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Les Zampanos :
au Festival d'Avignon

du 8 au 30 juillet 2017.
 

Nous installons notre tout nouveau chapiteau miroir au Collège de la salle : 3,
Place pasteur  84000 AVIGNON, nous avons trouvé un lieu en centre ville et
c'est chouette ! Nous nous réjouissons de vous retrouver et de partager avec
vous ce nouvel espace. Après 5 ans de réflexion et de construction artisanale,
voici enfin notre chapiteau miroir avec lequel nous allons pouvoir vous
proposer un entre-sort : la vallée de l'étrange avec Brioux notre humanoïde et
aussi une adaptation du petit cercle boiteux de mon imaginaire pour une
jauge de 80 places.
 

Bienvenue dans la vallée de l'étrange.
C'est une expérience sensible,
troublante, émouvante ou inquiétante
qu'il vous est offert de vivre. Dans la
tradition des monstres de foire, le
Cirque Zampanos accueille  : "Brioux",
un mystérieux humanoïde.

Le monstrueux est ce que l’on fuit et
qui fascine en même temps - ce qui
inquiète, c’est à dire ce qui ne laisse
pas quiet, ce qui met en mouvement
grâce à la simple puissance de son
anormalité.
 

https://t9ff22279.emailsys2a.net/mailing/24/1143376/0/00f9223cdc/index.html


Depuis plus de 20 ans, les Zampanos explorent un "autre" cirque basé sur
l'empathie et la participation sensible des personnes qui composent
l'assemblée dans l'élaboration du poème qui se déroule. L’expérience de la
rencontre avec Brioux, qui pose la question fondamentale de son
appartenance à une espèce humaine en mutation est troublante, parfois
bouleversante. Par la candeur de ses questions, chacun se trouve face à ses
préjugés et découvre d'autres manières de voir le monde.

Brioux, le monstre qui ne fait pas peur, cet étrange, inquiétant et stimulant
personnage se propose d'activer cette réflexion sur l'humanité et son devenir :
quels hommes fabriqueront les machines de demain ?
 

"Brioux est un petit humanoïde à la peau
claire, avec une irrésistible candeur, il avoue
ses doutes sur la nature humaine, sur le sens
de la vie et la force des choses. Cet entre-
sort est une parenthèse précieuse et rare
dans un monde turbulent. Un temps
nécessaire, assurément."  

TT TT -TELERAMA Thierry Voisin.

 

 



Rendez vous, chaque jour à :   10h30 - 11h15 - 12h 
relâche les lundis 10,17 et 24 juillet, durée 30 mn,
Tarifs 10€ / 7€ / 7€  (à partir de 10 ans).
 Très petite jauge, pensez à réserver :
 au 04.90.83.28.17 ou reservationlasalle@outlook.fr
 paiement sur place en espèce ou par chèque uniquement

ou avec ticket'off par CB  t icket'off par CB www.avignonleoff.com

Et puis, dans ce chapiteau miroir,
cet univers surprenant...
Nous vous proposerons également :
Le cercle boiteux de mon imaginaire.

C'est une adaptation du "petit cercle boiteux de mon imaginaire" présenté au festival
d'Avignon en 2011, qui se joue avec la complicité de 80 personnes, alors que le petit
cercle boiteux de mon imaginaire se déroule sous un autre chapiteau plus petit, en
compagnie de 40 personnes.

 

Il est question d'humanité, d'animalité,
de simplicité, de sensibilité.
Derrière la légèreté du propos,
l’innocence  de la forme, se dégage une
profondeur insoupçonnée. Des êtres de
bois, de fer, de poil, de plume, de chair
et d’os nous proposent un voyage dans
l’archaïsme de notre enfance… un
retour aux origines. S’il accepte de
lâcher prise, le spectateur se
métamorphose, ses sens et son
ingéniosité sont convoqués, pour entrer
dans le jeu naïf du clown. C’est un jeu
que tout le monde connaît bien, et ça
commence comme ça :  - « on se dit
que… ».
Nous avons eu envie de dire que le
cirque était avant tout un espace, un
volume de liberté d'expression. Un
univers propice à la réflexion, sur une
piste de 1,50 mètre de diamètre, tout est
possible...

https://t9ff22279.emailsys2a.net/c/24/1143376/0/0/0/80209/6886076a15.html?testmail=yes
https://t9ff22279.emailsys2a.net/c/24/1143376/0/0/0/80210/02cf3ff70b.html?testmail=yes


"… loin des traditionnelles frontières entre les disciplines artistiques, Michel et Annie Gibé
 réinventent tous deux, l'art du cirque en revenant à l'essence même du spectacle, à ce qu'il a
de plus intime et de plus sublime à la fois, à savoir ce pont éphémère créé entre l'artiste et
son public, un pont fondé sur le respect et une empathie mutuelle, qui rendent chaque
spectacle unique..."

