Circa Tsuica
La fanfare cirque du Cheptel Aleïkoum
Présente

Opus 7

Formation musicale et acrobatique à géométrie variable

Les 7 artistes d'Opus7 agitent la fanfare.
Ils la tournent, la retournent et la détournent, le tout dans une ambiance cocasse et
festive.
Ils distillent leur savoir-faire circassien : acrobatie, portés, banquine, main à main,
bascule coréenne et corde volante... sans pour autant lâcher cuivres et percussions !
C'est ainsi qu'au rythme d'un répertoire à mi-chemin entre les Balkans et les jazz-bands
américains, corps et instruments virevoltent avec ces personnages facétieux.
Le tout avec une énergie généreuse qui rend le spectacle...vivant et attachant !

La Fanfare Cirque du Cheptel Aleikoum est née en 2002 au Centre National des
Arts du Cirque où les ciraciens-musicens étaient en formation. Circa Tsuica totalise
depuis plus de dix ans, quatre créations pour la rue, la salle ou le chapiteau et de
nombreuses représentations partout dans le monde… Leur dernière création
« Maintenant ou Jamais » est sortie en avril 2014 à l’Hectare, scène conventionnée de
Vendôme, c’est un spectacle de cirque en musique sous chapiteau. On y parle utopies,
bonheur d’être ensemble et nécessité de l’échange.

Ce spectacle est directement issu d’un autre spectacle la fanfare Circa Tsuica intitulé
Opus 2. Son format un peu plus léger lui permet de se faufiler au quatre coins du
monde pour le plus grand plaisir du public.

Fiche technique indicative :

Durée : 1 représentation de 40 minutes + rappels
Possibilité d’adapter le concept à un évènement particulier en faisant plusieurs
passages la même journée avec maximum 3h d’intervalle entre chaque passage :
 soit 2 sets de maxi 30 minutes chacun ;
 soit 3 sets de maxi 20 minutes chacun.

Espace scénique demandé :
Sol plat et lisse, idéalement plancher ou tapis de danse.
Dimension minimum : 10m par 8m au sol avec 6m50 de haut

Installation :
Temps de montage = 1h, démontage = 1h
Temps de préparation et d’échauffement = 2h

Son : aucune installation n’est nécessaire.
Lumière : pour des représentations en salle ou en nocturne le plan de feu est disponible
sur demande.

Contact diffusion :
Déborah Boeno 06 75 68 44 64
diffusion.cheptelaleikoum@gmail.com

Cheptel Aleïkoum, 5 place de la Poste, 41170 St Agil
Tél. : 02 54 89 74 36 : cheptelaleikoum@cheptelaleikoum.com

www.cheptelaleikoum.com

