
TEMPÊTE
Duo pour un trapèze et une vielle à roue.
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"Tempête", c'est une bataille. 
C'est une bataille avec soi-même, en soi-même.

C'est une bataille pour exister, pour vivre, pour se 

prouver qu'on n'est là et qu'on ne l chera rien. â
C'est une bataille navale, vielle comme le monde. 

Celle que chantent les contes, les légendes et les 

mythes d'autrefois. 

Ce quelque chose de plus grand que soi, qui nous 

dépasse, mais dans lequel on se reconna t, au fond.î
Comme un air ancestral qui nous porte, vivant en 

nous au présent, sans réellement savoir pourquoi.  

 



Un instrument qui sonne 
tout le temps.Un fil tendu qui 

trace tout droit.Ce léger 

bourdonnement qui fait que le 

silence n'est pas un silence.

Il bouge.  

Voilà ce que donne à entendre 

cet instrument traditionnel :  
Vielle à roue. 

Un son tinté de jadis, 

de passé, qui pourrait rappeler 

à nos c ur des chants sauvages œ
d'une autre époque. 

Un son de présent, indomptable, 

qui, lancinant, nous renvoie à 

nos musiques actuelles. 

Dissonances, grincements, 

fréquences à peine 

perceptibles qui nourrissent un 

paysage sonore éloquent.



Et ce son, qui monte, qui gonfle, 
nous rappelle des batailles secrètes...

 

Sous une lampe vacillante, une 
femme est transportée, balancée, 

ballottée par ce son plein en décha né î
Avec hargne, elle résiste, se met à 

combattre. 

Tirer dans ses bras, fouetter, chuter, 

remonter, saisir un court instant un 

équilibre fragile pour repartir dans la 

course. 

Le trapèze devient alors un 

support d'exploration physique, 

sensible, sensationnel. Un trapèze qui 

questionne les limites de soi... 

Tempête«   », mêlant cirque et 

musique, rythme un instant une épopée 

épique, peut-être même, une bataille 

navale...



TEMPÊTE

Numéro sauvage de 8 min.

Il existe également une forme de 15 minutes.

Conditions technique : Pour salle/ chapiteau /portique de nuit  
( ou de jour sans lumière )

Accroches : une vergue, poutre ou IPN située au centre de  
l'espace scénique . 

Hauteur des accroches : Minimum 6 m / Maximum 8 m 
Une prise électrique reliée au gradateur. 

Si pas de gradateur, merci de nous contacter. 

Conditions financières:

2 cachets minimum de 200 €chacun (Guso accepté)

Défraiement kilométrique : 0,50 € au départ de Toulouse. 

SACD : Non 
SACEM : Non 
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