
PASSAGES
Duo  burlesque  de  portés  acrobatiques

La Brebis Egarée 

Présente



Duo de cirque 

Durée : 1h

Public : tout public 

Jauge  : 200 personnes

Mis en scène et interprété par

Anaïs Douat et Joshua Imeson

 

Présentation générale



PASSAGES est une histoire

de rencontre entre deux

voyageurs cherchant

refuge avec leurs maigres

affaires. Lui, fuyant

frontière et tempête, elle,

vagabonde esquivant le

vacarme du monde, sa

maison sur le dos.

 

 



CIRQUE

DOCUMENTAIRE

Ces deux voyageurs, perdus au cœur de

la guerre d'Espagne des années trente,

cherchent séparément un endroit pour

poser leurs fardeaux. Chacun constate

avec étonnement que leur nouvel havre

de paix est déjà occupé par l’autre. 

C'EST AVEC RIRE ET POESIE QUE CE

SPECTACLE ABORDE LES THEMES DE

L'EXIL ET LA RENCONTRE.



Portés acrobatiques, clown, musique

live et courts métrages

Créations musicales et cinématographiques :

Joshua Imeson

Costumes : Célia Lévy

Décors : JC Caumes et Joshua Imeson



VERSIONS V E R S I O N  S A L L E

1 heure de spectacle

Création lumière

Courts métrages en projection

Espace scénique : 5mx7m

V E R S I O N  R U E

45 minutes de spectacle

Décors sans lumière

Pas de projection

Espace scénique : 5mx4m



IMAGE

1 écran cyclo 3mx4m 

1 vidéoprojecteur focale courte 

2 pendrillons à l'italienne

FICHE
TECHNIQUE

LUMIERE

4 x PAR 16 

4 x PAR 30 

1 console 

SONORISATION
1 guitare électro-acoustique, 1

micro chant,  1 Loop station Boss

RC 30, 1 mixette Eurotack

Behringer, 2 enceintes amplifiées

Maki Thump 500 watts.

INSTALLATION

Montage, balances, échauffement : 3h

Démontage : 1h La compagnie est autonome techniquement



PLAN DE
SCENE



LA COMPAGNIE
La Brebis Égarée est une association fondée sur le

Larzac dans un élan de création artistique en milieu

rural. 

A la croisée de l'expression du corps, de la musique et

de l'image, ses œuvres ont pour but de franchir des

frontières invisibles afin de confronter la question de

la diversité et du droit de chacun de s’émouvoir,

s’épanouir, s’interroger grâce à l’art. L’importance de

toucher tous les publics et en particulier ceux peu

desservis par la culture est visible dans les

thématiques abordées par nos créations : exclusion

sociale, marginalisation, histoire des territoires,

rencontre des cultures et écologie.



C O N T A C T

LA BREBIS EGAREE
69 boulevard de l'Ayrolle

1200 MILLAU

06 78 29 87 89

 

cielabrebis@gmail.com

www.labrebisegaree.fr

 

SIRET 853 226 710 00020
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