
La Compagnie

Présente 

«7 minutes 

pour parler»

Numéro de trapèze 

fin et poétique,

avec musique en live

Tout public, 
à partir de 8 ans

Durée 12 minutes
Salle, rue et chapiteau



Dans la pénombre, une femme rentre. Eclairée par un parapluie, un léger moment de 
danse sur une musique subtile lance le récit.

« Minuit quinze dans mon couloir…j’ai pas sommeil…»

Un personnage discret et poétique, qui en toute légèreté retrace la solitude de ses 
journées, de ses nuits et de ses habitudes...
Une atmosphère tendre et naïve dans laquel un univers métaphorique et imaginaire se 
construit peu à peu. 
Le musicien apparaissant, comme un voisin. L’accompagnement est au service de l’uni-
vers proposé : appuyant les évolutions émotionnelles et dramaturgiques du person-
nage, soutenant le mouvement et donnant un rythme intense et sensible à l’ensemble 
du numéro. L’univers musical évolue entre mélodies douces et naïves, explosions rock et 
textures psychédéliques.

L’utilisation de la voix de la trapéziste comme support musical créer un lien fort entre 
les deux partenaires et amplifie l’intensité  du numéro.
Le micro HF et le sytème d’amplification a été pensé pour jouer dans la rue, afin que 
la couleur intimiste de ce texte puisse être chuchoté et entendu par plus de 500 per-
sonnes. Les secrets et les petites subtilités sont donc préservés dans un espace urbain... 
Les effets et les retours de certaines phrases sont réalisés en direct par le musicien.  

«7 minutes pour parler»
Numéro de trapèze avec musique en live

Fiche technique sur demande
Conditions financières sur devis

Équipe artistique
Création originale et interprétation : Marie Mercadal
Musiques : Aladin Chaboche



Intentions artistiques

Nous voulions faire un numéro bref et intense, émouvant pour tous, pouvant s’adresser 
à un public de tout âge. Nous avons cherché la poésie du geste et l’émotion de la figure 
acrobatique en accord avec les mots et l’univers textuel et musical proposé. 

La danse et le trapèze s’inscrivent dans une même dynamique, allant du déséquilibre à 
l’équilibre. Le jeu de lumière apporté par le parapluie accompagne le mouvement. Le 
travail à la loop-station nous permet de découvrir un univers qui s’amplifie et se dévoile 
dans un rythme adapté et progressif. 

L’univers ainsi créé, nous amène dans le quotidien surréaliste d’une femme enpreinte à la 
solitude qui nous raconte ses voyages imaginaires. 

« L’autre jour j’avais envie de voir la mer, alors j’ai mis du sel dans mon café, puis j’ai ren-
versé ma tasse dans mon assiette et j’ai soufflé pour faire des vagues et depuis ce jour là... 

j’ai l’impression qu’il pleut dans ma maison». 

Le Cirk’Oblique

Créé en 2006 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 propose plusieurs spectacles 
à la frontière du théâtre et du cirque, alliant 
performance technique, texte, mise en scène 
et jeux d’acteur. 

En plus de proposer des spectacles tout-ter-
rains, le Cirk’Oblique propose des implantations 
de chapiteau régulièrement accompagnées 
d’actions sociales et culturelles, de sensibilisa-
tion au travail artistique et de stages de cirque.



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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