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Le spectacle 
Cirque

Durée 35-40 minutes
Tout public

Présentant une multitude de personnages tous plus délurés

les uns que les autres,  Les Impromptus Circassiens  est un

spectacle  pensé  comme un  enchaînement  de  numéros  de

cirque tout aussi techniques que loufoques. Sur la scène se

succèdent trapèze, jonglage, corde lisse... Du cadre supérieur

en caleçon, à la trapéziste qui avait peur du vide, tous sont

venus pour donner le meilleur (et le pire) d’eux mêmes.



Trois histoires qui se croisent  …
Trois personnages qui se toisent.

Comme les passants d’une rue, avec chacun son histoire propre.

Elle est trapéziste. Drôle de métier. On lui demande d’être belle

et forte, Forte et belle, mais surtout belle et forte. Alors elle est

belle. Et forte. Mais à quoi çà sert d’être beau et fort, quand on a

pas d’échelle pour monter ? A quoi çà sert, d’être beau et fort,

quand le technicien son oublie votre musique ? 

Avec son complet deux pièces, il est super classe. Même si

socialement, c’est pas facile. Un peu différent, pas très à l'aise, un

peu à part... qui n'a rien à dire, mais tout à montrer. A

commencer par le contenu de sa valise...

Elle est en retard. Encore. C’est toujours la même chose. Courir

pour s’habiller. Monter dans les transports. Enlever ses

pantoufles. Revenir chercher ce qu’on a oublié. Louper son train.

Quelle épreuve de force que ce quotidien...

Tous sont venus, avec leur névrose, nous faire partager ce petit

quelque chose, cette fierté, cette peur, ce trésor personnel qui

forge l’identité du personnage.





Zéro Point Cirque est une compagnie de spectacle vivant créée en 2014 suite à la rencontre de deux

circassiens passionnés.

 Basée dans le Poitou Charentes et voyageant dans toute la France, elle axe ses créations autour d’un cirque

multidisciplinaire plein de jeu et de visuels. La compagnie tourne trois spectacles en rue et en salle, « Cirqu’en

Bar...re », jeune tout public mêlant marionnettes et cirque, « Braise », spectacle de rue et art du feu, et « Les

Impromptus circassiens », cabaret de cirque en rue déjanté.

Avec plus d’une balle en

poche depuis maintenant

dix-sept ans, Nico a

parcouru l’Europe pour

jeter des choses en l’air

dans tous les contextes

imaginables... Rue, salle,

collectif, cabaret, grandes

et petites scènes… 

D'abord issue du théâtre

et de la danse, c’est à

Belfast, en Irlande, qu’elle

rencontre la hauteur et le

théâtre de rue. Elle

poursuit son parcours

circassien à Barcelone, à

l'école de cirque Rogelio

Rivel puis sur un trapèze

volant, avant de co-créer

Zéro Point Cirque.



Fiche Technique 

Le spectacle 
Tout public. Adaptable dans toutes
les langues.
Durée : 40 minutes
Jauge : jusqu’à 400 personnes

Durée  du  montage :  1h  +  1h
d’échauffement.
Démontage : 45min

Installation  du  public  en
frontale  ou  semi-circulaire,
maximum 150°.

Restrictions  météo : Pas  de
représentation  possible  en  cas  de
pluie,  de  vent  fort,  de  température
inférieure  ou  égale  à  15°  ou
supérieure ou égale à 35°C

Régie 
Son : autonomes.  Prévoir  une
arrivée  électrique  16A  mono  au
niveau du plateau.
Lumières : Si spectacle de nuit  ou
en salle, nous contacter.

Espace
scénique
Plateau de 8x8x8m.
Espace de jeu régulier et sans pente
(type  béton  ciré,  plancher,  tapis  de
danse).  Attention,  On  ne  peut  pas
jouer sur des graviers !
Portique  autonome (pas  de
pinces)  –  se  référer  au  plan
d’implantation.

Loges correctement  chauffées  et
suffisamment  grandes  pour  pouvoir
s’étirer.

Pour toute question
technique, contacter Nico au

06 28 79 49 19

Accueil
Nombre  de  personnes : 2  à  3
personnes en tournée.
Catering : Prévoir de l’eau.
Repas :  Un végétarien  pas
contrariant (végétarien = sans viande
ni poisson). 
Hébergement : 
Pour deux personnes : une chambre
double.
Pour trois personnes : une double +
une simple.
Parking : 
Sprinter Mercedes CC-744-CD
Hauteur 2m50, Largeur, Longueur
Merci  de  prévoir  une  place
suffisamment  grande  et  sécurisée  à
proximité  du  lieu  de  jeu  et
d’hébergement.

Merchandising :
Nous  avons  des  affiches  à  vendre,
merci  de  nous  dédier  un  espace
proche du plateau.

Merci d accueillir la compagnie Zéro Point Cirque chez vous’  !





Contact

06 51 65 95 17

contact@zeropointcirque.net

www.zeropointcirque.net

Avec le soutien de :  
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