
CIRQUE DE RUE POUR TOUT PUBLIC
DUREE 45 MINUTES

  



LE SPECTACLE 
Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, un couple de saltimbanques, récupérateurs et 
acrobates, échappe à la pesanteur.
Une  « vie de bohème », pas toujours très romantique et dont les situations prêtent souvent 
plus au burlesque qu’à la poésie, enfin plutôt à la poésie du burlesque…
Travail, famille, ...voyages
L'échappée est un bol d'air, un bout de vie avec des sans patrie.

Ce spectacle, sans coller au quotidien, s’en inspire pour mieux le dépasser et tenter de 
toucher à ce qui fait tenir, ce qui pousse à aller toujours en avant, malgré les difficultés de 
parcours.
A l’image du portique métallique rouillé, réinvesti, habillé, ré-embelli par des paroles et des 
couleurs offertes par les rencontres de voyage, nous proposons au public d’embellir sa 
vie par des sourires partagés…
En ces temps difficiles, les spectateurs seront invités à se retrouver dans ce rapport entre 
l’homme et la femme, pour en sourire ; et dans leurs prouesses, pour y oublier leurs 
propres soucis quotidiens, et repartir revivifiés.

Une structure aérienne originale et autonome prend son appui sur la roulotte gitane. 
Elle est habillée de « lougta », banderoles peintes sur la route de la création.

Le spectacle est jalonné de numéros de jonglage, hoola hoop, trapèze, corde volante.

La bande musicale créée par la compagnie est la mémoire du voyage des personnages : 
d'inspiration italienne, turque, indienne,géorgienne, ou irlandaise elle est « digérée » puis 
recomposée et interprétée au violon, guitare, accordéon, contrebasse, banjo, cajon, tabla, 
derbouka.

Ce spectacle fixe sous portique est prévu pour l'extérieur ; il peut aussi se glisser sous un 
chapiteau ou dans une salle.

  



DISTRIBUTION

Mise en scène : Cirque la Cabriole sous le regard de Giovanna Merlin et Philippe Manceau

Musique : Loïc Arnauld, Marie Guerrini, Sami Melleli, Manuel Mouret, Samuel Tailliez

Artistes de cirque : Loïc Arnauld, Marie Guerrini

Scénographie : Serge Calvier et Nil Admirari, «Mika » Michaëlla Lopez

Costumes : Elsa De Witte

 Diffusion : Marie Guerrini +33 (0)6 08 24 01 31
   
Coproductions : Ville de Graulhet, Ville de Nanterre, Nil Admirari, Ville de Saint Alban, 
ACLEA

Avec le soutien de la Région Midi Pyrénées et de la Grainerie.

  



LE CIRQUE LA CABRIOLE

Le Cirque La Cabriole est fondé en  2002 par un duo d' artistes de cirque, formés depuis 
1997, à l’acrobatie aérienne, au jonglage, au mime, à l’acrobatie au sol, principalement à  
l’école « Les Noctambules »  de Michel Nowak à  Nanterre (92) : Loïc Arnauld et Marie 
Guerrini. La compagnie est installée à Graulhet dans le Tarn.

Elle travaille à amener au plus grand nombre des spectacles mêlant arts de la piste, 
musique, et comédie, en recherchant toujours générosité, sincérité et simplicité dans le rapport 
avec le public. Inspirée des films muets des années 1930-40 et de l'univers forain, elle cherche 
à lier la prouesse circassienne à  la poésie et au burlesque des rapports humains.

Elle a en 12 ans créé 6 spectacles, réunissant de 2 à 11 artistes, et de nombreuses petites 
formes ; pour un total plus de 400 représentations à ce jour, en Midi Pyrénées, France, Italie, 
Suisse, Cambodge… Aussi bien pour des fêtes de villages, de quartiers, que dans des festivals 
pluridisciplinaires.

