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Elle(s)
Spectacle de cirque sensible pour extérieur intimiste
Tout public
Durée : 1h
Techniques abordées : Tissus aériens, contorsion, houla hop, acrobatie.

Distribution
Metteur en scène – Sylvie MARTIN
Texte – Anne Charlotte MARY
Interprétation - Anne Charlotte MARY

Partenaires
Aides à la production
Conseil Départemental des Deux-Sèvres / Communauté de communes Parthenay
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Ville de St Pardoux (79) – Ville de Fontenay le Comte (85) – Ville de Cours (79)

Synopsis
Ce spectacle est un journal intime mis en corps.
De date en date, de rendez-vous en rendez-vous, de page en page, la pièce nous
invite à vivre les étapes de la construction identitaire d’une jeune femme de son
temps.
De la terre au ciel, du cirque à la danse, du sol au tissu, du rire au larmes l’artiste
nous emporte dans un voyage sensible, au cœur de l’intime, dans un univers à
fleur de peau.

La compagnie

Agenda de diffusion
28 Avril 2016
Festival des lycéens – Lycée Maurice Genvoix de Bressuire (79)

25 juin 2016
Châtillon sur Thouet (79)

8 octobre 2016
Cours (79)

8 Avril 2017
Maison des Cultures de Pays – Parthenay (79)

24 Juillet et 25 Août 2017
« Les errances estivales » - Bressuire (79)

7 avril 2018
Festival « Cirque aux écuries » -Ste Foy la Grande (33)

17 Juin 2018
Mazière en Gâtine (79)

Née dans les années 2000 à Parthenay (79), la
compagnie Carna puise d’abord son énergie dans
les arts du cirque. Une tournée d’un an en Amérique
Centrale (spectacles de rue) pose les bases du
projet artistique de la compagnie : la transversalité
et la rencontre de différents langages (danse, texte,
arts du cirque, arts numériques...).
Notre recherche est proche d’un « théâtre
physique » où la relation à l’autre est essentielle.
Nous envisageons notre compagnie comme un lieu
d’expérimentations,
de
confrontations
et
d’échanges. Éprouver ce langage de l’instant,
animer la matière corporelle comme le foyer de
l’intime et en dégager une forme de communication
simple, de partage avec l’autre.
Les mots ont aussi leur place dans ce parcours
comme une prolongation du corps. Nous aimons
parler de « théâtralité du mouvement ».
Suite aux créations précédentes Les brûleurs de
route en 2010 qui explorait la notion d’exil et 3949,
veuillez patienter qui s’attaquait à la notion du travail
en 2014, la compagnie continue ses recherches
autour de thématiques liées à la société
contemporaine. Pour le spectacle Elle(s), il
s’agissait de questionner la notion de construction
identitaire, et plus précisément comment devient on
« Femme ».
Nous cherchons à créer un langage corporel
singulier à partir de problématiques sociétales, de
l’ancrer dans une scénographie épurée et de le
confronter au texte, à la musique et à la vidéo pour
faire émerger une proposition originale, un point de
vue
La compagnie Carna mêle de front la création
artistique, la mise en place d’actions culturelles et
l’organisation d’événements sur le territoire
parthenaisien.

L’équipe de création

Anne Charlotte MARY - Interprète
Après 10 ans de formation à l’école de cirque de Bordeaux, et
des études universitaires en médiation culturelle, Anne
Charlotte mène de front un poste de formatrice arts du cirque et
d’artiste au sein de la compagnie Cirque en Scène entre 2008 et
2013.
Après quelques créations au sein de cette compagnie, elle créé
un solo de cirque pour les 0-6 ans et quitte Cirque en Scène.
Elle intègre en 2013 la compagnie Carna et créé en 2016 un
deuxième solo « Elle(s) ».
Parallèlement elle continue de se former en cirque et en danse,
Avec Bruno Krief au CNAC à Châlon en Champagne en 2013,
avec Benjamin Maes à Balthazar l’école de cirque de
Montpellier en 2015, avec Carine Kermin de la compagnie
Mastoc Production en 2017, avec Annick Taillon et son
programme Exstrectch en 2017.

Sylvie MARTIN - Metteur en scène
Diplômée du Conservatoire d’Art Dramatique de la Roche sur
Yon, Sylvie Martin est comédienne depuis maintenant dix ans.
Très attachée au travail du jeu du comédien et à son corps, elle
travaille depuis de nombreuses années sur le jeu du clown
comme étape nécessaire au cheminement de cette recherche.
Sylvie Martin est à l'origine de la création de la Compagnie des
Artisans rêveurs sur Fontenay le Comte en 2010.
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