Cie Defracto // Circuits Fermés
Date supplémentaire

Dimanche 9 Octobre 2011 à 16h
Centre culturel Jean-Houdremont
(Programmation Maison des Jonglages)
11, avenue général Leclerc 93120 La Courneuve
Tarifs 10 euros (plein) // 5 euros (réduit) // Réservations 01 49 92 61 61

Circuits Fermés
Circuits Fermés traite d’un rapport de dépendance mutuelle. Un être prend acte
de l’obsession de l’autre et plutôt que de chercher à la corriger, il décide de la
vivre avec lui. Le duo évolue en circuit fermé et possède des règles de fonctionnement exclusives et une logique interne. Circuits Fermés entrouvre la porte sur
ces moments de vie.

La compagnie Defracto
Jeune compagnie de spectacle vivant dont l’ambition est de développer un langage corporel et jonglé, cette compagnie envisage la jonglerie comme une discipline graphique et rythmique. Le but est de créer des impressions visuelles, un
graphisme abstrait de points et de lignes formé par des objets en mouvements.
Il s’agit donc avant tout d’un travail de composition dans l’espace et le temps, de
la création sur scène d’une image à la fois abstraite et vivante.
Ecriture/Interprétation :
Minh Tam Kaplan
et Guillaume Martinet
Création sonore :
David Maillard
Scénographie :
Marie-O Roux
Création lumière :
Dominique Maréchal
Regard extérieur :
Audrey Jacquiot

Accompagnement à la création
La Maison des Jonglages et le Centre culturel Jean
Houdremont, grâce à une aide de la DRAC Île de
France, aide et accompagne ﬁnancièrement un projet
de création jonglée par an. En 2011, ce dispositif a
permis à la Cie Defracto d’être accueillie à plusieurs
reprises en résidence de création et de présenter
20 mn d’extraits de son travail lors du Festival
Rencontre des Jonglages 2011.

Avec le soutien de : Jeunes Talents Cirque Europe 2009-2010 opération ﬁnancée avec le soutien de la Commission Européenne, du Carré Magique – pôle national des arts du cirque
en Bretagne, de la Maison des Jonglages en résidence au Centre Culturel Jean Houdremont de La Courneuve, et la DRAC Ile-de-France, La Cascade – Maison des arts du clown et
du cirque, Circa – pôle national des arts du cirque, Les Migrateurs – associés pour les arts du cirque. // Ce projet a bénéﬁcié du dispositif SACD et SYNDEAC : EN 2011, PASSEZ COMMANDE ! // Accueil en résidence : Domaine d’O – domaine départemental d’art et de culture (Hérault), Theater op de Markt - Dommelhof, Espace Périphérique, Crying Out Loud,
Cirko – Center for New Circus,Le Samovar, Le Maillon - Théâtre de Strasbourg scène européenne, Théâtre l'Allan, Scène Nationale de Montbéliard, Cirkus Cirkör, Subtopia.

La Maison des Jonglages est une association en résidence au Centre culturel Jean-Houdremont de la ville de La Courneuve. Elle a pour objectif
de promouvoir et développer le jonglage comme discipline artistique. Notre volonté est de devenir un épicentre fédérateur où grand public,
artistes professionnels, amateurs, programmateurs et structures d’accueil viennent rencontrer des compagnies de jonglage, des artistes en
gestation, des projets en cours et ainsi découvrir la richesse et la diversité des jonglages d’aujourd’hui.
La Maison des jonglages est soutenue par la région Ile de France, subventionnée par la Ville de La Courneuve, le Conseil Général de Seine-StDenis, la DRAC Ile de France.
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