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Musiques de Pascal Comelade et Bob Dylan

Le cirque des éléphants
Une troupe
d'éléphants
revisite les
morceaux
de
bravoure
du
cirque
traditionnel dans un style bien à elle, fait
de
maladroites
délicatesses
et
d'espiègleries
tranquilles.
Nos
amis
pachydermes
se
surpassent
et
accomplissent des prouesses avec une
grâce confondante !
Numéros d'acrobatie de trompe à trompe,
de funambule sur câble très solide, de
dressage de souris féroces, de clownmusicien
entourée
d'une
nuée
de
papillons...
Tout est possible quand on plonge dans le
monde de l'imaginaire et de la poésie !

Notre intention est de mettre en scène
la tranquille bonhomie des éléphants en
présentant un spectacle de marionnettes
conçu comme une petite fabrique en
direct d'images et de poésie, faisant
référence à l'imaginaire merveilleux du
cirque de Calder.

Public à partir de 2 ans
Durée : 35 minutes
Jauge : 90 personnes
Technique : espace de jeu minimum 3,50m x 3,50m – hauteur sous plafond 3m
La compagnie est autonome techniquement et nécessite un point d'alimentation
électrique 220v en 15A

L'équipe artistique
Jean-Marie DOAT Comédien, metteur en scène, manipulateur
Originaire de Toulouse, il fonde en 1986 avec P. Abejean la compagnie
Les Cyranoïaques dans laquelle il met en scène : On ne Badine pas
avec l'Amour de A. de Musset ; Lettre d'une Inconnue de S. Zweig ;
Un Temps d'Eléphant (création pour le jeune public). Comme
comédien de cette compagnie, il joue dans : La Nuit des Rois de W.
Shakespeare ; Cyrano de Bergerac de E. Rostand ; L'Affaire de la rue
de Lourcine de E. Labiche, La Pièce Montée, Menu Plaisir, Les Petits
Jours – des créations collectives.
Pour la compagnie Manon Tropo, il met en scène
Charcuterie Nationale (création
originale sur des musiques de G. Mahler pour le Festival Châlon dans la Rue et le Festival
International Mimos, Périgueux)
Il est également distribué dans les spectacles de la compagnie Jean–Louis Hourdin, le
Grenier de Toulouse, le Théâtre Pirate, le Théâtre Réel.
En 1996, il crée En Votre Compagnie dont il est le directeur et le metteur en scène.
De janvier 2005 à décembre 2011, il dirige le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.
En 2010 il met en scène 4 Hypothèses et en 2012 Cap'taine Bambou.En 2016 il écrit et
met en scène Journal intime d'un cep de vigne et met en scène VISA

Cécile GUILLOT DOAT Interprète, manipulatrice, construction des marionnettes
Cofondatrice en 1986 de la compagnie Les Cyranoïaques avec P.
Abejean et J.M. Doat, où elle a joué jusqu'en 1995 notamment dans
Cyrano d'E. Rostand (1986), L'Affaire de la rue de Lourcine de Labiche
(1990), Lettre d'une Inconnue de S. Zweig (1991), La Nuit des Rois
(1993) On ne badine pas avec l'amour d'A. de Musset (1995).et
Périclès (1994) de W. Shakespeare.
A chanté dans les formations de R. Prasad : Mythia, symphonie
indienne (95-96), le groupe vocal Padhani (1997), le quintet vocal polyphonique (1998).
Cofondatrice de En Votre Compagnie en 1996 à Castres avec Jean- Marie Doat et Lucile
Hortala, où elle joue dans chacun des spectacles et crée en 2010 4 Hypothèses, et en
2012 Cap'taine Bambou et en 2016 VISA.

Présentation de En Votre Compagnie
Créée en 1996, la compagnie s'installe à Castres où durant dix ans elle réalise des
créations à partir de textes d'auteurs contemporains tels que Daniel Danis, Jon Fosse,
Olivier Py, Karl Valentin, Eric Durnez et mène dans les quartiers d'Aillot et de Bisséous
un important travail d'éducation artistique. A partir de 2005 le nombre de création se
réduit car Jean-Marie Doat dirige le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau jusqu'en
décembre 2011. En 2010 la compagnie créée 4hypothèses qui marque la nouvelle
orientation du projet artistique maintenant complètement tourné vers la marionnette et
le théâtre d'objet.
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