Manuela RAYMOND, Kultur'L



 
« Cirque ou marionnette, peu importe le
genre, ce spectacle mérite bien plus qu’une
étiquette. Il prouve qu’avec de petits riens
peuvent être exécutés les plus beaux
numéros du monde.»
TTT  TELERAMA Thierry Voisin.

Rendez vous, chaque jour à :  15 h 
relâche les lundis 10,17 et 24 juillet, durée 30 mn,
Tarifs 15€ / 10€ / 7€  (Déconseillé aux enfants de moins de 5 ans).
pensez à réserver :
au 04.90.83.28.17 ou reservationlasalle@outlook.fr
paiement sur place en espèce ou par chèque uniquement

ou avec ticket'off par CB  t icket'off par CB www.avignonleoff.com

 

                                                               

Depuis nos dernières nouvelles...

Nous avons sillonné les routes, toujours avec "le petit cercle boiteux de mon
imaginaire" (avec Griotte, Irène et Crakozz...)

En février du 4 au 12, invités au festival
les Elancées (13), nous avons joué sur
trois lieux.

Dans ce joli village de Cornillon-Confoux.

Dans l'arène d'Entressen, ambiance
corrida contre le mistral...

https://t9ff22279.emailsys2a.net/c/24/1143376/0/0/0/80209/6886076a15.html?testmail=yes
https://t9ff22279.emailsys2a.net/c/24/1143376/0/0/0/80210/02cf3ff70b.html?testmail=yes


Et sur le parvis de l'Espace Gérard
Philippe, à Port Saint-Louis où nous
avons clôturé chaleureusement le
festival.

 

De retour dans le Finistère pour le Festival chapiteau d'hiver à Le Relecq Kerhuon
(29).
Ce fût une très belle expérience du 31 mars au 2 avril avec le Théâtre des Arts
vivants et le service culturel de la ville ou nous avons joué le petit cercle boiteux de
mon imaginaire mais aussi notre entre-sort, cette rencontre étonnante et poignante
avec Brioux et ses invités. Peut être un début de partenariat avec Le Théâtre des
arts vivants qui, se bât afin de sortir les arts de leurs conventions habituelles...

Une expérience surprenante au Salon des Sciences et Technique à Gonfreville
l'Orcher (76), le 25 et 26 mars.
Le milieu idéal pour aborder les thèmes de l'asservissement, de l'homme-machine.



Un très grand merci à toutes les équipes qui nous ont offert au cours de cette saison
des accueils fabuleux provoquant des rencontres singulières et qui nous permettent
de continuer de faire vivre : L'utopie d'un cirque archaïque Post moderne où chaque
personne qui forme l'assemblée participe à l'élaboration du poème qui se déroule.

Pour terminer ces nouvelles,
et maintenant...

Dernière ligne droite avant Avignon, c'est un peu la course. Le chapiteau se termine
mais il reste encore des finitions d'aménagement et de décoration avant de prendre
la route le 4 juillet.

 



Nous tenons à remercier  : Nico, Nicole,
Jéremy, Florian,Suzy, Fred, Eric, Juan
Carlos, Maxime, Hugo, Joseph, Daniel,
Michel, Hélène, pour leur soutien à la
construction de ce chapiteau.

La découpe des étoiles du chapiteau
chez nico et Nicole...

Des coups de mains seraient les
bienvenus ! Si vous êtes libres et si vous
avez envie de vous joindre à nous pour
cette folle aventure, nous vous
accueillerons avec plaisir (nourriture,
hébergement). N'hésitez pas à nous
contacter, nous sommes dans un endroit
très beau, en pleine nature où vous
pourriez allier vacances et bricolage.

A très vite...
dans l'attente de vous rencontrer,
ou au plaisir de vous retrouver,

Toute l'équipe des Zampanos.
CONTACT : 06.12.86.03.42
leszampanos@orange.fr
www.zampanos.netwww.zampanos.net
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