Michel et Eddy
Présente

''On
the
Road''

un spectacle de la

CompaniMi

Duo bancale en quête
d'équilibre anormal.
Genre :
Duo comique pour la rue.
Jauge :
500 personnes
Techniques de cirque :
Porté au sol et sur rolla-bolla,
équilibre, échelle libre
Durée :
Version courte : 20 min.
Version longue : 50 min.
Déambulation: jusqu'à 60 min.
Synopsis :
Les enfants sages vont au
paradis, Michel et Eddy iront
ou bon leur semblera. A bord
de leur caddie, ils sillonnent
les routes avec une seul idée
en tête : aller toujours plus
loin, toujours plus haut.
Propos artistique :
Michel et Eddy sont deux amis d'enfance, deux inséparables.
Chacun prend appuie sur l'autre et ensemble ils
avancent, tâtonnent, trébuchent et se relèvent.
Un beau jours, Eddy propose cette idée folle, prendre un caddie et partir
à l'aventure.
Leur route est semée d'embûche et la vie à deux peut parfois se révéler
un peu compliquée.
Ce spectacle est leur histoire, l'histoire de la rencontre de deux amis et
complices autour d'une passion commune, le cirque.

L'équipe :
Baptiste Raffanel
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.
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 ». En 2013, il part en tournée
avec le cirque « Starlight », en 2014 avec le « Gommette et Gabatcho
Zirkus ». En 2014, il fonde avec sa femme la CompaniMi qui propose
spectacles, numéros de cabaret, animations circassiennes et musicales,
stages et ateliers divers.

Jeremy Neuviale
C’est avec son diplôme
d’étude supérieur en poche que
Jeremy se lance dans une carrière
de saltimbanque. D’abord à l'école
de cirque de Lyon Ménival en
2008, puis au centre régional des
arts de cirque de Lomme en 2009.
Également intéressé par le jeu,
il rejoint en 2011 l’école internationale de théâtre de mouvement de
Bruxelles afin de parfaire sa formation.
C’est dans la rue que Jeremy a commencé sa carrière. Durant 5 étés en
parallèle de ses formations il se produit dans la rue proposant ses
spectacles aux passants. C’est dans ces moments qu’il travaillera son
improvisation et le jeu avec le publique. Il participera ensuite à une
création du « Cirque Star » avec lequel il sillonnera les routes en
caravane pendant deux ans.

Le duo :

Le duo

Ils se rencontrent à Lyon puis continue leur route ensemble à Lomme et
c'est durant ces années de formations que les deux compares, ainsi qu'un
troisième, vont silloner les routes l'été pour tester leurs acquis techniques et
artistiques appris durant l'année, notamment à “ La plage des 6 pompes“ à la
Chaux-de-fonds et au Festival International des Artistes de rue de Vevey en 2012.
Ils découvrent alors le plaisir de jouer en rue, et un monde des possibles
s'ouvrent à eux. Au fur a mesures, une complicité scénique voit le jour. Ces deux
la se connaissent par coeur dans la vie comme sur la scène. ''On the road'', c'est
l'histoire de cette amitié.
Après 5 ans de séparation, ils sont de retour dans un duo comique époustouflant.

Distribution:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Artistes: Michel et Eddy
Costumes: Michel et Eddy
Scénographie: Michel et Eddy
Direction artistique: Michel et Eddy
Conception site internet: Michel et Eddy
Graphisme: Michel et Eddy
Pilote de caddie: Michel
Copilote: Eddy
Regard extérieur : Hugo Varret
Diffusion: Coralie Quehen

Fiche technique

On the road
un spectacle de la CompaniMi
Durée:
Version courte 20 minutes, version longue 50 minutes, jusqu'à 2
représentations par jours avec 2h minimum entre chaque.
Lieu:
Sol dure et horizontal, pas de pelouse, pas de pavé.
Conditions idéales plateau: 6x5m, hauteur de 5 m minimum.
Le spectacle peut s'adapter à d'autre configuration et intéragit avec le
lieu.
Son:
Ampli autonome dans le caddie. L'organisateur est chargé de la
demande d'autorisation de diffusion du son.
Préparation:
1h avant la représentation avec un espace d'échauffement au chaud avec
un sol plat et propre de 3x3m minimum
Lumière:
Etre visible et bien voir le public.
Site web:
baptisteraffanel.wordpress.com/companimi
Contact :
Chargée de diffusion : Coralie Quehen
companimi@gmail.com
+41 79 759 34 73
+33 6 71 18 12 26
Artistes :
Baptiste Raffanel
Jeremy Neuviale
baptiste.raffanel@gmail.com
jeremyneuviale@hotmail.com
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