NOV.
20H30
ISIGNY-LE-BUAT
Salle des raquettes

TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,50 €
AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €

DURÉE : 1H
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À PARTIR DE 5 ANS

CIRQUE | CINÉMA

TOMAS KAULEN
Né à Santiago, il est auteur et artiste de cirque et de cinéma. Il 
participe au développement des arts du cirque dans son pays 
d’origine et entretient avec la France des échanges artistiques ré-
guliers. Il crée Circo Hechizo, une plateforme pluridisciplinaire de 
recherche et de rencontre artistique entre le cirque et les autres 
arts scéniques.

De et avec Tomas Kaulen Diaz
Mise en scène et lumière : 
Daniela Bolvaran E.
Régie générale : Hector  
Calderon | Scénographie : 
Eduardo Jimenez Cavieres
Costumes : Mayra Olivares – 
Taller el Litre | Production : 
Circo Hechizo

Circo Hechizo établit son 
campement du 24 octobre au 13 
novembre sur la communauté 
d’agglomération à Isigny-le-Buat 
en résidence de création pour  
ce tout nouveau spectacle  
présenté en sortie de résidence.

Mêlant cirque et cinéma, Ciné Circo est un spectacle 
inclassable qui interpelle la mémoire d’un monde 
qui se digitalise toujours plus à travers un drôle de  
personnage, un brin maladroit, légèrement désorga-
nisé et un projecteur, un vrai, de 16 mm. La machine 
cinématographique réinventée prend forme sous les 
yeux des spectateurs et s’anime de l’intervention du 
circassien.
Le spectacle réactive la relation historique entre 
le cirque et le cinéma. Il invoque ces réalisateurs  
emblématiques ayant des ancêtres communs avec 
les clowns (Chaplin, Keaton…).
Tomas Kaulen Diaz, acrobate, équilibriste, jongleur et 
mime redonne vie au début du 7e art avec le rythme, 
l’humour et la force créative d’un artiste présent  
exceptionnellement en France pour cette création.

Dans le cadre de la Nuit du Cirque – événement national.
En partenariat avec le pôle national des arts du cirque Normandie /  
Cherbourg-Octeville.

CINÉ CIRCO
CIRCO HECHIZO


