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Présentation
Architecte de formation, acrobate aérienne, auteur et interprète d’oeuvres circaciennes
singulières, Cécile Mont-Reynaud crée la Compagnie Lunatic en 1999. Elle y crée des spectacles
sensibles où acrobatie aérienne, scénographie et musique vivante sont intimement liées. Gilles
Fer, régisseur, éclairagiste et constructeur pour la danse, le théâtre de rue et le cirque (Cirque du
Docteur Paradi, les Colporteurs, l’Envolée cirque...), conçoit et construit, en étroite collaboration
avec Cécile Mont-Reynaud, toutes les scénographies originales de la compagnie, notamment un
agrès constitué de fils fins dits «cordes fileuses» et des structures en bambous. Plus que des
portiques pour les aériens, les structures deviennent des paysages à parcourir, support tout
autant d’imaginaires que de possibilités acrobatiques. Cet univers est partagé avec le public dans
des lieux divers, toujours dans une configuration circulaire, favorisant des espaces de rencontre
et d’échange inédits, une intimité de souffles et d’émotion. Depuis la création en 2012 de Marche
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ou rêve, la compagnie développe plus particulièrement un travail auprès du jeune et très jeune
public : Sol de Noche en 2015 (commande de l’Académie Fratellini), Qui Pousse en 2017, Twinkle
en 2018 dans le cadre de sa résidence territoriale à Romainville (93).

Conventionnement / Soutiens
Depuis 2001, Cécile Mont-Reynaud et la compagnie Lunatic ont reçu le soutien de Jeune Talent
Cirque / CircusNext, du Ministère de la Culture - DGCA et DRAC Ile de France, de la SACD / bourse
Numéro(s) Neuf(s), de la Spedidam, du DICRéAM, de la Direction des Affaires Culturelles de Paris,
de la Région Ile de France, du CG93, des plateaux solidaires d’Arcadi, des Pôles Nationaux des
Arts du Cirque d’Elbeuf, d’Auch, d’Amiens et de Boulazac, de la Muse en Circuit / Centre National
de Création Musicale (94)... La compagnie a été en résidence d’implantation à Romainville (93)
pendant 3 ans (2016-19), avec le soutien du département de la Seine-Saint-Denis.

Liste des spectacles de la compagnie
Qui pousse
Qui pousse plonge petits et grands dans une matière visuelle
mouvante, en constante transformation : au creux d’un
enchevêtrement de bambous...

Twinkle
Twinkle est une installation-spectacle, immersive, sensible et
poétique. Elle s’adresse aux tout-petits dès la naissance avec
leurs familles...

Promenade entre les lignes
« Une ligne, c’est un point parti en promenade » (Paul Klee). La
Compagnie Lunatic nous invite à parcourir ces fils, traits, traces et
sillons...
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