Dossier de presse

ÂME EN APESANTEUR
par le Quartet DEK.ru (Ukraine)

Les artistes seront présents sur le territoire du 18 mai au 6 juin 2014

Mime, à partir de 6 ans
Durée : 1h
Samedi 24 et dimanche 25 mai à 18h
Vendredi 30 mai à 20h
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin à 18h
au centre culturel du Mont‐Dore
Mercredi 4 juin à 20h à Pouebo, sous le Chapitô de Nouvelle‐Calédonie
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LE SPECTACLE :
Lauréats du festival mondial des arts du cirque de Moscou et du festival
d’Odessa en 2011, les Ukrainiens du quatuor DEK.RU sont passés maîtres dans
l’art de la pantomime.
Ils nous emmènent pour une ballade inspirée par Chaplin et Marceau, jouant
avec virtuosité avec les images de nos quotidiens, explorant sans cesse les
limites de l’ordinaire et de l’extraordinaire.
La magie de leurs corps, maitrisés à l’extrême, nous fait traverser des scènes
époustouflantes, comme autant de paysages qui fascinent l’imaginaire par
leurs puissances visuelles.
Au final, le public quitte la salle avec la sensation d’un rêve délicieux dont il
n’aurait pas voulu se réveiller…
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2011

Lauréat du festival mondial de cirque de Moscou
Lauréat du festival de clown et mime d’Odessa
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PRESSE :
"Sous les yeux ébahis des spectateurs, la vie prend forme. Nous traversons des
fonds marins, des pistes athlétiques, des cirques insolites, des histoires
d'amour... Sans aucuns ornements ni effets spéciaux, la magie opère grâce à
l'habilité extrême de ce quatuor plein de créativité." CIRCO (ITALIE)
"Une performance raffinée et terriblement efficace. " DEN (UKRAINE)
"Irrésistiblement comique, mais avec beaucoup de subtilité et d'esprit. "
IZVESTIA (RUSSIE)

EXTRAIT VIDÉO
https://www.youtube.com/watch?v=iX244CA9KB8&feature=youtu.be
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LA COMPAGNIE
Après 7 ans de formation au sein de la prestigieuse Académie des Arts du
Cirque de Kiev, le quartet DEK.ru se forme en 2010. Unis par un destin commun
et attirés par la dimension universelle de cette discipline, les 4 artistes
choisissent la pantomime, un art dans lequel ils excellent.
Couronnée par le premier prix au festival mondial de cirque de Moscou ainsi
qu’au festival de clown et mime d’Odessa en 2011, la jeune troupe est
propulsée sur la scène internationale.
Après une tournée triomphale à Tahiti l’année dernière, ils se font aujourd’hui
un immense plaisir de découvrir la Nouvelle‐Calédonie.
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INFORMATIONS PRATIQUES :
5 représentations au centre culturel du Mont‐Dore
Samedi 24 et dimanche 25 mai à 18h
Vendredi 30 mai à 20h
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin à 18h
DURÉE : 1h
Billets en vente dans les boutiques PHOTO DISCOUNT
(Anse Vata, Géant Sainte‐Marie et Kenu‐In)
Du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 ‐ Dimanche de 8h à 12h
Et en ligne sur http://www.lnc.nc/billetterie
Renseignements au 920 929 ou sur www.cameleon.nc
TARIFS
Plein tarif : 4 000 F / Tarif réduit : 3 500 F / ‐12 ans : 2 500 F.
Le tarif réduit s’applique aux ‐ 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées et collectivités.
Mercredi 4 juin à 20h à Pouebo, sous le Chapitô de Nouvelle‐Calédonie : la
représentation est gratuite pour tous.
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CONTACT PRESSE ET PARTENARIATS
Barbara Sorin
75 79 50
barbara.sorin@cameleon.nc

Nous remercions très chaleureusement l’ensemble de nos partenaires, sans
qui cette programmation ne pourrait voir le jour :
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