Cabaret Cirque au
Moulin du Berceau

Cabaret Cirque
au Moulin du Berceau
Saint-Aubin Château-Neuf

samedi 30 mai 2015 - 19h30

Équilibres
Contorsion
Jonglage
Magie mentale burlesque
Acrobaties aériennes
Musique
Lectures

dîner-spectacle

Repas avec apéritif, plat, fromage, dessert, café
		
Boissons en sus
Tarifs

Enfants jusqu’à 12 ans : 10 €
Adultes : 20 €
Tarif spécial de soutien au projet : 30 €
Nombre

de places limité, sur réservation uniquement

Réservations




Je Réserve !

Nom...............................................
Prénom ...........................................
Mail ou tél (pour vous confirmer que nous avons reçu
votre réservation)..........................................

.................................................................

 Repas enfants : nombre. ........ x 10€ = ..............€
 Repas adultes : nombre ........ x 20€= ..............€
 Repas soutien : nombre ........ x 30€= ..............€

Adriana Guéant © Photo Ph.. Cibille, 2014

Tél. 03 86 73 05 14 (de 19h à 21 h)
Mail resa@collectif-musiques-danses.fr
Courrier : Collectif Musiques et Danses - 2, rue boute
chien - 89110 Saint-Aubin Château-Neuf

s amedi
30 mai 2 0 1 5
1 9h 30

Saint-Aubin Château-Neuf
7 artistes pour un dîner-spectacle unique

					
TOTAL nombre repas ............... prix = ............... €

Adriana Guéant - Brigitte Bouchu - Christelle Dubois
Laurent Bienaimé - duo Les Mentallos - Robin Mansanti

Chèque à l’ordre de Collectif Musiques et Danses.
La réservation n’est effective qu’à réception du règlement.

Une initiative de L’Oiseau
à ressorts et du Collectif
Musiques et Danses

licence n°
3-1073081

Expériences de cirque
à perdre la tête
Fin mai, Saint-Aubin Château-Neuf accueille pour la deuxième
fois des artistes de cirque contemporain ; en mai 2014 les étudiants de l’ENACR (École Nationale des Arts du Cirque de Rosny)
avaient offert au village une belle performance en clôture de
leur semaine de résidence au Moulin du Berceau. Cette année,
les promoteurs de l’expérience, l’Oiseau à ressorts et le Collectif
Musiques et Danses, proposent un dîner-spectacle.
Sur invitation de Philippe Cibille, photographe du cirque contemporain, ce sont cette fois des circassiens confirmés qui se prêtent
au jeu. Ils se rencontreront pendant quelques jours, au Moulin du
Berceau de Saint-Aubin Château-Neuf, pour concocter une soirée cabaret qui sera une soirée unique puisque ces sept artistes
sont réunis spécialement pour l’occasion, pour nous époustoufler
et nous faire rêver le temps d’un bon repas.
LES ARTISTES

Christelle Dubois
www.au-ras-des-paquerettes.com
Équilibriste et contorsionniste,
Christelle développe un travail
à mi-chemin entre l’univers du
cirque et celui de la danse. Au
travers de sa gestuelle inspirée
de la langue des signes, elle
invente un véritable langage
fait de pieds et de mains.
L’univers intimiste et visuel ainsi
créé donne l’impression d’une
danse à l’envers où le public
ne sait plus où donner de la
tête.
Collectif Musiques et Danses
www.collectif-musiques-danses.fr
cmd.st_aubin@yahoo.fr

Brigitte Bouchu
Danseuse douze ans dans une
compagnie de danse contemporaine, elle a ensuite exercé
ses talents et sa sensibilité
pour amener la création artistique dans des lieux comme la
prison, l’hôpital. Aujourd’hui,
investie dans des pratiques
« hors les murs » aux côtés de
l’écrivain Jean-Paul Michallet,
pour amener l’écriture dans les
jardins et autres lieux et publics non conventionnels, elle
a rencontré la lecture à haute
voix dans laquelle elle se coule
comme dans une danse.
L’Oiseau à ressorts
www.oiseau-a-ressorts.org
contact@oiseau-a-ressorts.org

Laurent Bienaimé
www.laurent-bienaime.com
La recherche de l’équilibre est
une nécessité dans la vie. Le
« Groom » : il arpente les routes
de tous les pays, sa « valisesurprise » à la main. Ce bagage
indispensable lui fournit quantité
d’accessoires lui permettant de
se tenir sur les mains, préférant
marcher la tête en bas pour
mieux vous faire découvrir le
monde à l’envers.

Les Mentallos
www.lesmentallos.com
Divinations, prédictions, télépathie, lecture dans les
pensées, kleptopsychologie.
Les Mentallos allient magie
visuelle et prodiges mentallistes. En vous invitant à
goûter la molécule miracle
pour explorer ce qui se cache
au-delà de votre horizon
cérébral habituel, ils vous
promettent, sinon la toute
puissance cérébrale, au moins
de passer une bonne soirée !
Les Mentallos, un spectacle
physique et mental où neurones et zygomatiques sont
soumis à rude épreuve.

Robin Mansanti
https://fr-fr.facebook.com/
robin.mansanti
Il y a quelques années, à
l’âge de 17 ans, Robin Mansanti est tombé en amour
pour Chet Baker, en regardant une vidéo de son Live at
Ronnie Scott’s. Ce jour-là, il a
décidé de devenir trompettiste. Il a appris à jouer tout
seul, ou plutôt, avec Chet : en
observant la façon dont celui-ci appuyait sur les pistons.
C’est un dialogue silencieux,
une histoire d’amour entre un
génie mort et un jeune homme
surdoué, une histoire de compagnonnage et d’admiration.

Adriana Guéant
L’artiste brésilienne propose
une recherche aérienne autour
du cerceau. Ce numéro aérien
très fluide, mélange légèreté,
beauté et sensualité. Ses
qualités prévalent aussi pour
son numéro de tissus (rouge).
Enfin, un numéro de malle
magique est annoncé.

