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cirque dès 7 ans  ·  1h
salle modulable

w w w.lafi lature.org

prochainement  

NOUVEAU CIRQUE 
DU VIETNAM 
« TEH DAR »
du 5 au 8 déc. à La Filature  
cirque à voir en famille  
dès 6 ans

KEREN ANN
& QUATUOR 
DEBUSSY
18 déc. à La Filature 
chanson

ANDRé MANOUKIAN
QUARTET 
+ TOUMANIAN MEK
13 janv. à l’ED&N, Sausheim 
jazz dans le cadre du
festival les Vagamondes

Le spectacle

Venus de leur lointaine Australie, sept jeunes 
acrobates poussent sans retenue leurs limites 
physiques dans une performance à la fois 
intense, fragile et ludique. Un dispositif tri-
frontal permet d’installer une grande intimité 
avec le public, si fortement qu’il peut ressentir 
la chaleur des performeurs, entendre chacune 
de leurs respirations et se sentir immergé au 
cœur de l’action. Ici pas de maquillage, pas 
de décor ou de mise en scène, l’échange qui 
s’opère entre ces acrobates et le public est 
résolument d’ordre viscéral. 

Créé en 2013, ce spectacle a été joué plus 
de 500 fois dans 24 pays et a remporté de 
nombreux prix.

Gravity & Other Myths

Gravity & Other Myths est une compagnie 
de renommée internationale qui repousse 
les limites du cirque contemporain. Fondée à 
Adélaïde en Australie en 2009, elle utilise une 
approche honnête de la performance pour 
créer des spectacles axés sur la connexion 
humaine et la virtuosité acrobatique. Gravity 
& Other Myths met l’accent sur l’engagement 
et soutient la communauté du cirque à 
Adélaïde, ainsi que les communautés de 
cirque locales dans les villes dans lesquelles les 
artistes se rendent.

spectacles de la compagnie
Out of Chaos 2019

Backbone 2017

A Simple Space 2013

w w w.gravityandothermyths.com.au

de et avec 
Benton Adams-Walker,  
Andre Augustus, Jordan Hart, 
Simon McClure, Annalise 
Moore, Ashleigh Pearce, 
Joshua Strachan

musicien 
Elliot Zoerner

tourneur 
Vertical
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avec le soutien 
du Gouvernement Australien 
(Fonds pour les arts et organe 
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d’Australie)


