
La Compagnie

Présente 

«Clé de 24»
Numéro burlesque 

de manipulation 
d’objets et de sons

Tout public, à partir de 5 ans
Durée 30 minutes

Salle, rue et chapiteau



Assis sur sa caisse à outils, un mécanicien s’ennuie. Inutile. Invisible. 
Pour s’échapper d’une situation qui le dépasse, il va  créer un monde où les objets 
prennent vie. Ce personnage naïf, commence par apprivoiser ses clés. Sa faculté 
à dépasser les difficultés et à créer ses propres repères, au delà des conventions, 
nous amène dans son univers insolite et léger. 
Les manipulation d’objets, de sons, et les dialogues s’entremêlent pour laisser 
place  à l’imagination.

Par sa manière créative de vivre un moment de solitude, le personnage de « Clé 
de 24 » nous invite à nous interroger sur notre manière d’appréhender le quoti-
dien et nous donne des « clés » pour laisser place à la fantaisie.

«Clé de 24»
Numéro burlesque de manipulation d’objets et de sons



Équipe artistique
Création originale et interprétation : Arnaud Essertel
Regard extérieur : Marie Mercadal
Musiques : Clara Cohen et Simon Pret 
Photographie : Alain Pinpin

Parcours d’Arnaud Essertel
Formé dans la rue, dans les écoles de cirque et sur les routes, il participe depuis 
2000 à plusieurs créations, du solo au trio en passant furtivement par la création 
à 15, avec comme objectif de toujours mélanger mes techniques de cirque avec 
le jeu d’acteur.

De 2003 à 2005, il apprend la vie de cirque en tournant avec un cirque de famille 
et fonde le Cirk’oblique avec Marie Mercadal en 2006.



« Clé de 24 » est un numéro interactif et burlesque comportant plusieurs niveaux 
de lecture. L’univers est suggéré, les interprétations sont multiples. La scénogra-
phie épurée est un choix artistique visant à mettre le jeux d’acteur et la perfor-
mance technique au service du propos. 

L’introduction et la manipulation sur la caisse à outils
Sous une ambiance de piste de formule 1, le personnage introduit son univers, 
dessine son espace à la craie, et commence à découvrir ses outils.

La manipulation de sons
Les sons prennent leur place, jusqu’à évincer le manipulateur. Ils le titillent, le 
dominent et le font basculer. Finalement, il reprend le dessus et jongle avec eux... 
Tout finit par un feu d’artifices de sons et de clés.

Intentions artistiques

La manipulation d’objets
Passage burlesque où le personnage se fait 
dépasser par ses outils et les sons des voi-
tures. Il décide alors d’aller plus loin dans 
la performance...

Le dialogue
A ce moment là, les clés prennent vie 
et s’expriment à travers le comédien en 
l’amenant à une manipulation corporelle.



Fiche technique

Eléments communs aux représentations en salle, rue et chapiteau
Duré e : 30 minutes
Montage : 1heure
Démontage : 1heure
Espace scénique : Profondeur 5m, longueur 6m, hauteur 4m, sol plat type plan-
cher (important pour les cascades)
Matériel sonore : Système de diffusion sonore avec lecteur CD adapté au lieu 
(2X400W mini) + retours scéniques. Le comédien a la possibilité d’amener le sys-
tème son
Espace public : Pour augmenter la jauge, possibilité de fournir un gradin

Conditions d’accueil
Prise en charge des repas de l’installation au démontage.
Si nécessaire, hébergement (possibilité de loger chez l’habitant) ou mise à dispo-
sition d’un espace calme pour dormir en camion aménagé.
Sanitaires et loge.

Conditions financières
Sur devis

Représentation en rue
Lieu calme
Éclairage : Possibilité à la lumière du jour ou la 
nuit (avec plan de feux)

Représentation en salle et sous chapiteau
Éclairage : Éviter les éclairages de face trop 
violents (plan de feux disponible)



Le Cirk’Oblique
Spectacles tout-terrains, mise à disposition de chapiteau et ateliers

Le Cirk’Oblique propose plusieurs spectacles à la frontière du théâtre et du cirque : 
alliant performance technique, texte, mise en scène et jeux d’acteur. 
Créé en 2006 par Marie Mercadal et Arnaud Essertel, le Cirk’oblique participe à la diffu-
sion des arts du cirque dans différents réseaux : festival de rue, théâtre et sous chapiteau.
Le Cirk’Oblique s’associe aux acteurs locaux associatifs, aux communes, aux institutions et 
aux partenaires du réseau des arts du cirque, de la rue, et du théâtre.

Chaque spectacle est un portrait, une «Brève de vie», utilisant les arts du cirque et le 
théâtre pour faire ressortir leurs traits de personnalité. Ces personnages sont pris au 
piège dans l’absurde de leurs quotidiens. Leurs caractères exacerbés ne font que révé-
ler davantage leurs fragilités, leurs fractures, leurs doutes, et dévoile avec finesse ce qui 
les traverse. 

En plus de proposer des spectacles tout-terrains, le Cirk’Oblique propose également 
des implantations de chapiteau. 
Ses implantations sont régulièrement accompagnées d’actions sociales et culturelles, de 
sensibilisation au travail artistique et de stages de cirque.

 



Créations antérieures
« Chute intime ou la véritable histoire de Monk et Lila » aborde les problèmes de com-
munications et plus particulièrement dans le couple à travers le trapèze et la manipula-
tion d’objets. (Tout public à partir de 6 ans).
« Ahoüt » aborde l’exclusion et l’animalité des rapports humains à travers le trapèze, la 
manipulation d’objets, l’équilibrisme, la voltige et le théâtre. (Tout public à partir de 8 
ans).

Numéros actuels
« Comme une goutte d’eau dans un sac à main » aborde d’une manière humoristique 
et décalée la solitude, le conditionnement familial, l’individualisme et l’expression des 
émotions à travers le trapèze. (Tout public à partir de 12 ans / 25 minutes).
« Clé de 24 » est un numéro burlesque qui traite de la solitude et l’ennui à travers la 
manipulation d’objets, de sons et le théâtre. (Tout public à partir de 5 ans / 30 minutes).
« 7 minutes pour parler » aborde dans un langage poétique, aérien et musical l’échapée 
nocturne d’une femme face à l’isolement à travers le trapèze et la musique en direct. 
(Tout public à partir de 8 ans / durée 12 minutes).
« L’intégrale des Obliques » regroupe les trois numéros actuels. (Tout public à partir de 

12 ans / durée 1 heure).

Nos spectacles
Manipulation d’objets et de sons, trapèze, théâtre, musique en lie

Brèves de vie, création collectives, cabarets



www.cirkoblique.com

CONTACT DIFFUSION
Sylvie Garin

06 62 64 66 92  
sylvie.cirkoblique@gmail.com 

CONTACT TECHNIQUE
Arnaud Essertel
06 84 21 33 30  

arno.cirkoblique@gmail.com

CONTACT ADMINISTRATION
Nathalie Tschill
06 81 89 11 65 

nathalie.tschill@gmail.com
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