
Solo de clowne sauvagement émotionnelle, en carton waterproof
Création Cirque Rouages 2019

 
Durée : 45 minutes
Public : Tout public à partir de 8 ans
Jauge : 70 personnes
Sous yourte

Silence : Prénom féminin.
Silence, on lui a dit « tais-toi » plus de fois que « dis-moi ». Et à force qu'on lui dise 
de se taire, Silence a fini par s'enfermer dans un carton. Pour pouvoir crier quand 
bon lui semblait.  Mais aujourd'hui, elle n'en peut plus de cette seconde peau. Elle 
ne sait même plus de quoi ça la protège.
Alors Silence s'épluche pour faire enfin place à son vacarme.
Silence est une parenthèse crue, l'histoire d'un personnage décalé qui aimerait 
trouver sa peau à elle sans faux-semblants et sans armure.

Mentions obligatoires
Le spectacle bénéficie d'une aide à la création 2019 du Département de la Meuse 
(logo obligatoire, à télécharger ici)
Avec le soutien financier de la Région Grand Est (logo obligatoire, à télécharger ici)
Accueil en résidence et aide à la résidence
Avec le soutien conjoint du Théâtre des routes - Association Furies et du château du 
Grand Jardin, un site du Conseil départemental de la Haute-Marne
Accueillie en chantier artistique par Éclat(s) de rue / Ville de Caen (14) 
La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque OCCITANIE
Le Pré malin (71) 
Le CCOUAC - Ecurey Pôle d'avenir (55) 
Accueil en résidence 
Animakt (91)
Commune de Cendras (30)
Zo Prod (86)
Woods Factory (34)

© Cirque Rouages 2019 

Contact 
Elise MONNIER
elise.rouages@gmail.com
+33 (0)7 66 15 90 92

https://www.dropbox.com/s/y9c15aohbuwfzia/GE_QUADRI.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cxv980zjhyka1vc/logo-2015%20(PNG-1000dpi).png?dl=0


Écriture et interprétation Anouk GERMSER
Mise en scène Elodie CERCLEUX
Regard extérieur clown Simone VENDITTI
Composition musicale Anouk GERMSER et Mael OUDIN
Scénographie et construction Sila HERRERA et Clément AGATE
Costumes Lara MANIPOUD
Création lumière, régie générale Mylène PASTRE
Production Charlotte DELEFORGE puis Elise MONNIER
Administration Stéphanie BUIRETTE

Le Cirque Rouages en quelques mots

Le Cirque Rouages, est un collectif créé en 2007 et codirigé par 9 artistes, 
techniciens, musiciens et constructeurs passionnés, tous désirant assembler leurs 
rouages dans le but de créer une mécanique poétique, musicale et corporelle. 
Aujourd’hui entourée d’une vingtaine d’autres artistes et techniciens réguliers, la 
compagnie s’inscrit dans une démarche de création collective où la recherche 
s’articule tantôt autour de scénographies mécaniques et de mouvements 
circassiens, tantôt autour du mouvement dansé, du mime et du clown, avec comme 
volonté commune une musique en live. La compagnie donne plus de 100 
représentations par an à travers toute la France et à l’international. 

Spectacles de la compagnie en tournée
. Silence (en attendant je m’épluche) / solo de clowne sous yourte – 2019
. Là ! / Conte gestuel et musical – 2018
. Boate / Odyssée migratoire pour publics et acrobates – 2017
. _Ondes__ / Performance funambule – 2016
. ...Sodade... / Fable circassienne sur câble infini - 2015
. Zorro, manuel du justicier à l’usage de la jeunesse / Théâtre gestuel familial – 
2014
. Ôm Taf / Mime acrobatique et musique – 2013

Spectacles de la compagnie en création     
. Malandro / thriller circassien sous chapiteau – 2020
. Wonder Petrol / Fable circassienne et rock’n’roll de rue – 2021
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