FICHE SPECTACLE

Twinkle
Lunatic
Création 2018
Cirque, musique, danse et théâtre d’objets
Dès la naissance
35 minutes
www.cielunatic.com
Twinkle est une installation-spectacle, immersive, sensible et poétique. Elle s’adresse aux toutpetits dès la naissance avec leurs familles et/ou accompagnants. La configuration en est
circulaire : petits et grands sont installés près du sol autour d’une structure aérienne autonome,
partageant de très près souffles et émotions. Trois interprètes amènent chacun leur couleur et
disciplines propres : une danseuse aérienne, une chanteuse-danseuse-manipulatrice, un
percussionniste jongleur - leur point commun à tous étant le chant mêlé au mouvement. Ils
créent ensemble un univers où les relations de la terre, du soleil et de la lune emmènent l’enfant
(et l’adulte qui l’accompagne) dans les sensations et émotions du passage. Twinkle s’articule en
deux temps complémentaires et indissociables : d’abord le temps du spectacle lui-même: pour le
public, c’est le temps de recevoir, de ressentir, de s’imprégner, de voir et d’entendre. Suit un
temps d’interaction dans la scénographie du spectacle, traitée comme une installation à explorer
de manière ludique, où les artistes invitent le public au mouvement: le temps de s’exprimer, de
jouer, de bouger et d’agir.

Équipe artistique
Conception et interprétation : Cécile Mont-Reynaud Composition et interprétation : Sika
Gblondoumé Composition et interprétation : Olivier Lerat Univers plastique et regard extérieur :
Chloé Cassagnes Scénographie : Gilles Fer Costumes : Isabelle Cerneau

Coproduction / Soutiens
Ville de Romainville (93) / Soutiens : le Département de la Seine-Saint-Denis ; le Conseil
Départemental du Val d’Oise dans le cadre de la Biennale européenne en Val d’Oise, le festival
https:/193soleil.fr/ressources-professionnelles/boite-a-outils/spectacles/fiche?fiche_id=805&is_search=0&type_fiche=Spectacle%20-%20Et%20ailleurs / 08-01-2023

Premières Rencontres - Art, petite enfance et spectacle vivant de la Compagnie ACTA ; la DRAC
Ile-de-France dans le cadre du réseau Courte-Echelle et le Festival Un neuf trois Soleil !

Type(s) de lieu(x)
Lieu équipé

Tournées franciliennes passées
Lilas en Scène - Les Lilas
Maison de quartier Boris Vian - Villiers-le-Bel
Espace Lino Ventura - Garges-lès-Gonesse
Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands - Bagnolet
Maison de l'Enfance - Romainville
Saison culturelle de la ville de Pantin - Pantin
Crèche Lucie Aubrac - Bondy
Espace Jacques-Brel - Romainville
Salle André Malraux - Fleury-Mérogis
Parc des Buttes Chaumont - Paris
Académie Fratellini - Saint-Denis
Parc du Val Joli - Eaubonne
Théâtre des Roches, Maison des pratiques amateurs - Montreuil
MJC de Persan - Persan
Le Temps des cerises - Issy-les-Moulineaux
Espace 93 - Clichy-sous-Bois
Centre Culturel de Jouy-le-Moutier - Jouy-le-Moutier
Bibliothéque Jaqueline Romilly - Paris-18E-Arrondissement
Espace Germinal - Scènes de l'Est Val d'Oisien - Fosses
Espace Culturel Lucien Jean - Marly-la-Ville
Médiathèque Elsa Triolet - Villejuif
Le Figuier Blanc - Argenteuil
Espace Pierre Amoyal - Morangis
Complexe du Chêne - Moussy Le Neuf
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Théâtre de Vanves - Vanves
Théâtre Brétigny - dedans / dehors - Brétigny-sur-Orge
Médiathèque de la Canopée La Fontaine - Paris
Théâtre du Châtelet - Paris
Centre Pompidou - Paris
Holiday Inn Express - Canal de la Villette - Paris
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