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LES PIEDS DANS LES POCHES
Cie Rêve de Singe • Cie associée
• Fabien La Sala : conception, mise en scène et scénographie • Marie-Martine Robles et Julie Loyot : acrobaties et jeu •
Greg Blain : scénographie et régie plateau • Olivier Burlaud : conseiller à la dramaturgie • Aurélie La Sala : coup d’oeil
complice  •  Vincent  Lambinet  :  création  musicale  •  Ludovic  Charrasse  :  création  lumière  •  Lorraine  Jung :  création
costumes • Guy Prunier : texte  • création coproduction le Polaris de Corbas

Rêve de Singe et ses grimpeurs agiles ont toujours bien du mal à garder les pieds
sur terre… Cette nouvelle création sera suspendue entre prouesse physique et
récit poétique, entre le geste fort et le mot tendre. Un monde perché au bord de
l’enfance,  où  l’envers  se  confond  avec  l’endroit,  où  le  désordre  des  souvenirs
s’accorde au présent, conjuguant au pluriel une réalité teintée d’imaginaire. 

Deux personnages,  ou peut-être le même à différentes époques de sa vie,  se
jouent du temps qui passe comme de la verticalité de leur espace. Elles évoluent,
dansent et pirouettent dans ce décor fait d’un mur d’escalade à double face (un
côté intérieur de maison ordinaire, de l’autre côté c’est l’ailleurs, l’indéterminé).
L’une, dans la lune, ne voit pas les casseroles à la queue-leu-leu qui retiennent ses
bottes de sept lieues. Pas tout à fait prête pour un grand départ, elle tourne en
rond et en l’air dans sa petite chambre, seule. Et puis, apparaît cette inconnue
familière, solaire, déconcertante, virevoltante. Celle par qui l’univers va s’ouvrir,
dessus, dessous, dans tous les sens, éveillant la mémoire de l’enfance et surtout
l’envie du devenir. Alors, elles escaladent tous leurs possibles… Une histoire de
retrouvailles avec cet alter ego qui, lorsque l’on marche sur la tête, nous emmène
vers de nouveaux rêves à dormir debout.

LA COMPAGNIE

La Cie Rêve de Singe a vu le jour sous l’impulsion de Fabien La
Sala,  chorégraphe vertical.  Cette année encore,  la compagnie
est associée au Polaris pour grimper toujours plus haut dans les
hauteurs des rêveries !  Fabien La Sala, 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 fil d’une araignée au plafond.e 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.

Vous aurez l’occasion de le recroiser sur ses hauteurs lors de LA
NUIT du  25  janvier  à  19h,  en  compagnie  de  Cie  La  Masure
Cadencée  pour  nous  présenter  NATURAERA :  Une  création
aérienne et musicale mettant en résonance notre espace urbain
et nos corps vivants, notre animalité. En ces multiples murs, faire
sonner  les  voix  humaines,  les  musiques  vibrantes,  grimper,
bondir, escalader, courir, écouter, chanter… comme des bêtes.

+ LABO DE RECHERCHE
RECHERCHES SUSPENDUES
Fabien La Sala imagine un laboratoire d’études autour des arts
de  la  verticalité  pour  acrobates  grimpeurs.  Ensemble,  ils
appréhenderont  les  mondes  en  suspens  comme  un  nouvel
espace  architectural  à  construire,  a  déconstruire,  a  habiter.
chercheront  à  atteindre  les  sommets  de  la  performance
physique dans le geste suspendu de l’escalade, du cirque et de
la danse. Sans doute apercevrez-vous, sur les hauteurs du Polaris, quelques audacieux voltigeurs se
livrant à de vertigineuses expériences.
lundi 6 et mardi 7 janvier • lundi 17 et mardi 18 février • lundi 23 et mardi 24 mars



LES PIEDS DANS LES
POCHES
Cie Rêve de Singe

Dimanche 20 octobre • 17h
durée : 45’ 
pour adultes et enfants des 6 ans
tarif d’exception : tarif normal 10  & tarif réduit€  : 8€
CRÉATION 

+ en représentations Jeune Public en temps scolaire
• jeudi 17 octobre • 14h
• vendredi 18 octobre • 10h
tarif unique 5€

PARCE QU’ON A TOUS L’ÂGE D’ALLER AU THÉÂTRE
Depuis toujours, le Polaris s’adresse à un public intergénérationnel, jeune et encore jeune. Sortir en
tribu est un bonheur partagé, riche d’avis contraires, complémentaires et de sourires complices.

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

https://www.lalanguefrancaise.com/general/ecrire-majuscules-a-e-i-o-u-a-e-i-o-u-a-ae-ae-c-e-e-oe-oe-u-extension-chrome/
https://www.lalanguefrancaise.com/general/ecrire-majuscules-a-e-i-o-u-a-e-i-o-u-a-ae-ae-c-e-e-oe-oe-u-extension-chrome/

