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LA MANCHE met les VILLES EN SCÈNE
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Ce spectacle nous parle du temps. De notre aptitude à en prendre ou à ne pas en
prendre, de la nostalgie, de la fascination pour le passé et du rythme frénétique de
nos vies. Dans une société de plus en plus digitalisée et rapide, le projet interroge
notre quête pour des relations plus humaines et plus directes aux autres et à notre
environnement.
Avec cette création, l’artiste explore sa propre nostalgie, son besoin de ralentir, de
trouver son propre rythme, de prendre du temps pour s’arrêter et regarder autour
de soi. Monki formule l’idée que l’essentiel pourrait résider dans l’expérience plus
que dans le résultat.
Le travail de Monki se caractérise par sa capacité à mixer les disciplines. Combinant
double mât chinois, théâtre et musique live, il offre au public une performance
authentique et personnelle : des vinyls 45 tours associés à de la musique jouée
en live sur une guitare basse et un looper, le public assis en cercle à proximité de
l’espace de jeu… Une atmosphère intime s’installe.
Initialement programmé sur la saison 2019-2020, le spectacle tant attendu Static a
pu être reporté sur l’actuelle saison Villes en scène, au grand plaisir des curieux du
cirque contemporain.

«

Une performance acrobatique immersive et singulière. »

Auteur - interprète : Benjamin ‘Monki’ Kuitenbrouwer
Soutien création : Cathrine Lundsgaard Nielsen
Production, diffusion : Julia Simon
Composition musicale : Roel “Gosto” Vermeer
Regard extérieur : Lucho Smit
Co-production : Shortlisted circusnext 2018-2019,
Regards complices : William Thomas,
co-funded by the EU programme Creative Europe;
Louis Vanderhavebeke
Le Prato – Théâtre International de Quartier,
Lumière : Carine Gérard
Pôle National Cirque – Lille (FR); Plateforme 2 Pôles
Régie : Carine Gérard, Alice Huc
Cirques en Normandie I La Brèche à Cherbourg –
Costumes : Fanny Gautreau
Cirque Théâtre d’Elbeuf (FR); Festival Circolo (NL).
Graphisme : Hanneke Meijers

Plein tarif : 9 €  Tarif réduit : 4 € / enfants de 4 à 16 ans (sauf spectacles jeune public) /
étudiants / demandeurs d’emploi / bénéficiaires du RSA  Spot50 et Va Partout acceptés
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Thèreval • Espace Le Triangle-Hébécrevon / mercredi 14 avril 2021 / 20h30
Lessay • Espace Culturel / jeudi 15 avril 2021 / 20h30
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