CompaniMi présente

« Volvio »

Synopsis :
Elle joue du violon, il est acrobate, ensemble
leur vie devient bien plus compliquée...
Ces deux disciplines les emmèneront dans des
situations toujours plus loufoques et
périlleuses.
Ce jouant des lois de l'apesanteur, leur
complicité navigue à travers l'acrobatie
et la musique avec légèreté.

Propos artistique :

L'équipe :

Ce spectacle est l'histoire d'une rencontre, celle
d'une musicienne et d'un acrobate.
Comment pourront-ils pratiquer ensemble ces deux arts qui
leur sont si chers, comment les marier, les combiner,
jusqu'à ce que, se nourrissant l'un de l'autre, ils ne fassent
plus qu'un ? Cette recherche a pour but de les rendre
indissociables donnant naissance à ce que l'on peut appeler
l'akrosic. Cette pratique est leur lien le plus fort, leur petit
bébé, ils le nourrissent et l'élèvent dans une émouvante
harmonie.

Baptiste
Après avoir obtenu un master 2 de mathématiques général à Lyon, il décide de s'orienter vers le
cirque qu'il pratique depuis déjà 9 ans avec passion. Il intègre donc en 2008 l'école de cirque de Lyon Ménival
puis en 2009 l'école de cirque de Lomme en spécialité équilibre avec Yaqin. Il forme alors avec deux amis la
compagnie « Les Michel Brothers » et se découvre une passion pour les arts de la rue notamment aux festivals
de la Chaux-de-fonds et de Vevey.
Passionné par les portés acrobatiques depuis l'âge de 15 ans, il a pu développer au fil des années une pratique
alternant en permanence le rôle de voltigeur et celui de porteur.
A sa sortie d'école en 2012, son numéro d'équilibre « Prêt-à-jeter » est lauréat de la fédération française des
écoles de cirque au festival « Le Mans fait son cirque ».

Ursina
En 2003, elle quitte son pays natal, le Tessin, pour faire sa formation pédagogique de musique et
mouvement à l'école supérieur de Musique et Théâtre de Zurich. En 2004, elle fait sa première rencontre avec
le monde du cirque en jouant avec deux autres musiciens pour le spectacle du « Zirkus Prattelino ». Ainsi naît
en 2006 son premier groupe de musique « Baladri » et sa fascination pour le cirque. Au fil des années elles ne
cessera de développer ses capacités circassiennes, particulièrement passionnée par les équilibres. Depuis ce
moment, elle gagne sa vie avec la musique, alternant concert et enseignement. Au fil des années elle
développe sa musicalité avec deux autres groupes : « Los Yukas » et « Krusimusig ».
En juin 2010 elle obtient également son diplôme de professeur de Ashtanga Yoga à l'ile de Koh Samui en
Thailand avec le maitre Paul Dellegan. Lorsqu'elle rencontre Baptiste en Aout 2011, son rêve de cirque
devient alors réalité.

Le duo
Ils se sont rencontrés durant l'été 2011 à
la Convention Européenne de Jonglerie à
Munich, il lui enseignait les portés acrobatiques,
elle lui enseignait la guitare, très vite ce fût une
évidence, ce devait être Akrosic. Ils alternent
alors stages, convention et entrainement
personnel au gré de leur emploi du
temps. A travers leur recherche artistique naît
cette idée folle, leur premier numero :
« Volvio ».
En Février 2013, ils intègrent l'équipe du cirque
Starlight pour sa 25 ème tournée avec le
spectacle « Entresort ».
En 2014, ils partent sur les routes avec le
« Gommette et Gabatcho Circus » pour leur
spectacle « A 4 épingles ».
En 2015, ils fondent la compagniMi et se
produisent depuis avec divers spectacles et
numéros pour des festivals, cirques, cabarets et
autres évènements.

Relation au public :
« Volvio » est un numéro tout public,
petits et grands seront touchés par l'originalité
de la recherche et l'harmonie de la relation.
C'est un numéro créé pour un public circulaire
mais il peut également être joué en frontal. Il
peut se jouer en salle, sous chapiteau comme à
l'extérieur.

« Volvio »
Fiche technique

Durée:
8 minutes pour le numéro
20 minutes pour le spectacle de rue
45 minutes pour le spectacle en salle ou sous chapiteau
jusqu'à 3 représentations par jour avec 1h minimum entre chaque.
Scène:
Sol: 4*5m minimum (plat et propre)
Hauteur: 4m minimum
Son:
Une bonne acoustique
Préparation:
2h avant la représentation avec un espace d'échauffement dans
une salle chauffée, avec un sol plat et propre de 3*3m minimum.
Lumière:
Si création lumière, prévoir 1h avant la représentation minimum.
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