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Approchez, mesdames et messieurs, 
Suivez notre caravane foraine et embarquez dans notre récit :
Plongez avec nous dans la grande histoire de la Technologie!

/Í+XPDLQ�HW�VHV�QRPEUHX[�RXWLOV�LQYHQW©V�DX�ãO�GX�WHPSV�
9HQH]�YLYUH�OÍLQFUR\DEOH�©YROXWLRQ�GH�OD�FXLOO¨UH�MXVTXÍDX[�l�LTXHV�{�

Oui, vous les connaissez très bien ces fameux « iques » :

OH�UDGLRSKRQLTXH��OÍ©OHFWURQLTXH��OÍLQIRUPDWLTXH�HW�OH�QXP©ULTXH�
Certains d’entre nous les ont vu progresser,

GÍDXWUHV�RQW�JUDQGL�DYHF��FRPPH�VÍLOV�©WDLHQW�GH�ãG¨OHV�FRPSDJQRQV�

d’autres ne peuvent imaginer un monde sans eux,
FDU�ãQDOHPHQW�LOV�VRQW�HQWU©V�GDQV�QRWUH�TXRWLGLHQ�

Nous sommes leurs créateurs  ou simplement leurs utilisateurs,
Mais aujourd’hui,changeons pour devenir leurs dompteurs !



Note d’intentionNote d’intention

Plongeon dans l’univers du cirque forain 
mais dans une version mêlant histoire des 
RXWLOV�GH�QRWUH�FLYLOLVDWLRQ�HW�GUHVVDJH� 

La volonté du spectacle est de rassembler le cirque, ses racines, avec 
OH�SU©VHQW�HW�OH�IXWXU�GH�QRWUH�FLYLOLVDWLRQ�
Le cirque, cet art populaire, spectaculaire, quelque fois forain, empli 
GÍDQLPDX[��VRXYHQW�©WUDQJH��PDLV�VXUWRXW�SR©WLTXH�
Une des spécialités de cet art : 
OD�PDQLSXODWLRQ�� &HOOH� GÍREMHWV�� SDUIRLV� GDQJHUHXVH��0DLV� DXVVL� FHOOH�
GÍªWUHV�YLYDQWV��OH�GUHVVDJH��&HV�GHX[�W\SHV�GH�PDQLSXODWLRQ�VRQW�UHOL©V�
SDU�OH�IRXHW��/ÍRXWLOV�GX�GUHVVDJH��TXL�HVW�GHYHQX�©JDOHPHQW�XQ�REMHW�
FRPSOH[H�YLD�OD�MRQJOHULH�

Un duo insolite fait voyager le public jusqu’à la bonne place, tout comme le faisait les                    
VDOWLPEDQTXHV� �OD�UHFKHUFKH�GX�OLHX�SDUIDLW�SRXU�LQVWDOOHU�OÍHVSDFH�VF©QLTXH��

Un charriot tiré par deux vélos acrobatiques, s’ouvre et se déplie, pour déployer un 
manège empli d’animaux électroniques 

(un arraifnée jongleuse, des drônes moustiques, des souris d’ordinateurs, des puces 
©OHFWURQLTXHV���

La transposition du cirque moderne des années trente à un spectacle participatif 
OXPLQHX[�VH�FU©H��HQFKD®QDQW�OHV�QXP©URV�YLVXHOV�HW�FRPLTXHV�

(W�HQãQ�OH�QXP©ULTXHÕ��O
Í©OHFWURQLTXH��OÍ
LQIRUPDWLTXH��OH�UDGLRSKRQLTXH��
7RXV�FHV�

LTXHV

�TXL�QRXV�HQWRXUHQW�GDQV�QRWUH�TXRWLGLHQ��TXL�RQW�GHSXLV�
XQ�SHX�SOXV�G
ÍXQH�YLQJWDLQH�G
DQQ©HV�SULV�SODFH�GDQV�QRWUH�YLH�DX�SRLQW�

GH�GHYHQLU�LQGLVSHQVDEOHV��
Dans cette nouvelle ère connectée, ils donnent de la distance tout en la                
VXSSULPDQW���,OV�VRQW�OHV�QRXYHDX[�FRPSDJQRQV�GH�O
Í+XPDLQ�GX�;;,�¨PH�

VL¨FOH��



Coline Mercier 

-HXQH�DUWLVWH�FU©DWULFH�RULJLQDLUH�GH�%UHWDJQH�

Suite à un parcours scolaire circassien auprès d’écoles 
FRPPH�O
Í�FROH�1DWLRQDOH�GH�&LUTXH�GH�&K¢WHOOHUDXOW�� OD�
IRUPDWLRQ�SU©SDUDWRLUH�GH�OÍ�FROH�GH�&LUTXH�GH�4X©EHF��
c’est au sein de la formation artistique du Centre            
Régional des Arts du Cirque de Chambéry qu’elle crée 
deux numéros de clown, Miss Catastrophe et 1,2,3 en 
3LVWH��

