
présente

Cirque

Spectacle familial

Durée: 45 min

https://youtu.be/hT_t5Ci0XBA


Une malle,

des diabolos,

des balles.

Une malle,

un rêveur,

une chipie.

Une malle,

du rire,

des larmes.

De cette rencontre entre deux personnalités, entre

cirque, danse et théâtre, naît un spectacle, alliant humour

et émotion.

Etonnante vibration entre le désir d'être seul et le besoin

d'être à deux. "Elle et Lui" sont là pour chercher

l'équilibre de la relation à l'autre, aux autres, à soi-même.

Observation, concession, répulsion, attraction, dérision.

Spectacle

L’homme à la malle
Portés acrobatiques, jonglerie, 

tissu aérien



Public: familial

Durée : 45 mn

Espace scénique :6 m x 6m

Hauteur: 5 m sans tissu aérien, 6 m avec tissu

aérien

Tissu aérien : Un point d’accroche type IPN

doit être accessible. S’il n’y a pas de point

d’accroche possible, une structure viendra

s’ajouter (plan sur demande, 12m sur 6m au sol

nécessaires). Portique autonome : pieds reliés

par des câbles, pas besoin d’ancrage.

Lieu: en extérieur ou en salle

Temps de montage/démontage: de 30 minutes

à 1 heure 30 si l’installation d’une structure

pour le tissu aérien est nécessaire

Son: apporté par la Compagnie (sono, lecteur

CD ou clef USB)

Lumières : nécessité d’avoir 3x16 A en salle.

Fiche technique détaillée: nous consulter

Fiche technique simplifiée



La compagnie de cirque est née de la rencontre

de deux artistes, deux univers réunis autour d'une

malle.

Sophie Damblin, danseuse, et Stéphane

Asselborn, jongleur, partagent leurs passions

pour donner naissance à un numéro de portés

acrobatiques.

Par la suite, la jonglerie à quatre mains apparaît.

Les numéros deviennent des spectacles

pluridisciplinaires où balles, massues, diabolos,

danse et tissu aérien sont présents.

Collaborant avec d'autres associations dans un

premier temps, la volonté d'une association

propre s'est manifestée, de façon à pourvoir être

plus proche de leurs envies. C'est ainsi qu'en 2016

est née la Compagnie Lomalamal.

La Compagnie



lomalamal@gmail.com

www.lomalamal.com

Diffusion et communication

06 26 04 62 82

Compagnie Lomalamal – association loi de 1901

Siège social: 2 impasse de la planquette 

62 138 Violaines

SIRET: 82204357600013

Contacts
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