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Le spectacle

Complètement

!

Energie folle et fantaisie rock’n roll !
Quarante-cinq minutes de cirque survitaminé et de poésie
déjantée, mis en scène au travers de Pépin et Nina, un duo à la
complicité affirmé.
La prouesse constitue en elle même le ressort dramatique du
spectacle, sans cesse malmené entre le calme olympien de
Pépin, et la folie atomique de Nina.
L’amour de la danse, du rythme et du rire est leur lien le plus
fort . ils jonglent, virevoltent et s’envolent au trapèze avec avec
humour et avec une joie communicative.
Ils plongent dans leurs délires avec allégresse, et vivent leurs
émotions pleinement... Ils donnent tout pour partager celles-ci.

« Complètement Swing ! » se joue en rue sous le portique
de la compagnie, ou sous chapiteau.
Technique de Cirque : jonglerie, portés acrobatiques, trapèze
ballant, passing, danse.
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Les Artistes

Sara Desprez
Trapéziste ballant, voltigeuse.
A 6 ans, poussant sa balançoire le plus haut possible, elle
se jette dans les airs en criant « regarde Maman ! »...
C’est grâce à un passant réactif, qu’elle échappe de peu
à une envolée définitive !...
Dix ans plus tard, elle se forme à l’Ecole Nationale
de Cirque de Châtellerault (ENCC) puis à l’Ecole
Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC), où
elle se spécialise en trapèze ballant. Elle intègre ensuite
le Cirque d’hiver d’Helsinki, en Finlande pour deux
créations consécutives.
Après cette expérience en tant qu’interprète, elle décide
de s’affirmer davantage en tant qu’artiste, en créant
avec Angelos Matsakis, la Compagnie Cirque Exalté et le
spectacle « Complètement Swing !».

Angelos

Angelos Matsakis
Jongleur, porteur.
Angelos découvre le monde du cirque dès son
plus jeune âge, et n’aura de cesse d’y dépenser son
énergie débordante. A 14 ans il reçoit la piste d’or
amateur pour un numéro de passing trio avec ses
frères au festival de Tournai.
C’est après ces années en Cirque Loisir, ou Angelos
touche à tout, qu’il entre à l’Ecole Nationale de Cirque
de Châtellerault (ENCC), puis à l’Ecole Supérieure des
Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC), où il se spécialise
en jonglerie et acrobatie.

Sara

Au cours de ces formations, il rencontre Sara Desprez,
et commence avec elle un travail en danse et portés
acrobatiques. Il participe ensuite à une création du
Cirque d’Hiver d’Helsinki en Finlande, une expérience
qui déclenchera sa décision de monter un spectacle
avec Sara Desprez. La compagnie Cirque Exalté est
née !

La Compagnie

La Compagnie Cirque Exalté a été créée en
2009 par Sara Desprez et Angelos Matsakis,
tous deux formés à l’Ecole Supérieure des
Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC).
« Le nom s’est très vite imposé comme une
évidence. Du cirque nous revendiquons
la prouesse, le partage, la générosité par
l’utilisation de multiples techniques. Dans
l’exaltation nous évoquons pêle-mêle nos
énergies, spontanéités, passions et poésies.
Notre Cirque se veut vivant, ancré dans
le présent, rempli de prises de risques et
d’enthousiasme, avec cette douce pointe de
délire. Il est tour à tour chorégraphié, joué,
défendu. »
La compagnie tourne avec

« Complètement Swing ! » en France
et à l’international depuis 2010, et est
actuellement en création pour son prochain
spectacle.

