FICHE COMMUNICATION POUR LA BROCHURE PROGRAMME

Titre du spectacle : NAWAK
Nom de la compagnie : Bestia
Genre : Cirque acrobatique - Cirque tout terrain et tout public
Durée : 45mn
Public / à partir de : à partir de 3 ans en tout public / 6 ans en scolaire

PARTENAIRES ET SOUTIENS
Production : Cie El Nucleo
Le spectacle a été coproduit par les Ateliers Médicis de Clichy Sous-Bois et soutenu par la Ville de
Bernay et le théâtre les 3T à Châtellerault.
La Cie El Nucleo est soutenue pour l’ensemble de ses activités par la Région Normandie.

TEXTE DE PRESENTATION DU SPECTACLE : 505 signes, ESPACES COMPRIS.
OCNI Objet Circassien Non Identifié
Ce que je vois est-il réel ?
Combien sont-ils ?
Est-ce un garçon ou une fille ?
Y a-t-il une histoire ?
Est-ce normal si je ne comprends rien ?
Est-ce que c’est beau ?
Et si on arrêtait de se poser 50 000 questions pour juste vivre l’instant présent et se laisser
surprendre.
Et si on se laissait juste faire… par son imaginaire…
Nawak c’est drôle mais intrigant, c’est onirique et concret.
Nawak s’appuie sur les clichés, sur les visions tronquées par nos conditionnements.

(Texte complémentaire facultatif)
Nawak est conçu pour pouvoir être joué dans un panel de lieux très différents, Nawak est une forme
courte (45min) et légère techniquement. Sa construction dramaturgique repose sur l’effet de
surprise et l’envie de déconnecter le spectateur de ses attentes.
Objet Circassien Non Identifié (OCNI), Nawak bouscule, taquine, décontenance avec légèreté et
virtuosité technique. Le trio acrobatique final est tout simplement époustouflant !!

EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
De Wilmer Marquez
Interprètes : Camille De Truchis, Wilmer Marquez et Diego Ruiz Moreno
Régie et création sonore : Laurent Lecoq

COORDONNEES UTILES POUR LES RESPONSABLES DE PROGRAMMATION
Nom : Compagnie Bestia
Adresse mail : compagnie.bestia@gmail.com
Contact : Peggy Donck , +33667890097,
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