Spectacle familial à partir de 2 ans.
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« Entrez, entrez, et vous verrez … Le plus petit cirque du monde !!
Paillasse, son directeur, a rapporté, des quatre coins de la Terre, les plus
incroyables phénomènes … Dont le LION D’INDE ! »

L’humour, la dérision et, avouons-le, un peu de magie, permettent de faire
entrer tous les grands numéros de cirque dans ce petit chapiteau.
Tout au long de ce spectacle le comédien et les marionnettes s’interpellent : On
rit, on rouspète, on panique !!!
Les spectateurs pénètrent ainsi peu à peu dans l’univers poétique et décalé de
la compagnie.

L'équipe :
Véronique Canevet
Benoît Flament

La compagnie BABAYAGA voit le jour en 1997, avec Véronique Canevet et
Benoît Flament. De salles de spectacle en festivals, elle rencontre son public et
découvre les arts de la rue. En 2009, elle prend sa forme collective, avec
l’arrivée de François-Xavier Reinquin, Nicolas Deschildre et Marie Burigat.

Véronique Canevet, scénographe (Arts Décoratifs de Paris), marionnettiste
formée au Théâtre des Mains nues d’Alain Recoing.
Benoît Flament, comédien (Métal Gnoux, Nécros Spirituals,…).
François-Xavier Reinquin, comédien (Conservatoire de Mons – Belgique),
musicien (Métal Gnoux, Nécros Spirituals,…).
Nicolas Deschildre, comédien (Cours Florent), chanteur (Klakomaniak).
Marie Burigat, plasticienne (Beaux-Arts de Tourcoing), auteure (« La vie en
Rosalie », Editions Atria), comédienne/marionnettiste.

A travers ses spectacles, la compagnie BABAYAGA pose un regard décalé,
caricatural, sur le quotidien et s’inscrit dans la vie des gens, petits et grands.
Des marionnettes « parodisiaques », un visuel actuel, détonnant, et une grande
recherche musicale, où se mêlent humour « pop » et dérision, composent
aujourd’hui sa ligne artistique.

CONDITIONS TECNIQUES
Contact : Benoit Flament : 0682837451

JAUGE : 100 spectateurs.
AGE : à partir de 2 ans.
SALLE : 1 prise électrique 220V/16A + terre.
1 loge.
ESPACE SCENIQUE : Ouverture minimum 5 mètres.
Profondeur : minimum 5 mètres.
Hauteur : minimum 2.50 mètres.
DUREE DU SPECTACLE : 50 minutes.
MONTAGE : 1 heure.
DEMONTAGE : 1 heure.
ECLAIRAGE, SON : Nous sommes autonomes, nous fournissons tout le matériel.

Pour connaître les conditions financières, vous pouvez contacter :
Cie BABAYAGA, contact : Marie Burigat
2 cour Brunswick, 60 rue de Lannoy 59000 Lille
03 20 56 79 84 ou 06 79 79 69 28

