Baltringue
Le Cirque Plein d’Air

NOTE D’INTENTION ARTISTIQUE
« J’ai encore le souvenir, petit, de pleurer à la fin d’un spectacle
de cirque car je voulais monter sur l’éléphant. Mes parents me
consolaient. Non, je ne pouvais pas être un géant volant sur la
trompe de l’éléphant. Chez les enfants entre le réel et
l’imaginaire, il n’y a souvent qu’un pas. A travers ce spectacle
c‘est ce pas que nous voulons proposer de franchir, aux enfants
comme aux adultes. Entrer sous ce petit chapiteau, être
émerveillé par ces dôles d’artistes et leurs prouesses. Avoir
l’impression maintenant qu’on les connaît, qu’ils font un peu partie
de notre vie... Et puis… monter sur la piste, partir ensemble, sur
un air d’accordéon... . »
Damien Caufepé – Metteur en piste
LA COMPAGNIE LE CIRQUE PLEIN D’AIR
Après trois années au Centre des Arts du Cirque de Lomme (59),
Anne Desmoucelles et Joseph Defromont se retrouvent autour
d’un duo de portés acrobatiques.
En 2008, ils créent l’association Cirque Plein d’Air, basée en
Limousin, ainsi que leur structure de travail, un chapiteau-yourte.
La compagnie se définit comme un cirque nouveau et souhaite
conserver l’aspect circulaire et itinérant du cirque traditionnel.
Pour donner une âme au chapiteau-yourte, la compagnie a pris le
parti de confectionner elle-même cet outil de travail.
Trois créations circassiennes ont vu le jour sous ce petit
chapiteau:
- « Train de vies » (trio acrobatique et musical) 2009-2014 avec
200 représentations.
- . « D’âme et d’hommes ». (trio acrobatique et musical) 20142015 avec 50 représentations,
- . « Baltringue « création 2018.
Cette structure de petite taille, à logistique réduite a permis de
nombreuses implantations au sein de divers réseaux (festival,
théâtre, milieu rural, scolaire, hospitalier, médico-social).

CHEMINEMENT ACROBATIQUE
Elle marche sur ses mains comme on marche dans la rue, en
suivant ses pas, les yeux fermés, portée par la musique douce d’un
accordéoniste. Elle a confiance. Il est là, l’homme fort allongé sur
la piste, les mains ouvertes, comme des cailloux au milieu de
l’eau. Il compte sur elle, elle compte sur lui. Un pied, une main,
un saut ! Elle plonge, saute, elle tient, grâce à lui, à sa
puissance, à sa force. Il la porte et elle vole. Pas de folies
techniques, un cirque juste, poétique et esthétique. Elle risque
sa vie et lui, la prends, la balade, la fait virevolter entre ses
mains, son corps. Pour aller où, qu’importe, loin devant eux sans
regarder derrière. Les yeux ouverts sur la suite de l’histoire,
histoire qu’ils écrivent ensemble.
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