« L’art comme la poésie, ne gagne rien à être élitiste, c’est une émanation directe de la force du peuple, un art de la
rue de la route, de la poussière, un grand fracas de guerres, de naissance et de fête barbares... »
Patti SMITH, Dream of life

Le Metteur en scène
Albin Warette
Mise en Scène
Comédien, metteur en scène, directeur artistique et formateur auprès de professionnels et amateurs depuis 1996, tout à la fois dans
les champs du théâtre, cirque, théâtre de rue et improvisation théâtrale.
C’est à partir de 1999 qu’il découvre le cirque, en devenant professeur de théâtre au Lido, Centre des arts du cirque de Toulouse.
Il adapte ses techniques théâtrales aux enjeux d’interprétation propres aux disciplines du cirque nouveau. Il étend aujourd’hui ses
interventions professionnelles à d’autres écoles de cirque, en Belgique, Espagne, Hongrie, Suède, et à La Réunion où il est artiste
associé au Séchoir.
Il met en scène et écrit des spectacles jouant du mélange audacieux du cirque et du théâtre avec différentes Compagnies, le collectif
Prêt à Porter, la compagnie Monstre(s), Barnabarn, la famille Goldini, le Cirque Exalté, le Cirk’Oblique et la compagnie espagnole
Jorge y Cecilia.
Il est depuis 2008 directeur artistique de «Toulouse en piste», un événement autour des émergences de cirque nouveau sur
Toulouse.

Témoignage professionnel
Yves Glisières
Ancien directeur général de la Cité du Cirque Marcel Marceau.
Administrateur de la Fédération Française des Ecole de Cirque.
« Ils sont jeunes et fougueux, voire exaltés. Ils possèdent les qualités essentielles à tout
artiste, une foi inébranlable dans leur choix, un travail acharné et ils possèdent une
belle technique.
Pour ma part, cette jeune compagnie, toute jeune compagnie, a de l’avenir. Elle
possède les outils pour cela, une passion du cirque, un courage à toute épreuve, une
ténacité dans la voie choisie. Ils possèdent toutes les qualités pour ce métier d’artiste
de cirque.
Angelos et Sara, la première fois que je les ai vus : Sara sur son trapèze ballant sur la
chanson « Gloria » de Patty Smith, m’a ému aux larmes. Elle est sublime, sensuelle,
agressive, sa fougue et son inspiration au trapèze en font une artiste qui doit prendre
son ampleur dans les années qui viennent.
Son partenaire, Angelos a su très bien utiliser sa silhouette. Il jongle avec désinvolture.
On a l’impression qu’il jette ses massues avec dérisions et les rattrape avec grâce.
Tous deux jeunes, beaux, sensuels, complices, nous présentent leur premier spectacle,
où la technique domine. Il leur faudra dominer celle-ci afin que s’ouvre pour leur
carrière la voie de la création et du succès. Un jeune couple de circassiens à repérer, à
soutenir, et à ne pas quitter des yeux... »

La presse en parle
« A tous les deux, ils refont les lois de
l’apesanteur, avec une énergie incroyable, de
l’audace à foison, pour un numéro hallucinant de
fantaisie, d’humours, et de maitrise parfaite. »
Le Républicain // 3 Aout 2009

« De jeunes artistes, mais qui prouvent que la
valeur n’attend pas le nombre des années. (...)
Du grand spectacle ébouriffant en perspective ! »
Sud Ouest // 25 mai 2010

« …De leur expérience, ils partagent sur la
piste une fougue et une énergie incroyables, du
frisson et de l’humour avec une technique et une
maitrise parfaite… »
Le Maine Libre – Grand Mans // 03/06/2011

« Un couple décalé qui, sur des musiques endiablées, rock, s’envole, jongle...et qui possède surtout une énergie à donner le
vertige ! »

Ouest France // 15 janvier 2010

« …Un couple plein de malice, une jeune femme au sourire enchanteur et son complice, dansent un rock qui vire très
rapidement à l’acrobatie endiablée ! Un passage au trapèze pour elle, un peu de jonglerie aux massues pour lui, et voilà 45
minutes qui filent (...) ! »
Télérama // 29 mai 2011

