
 

RENDEZ-VOUS CIRQUE - SEANCES GROUPES
PRESENTATIONS DE SPECTACLES EN CREATION 

Archaos propose aux compagnies de cirque des temps de résidences : sur des périodes d’1 
à 3 semaines Archaos met à disposition un espace équipé pour la recherche et la création 
et accompagne ainsi les artistes à différentes étapes de réalisation de leurs spectacles. 

Les compagnies accueillies en résidence ont la possibilité de présenter au public une étape 
de travail de leur création. Moment privilégié de découverte et de partage, cette 
rencontre permet aux artistes de faire partager l’intimité de leur processus de recherche, 
et aux groupes d’assister aux coulisses de la création et de rencontrer les artistes à l’issue 
des présentations. 

CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS CIRQUE de septembre à décembre 
2019 : 
JEUDI 26 SEPTEMBRE 14h « Je tirerais pour toi » Collectif Merken Pamela Pantoja   

LUNDI 14 OCTOBRE  14h « La 8ème balle du jongleur » Duo Zenzero e Canella    

MERCREDI 23 OCTOBRE  14h (Rdv cirque spécial vacances) :« Vroom »  Des hommes qui 
portent et des femmes qui tiennent-  

MARDI 5 NOVEMBRE 14h « Open Cage » Hors Surface 

JEUDI 5 DECEMBRE 14h « Hêtre » Libertivore       
   

Gratuit sur réservation  
Contact :  
Sophie de Castelbajac 
 sdecastelbajac@archaos.fr 
 04 91 55 61 64 
Adresse : Archaos-  22 boulevard de la Méditerranée 13015 Marseille 
Accès : Métro Bougainville + bus 25 ou B2, arrêt "Billoux, Mairie 15-16" 
Bus 70 arrêt "Méditerranée »

mailto:sdecastelbajac@archaos.fr


 

MERCREDI 23 OCTOBRE A 14H 
« Vroom »  Des hommes qui portent et des femmes qui tiennent  

JEUDI 26 SEPTEMBRE A 14H 
 « Je tirerais pour toi » Collectif Merken Pamela Pantoja  

   
Fabiola est la seule femme ayant participé à une tentative d’assassinat contre le 
dictateur chilien Augusto Pinochet. A travers son incroyable histoire, Pamela Pantoja 
entre en contact avec les luttes de sa mère, sa grand-mère et d’autres femmes dans le 
combat contre l’autoritarisme. Avec la tresse de ses cheveux comme lien entre le 
politique et l’intime, elle tente de s’approprier et de comprendre l’héritage 
fragmentaire dont elle est issue. Ainsi, l’histoire du Chili et son histoire familiale 
s’enchevêtrent, son corps devient luimême un champ de tensions et de rencontres. Je 
tirerais pour toi est un hommage à ces femmes qui lui ont appris qu’il est possible de ne 
pas subir, de se relever et de se défendre. Même au péril de sa vie.

LUNDI 14 OCTOBRE A 14H 
« La 8ème balle du jongleur » Duo Zenzero e Canella 

La Cie Zezero et Canella est un duo de main à main plein d’humour, en plus d’être une 
délicieuse tisane… S’inspirant d’une tradition de cirque insolite, ils renouvellent le genre 
en alliant le cirque d’hier à celui d’aujourd’hui à travers le jonglage, l’acrobatie, la 
contorsion ou encore l’équilibre, accompagnés par les compositions jouées en live d’un 
musicien poly-instrumentiste de grand talent. 



 

  

Ce pourrait être un terrain vague, une place de village, un garage, ou ce que notre 
imagination nous suggère. Ils sont deux à habiter cet espace et tuer le temps. Quand 
l’ennui devient source de créativité, ces deux acrobates aériens nous embarquent dans un 
flot d’émotions, d’ingéniosité, de stupidités, de prouesses physiques, de risques et de 
poésie.  
Sur leur portique, dans cet « univers suspendu », ces deux agitateurs de rêves nous offre 
un témoignage de l’amour qu’ils portent à la vie, confidence de la confiance qu’ils se 
font… 

JEUDI 5 DECEMBRE à 14h 
« Hêtre » Libertivore 

MARDI 5 NOVEMBRE A 14H  
« Open Cage » Hors Surface  

  
Open Cage parle de rêve et d’exploration, d’enfermement et de conquête.  
Deux plans, deux histoires et beaucoup de possibilités…  
Deux personnages partagent une même quête d’équilibre, se questionnent et 
expérimentent de nouveaux espaces. Les murs se dressent et tombent. La réalité 
bascule.  
Grâce au mélange du trampoline et de la danse voltige, l’horizontalité et la verticalité 
se confrontent pour donner naissance à une chorégraphie qui défie les lois de 
l’apesanteur. 
Un saut dans le vide, une échappée belle, le début d’une aventure poétique qui se joue 
de la gravité, un élan incompressible…



 

Une jeune femme s’éloigne peu à peu du 
monde du réel et entre dans une forêt de 
mystères et de songes. Son corps liane 
s’approche, s’insinue, se glisse jusqu’à se 
fondre dans le bois. Dans cet instant de 
solitude, elle ne s’enferme pas. Elle 
prend du recul, de la hauteur aussi. Elle 
rassemble ses forces et ouvre grand les 
fenêtres, celles qui donnent sur l’ailleurs 
et sur l’intime. 

Ce spectacle nous transporte dans un 
univers poétique. Il est né de la rencontre 
des arts du cirque, de la danse et de la 
matière brute du bois. Un corps à corps 
harmonieux et hypnotique entre cet agrès 
hors du commun et cette jeune femme en 
pleine métamorphose.

 


