
Le plus petit Cirk du bord du bout du Monde 

Quelque part, au bord du bout du monde, il  existe un caillou en lévitation, un monde
parallèle, léger, loufoque, aérien où le temps est suspendu...
Cette petite planète, maintenue en équilibre par un être mi-homme mi-caillou va être
bousculée par l’arrivé tempétueuse d’une étrange jongleuse.
Elle insufflera un vent de liberté (au sens propre comme au figuré) sur ce microcosme.

Ce spectacle sans parole met au service de la narration, exploits circassiens, magies et
bricoles.
Une invitation au voyage.

Mise en piste : Opopop
Regard Suisse: Markus Schmid
Manipulations de cailloux et dressage de hula hoop : Karen Bourre
Illuminations, vents tumultueux et assaisonnement : Julien Lanaud

Production : Cie Opopop / Soutien - co production : Région Bourgogne Franche-Comté,
Ville  de  Dijon,  Conseil  départemental  de  Côte  d’Or,  Théâtre  Mansart  et  le  réseau
Affluences-réseau du spectacle vivant en Bourgogne-Franche Comté.

Durée :  55 min 
A partir de : Tout public familial à partir de 4 ans, en scolaire, à partir du CP)
Jauge : 250 maximum (à adapter selon l’âge des enfants et la configuration du lieu)

AUTRE PROPOSITION DE TEXTE

Quelque part dans la galaxie, au bout du monde, là ou les rochers volent dans les airs, il
existe une terre peuplée d'animaux étranges. Un minuscule roc habité par un être mi-
homme mi-caillou, une sorte de troglodyte solitaire dont l'existence tranquille va se voir
bousculée par l'arrivée d'une curieuse voyageuse. Une aventurière aux semelles de vents
qui  porte  le  cirque  en  elle.  Comment  ces  deux  personnages  vont  ils  apprendre  à
s’apprivoiser ?

Un  cirque  minimaliste  et  fantastique  composé  d’exploits  circassiens,  et  de  bricoles
magiques.

Un grand voyage à faire en famille qui insuffle la liberté et éveille le goût de la rencontre. 

Un univers loufoque où la gravité n’est décidément pas la même.

« ….un spectacle plein d'invention et de créativité.  Deux protagonistes  complètement
loufoques  qui  se  cherchent  et  s'évitent  entre  jonglage,  illusion,  imagerie  et  magie...
quelque part sur une planète où l'on pourrait croiser sans surprise le Petit Prince de Saint-
Exupéry... » Jérôme Gaillard- Magma Magasine