« Coup de Cœur d’Aurillac : Sara Desprez et Angelos Matsakis ont de l’énergie à revendre...
Un couple infernal à la joie communicative. Leurs acrobaties et leur numéro de trapèze ont époustouflé le public. »
La Montagne // 17/08/2011

« …une programmation de spectacles plus fous les uns que les autres, comme celui du Cirque Exalté. Ils viennent du Mans,
ils sont deux, une jolie trapéziste et un grand dégingandé et ils proposent un fabuleux numéro de fantaisie et d’acorbatie
virvoltante qui est à voir absolument… »
OUEST France // 22/05/2011

« Du haut de son trapèze perchée sur une armoire ou cachée dans un gros coffre, cette petite acrobate a la chic pour rendre
son partenaire dingo et faire rire les enfants du public. Du Cirque survitaminé et complètement déjanté. »
Tribune de Genève // 23/07/2011

Saint Denis (93) La Fete Des Tulipes
Serre Chevalier (05) Les Givres De La Rue
Vieux Conde (59) Les Parades Turbulentes
Sotteville Les Rouen (76) Mardi Viva Cite
Laval (53) Tempo D’ete
Le Bleymard (48) Festival D’olt
Port Louis (56) Avis De Temps Fort
Notre Dame De Monts (85) La Deferlante
Boisset Saint Priest (42) Festival Les Monts De La Balle
Cenon(33) Festival Des Lyceens
Verdun Sur Garonne (82)
Nyon (Suisse) Festval Paleo
St Hilaire De Riez (44)
Thonon Les Bains (74) Les Fondus Du Macadam
Orcieres (05)
Perpignan (66) Les Jeudis De Perpignan
Luxey (40) Festival Musicalarue
Aurillac (15) Festival D’aurillac
Orcieres (05)
Sainte Savine (10) Festival Cours Y Vite
Cergy Pontoise (95) Cergy, soit !
Hazebrouk (59) La Rue Aux Artistes
Champigny Sur Marne (94)
Saint Ouen (94) Saint Ouen En Fete
Chatellerault (86)

SAISON 2010

09 - 10/04/2011
15 - 16/04/2011
23 - 24/04/2011
10/05/2011
21 - 22/05/2011
03/06/2011
04/06/2011
05/06/2011
07/06/2011
09/06/2011
11/06/2011
19 - 24/07/2011
29/07/2011
05/08/2011
09/08/2011
11/08/2011
12 - 14/08/2011
6 - 20/08/2011
25/08/2011
03/09/2011
10 - 11/09/2011
17/09/2011
24/09/2011
25/09/2011
07/10/2011

SAISON 2009 // Etape de Travail

SAISON 2011

Ils ont swingué ...
01/05/2010
22/05/2010
28, 29/05/2010
05/06/2010
12/06/2010
18/06/2010
24/06/2010
25, 26, 27/06/ 2010
12/07/2010
17 et 24/07/2010
22 au 25/07/2010
18 au 21/08/2010
28 /08/2010
03/10/2010
14 au 16/10/2010
29 /10/2010

23 Janvier 2009
16 Mai 2009

Loué
Cirkézik
Caravanes de cirque
Festival « Les Années Joué »
Mimulus
Soir d’été d’Arnage
Soir au Village
Viva Cité
Les Entrelacés
Soir d’été au Mans
« Chalôns dans la rue »
Aurillac
Connéré
« Mon village en ville », Grigny (91)
« Cirque invité », Chatellerault (86)
Festival « Spok », Douarnenez

Présentation à la Cité du Cirque
Extraits du spectacle Cabaret Mimulus
(Fresnay sur Sarthe)
29 Mai 2009
Cabaret organisé par la compagnie
«Cirque d’anges heureux»
12, 13, 14 Juin 2009 Festival Les Années Joué
26, 27 et 28 Juin 2009 Festival Le Mans fait son Cirque
10 et 11 Juillet 2009 Festival Les Affranchis
16 et 17 Juillet 2009 Festival Sortie de Bains
23 et 24 Juillet 2009 Soir d’été (Le Mans)
25 Juillet 2009
Les Veillées (Allonnes)
1 et 2 Août 2009
Festival Bastid ‘Art
19 Aout 2009
Soir d’été Laval
22 Décembre 2009
Cité du Cirque

