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AKOREACRO DÉPLOIE SA CAVALERIE ET MACHINE SON CIRQUE
Dans la conjoncture sanitaire que nous connaissons, Akoreacro
part à la rencontre des publics, les petits comme les grands pour
imaginer ensemble le monde d’après. Ils repartent à la découverte
du beau, du splendide, de l’émerveillement et toutes les petites
joies du vivre ensemble. Ils proposent une forme urbaine
multiforme dans le strict respect des gestes barrières.
Cette création résulte d’une réflexion de compagnie, suite au choc
provoqué par la pandémie du printemps 2020 qui les a mis face à
l'impossibilité de faire leurs métiers. Après 4 spectacles dont 2
sous chapiteau, le besoin se fait sentir de revenir à la rue, pour se
produire plus simplement en retrouvant la proximité et
l'authenticité de l'espace public. Créer une forme 4x4, tout public
et tout terrain. Perchés sur un camion, musiciens et acrobates se
jouent des lois de la gravité dans une grande symphonie
circassienne. Rien ne se passe comme prévu, pourtant, tout est
prêt ! Arrêt d’urgence s’en donne à cœur joie.
Pas de panique, tout est sous contrôle.
Un Joyeux délire garanti mené tambour battant par Akoreacro.

LA COMPAGNIE AKOREACRO
Depuis toujours, Akoreacro défend un cirque nouveau, populaire et
acrobatique. Ce collectif d’artistes, expérimentateurs loufoques,
rêveurs, interprètes virtuoses, se mesure à lui-même et aux limites
du réalisable. La prouesse physique est la clé de voute de la
recherche artistique d’Akoreacro, qui revendique un langage
unique et engagé entre acrobatie et musique. Un cirque adressé à
tous où le chapiteau devient un outil artistique à part entière.

Bien connue à Nexon pour y avoir joué ou répété (quasi) chacune
de ses créations, la compagnie Akoreacro est née en 2006 de la
rencontre de Claire Aldaya, Romain Vigier, Maxime Solé et Basile
Narcy à l'école de cirque de Châtellerault. Ensuite, ce seront les
stages internationaux de l'école de cirque Annie-Fratellini, puis le
départ à Moscou. En 2009, rejoints par quatre musiciens avec qui
ils partagent désormais le plateau, ils créent Pfffffff qui mélange
morceaux éclectiques et acrobaties. Avec ce spectacle, ils feront
400 représentations partout dans le monde.
Avec la même équipe et trois nouveaux acolytes, ils s’engagent
dans une nouvelle aventure en circulaire en relevant le défi du
chapiteau. Klaxon voit le jour en 2013. Le spectacle tourne
pendant 4 ans (400 représentations, 200.000 spectateurs). En
2018, la compagnie crée Dans ton cœur sur une mise en scène de
Pierre Guillois avec 12 artistes au plateau dont 4 musiciens.
Avec voltigeuse Claire Aldaya, acrobate, porteur Romain Vigier, acrobate,
porteur Tom Bruyas, acrobate, porteur, jongleur Basile Narcy, porteur cadre
Maxime La Sala, voltigeur Antonio Segura Lizan, porteur, acrobate Pedro
Consciência, contrebasse, violoncelle, basse Vladimir Tserabun, batterie,
percussions Gaël Guelat, saxophone, acrobate Nicolas Bachet, clavier, flûte
Johann Chauveau, Régie Générale Idéal Buschhoff, Création lumière / Régie
lumière Manu Jarousse, Création sonore / régie son Pierre Maheu, Intendante,
Adjointes régie, Costumière Nino, Marie Doyon, Veronica Tserabun, Céline
Gloux, Production/diffusion Jean-François Pyka Administration générale
Nathalie Métais.
Production Association Akoreacro Coproduction L’Agora - PNC Boulazac
Aquitaine, La Maison de la Culture de Bourges, La Ferme du Buisson, Scène
nationale de Marne la Vallée.
La Compagnie Akoreacro est conventionnée par le Ministère de la Culture et
de la Communication (DRAC Centre - Val de Loire) ainsi que par la Région
Centre-Val de Loire.
https://www.akoreacro.com/

