| OPTRAKEN |

Espace des Arts - GRAND ESPACE
| CIRQUE |
MER 19 DÉC À 20H | JEU 20 DÉC À 20H |

Galactik Ensemble

VEN 21 DÉC À 20H

de et avec Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, Jonas Julliand,
Karim Messaoudi, Cyril Pernot

DURÉE : 1H

O

n hésite parfois à révéler le sens que contient le
titre d’un spectacle. Celui-ci, circassien de haut
vol, mérite cet égard, tant sa sonorité est à elle
seule une promesse d’aventure frémissante et inoubliable...
Disons, pour dire sans dévoiler, qu’il s’agira ici de résilience,
cette capacité d’un corps à affronter l’accident pour le
faire sien, sa capacité à conserver l’essentiel de son équilibre malgré la discontinuité – souvent violente, toujours
imprévisible – que les obstacles et les épreuves de la vie
placent sur son chemin.
Autrement dit : il s’agit ici de « retomber sur ses pattes »,
et à l’évidence, le Galactik Ensemble est à même d’apprivoiser la gravité et excelle dans l’exercice.
Là où d’autres disent trajectoire contrôlée, maîtrise et virtuosité, ces cinq acrobates répondent habileté, ruse et intelligence de l’instant. Réagir plutôt qu’agir, affronter l’inattendu et le nouveau, en un mot, oser l’aventure acrobatique.
Un spectacle d’esquive, d’une animale et primaire intelligence qui s’envisage comme un défi collectif pour faire
face au danger. Une façon ludique et parlante de résister
à l’oppression pour « mener une réflexion sur l’homme et
le rapport qu’il entretient à un environnement hostile ».
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FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GENRE : Cirque
OBJETS D’ÉTUDE :
Le Nouveau Cirque : les acrobates,
la solidarité, la chute, travail de situations.
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Éducation Physique et Sportive.
ŒUVRES ET LIENS
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la compagnie :

https://www.galactikensemble.com

> Extraits du spectacle :
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https://www.youtube.com/watch?v=1BkYjzI3Rew

