
Circoluna
Teatro Gioco Vita 

mer. 13 juin 15h
sam. 16 juin 15h + 17h

en coréalisation avec 
les Tréteaux de Haute Alsace

La Filature, Scène nationale – Mulhouse

goûter-rencontre : mer. 13 juin 16h 
rencontre avec les artistes + goûter offert pour les enfants + livres jeunesse proposés par la librairie Le Liseron



Cirque d’ombres et de lumière
Un cirque où les artistes sont des ombres et font de 
la magie  ! Des acrobaties  ! Des transformations  ! 
Nous rencontrons des poules-girouettes et des 
morue-cyclettes, des mangeurs d’ombres et des 
trombo-poètes, Pallottola, un petit clown très 
taquin, Luna l’écuyère, la plus belle étoile du cirque… 
Un spectacle féerique et audacieux  !

Circoluna est un spectacle de cirque-théâtre 
d’ombres, concept unique en son genre. Par le 
biais de la magie de l’ombre et de la lumière, les 
impertinents Lucette, Monsieur Loyal et le dompteur 
d’ombres Achille, seules présences en chair et en 
os, démêlent les fils d’une histoire tout à la fois 
simple et dramatique. Ils conduisent les enfants 
dans ce monde riche d’apparitions incroyables, de 
personnages sortis d’un imaginaire fantaisiste : une 
série de créatures tantôt rigolotes, tantôt délicates, 
tantôt inquiétantes. Suspense, numéros de cirque 
et douces ironies peuplent ainsi ce petit monde 
fantastique du début à la fin.

Teatro Gioco Vita
Fondée en 1971 par Fabrizio Montecchi, la compagnie 
italienne Teatro Gioco Vita est réputée pour son 
théâtre d’ombres à la fois conté et dansé. Son 
univers est onirique, poétique, sucré et acidulé ! 
Elle tourne dans le monde entier et organise de 
nombreuses activités auprès des jeunes publics.

retrouvez la compagnie sur Facebook, Twitter, Instagram 
et www.teatrogiocovita.it

La Filature, Scène nationale
saison 17-18

théâtre d’ombres de 2 à 5 ans
salle modulable · 40 min

avec 
Valeria Barreca
Tiziano Ferrari

un spectacle de 
Nicola Lusuardi
Fabrizio Montecchi

texte 
Nicola Lusuardi

traduction française 
Isabelle Detrez

mise en scène, décors 
Fabrizio Montecchi

dessins, silhouettes 
Nicoletta Garioni 

musique 
Leif Hultqvist 

costumes 
Inkan Aigner

lumières, sons 
Davide Rigodanza

remerciements 
Dockteatern Tittut

LaFilature.Mulhouse @La_Filature

@LaFilature_SN
photos et vidéos 
interdites

www.lafilature.org

saison 18-19 de La Filature : 
7 nouveaux spectacles 
pour le jeune public 

Le chat n’a que faire 
des souris mortes
Philippe Dorin
Sylviane Fortuny

Les Ombres blanches
Nathalie Pernette

Trois petites sœurs
Suzanne Lebeau
Gervais Gaudreault

À vos saveurs !
Laurent Dupont

Les Princesses
Cheptel Aleïkoum

Le silence attrapé 
par la manche
Cie les Cailloux Sauvages

La maison du Panda
Cie TPO

rdv sur www.lafilature.org


