Cie les Voisins du dessus

DIKTATOR CIRKUS
Drame grotesque pour marionnettes
A partir de 10 ans

Moi, je vous promets un cirque nouveau, libre et moderne !
Et vous, promettez-moi de faire des efforts.
Dès demain, dans la joie, préparons ensemble, mes frères infatigables, considérables,
La grande kermesse !

Parce qu’il y en a toujours un, quelque part,
proche ou lointain,
encore invisible ou déjà effroyable.
Parce qu’on le croyait d’une époque révolue
et qu’il revient inlassablement, décomplexé et arrogant.
Comme il nous dit ce qu’on veut entendre,
on vote pour lui et notre peur l’engendre.

La création comme moyen de résistance
Le cirque est tout aussi fascinant que terrifiant.
Il inspire le respect pour la souffrance endurée.
On y applaudit ceux qui affrontent au quotidien la mort.
C’est le lieu où les artistes se transcendent pour un instant de liberté.
Le lieu de la fragilité et de l’équilibre.
Alors quand arrive le jour où l’on prive ses artistes de leur liberté de création,
Ils entrent en résistance.

Un lundi jour de relâche
Tout est calme sous la bâche
On est tous au ralenti
Pas de spectacle aujourd’hui
C’est à ce moment précis
Qu’un sale type a choisi
De nous rouler dans la sciure
Et gâcher notre futur.
On aurait dû se méfier
De son p’tit sourire figé
Deviner que dans sa tête
Il voulait nous faire la fête.

Kosta prend le pouvoir d’un cirque
et fait subir aux Circassiens des conditions de travail
Incompatibles avec une démarche artistique.

Les Circassiens se retrouvent la nuit
pour vivre des instants de liberté, de création et de rêve.

La mort du Dictateur

Je sais, moi, pourquoi t’es mort : t’es mort parce que t’as rien compris à la vie.
Dompteur d’artistes, ça n’existe pas parce que c’est pas possible.
Là pour l’instant c’est tout vide, tout silence. Mais demain, avec Mirka et tous les autres qui vont revenir,
tu peux même pas imaginer combien on va être heureux.

Si la vie nous joue des tours
Nous bouscule chaque jour
C’est pour rester vigilant
Une façon d’rester vivant
La liberté est fragile
la garder est difficile
Refusons que l’art de vivre
Ne parte à la dérive
Ne laissez pas votre vie
Dans les mains d’un ahuri
Prenez la vie en plein cœur
Et surtout n’ayez pas peur.

Scénographie

Notre compagnie est autonome - Nous venons avec notre lumière et notre son - Le lieu d’accueil prendra en charge la lumière salut et
l’accueil - Noir salle – jauge 90 personnes – Public à partir de 10 ans – Durée du spectacle : 50 mn – temps de montage 3h – Temps de
démontage : 1h30 – Défraiement pour 2 personnes repas et hébergement (lit double) – 0,50 euro/km départ Lespignan.
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