Un voyage entre sous-terre et herbe,
à la taille des insectes,
pour explorer faune et flore qui nous entourent en miniature…
Allongés dans l’herbe on se sent tout petit, rikiki,
minus. La nature nous envahit et on la découvre sous
un angle différent… Une coccinelle qui vient nous
chatouiller, un petit vers de terre qui sort la tête, un
fruit qui pousse… Tout un monde qui courre, rampe,
vole, pousse ! Et son peuple d’insectes, d’animaux, et
parmi eux, nous, les hommes.

Créé par Christine CAMPION et Anne-Cécile CHAUVIN.

LE DISPOSITIF SCENIQUE
D’abord, le public empreinte un chemin qui
l’immerge doucement dans l’univers du
spectacle. Ensuite, le dispositif scénique inédit de
« Rikiki Minus » installe le public au sein d’un
kiosque, sur un tapis d’herbe. Tout autour de lui,
la vie, en un cirque d’objets, des marionnettes,
au rythme d’une journée dans les herbes vertes.

Ce spectacle bénéficie de l’Aide de proximité du Département du Pas-de-Calais à hauteur de 30 %

LE CONTENU DU SPECTACLE

Dans le même esprit que la dernière création pour les tout-petits « Là-haut tout doux », cette
proposition très jeune public vise à donner, dès le plus jeune âge, le goût du spectacle vivant, faire
partager une découverte, une émotion, favoriser l’expérience sensible, éveiller la curiosité, l’esprit
critique, l’imaginaire.

La thématique de la nature développe celles de la vie, de la prise en compte de l’environnement
et de la notion d’évolution. C’est pour permettre à chacun de recevoir le spectacle dans les
meilleures conditions qu’a été créé un « kiosque », une mini salle de spectacle adapté aux tout
petits. Ainsi, le spectacle favorise la proximité et l’intimité.
Une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=M-IEtSfTi8I&t=1s

LA COMPAGNIE
Cirq’O vent, basée à Montreuil-surMer, développe les arts du cirque en
s’inscrivant dans la catégorie du
NOUVEAU CIRQUE, une mouvance
par laquelle la notion de numéros
tend à disparaître, et où s’y
développent un propos et une vision
artistique. Le NOUVEAU CIRQUE
combine le spectaculaire des
disciplines circassiennes aux autres
genres artistiques du spectacle vivant
(marionnettes,
théâtre,
danse,
musique…).
La compagnie s’applique à concevoir
des projets adaptés à chaque public
(tous petits, jeunes publics, public à
partir de 8 ans, tous publics).
Parallèlement au processus de
création et aux représentations de ses oeuvres, l’association Cirq’O vent s’applique à l’éducation
artistique et l’éducation via l’artistique en direction de tous les publics sur leur lieux d’accueil
(Ateliers cirque au Channel, en centres sociaux, à l’école, au collège…). Encadrés par des
intervenants diplômés, ces temps de formations sont une richesse humaine pour les participants,
pour les lieux accueillant, mais surtout pour l’association.
Enfin, Cirq’O vent développe un lieu de vie artistique à Lespinoy (lieu principalement dédié à la
création et la formation).
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