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Entraînés dans une aventure collective aux côtés des 
artistes, nous voici le temps d’une représentation, 
projetés sur la place du village, musette, guinguette, 
dancing… doux vertige de la danse pour une version 
circassienne du bal. Les artistes défient l’équilibre, 
jouent avec le public, révélant instants dansés et 
spectaculaires portés acrobatiques. Une introduction 
à la fête, où sans qu’on s’en rende compte, on se 
retrouve à leurs côtés par le simple plaisir d’être 
ensemble. Des rondes, des chaînes, des portés, des 
enlacements… des chorégraphies qui sont autant de 
relations sociales ou de moments où s’éprouve la 
solidarité. 
La liberté, l’échange, l’abandon spontané à l’autre, 
se revivent ici dans l’écrin du spectacle comme des 
évidences. La bande son est dingue, les envolées 
circassiennes saisissantes, les danses, brutes et si 
incarnées. Ces artistes un peu fous nous invitent dans 
leur rêve. Un rêve éveillé pour retrouver nos instincts 
de jeu collectif, se rencontrer et partager de la joie 
dans une folle et fraternelle farandole.

VENDREDI 16 ET
SAMEDI 17 JUIN
20H30
ISIGNY-LE-BUAT
Sous chapiteau

Interprètes : Pierre Jean Bréaud, 
Pablo (Otto) Monedero, Tom 
Gaubig, Frédéric Escurat, 
Caroline Le Roy, Guillaume 
Groulard, Guillaume Sendron, 
Laetitia Couasnon, Boris Arquier, 
Philipp Vohringer, André 
Rosenfeld Sznelwar, Marie 
Pinguet

TARIF PLEIN 14 €
TARIF RÉDUIT 12 €
AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €

DURÉE : 1H30

À PARTIR DE 8 ANS

SPECTACLE
DE CIRQUE

À VOIR
ET À DANSER

Coproductions, résidences et soutiens : Verrerie d’Alès - PNC, Domaine 
d’O, Cratère - SN, Central del Circ, La Cascade - PNC, CIRCa – PNC, Th. 
Christian Liger, Le TMS - Sète - SN, Eclats de Rue - Caen, Résurgences, 
ARTO // DGCA, DRAC, Région Occitanie, Dépt Gard, Ville de Nimes, 
ADAMI, Occitanie en scène.
Compagnie associée à La Verrerie d’Alès.

EN ATTENDANT LE GRAND SOIR
COMPAGNIE LE DOUX SUPPLICE | PIERRE-JEAN BRÉAUD


