
SSpectacle fixe d’une durée de 1h environ,  pour deux comédiens-danseurs-chanteurs.
Spectacle visuel, musical et chanté.

Voyage autour des chansons populaires dans un univers de bal guinguette d'autrefois.

Ces troubadours nous plongent dans un spectacle théâtral où la musique mécanique de l'orgue de 
barbarie est le fil conducteur des histoires. Ces tranches de vie que les personnages nous font revivre :
le désir, l'attente, la rencontre, l'amour ou le désamour, bercées par la poésie des chansons réalistes, 
chantées avec des accents venus d'ailleurs et dansées au fil des souvenirs.

Dans un monde où le virtuel est omniprésent, où les écrans ne nous renvoient que notre propre image, 
en nous faisant vivre par procuration ce qui fait l'essence même de nos existences, nous voulons retrouver 
lle concret. Le concret de la mécanique des corps qui se mêlent à la mécanique de l'instrument. La 
rencontre est frontale, celle de nos rêves, de nos passions, de nos désirs avec l'instant présent. Une rue, 
une place, un instrument et les sentiments surgissent, s'enflamment. La magie est là, vieille comme le 
monde. Quelque soit sa forme, son rythme, sa sonorité elle a toujours appelé les hommes et les femmes 
à danser, partager, se dévoiler et rêver.... Les corps prennent le pas, se jaugent pour finir par s'élancer 
dans un mouvementperpétuel. Peu importe ce que ça durera, le temps d'une danse, d'une soirée 
ou d'une vie.



Depuis sa naissance en 2002 notre compagnie effectue un travail de création chorégraphique et théâtrale.
Un cheminement de recherche dont la finalité est de créer des spectacles destinés à l'espace public, 
avec les contraintes et les adaptations perpétuelles que cela implique.

Cette interdisciplinarité (vocale, chorégraphique et théâtrale) conduit la compagnie à diffuser 
ses spectacles aussi bien en France qu'à l'international.

Le langage de nos créations, chargé de symboles et d'émotions, offre au public une matière brute que
cchaque spectateur pourra lire, interpréter et modeler à sa guise.




