Colas Rouanet présente

Notre vie .......
Le jongleur crée un monde de liberté et de spontanéité.
Toujours avec une balle sous la main, il est en quête du premier plaisir.
L’objet vole, chute et dessine l’espace telle une peinture d’enfant...

Le Lido, école de cirque de Toulouse
Ménival, école de cirque de Lyon
La maison des jonglages, La Courneuve
Par haz'art, association de jonglerie de Toulouse
Mamagabe, multi-association culturelle de Poitiers

Colas Rouanet
Né à Poitiers en 1984, je grandis à côté de La Rochelle et de la mer. En 2002, je
découvre la jonglerie durant ma licence de STAPS. Sorti des écoles de cirque de
Ménival en 2008 puis du Lido en 2011, je mêle dans mes recherches jonglerie,
théâtre, musique, danse et performance. Mes propositions s’orientent
principalement autour de la folie ordinaire, l’amour de la femme, la recherche de
la vérité absolue...

Le numéro
Le jongleur entre avec un panier rempli de balles qu'il va
éparpiller au sol. Il sème, il dessine, il s'installe... La chute
de l'objet n'est pas redoutée: elle est mise en valeur pour
dessiner l'espace, créant une esthétique simple et forte. On
aperçoit des étoiles, des vagues, un nid, un feu d'artifice …
Il recherche le plaisir de jongler, de danser et de jouer.

La création
En 2006, je répète sans cesse un jonglage technique. Mon état de fatigue m'amène à des
comportements nouveaux avec mes balles. Je les lance contre les murs, au sol, sur mon
corps. Je les mange, les regarde tomber, rouler, j'en veux beaucoup: vingt, cinquante, cent.
J'imagine alors le concept fondateur de cette recherche.

Fiche technique
Durée : 9'
Tout Public
Espace scénique minimum :
6x6m, hauteur 5m
Sol : lisse et visible du public
Son : diffusion d'un cd
Lumière : Plein feu
15' avec un régisseur son et lumière
Démontage : 1'

Coût
un cachet artistique
+ défraiement, repas, hébergement
Une vidéo est disponible sur internet :
http://vimeo.com/29442440
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Déjà joué une cinquantaine de fois :
2011
2010
2009
2008

Circa (Auch), Aurillac, La Fabrique
Malabares Rio (Brésil), Boudu La Jongle (Toulouse), Barcelone
EJC Vitoria (Espagne), Toulouse En Piste
Lyon, Poitiers .......

Contact
ROUANET Colas
06 80 93 10 26
rouanet.colas@hotmail.fr
lesamisdechristine.com

