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Du cirque, oui, mais du physique !
11/02/2014 05:33
Ça tombe, ça saute, ça vole : il va y avoir du mouvement ce soir à l'Angelarde. La
compagnie Circa, venue d'Australie, y offrira « un des plus beaux spectacles de
l'année » comme l'annonçait en début de saison Jérôme Montchal. Quelques mois
après, et alors que la billetterie est presque déjà soldée, le directeur de la saison des
3T n'en démord pas. « C'est une des compagnie internationale les plus en vue. Ils
sont en tournée partout dans le monde. »
Hyperphysique et sensuel
Lui les avait découvert lorsqu'il était en Champagne en tant que spectateur. « Ils ont
une énergie exacerbée. Ils ont une manière de faire inhabituelle en France. Le corps y
est considéré comme un poids qu'on se lance. »
On tombe donc beaucoup dans ce spectacle d'acrobatie au sol. « C'est un cirque
hyperphysique mais qui n'empêche pas une certaine grâce. C'est un plaisir très
sensuel. »
Circa, salle de l'Angelarde, ce soir mardi, 20 h 30. Tarifs : de 6 € à 17 €. En lien
avec le spectacle, vous pourrez découvrir l'exposition photographique d'Hervé
Broguy sur les élèves de l'école nationale de cirque de Châtellerault « De
l'apprentissage à la lumière ».

De l'acrobatie, certes, mais sensuelle. - (Photo Justin Nicolas)
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