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TOUT COMME...
...PARCE QUE TOUS DIFFÉRENTS
Aurélie La Sala : mise en piste  • distribution en cours : une danseuse acrobatique, une circassienne au mât chinois, un
circassien, un musicien en live  Olivier Filipucci : régisseur son et lumière•

Dissemblance, similitude, comparaison, identité, pareil pas pareil.. «  Être comme  , mais comme»
qui ? « Différent  , mais de quoi»  ?
Au cirque particulièrement, le corps est un outil sculpté par l exercice, standardisé. Il y a les’
porteurs costauds, les légères voltigeuses, les souples acrobates. Comme une métaphore de
notre  société,  la  piste  du  chapiteau  impose  des  apparences  normalisés.  Et  si  les  corps
parlaient avant la prouesse ? chacun avec sa morphologie singulière, ses possibles ignorés,
hors des normes. Trop gros, trop grand, trop petit, physiques complémentaires, équilibrants. Le
langage corporel devient un langage commun, poids et tailles sont des valeurs ajoutées à la
danse circassienne. 
Aurélie va chercher l expression autour du mouvement de l autre, la spontanéité d un geste et’ ’ ’
d une émotion intime pour les faire fusionner en une rencontre organique. La performance’
artistique naîtra de l interaction des différences, de la mise en valeur de l inégalité. Acrobates’ ’
au sol ou sur mat, musicien, circacienne-danseuse, tous virevoltent, se portent, s entreportent,’
s emportent à l unisson de leur dissimilitude. ’ ’
« Vivre avec son corps, cette enveloppe qui nous tient, l accepter et le pousser encore plus’
loin. En faire une uvre d art ...œ ’  »

NOTE D INTENTION, PAR AURÉLIE LA SALA’

Cette envie est née au fur et à mesure de créations, interventions et ateliers avec divers groupes de
publics, et en raisonnement à des rencontres avec des individus et des artistes, aux corps différents .« »
Inspirée de l empêchement et de la notion performance.’

Dans le spectacle Des Marches  en 2010, on abordait déjà la question de la différence. Le point de« »
départ de cette création a été la rencontre avec une personne n ayant plus l usage de ses jambes et’ ’
avec qui il a fallu chercher d autres chemins physiques pour créer un mouvement de cirque autrement.’

Parmi les actions de territoires que la compagnie mène, nous intervenons dans le cadre du défilé de la
Biennale de la Danse et ce depuis 10 ans. Nous travaillons avec des publics amateurs, de tous âges et
toutes capacités physiques. Ce travail me renvoie au regard façonné par le cirque de l exploit. Si le’
Cirque  est une performance artistique, en fonction des personnes qui le pratiquent, qu attend-on de« » ’

l exploit ? J aime transmettre l idée que chacun à sa mesure a des possibilités, chacun peut créer son’ ’ ’
propre cirque et  son propre exploit .« »

Souvent amenée à travailler avec des adolescents, je suis témoin de leurs difficultés à assumer un
corps qui change et qu ils ne reconnaissent plus. Un regard dur sur les différences physiques de’
chacun, à un âge où ce regard sur soi est central, où les codes sociétaux deviennent extrêmement
prégnants. On se réfère aux modèles qui nous sont donnés  dictés ?…
Des codes qui concernent tout le monde et tout âge au final. Suis-je normal ? Mais qu est-ce que la’
normalité ?

Je veux être comme lui comme eux , faire  tout comme ...« »
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Cie Virevolt

vendredi 9 avril
20h30

durée : 1h
pour adultes et enfants des 8 ans
tarif normal : 15€
tarif réduit : 12€
tarif très réduit : 9€

19H30 • APÉRO SANS PLATEAU
DANS LES COULISSES DU CASTELET • Musée des Arts de la Marionnette

Guignol, à Lyon, il fait partie de la famille. Mais qui sont ses lointains cousins ?
Voici  l histoire  de  la  marionnette  depuis  les  rites  du  moyen  âge  jusqu aux  jeux  de’ ’
l enfance. Les origines de cet art populaire et savant, millénaire et universel, ses secrets’
de fabrication, ses techniques de jeux, ses liens avec les autres formes artistiques. Et
pour  vous,  l opportunité  d'expérimenter  la  manipulation  de  divers  pantins  issus  des’
collections du musée ! 

VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l A7 :’

sortie Vénissieux / Saint Priest
puis sortie Corbas-centre puis le Polaris

Depuis l A46 :’
sortie 14 Corbas / Vénissieux

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage
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