
Numéros/ Spectacle

             6mn, contorsion

! «De la grâce, de la légèreté, une douce 
corporalité pour un moment de détente 
désarticulée.»

Le numéro de contorsion existe depuis que 
Manon a neuf ans. Il a été joué pour plusieurs 
spectacles, dans différents contextes et sous 
plusieurs formules. Associé tantôt avec du houla-
hoop, du chant, du théâtre. 

         10mn, contorsion, chant

!
! «Une ruelle sombre,une fille de la rue,une 
petite gavroche.Elle chante la misère.
Un clown blanc, plein d'espérance, l'emmène dans 
le monde du cirque, un monde exalté de 
saltimbanques et de couleurs.
Des fleurs au sol transforment le bitume en une 
piste pour laisser place au rêve, au spectacle.
Enfin, un remerciement au public car sans lui, il n'y 
a pas de spectacle, pas d'échanges et de 
bonheur. . .»

      8mn, équilibre, accordéon

!

«Détente désarticulée»

«La mendigote»

«Des pieds dans la tête»

«Etant tête en l'air, sans trop tarder, en tâtant 
l'air, tout en s'entêtant à tester sans s'étaler il s'épata, 
les pieds sur terre à tenir l'instrument…à l'envers!»



         5mn, Clown

! «Quand on est trempé,
trempé des cheveux aux orteils,
et qu'il faut faire des mains et des pieds pour se 
déshabiller.
Le cirque d'hivère, c'est un strip-tease pas 
sexy,c'est un clown sous la pluie,c'est un moment 
à partager pour oublier le temps gris.»

        
              10mn, Fil de fer, chant

!
! «Des cordes grattées, des cordes pincées, 
des cordes vocalisées, une note unique…une 
note qui crisse. Pas de répit pour ceux qui danse. 
Pour ceux qui tisse encorde. Fil du rasoir, couper 
le cordon, des cors aux pieds, des lignes. Il pleut 
des cordes. Des cordes ficelés, funambule 
emmêlé.Sous ses pieds des cordes défilent…ça 
fil, ça fil. Il pleut des cordes. Des cordes grattées, 
des cordes pincées, des cordes vocalisées.»

7mn, équilibre, main à main, acrobaties.

! "Une synchronisation désordonnée guide les 
deux personnages sur ce numéro où l'un tente de 
maintenir l'ordre dans le bazar acrobatique 
sérieusement orchestré par l'autre.

«Il pleut des cordes»

«Les p’tites chaises»



«Pinceaux et bistouri»

Un accident sur le fil de fer arrête Jeannette brusquement pour une période de 18 mois.  Le Cirque 
va au delà de la prouesse physique: elle crée une marionnette qui va sculpter le fil de fer au marteau 
de ses pieds, jeannette d’en bas l’exhorte à marcher.

«Esperluette» 45 mn, équilibre, fil de fer, 
houla hoop, marionnettes, 
main à main, clown...

« Un arrêt ? Simplement une ligne. Oui. Une 
ligne.
Un trait sans terminus. Sans via, en vie, envies. 
Je m’imagine… Le bonheur n’est pas encore une 
illusion.
PS : La clef des songes est sous le paillasson. 
Prévert »

10mn, marionnette fil de ferriste.
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