Puis sa première création long format Seule en Roue 
TXL�UH§RLW�WURLV�SUL[�G¨V�VD�SUHPL¨UH�DQQ©H�GH�GLǡXVLRQ���

  Lukas Vaca

1©� �%RJRW¡��&RORPELH��,O�FRQQD®W�OH�WK©¢WUH�GH�UXH�HW�OH�FLUTXH� �
O
Í¢JH�GH����DQV�HW�G©FLGH�GH�IDLUH�GH�OÍ
DUW�VRQ�VW\OH�GH�YLH��
,O�D�WURXY©�XQ�SODLVLU�SDUWLFXOLHU� �MRQJOHU�HW� �GDQVHU�

,O�VH�VS©FLDOLVH�GDQV�OD�WHFKQLTXH�GH�5RXH�&\U�HW�PDQLSXODWLRQ�
G
ÍREMHWV� �OÍ
©FROH�&LUNR�9HUWLJR�� �7XULQ�HQ�,WDOLH��
3OXV�WDUG��LO�LQW¨JUH�OH�FXUVXV�DUWLVWLTXH�FHUWLãDQW�l�$UWLVWH�GH�
Cirque et du Mouvement»  à Arc en Cirque, centre régional des 
DUWV�GX�FLUTXH�GH�&KDPE©U\�

,O�HVW�GLSO´P©�HQ�WDQW�TXH�FU©DWHXU�GH�PRGH�HQ������ �%RJRW¡�

(Q������LO�FU©H�VRQ�SUHPLHU�VSHFWDFOH�HQ�VROR��/OD�1R���8QD�UHDOLGDG�
SDUD�QR�VHU�ROYLGDGD�
(Q������LO�FU©H�VRQ�GHX[LHPH�VROR��,VRP¨UH���$�&RUSV�3URSUH�

Par quiPar qui



����/Í�TXLSH�
      Artistes créateurs : Lukas Vaca Medina et Coline Mercier
      Constructeur décors : David Chateldav
               Oeil extérieur : Hugo Varret
      Coder créatif : Hugues Lahaire
      Création 3d : Ismael Fernandez
      En recherche du créateur lumière

Pour QuandPour Quand
Écriture : année 19-20

9-15/10/20 - Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault (86)
9-14/11/20 - Maison des Jonglages de la Courneuve (93)

23-27/11/20 - Espace Culturel Jean Blanc de la Ravoire (73)
5-9/01/21 Salle Saint-Jean La Motte Servolex (73)

22-27/02/21 - Maison des Jonglages de la Courneuve (93)
1-5/03/21 - Espace Malraux Scène Nationale Chambery Savoie (73)

9-18/03/21 - Centre Artistique Départemental de Savoie (73)
12-18/07/21 - Fabrique Jaspir, La Côte St André (38)

Automne 21 - Hiver 22 - Construction décors et drone, Savoie (73)
28/03 au 01/04/2022 Espace Malraux Scène Nationale Chambéry Savoie (73)

10-23/04/22 - MJC Les Carrés, Annecy (74)
Printemps 22 - Parc Omeyocan, Pougnadoresse (30)

Printemps 22 - Collectif des Possibles, Parc de Wesserling (68)
Printemps 22 - MJC Le Totem, Chambéry (73)

6RUWLH�RǢFLHOOH���MXLOOHW���



Fiche Technique 
Résidences

&U©DWLRQ���=22����
'LǡXV©�SDU���/
Í(ǡHUYHVFHQWH�Ê�&ROOHFWLI�GÍ
$UWLVWHV
Artiste : Coline Mercier et Kevin Lukas Vaca Medina
'XU©H������PLQXWHV
7HPSV�GH�PRQWDJH���G©PRQWDJH�����KHXUH�HW����PLQXWHV

Ce qui est demandé :

� (VSDFH�VF©QLTXH����� ����P�GH�GLDP¨WUH�PLQLPXP
� � � � � ���P�G
ÍRXYHUWXUH�PD[LPXP
        7 m de hauteur minimum

 Sol plat et propre : Sans inclinaison
       tapis de danse / parquet
       carrelage / béton / béton ciré

 En extérieur ou intérieur

 
 Lumière :   En création

� 6RQ��� � $PSOLãFDWLRQ�GH�IDFH��DGDSW©H�DX�OLHX���DXWRQRPLH�SRVVLEOH�

Ce qui est fourni :     
Deux vélos acrobatique

Tous les accessoires numériques

 Musique : En création

Modalités :

8Q�U©JLVVHXU�WHFKLTXH�DX�PLQLPXP�SU©VHQW�SRXU�O
DFFXHLO�HQ�U©VLGHQFH��

&RQWDFWV���/XNDV�9DFD����������������������&ROLQH�0HUFLHU������������������



Avec le soutien de :'LǡXVH�SDU��

OHǡHUYHVFHQWH�FRP

HǡHU�FROOHFWLI#JPDLO�FRP
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http://leffervescente.com
mailto:effer.collectif@gmail.com?subject=Info%20Spectacle

