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AUPRÈS DE MON ARBRE
Voltige de branche en branche

COMPAGNIE RÊVE DE SINGE
compagnie associée en résidence

dimanche 30 septembre • dès 16h



DIMANCHE 30 SEPTEMBRE • DÈS 16H

Auprès de mon arbre
Cie Rêve de Singe

Fabien La Sala : conception • Yohan Lescop : mise en espace • Ninon Noiret : acrobaties • Fabien La Sala, Matthieu Pratz : portés,
danse-escalade • Vincent Lambinet : musique • Christophe Pont : lumières • Sylvestre Venier, Fabien La Sala : création décor

Au centre il  y a un arbre, un grand  arbre de fer,  ce doit être l’automne, il  n’a plus de
feuilles. Pourtant il  est bien vivant,  il  inspire les trois acrobates à la contemplation, aux
souvenirs, au jeu et surtout aux folles envolées.
Il ofre son architecture parfaite et compliquée pour l’impossible équilibre au sommet de
sa plus petite brindille, pour des sauts d’écureuil ahuri, pour une ronde efrénée autour de
son tronc, pour des courses périlleuses sur les branchages.
Ça grimpe, ça se suspend, ça pirouette,  ça bondit  et  rebondit,  et  ça bavarde aussi.  À
l’ombre de l’arbre dénudé la pensée vagabonde, l’esprit divague et le corps s’élance de
branche en branche. Les voltigeurs sont des rêveurs ou des joueurs espiègles, des enfants
qui se souviennent d’une balançoire ou de vieux singes qui aiment à se blottir au creux
d’un  platane  centenaire.  Ils  se  défent  et  s’accompagnent,  les  mots  s’envolent  et  le
déséquilibre se pose sur un rameau haut perché.

Rappelez-vous,  les  mêmes  avaient  poétisé  les  murs  du  Polaris  dans  une  vertigineuse
danse-escalade. Ils nous reviennent pour un spectacle virevoltant, un hymne à la nature,
celle des hommes, celle des arbres.

LA COMPAGNIE

Après la fin de la résidence de Julien Geskoff et la Cie le Bruit des Couverts, nous acceuillons à
partir de cette année, et pour 3 ans la Cie Rêve de Singe en résidence au Polaris.

Fabien La Sala, guide de cordée de sa compagnie, est un
costaud lunaire qui escalade à tout-va, il n’a pas toujours
les pieds sur terre, son horizon est vertical.  Le grimpeur
fou et ses amis perchés vont s’accrocher aux branches,
courir sur les toits, sauter de-ci de-là, jouer à chat perché
ou au cochon-pendu et se poser sur le fl d’une araignée
au plafond.
Le cirque-escalade est une discipline nouvelle, un espace
de liberté avec prise de risques maîtrisée, le juste équilibre
entre la prouesse technique et la poésie légère. Avec ces
acrobates danseurs il va y avoir du mouvement au Polaris,
une souriante rêverie fottera sur les hauteurs.
Nous  allons  être  les  témoins  épatés  des  évolutions  aériennes  d’un  jeune  artiste  sportif  et
contemplatif, puissamment songeur, qui a oublié d’emprunter l’escalier pour monter là-haut.



Auprès de mon arbre
Cie Rêve de Singe

dimanche 30 septembre • dès 16h

durée : 50’ • pour adultes et enfants dès 6 ans
spectacle hors abonnement
tarif d’exception : 5€ pour tous
gratuit pour les abonné.e.s 2018/2019
dans la limite des places disponibles

+ Dès 16h

JOUER DANS LES ARBRES…
Quel est l’arbre qui se cache dans la forêt ? Promenez-vous dans notre pépinière et découvrez de quel bois
sera faite la nouvelle saison. Reconnaissez l’essence, le feuillage, la frondaison de chacun de nos spectacles
et vous gagnerez un abonnement pour une randonnée forestière au fl de la saison.

+ 16h45

LA TOUTE PETITE PRÉSENTATION
Mini balade guidée sur les sentiers de découverte d’une saison buissonnière.

+ Après le spectacle

PIQUE-NIQUE EN FORÊT
Goûtons, trinquons ! Il fait bon déguster le fruit d’une cuisine de saison, toute fraîche, assaisonnée à point,
abondante ; et boire la sève nouvelle des arbres magnifques.

contact :
Virginie Carlier

chargée de communication et des relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr

04 72 51 45 55

VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