Fiche technique
Version simplifiée…
Espace nécessaire et type de sol

16 mètres de profondeur x 20 mètres de largeur
Plancher de 8m x 9m minimum
En cas d’impossibilité, la Compagnie accepte les terrains de types : Herbe tondue à ras et régulière, Terre battue, Bitume.
Pour la sécurité des artistes, il est important que l’espace scénique soit plat et régulier.

Montage du portique

Hauteur du portique : 8 mètres
Largeur du portique : 3,6 mètres
La Compagnie fournit des pinces à planter dans le sol ou l’organisateur des blocs de béton / eau.
Accroches au sol : 6 points de 500kgs, 7 si impossibilité de venir en camion sur le site pour le montage.

Personnel nécessaire

2 personnes pour aider au montage/démontage et chargement/déchargement (maniement masse, transports de charges lourdes).

Sonorisation

prévoir une alimentation électrique 220 V, 16 A.

Durées

Temps de montage : 3 heures environ (décors compris)
Temps de démontage : 2 heures environ
Durée du spectacle : 45 minutes

Conditions climatiques et horaires de jeu

La représentation ne pourra pas avoir lieu : en cas de pluie, de vent supérieur à 50 km/h, ou de température inférieure à 10°c.

L’horaire de jeu conseillé pour une représentation du spectacle
18 h et au delà.

En cas de pluie dans la journée et si la structure est installée sur un terrain de type herbe ou terre battue, la Compagnie se réserve le droit
d’annuler le spectacle si elle estime qu’il y a un danger pour les artistes.
Sur un plancher ou sur du bitume, la compagnie assurera sa prestation dès lors que la pluie aura cessée au moins une demi-heure avant le
début et au moment de la représentation.

Installation du public

Le spectacle est prévu pour un public en demi-cercle.
Pour une vision optimale du spectacle, la jauge se situe entre 600 et 800 personnes.

Accueil en tournée

3 personnes en tournée : 2 artistes et 1 technicien
Logement hôtel** 2 chambres

Loges et catering

Pour 3 personnes avec sanitaire... Prévoir des bouteilles d’eau, des fruits secs, des barres céréales, du jus de fruit... près du lieu de la
représentation.

La version intégrale de la fiche technique vous sera communiquée sur demande…

Contacts

Les Artistes
COMPAGNIE CIRQUE EXALTE
Sara Desprez / Angelos Matsakis
06 27 21 66 02
cirque.exalte@yahoo.fr
www.cirque-exalte.com

La Technique
Lenaïc Hureau
06 86 46 37 91
lenaichureau@wanadoo.fr
Sébastien Jacquet
06 03 33 24 79
Seb.brak@laposte.net

EMILE SABORD
Sylvie Sauvage
06 79 70 35 83
02 40 69 44 23
86 Quai de la Fosse
44100 NANTES
emilesabord@wanadoo.fr
www.emilesabord.fr

Graphisme : www.virginiesalvanez.com

Diffusion / Administration

Les partenaires :
Avec le soutien du PALC (Pépinière Artistique Ligérienne Circassienne), de la Cité du Cirque Marcel Marceau du Mans, du Centre
Nationale des Arts de la Rue d’Angers (CNAR), de l’Ecole Nationale de Cirque de Chatellerault (ENCC), de la Compagnie Chien de Cirque
et Cirque d’Anges Heureux, du Théâtre de l’Enfumeraie, et du Défi Jeune.
Résidences : La Grainerie- Fabrique des arts du cirque et de l‘itinérance à Balma, La gare à Coulisse à Eurre.

