


Dans une sobriété intense 
qui souligne la présence 
solitaire de l’interprète,

ce solo met en scène
une danseuse-acrobate,

qui vibre au rythme
d’une partition musicale 

composée de rythmes 
soufflés et de violoncelle. 

Souffle est un hymne
au corps qui respire.

De cette danse circassienne 
intense, à la fois fluide et 

combative, jaillit une
énergie communicative.



Au son concerto n°21
de Mozart,

un homme évolue sur une 
corde à 6 mètres du sol, 

harnaché d’un casque de 
moto… parce qu’on ne sait jamais.



Ecriture circassienne d’un 
extrait du Lac des cygnes

de Tchaïkovski.
Un cygne blanc met en piste 

une troublante trapéziste
à la fois cygne et femme

qui évolue dans les airs…



Comme une métaphore
du combat du pot de terre 

contre le pot de fer,
une petite voltigeuse

en tutu noir
affronte un

grand porteur
en smoking. 



Au son d’une
horloge implacable,

une acrobate-danseuse 
patiente sur un canapé, 

autour du canapé,
au dessus, au dessous…

Elle joue avec le temps qui 
s’écoule, cet objet 

improbable.



Duo acrobatique entre
deux hommes en robe sur 
une musique de flamenco.

Deux porteurs-voltigeurs 
s’affrontent dans
un corps à corps

entre force et
sensualité.



Lance-moi en l’air est la 
rencontre fugace de deux

corps sensibles et forts, 
présents l’un face à l’autre, 

dépendants et libres.
Pièce circassienne toute en 

contact où les corps se glissent 
l’un sur l’autre, se projettent

ou chutent dans un même élan
de confiance et de sensualité.

Elle explore les connexions 
entre deux personnes, et la 
prouesse acrobatique parle

du corps de l’Autre. 



Un grillage, transformé
en agrès circassien, est le 

cadre de cette courte pièce 
acro-chorégraphique autour 

de l’idée du dépassement,
de transgression

et de liberté.
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