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CLOWN POÉTIQUE

La Caravelle - Mairie de Marcheprime - 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr .05 57 71 16 35. culture@ville-marcheprime.fr
Ouvert le mardi de 14h à 18h, puis du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert le samedi de 10h à 12h.

SAISON CULTURELLE 2019 - 2020

CLOWN POÉTIQUE
Vendredi 13 Dec 2019
20H30

Réfugiée poétique
Claire Ducreux

1H

Tout public à partir de 7 ans
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La Caravelle, Marcheprime

Tarif C : 12€ - 9€ - 6€
www.dunacteurlautre.com

Création et interprétation : Claire Ducreux
Lumières : Rafel Roca
Régisseur-scène : Toni Mira
Musiques originales : Jorge Sarraute, David Moreno et
Mayte Martín
Sculpture : Eduardo Cuadrado
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RÉSUMÉ DU SPECTACLE

Réfugiée poétique
Réfugiée poétique est un spectacle visuel où danse, mime, clown et théâtre gestuel se rencontrent et s’unissent pour
former un seul et unique langage au service des émotions et de ce qui se crée avec le public.
Un vagabond choisit une rue pour refuge provisoire, deux barrières symbolisent les portes de son univers, un pont
se transforme en bateau et une sculpture devient son compagnon de voyage...

«Réfugiée Poétique est né de l’envie de traduire pour la salle deux de mes solos de rue, de nourrir mon travail d’une
autre magie, d’un autre tempo et de continuer ainsi à donner vie à ce personnage de vagabond, avec lequel je n’en
finis pas d’apprendre et de grandir, et à cet univers sensible qui me remplit le cœur et que j’aime tant partager.
Après avoir travaillé dans différentes compagnies de danse contemporaine, j’ai joué en duo avec le clown Leandre
Ribera pendant plusieurs années puis en solo depuis 2004. Mes 5 solos ont reçu différents prix et tournent actuellement dans le monde entier. Réfugiée Poétique est mon 1 er solo en salle.
Au moment de jouer je recherche l’authenticité pour moteur, la justesse de l’état, être, communiquer, suggérer plus
que raconter, partager... Je recherche le chemin le plus simple et direct entre l’âme et le geste.» - Claire Ducreux
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CLAIRE DUCREUX
En 1999, Claire Ducreux crée la Cie Leandre-Claire avec le clown Catalan Leandre Ribera; ensemble ils créent Fragile un spectacle de rue (plusieurs fois récompensé :1er prix du Jury du festival Teatro y Arte de Calle de Valladolid
(ES), 1er prix du public du XIII Festival de théâtre de rue de Vila-Real et 2ème prix du public de XIX Fira de teatre
al carrer de Tarrega en 2000) et Madame et Monsieur, un spectacle en salle (prix public du meilleur spectacle au
Teatro del Mar, Majorque), deux spectacles qui tourneront dans le monde entier pendant plusieurs années.

En 2004 elle crée son premier solo de danse-théâtre pour la rue De Paseo, En 2008, elle crée son 2ème solo Barco
de arena et en 2012 son 3ème solo Le sourire du Naufragé. Ces 3 spectacles forment la Trilogie du Vagabond et
tournent actuellement dans le monde entier.

Enfin, en 2014, Claire sort son premier solo en salle intitulé Réfugiée Poétique. En mai 2017, SILENCIS (création
2016), emporte le prix du meilleur spectacle de rue au festival Teatro y Artes de Calle de Valladolid.
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