Le Cirque Exalté est à la recherche d’un.e danseur.se et d’un.e acrobate sur vélo
pour sa nouvelle création sous chapiteau « Foutoir Céleste » (création 2022).
Nous sommes à la recherche d’artistes ayant une expérience scénique qui sont attirés
par les projets sous chapiteau et ce que cela implique (vie en collectivité et en
caravane, participation au montage / démontage, etc), et répondant aux critères suivants :
Profil danseur.se et / ou danseur.se acrobatique
-Appuis solides, ancrage fort et puissant, fluidité, travail d'enracinement.
-Être à l'aise avec l'endurance et un engagement physique intense.
-Intérêt pour le travail de danse ou d'acrobatie en circulaire (tourner sur place, danser ou
faire des acrobaties en "circumambulation", bref, avoir envie de tourner !).
-Intérêt et/ou capacités pour la jonglerie et le travail de portés.
-Les plus : capacité à slamer, expérience en Break-danse,
hip-hop et / ou danse africaine.
Profil acrobate sur vélo
-BMX / Fixy / vélo acrobatique / toutes les approches nous intéressent !
-Intérêt pour l'adaptabilité et le "tout terrain" (sur une piste de 1m30 de large et 1m60 de
hauteur, sur des tapis type "puzzle", dans des gradins, en circulaire autour d'une piste...)
-Intérêt et/ou capacité pour la jonglerie et le travail de portés.
-Être à l'aise avec l'endurance et un engagement physique intense.
Planning :
-8 au 20 Mars 2021: résidence de création en salle, Loué (72)
-3 Avril au 2 Mai 2021 : résidence de création sous chapiteau, Le Mans (72)
-5 au 16 Mai 2021: résidence de création en salle, Ay Roop, Rennes (35)
-8 au 18 Juin 2021: résidence de création en salle, La Cascade, Bourg Saint Andéol ( 07)
-Entre Septembre 2021 et Juin 2022 : 4 mois de résidence sous chapiteau
-Sortie en Juin 2022 au Festival Le Mans fait son Cirque (72)
Grandes disponibilités demandés !
Rencontres possibles en Janvier et Février 2021
Si cette aventure vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre CV, des vidéos et des
photos par mail à cirque.exalte@yahoo.fr.
Pour toutes informations sur la compagnie :
www.cirque-exalte.com