 Elle a également participé à de nombreux  festivals d’arts de la rue et du cirque :
-régionaux –Caravane de Cirques, Festival en Bastides, N’amasse pas mousse…,     
- nationaux –Chalon dans la rue, Aurillac, Parade(s) à Nanterre, Les Accroche-cœurs 

d’Angers…,  
- ou internationaux –Festival international de Cirque contemporain à Sorrento, Italie, La 

plage des Six pompes à La Chaux de fonds en Suisse…

La sensibilisation des publics est également un des ses objectifs, par la mise en œuvre 
d’ateliers de découverte, de visites de classes sur des spectacles en chantier, de spectacles 
pédagogiques…

Après deux spectacles en « grande » équipe – 6 personnes pour « Gamin ! », en rue, et 11 
pour le Cirque Aléa, sous chapiteau, la compagnie revient à la source pour sa nouvelle 
création  :  le duo fondateur et l’espace public.

« L ' échappée » réunit donc de nouveau Loïc Arnauld et Marie Guerrini, qui se sont pour 
ce travail entourés de personnes rencontrées et remarquées au fil des tournées, pour la 
musique, le regard extérieur, la scénographie, les costumes.
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FICHE TECHNIQUE
L'ECHAPPEE

Spectacle  fixe, sous portique, durée 50 minutes.
Jauge : jusqu’à 500 personnes.

Temps de montage : 3h
Temps de préparation avant le spectacle  : 2h.
Démontage : 2h.

Lieu de représentation : 

Installation  de la roulotte et son 
portique autoporté : 
Espace minimal : 10m x 10m
Sol plat et stable
 Hauteur 7m 
 Place, boulodrome, terrain de sport… 
de préférence abrité du vent.
L’organisateur prévoit les places assises : 
moquettes, bancs

Alimentation électrique PC 16A

Accès pour le fourgon (3.5 T, 7m de long,)
et la roulotte (3T, 7m de long, 2.4m de 
large, 3m de haut)
Emplacement de parking pour le fourgon 
de la compagnie, de préférence à 
proximité de l'espace scénique.

Matériel son :
Ce spectacle est autonome en son.

Accueil artistes : catering simple en loge.

En cas d'hébergement dans la roulotte, prévoir  l’accès à des sanitaires à proximité et si 
possible une alimentation en eau .

En option : 
Matériel lumières : en cas de spectacle nocturne ou en salle, ce spectacle peut être autonome. 
Possibilité de mise à disposition d’un gradin de 200 places.

Régisseur : Loïc Arnauld +33 (0)6 87 01 71 10 – la.cabriole@free.fr
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CONDITIONS FINANCIERES

Nombre de représentations possibles par jour : 2

Prix du spectacle  : 

1300 euros TTC la représentation. (TVA non applicable)
2000 euros les deux le même jour.

Le tarif est dégressif pour plusieurs dates consécutives.

Défraiement :

Hébergement et repas : 

 Soit hébergement dans la roulotte et repas pour 2 personnes
 Soit hébergement et repas pour 2 personnes sur la base de 1 chambre double avec 

douche ou baignoire.
 Soit 2 défraiements journaliers à 98,70 euros (comprenant chacun une nuit et deux 

repas, tarif selon la convention nationale des entreprises artistiques et culturelles)

Transport  :

0,8 euros au km aller – retour au départ de Graulhet -81200.
A partir de 50 km
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ACTION CULTURELLE
PROPOSEE

- Ateliers / Stages de découverte des arts du cirque

Encadrés par des artistes de la compagnie diplômés (BEATEP, BIAC) et expérimentés.
Ateliers de jonglerie, acrobatie, équilibres, éventuellement acrobatie aérienne
Durée et public à définir en fonction de la demande. Possible dès 4 ans.
Prix : 40 € / h TTC par intervenant – 1 intervenant pour 8 à 10 enfants en fonction de l’âge

CALENDRIER 2014 - 15

Sorties de résidences : 
18, 19, 21, 22, 23, 24 mai 2014 : Graulhet (81)
14 juin 2014 : La Tour du Crieu ( 09)

Tournée de « pré - création »
20 août 2014 : Saint Pons de Thomières (34)
27 août 2014 : Vieussan (34)

Création : 06 septembre 2014 : Saint Alban (31), Saison Culturelle.

21 septembre 2014 : Verdun sur Garonne, Saison Rue Happy Culture ( date et lieu à 
confirmer)

6 – 7 juin 2015 : Festival Parade(s), Nanterre (92)

CONTACT
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