
Cirque - Matière animée
Solo de 45 mn - en salle 

Tout public à partir de 4 ans
Sans parole

Création 2022

Cie Aller Retour - Collectif La Basse Cour 
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De et par Violette Hocquenghem
Mise en scène : Teresa Melo, Olivier Bovet
Regards complices : Delphine Desyeux, Michèle Addala
Aide à la recherche avec le matériau : Ophélie Pauchet
Création lumière / technique : Laetitia Orsini
Création sonore : Claire Menguy 

Collectif la Basse Cour

La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque et de l'Itinérance (31, Balma),
Théâtre Christian Liger (30, Nîmes), La Grange aux Rêves (12), Poly'sons
(12), Rudeboy Crew (48), La Filature (30),  USPOP (30)
 
Ville de Nîmes, Conseil Départemental du Gard

DISTRIBUTION 

PRODUCTION 

RÉSIDENCES

SOUTIENS

KRAFT,
du papier, une femme

Son corps se glisse dans le papier
Le papier se sculpte aux mouvements de son
corps

Elle le froisse, il se torsionne,
Elle le transforme, il se dresse...
Il crisse elle tournoie, il se déchire elle se noie

KRAFT plonge les spectateurs dans un
univers aquatique imaginaire et ludique à la
rencontre de l'océan, des monstres abyssaux,
des tempêtes et des marins en perdition...
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Condition d'accueil

Durée, public et Jauge :
Création pour la salle, spectacle tout public familial
Durée 45mn, à partir de 4 ans
Jauge entre 50 et 150 personnes 
2 ou 3 personnes en tournée

Espace scénique : 
se référer à la fiche technique
Espace scénique de préférence 
Ouverture 8m x Prof 6m x Hauteur 5m

Structure autoportée de 3m de hauteur

Montage et Démontage :
se référer à la fiche technique
Temps de montage idéal : 6h
Temps de démontage : 1h30

Transports au départ de Lasalle (30).

Prix de vente : nous consulter  
Tarif dégressif si série
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https://youtu.be/dnHwMUZpAyM

https://youtu.be/dnHwMUZpAyM


Hey Piolette ! Spectacle de trapèze clownesque créé en 2011 continue à tourner à ce jour après plus de
400 représentations
Les décadentes, trio aérien féminin créé en 2014, , tout public et tout terrain, a rencontré un fort succès
auprès du public et a été joué jusqu'en 2019.
Journal de Nos Corps, Spectacle librement adapté du roman de Daniel Pennac voit le jour en 2018, et
reçoit un très bel accueil.

La Compagnie Aller-Retour

La Compagnie Aller-Retour est une compagnie de cirque fondée en 2003. 
Elle propose différents spectacles et numéros aériens dont la spécificité est d’associer jeu clownesque et
techniques aériennes.

Le Collectif la Basse Cour

La Basse Cour , collectif circassien basé à Nimes, s’est créée en 2005 autour de Turbul', école de cirque et lieu
de résidence artistique.
Elle collabore avec d’autres associations comme Appel d’Air ou AVeC, et a le soutien de nombreux partenaires
institutionnels : la Ville de Nîmes, le Conseil général du Gard, le Conseil régional Occitanie, Occitanie en Scène.
Le Collectif est une association de loi 1901. Son fonctionnement est basé sur le principe de l’économie
solidaire, c'est-à-dire que chacun bénéficie des mêmes moyens, quelle que soit sa capacité de contribution
financière. Cela se traduit par une mutualisation du bureau de production et d'administration, des locaux et du
matériel. Le partage est au cœur du projet de la Basse Cour à toutes les échelles.

Violette Hocquenghem 

Violette Hocquenghem étudie les arts du cirque à
l'école de cirque Balthazar à Montpellier en 1999 où
elle se spécialise dans les acrobaties aériennes.
Elle s'envole vers le Pérou en 2003 où elle jouera
avec le cirque de "La Tarumba", les Cies "Agarrate
Catalina" et "Fantastica Circo".
En 2010, elle décide de revenir vivre en France et
intègre la cie "L'estock fish", cirque forain. 
Depuis 2011, elle participe à des spectacles en
milieux naturels avec le Théâtre des Chemins. Elle
crée et tourne différents spectacles avec la Cie
Aller-Retour du Collectif La Basse-Cour : "Hey!
Piolette !", "les Décadentes", "Journal de nos corps". 
Depuis 2021, elle travaille avec Les Nezdocs,
clowns en milieu de soin.
Elle se forme ces dernières années auprès de la Cie
du Théâtre du mouvement Yves Marc et de la Cie
Philippe Genty.
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Contacts

Artistique
 

Violette Hocquenghem
06 74 76 89 19

compagnieallerretour@gmail.com

Technique
 

Laetitia Orsini
06 03 45 78 42

laetitiaorsini@hotmail.com

Production
 

Lucie Martignolles
06 72 27 80 20

production@labassecour.com

Compagnie Aller-Retour / Collectif la Basse Cour
68A chemin de Campagnolles
Mas Guérin - 30900 Nîmes

 https://www.labassecour.com/aller-retour
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