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À Sens Unique / Cirque Exalté / Cie La voie ferrée
Go to the dogs / Aune

Cabaret de cirque et musique
électrobatique

Cabaret de cirque et musique
électrobatique

1h10 - Salle & chapiteau (circulaire) - Tout public - En 3d 



L’équipe
Aviva Rose Williams - Mât chinois ; Jeux icariens
Constanza Sommi - Roue Cyr ; Jeux icariens
Cyril Combes - Mât chinois ; Jeux icariens
Benjamin Renard - Vélo ; Jeux icariens
Hélène Leveau- Corde molle ; Jeux icariens

À Sens Unique

Sara Desprez - Portés ; Jeux icariens
Angelos Matsakis - Portés ; Jonglerie

Cirque Exalté

Emiliano Ferri - Portés ; échelle libre
Cie La voie ferrée

Go to the dogs
Arnaud Edel - Guitare
Jean-Emmanuel Doucet - Batterie
Samuel Foucault - Basse ; Contrebasse

Simon Carbonnel - Machines ; Chant
Aune

Thibaud Rocaboy - Son ; Régie générale
Technique

Quelqu’un  - Lumière

Un spectateur a dit : “Et bha ça valait le déplacement de venir !”

Guillaume Cornu - Administration
Bureau

Benjamin Renard  - Diffusion



Merci bonsoir c’est rock, c’est électro, c’est sans filet, c’est généreux, c’est 
con et beau, vivace et tenace, sensass, pirouettasse et maracas. C’est un 
élan de fraîcheur avec des artistes exaltés, de la musique live jusqu’à plus 
soif, du cirque déjanté pour un résultat débridé, loin d’être seulement à 
sens unique. C’est un spectacle youpi, groovy, funky, chapeau pointu avec 
une ou deux roulades arrière pour fêter ça. 
Pendant 1h10 le spectateur est face à une ardeur qui monte, qui s’emballe, 
un peu, beaucoup passionnément, à la folie...  Et bien, dansez maintenant !

Avant propos

MERCI BONSOIR

Après propos

Ce projet est né d’une carte blanche proposée par la cité du cirque Marcel 
Marceau au collectif À Sens Unique. Il s’agissait de fêter les 10 ans de la 
cité du cirque, tout ce beau monde a donc été rassemblé pour un spectacle 
éphémère sous le signe de la fête circassienne. 

Le but ultime de cette équipe hybride est de vouloir tout péter sans rien 
casser, avec une énergie fraîche et débordante qui se ressent sur scène et 
qui vient embrasser le public à pleine bouche. La forme est celle bien con-
nue du cabaret ; chaque artiste est arrivé avec une 
proposition artistique courte et explosive et de cette base musique 
et cirque se sont tissés et le tout s’est soudé. Le spectacle de la carte 
blanche a été créé pour un “one shot”, évidemment, c’est l’idée d’une carte 
blanche… Mais le matos à peine bouclé, il y avait déjà une envie générale 
de recommencer. Ils ont les crocs pour repartir de plus belle et partager ce 
projet passager qui peut encore rouler. C’est comme une grosse colo 
électrobatique. Ça serait dommage de ne pas remettre ça... 

Présentation



Nous défendons un cirque sur-vivant ! 

On aime pour ce qu’il est, avec son histoire et ses rites et on 
aime aussi se creuser les méninges pour proposer une forme 
réfléchie et généreuse. On ne cachera pas notre grosse en-
vie de belle technique. Ce cirque éveillé et inépuisable est au 
coeur de cette proposition artistique. Il y a autant de préten-
dants en piste que de diversité de numéros et de disciplines 
: ça passe du vélo acrobatique planant à l’échelle libre luna-
tique, des portés avec les mains bouillant à d’autres, bien bien 
rock, mais avec les pieds... Ça slalome du dark à l’absurde, du 
beau au moins beau avec pour seul prétexte celui d’offrir ce 
que l’on a chacun au plus profond de nous pour un résultat 
collectif dynamité. La tension monte infiniment, les corps se 
délient, les cerveaux sont en délire, les gens se croisent et les 
agrès s’entremêlent. 

Un raz de marée électrobatique : douceur... bonheur... MERCI 
BONSOIR ! 

Le cirque



Pas question d’appuyer sur play et d’attendre que 
la piste se déroule. C’est maintenant, ici, en contact 
direct avec le cirque, sa sueur et les spectateurs ! 

Pour ce projet, 2 groupes se sont réunis pour fu-
sionner dans un tourbillon électro-rocko planant 
puissant. 
D’un côté, il y a Aune, et son électro rêveuse 
tapissée de boucles synthétiques, de mélodies ex-
otiques et vagabondes. Une voix baladeuse, la com-
plainte d’une trompette qui s’envole, un rythme 
accidenté, la puissance des synthés. 
De l’autre c’est le trio Go to the dogs et sa patte sur-
puissante empruntant aussi bien au jazz et au rock 
qu’aux musiques improvisées. C’est un son brut, 
de belles mélodies, des structures musicales toutes 
chamboulées pour nous ballader un petit moment 
avant de nous faire retomber sur leurs pattes. 

Le résultat de cette combinaison est à la fois 
sensuel et abrasif, revigorant et pénétrant, et c’est 
en live que ça se passe ! Tout le monde est dans 
ce même bateau, sur une mer spectaculairement 
agitée où nous arriverons tous à bon port. 

La musique



Besoins Technique

CRÉDIT PHOTO : Laurent Foulon ; Simon Palasset

• Espace total de 13m x 13m. Espace circassiens de 9m rond.
Espace musiciens composé 2 îlots de 2mx2m et 2 îlot de 1mx2m

• Plateau lisse, rigide, plat et horizontal, de préférence au sol.

• Hauteur: 6m de dégagement au-dessus de l’espace de jeu. 

• Points d’ancrage : 4 points de 500kg de résistance. 

• Système de son adapté au lieu et 7 retours. Une fiche technique son sera 
disponible prochainement.

• Implantation lumière avec au minimum 6PC 1kW, 10 PAR64 CP62 et 6 PAR 
Led. Une adaptation de l’implantation sera effectuée par nos soins.

• Une grande loge accessible rapidement ou de grandes coulisses

• Régie lumière et son en salle

• En tournée : 14 personnes 

Contacts

Administration

Général

Technique
Thibaud Rocaboy - technique.collectifasensunique@gmail.com

Guillaume Cornu - lenvoleur@gmail.com

Benjamin Renard  - bnrenard@gmail.com
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