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PROGRAMMATION CULTURELLE , LE MAIL SCÈNE CULTURELLE

ZIGUILÉ
Un duo circassien à la fraicheur communicative
.

Tarifs : 20€ 9€ 5€
 Réserver mes places

 ACCESSIBLE AUX PMR
 Ajouter à mon calendrier

En créole réunionnais, « ziguilé » fait écho à l’enfance, lorsque les gamins se taquinent, se
chamaillent gentiment. Il évoque aussi le sentiment profond qui nous pousse à faire ce que
l’on veut, quand on veut, sans se préoccuper du regard des autres.
Dans Ziguilé, les corps s’expriment, envers et contre tout.
Laissant libre cours aux jeux insouciants de l’âge tendre, le duo d’acrobates est vite
rattrapé par le réel. Des échanges innocents
aux batailles larvées, il n’y a qu’un pas.
Venus au cirque via la danse et le parkour, Émilie Smith et Éric Maufrois forment un duo à
la fraîcheur communicative. Leur première création, mise en piste par Vincent Maillot de la
compagnie Cirquons Flex, s’adresse à toutes et à tous, petits comme grands enfants.

création et interprétation Émilie SMITH et Éric MAUFROIS
création et mise en piste Vincent MAILLOT
regard extérieur cirque Virginie LE FLAOUTER
.

regard extérieur chorégraphie David FONTENEAU
création musicale Mélanie BOURIRE
costumes Isabelle GASTELLIER
régie générale, lumière Thomas-Xavier FARGE
son Antoine HAIGRON
production Très-d’Union
coproduction
Cité des Arts à Saint-Denis (La Réunion), Békali – dispositif du Territoire de la Côte Ouest de
La Réunion réunissant les établissements culturels Kabardock au Port, Léspas à Saint‑Paul
et Le Séchoir à Saint-Leu
avec le soutien de Direction des affaires culturelles de La Réunion, Région Réunion,
Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux, Compagnie Cirquons Flex
photos © Guillaume BELAUD, Dylan MADRÉMOUTOU.
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Vue plan
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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