Enlivrez-vous
Compagnie du Contrevent

Jouer avec les mots, jongler avec les livres.
Langues écrites, langages du cirque en miroir et en écho.

Spectacle de cirque
tout public

Enlivrez-vous / Délivrez-vous
Le livre convoité, le livre ostentatoire.
Le livre jalousé, partagé, dérobé.
Le livre corps à corps, cœur à cœur, dans la danse comme dans la lutte.
Le livre à réveiller les vieux démons,
A réveiller un mort ou un prince endormi.
Un livre à s'esbaudir.

Ces deux là sont-ils lecteurs ?
Sont-ils personnages d'un livre ?
Ne sont-ils pas aussi tout simplement mots ?
Mots acrobates, mots qui dansent,
Mots qui se séparent, se rapprochent, s'entrechoquent
Mots pirouettes entre l'assise et l'équilibre instable
Où le livre n'est pas simple accessoire mais troisième personnage.

Enlivrez-vous s’installe chez vous

Fiche technique
Durée : 40 minutes
- Espace au sol plat
8 x 8 mètres minimum
- Hauteur minimale souhaitée
4,50 mètres
Nous contacter si vous disposez d’un
espace plus petit car le spectacle peut
facilement s’adapter

Besoins particuliers
Deux chaises ayant un dossier en
partie « plein »
Envisager des chaises pour le public
(au moins quelques unes)
Un éclairage si besoin
Une sonorisation adaptée à la jauge
Une personne devra s’occuper des tops
musiques durant le spectacle.
Cette personne devra être présente lors
d’un temps de filage du spectacle.
Prévoir un espace de loge et
d’échauffement pour les artistes
Arrivée des artistes sur site environ
deux heures avant le début du spectacle

Enlivrez-vous / On parle de nous
C’est une demi-heure de rire assurée !
Quel bel hommage rendu à la lecture pour notre plus grand plaisir :
Bien sûr que nous allons nous enlivrer !
Isabelle C., bibliothécaire

Entre Charlot et Buster
Keaton tout droit sortis
d'une bibliothèque.
On rit, on frémit !
Anne I., institutrice

J'ai eu cette chance-là de voir entre leurs pages...
c'était nouveau... c'était grand...
c'était en livres...partout
faites les venir...
faites les venir...
faites les venir...
Thomas Scotto, auteur jeunesse

Enlivrez-vous / Contactez-nous
cieducontrevent.weebly.com
cie.contrevent@gmail.com
Enlivrez-vous
Enlivrez-vous

En France
+336.32.71.00.36
En Belgique
+324.89.220.388

