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L'ÉOLIENNE 

présente 
 

SÉQUENCES 
Cirque Chorégraphié 

 
 
Présentation : 
SÉQUENCES est l'assemblage de plusieurs "courtes nouvelles" qui mêlent techniques de 
cirque et danse contemporaine, au sol, en l'air ... et entre les deux. 
Par le biais d'une bande sonore nourrie d'humour et de poésie, chaque séquence est une 
histoire unique autour du  thème « l'HUMAIN, sa mémoire, ses amours, sa folie et ses 
rêves ». Voltiges en staffs et hamac, tissu aérien, portés, monocycle, contorsion ...  Sept 
petites pièces à déguster en solo ou en famille. 
 
Distribution : 
Ecriture et mise en scène : Florence CAILLON 
Acros-chorégraphies : Virginie BARJONET, Florence CAILLON 
Musique originale : Xavier DEMERLIAC (L'ATTIRAIL), Florence CAILLON  
Création lumière: Dominique MARÉCHAL 
Costumes : Mélanie CLÉNET & Raphaële SINAI 
 
Avec:  
Virginie BARJONET, Gaële PFLÜGER, Valentine MATHIEZ, Arnaud JAMIN et Stéphanie 
MURET. 
 
Régisseurs: Gilles MOGIS, Eric BOUCHE-PILLON 
 
Mentions obligatoires:  
 
Coproduction : 
LE CIRQUE THÉÂTRE D’ELBEUF (Centre régional des arts du cirque), 
L’ATELIER 231 (Centre national de production des Arts de la rue), 
LE FOURNEAU DE BREST, LA BATOUDE, et L’ÉOLIENNE. 
 
 
Avec l’aide de : 
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La DRAC Haute Normandie, le Conseil Régional de Haute Normandie et l’ADAMI 
 
Avec le soutien du 
CARRÉ MAGIQUE (scène conventionnée- Maison de cirque) 
L’ESPACE PÉRIPHÉRIQUE/ Lavillette, Ville de Paris  
 
Compagnie conventionnée DRAC et RÉGION Haute Normandie. 
 
 
EXTRAITS DE PRESSE : 

Télérama: fev 06 
« Cinq acrobates-danseurs revisitent les mythes, les contes, les textes fondateurs, 
traitant avec fraîcheur, légèreté et inventivité les peurs et les émotions que soulèvent les 
éternelles questions. Poétique et fin. (sélection cirque par Stéphanie Barioz) » 

Le Nouvel observateur: fev 06 
« De la danse ? du cirque ? Dans les airs ou au sol, les interprètes de l’EOLIENNE défient 
les lois du genre, détournent les figures circassiennes traditionnelles et se moquent des 
mythes contemporains. En finesse, en légèreté et en toute originalité. » 

Le Figaroscope: fev 06 
« Totalement réjouissant et maîtrisé » 

Dernières nouvelles d’Alsace : Janv 05 
« Ils furètent partout : dans nos pensées, nos contes, nos maladresses et nos traditions , 
du fond des vallées jusqu’au plus haut des cieux … les anges de L’ÉOLIENNE nous ont 
subjugués par leur envergure artistique. Toutes ailes déployées … 
 
Ils maîtrisent l’apesanteur … comme des écureuils qui s’élèvent le temps d’un clin d’œil, le 
corps dessus-dessous. Mais leur époustouflante technique sert surtout un propos. 
 
Une poésie virevoltante qui sème ses graines partout … 

Sud ouest - Charentes: mars 04 
Aérien, poétique et envoûtant. 
Un spectacle de danse et de cirque majestueux. L’art du cirque se fait alors sensuel et 
émouvant. Original jusque dans les musiques et les textes ce spectacle a de quoi intriguer. 
 

Ouest France: Nov 03 
Des séquences insolites, un spectacle inclassable. 
 

 


