
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 outils 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, sensible et burlesque. 

Les manipulations 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 se laisser aller dans l’imagination. 

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

Équipe artistique
 Arnaud Essertel : Création originale et interprétation

Marie Mercadal : Regard extérieur
Clara Cohen et Simon Pret : Musiques 

Alain Pinpin : Photographie 

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 scénographie épurée 
est un choix artistique visant à mettre le jeux d’acteur et la performance 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. 
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.

Intentions artistiques

Le Cirk’Oblique

Créé en 2006 le Cirk’oblique participe à la diffusion des 
arts du cirque dans différents réseaux : festival de rue, 
théâtre et sous chapiteau.

Le Cirk’Oblique propose plusieurs spectacles à la fron-
tière du théâtre et du cirque, alliant performance tech-
nique, texte, mise en scène et jeux d’acteur. 

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

Fiche technique sur demande
Conditions financières sur devis



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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