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CRI
Une mission

Compagnie Kiaï

d’oUvertUre et de médiation
Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,
le développement de l’esprit critique, le rapprochement
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

des partenaires
fidèles et engagés
Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de
la scène culturelle.
Vacances adultes, colos pour les jeunes Restauration
Activités physiques, sportives et de loisirs Solidarité
Découverte culturelle Prévention Santé Assurances
Action sanitaire et sociale

www.ccas.fr

Invitation

Rencontres culturelles
été 2016

Compagnie Kiaï

Le spectacle

CRI

Ce cri, c’est autant celui immortalisé par le peintre Edvard Munch que celui
utilisé dans les arts martiaux ou celui poussé par un bébé à la naissance. Il
évoque à la fois le tourment, la frustration, la peur. Il exprime ce que le corps
ne peut dire, ce que l’esprit ressent. Pendant que le slameur balance ses
mots, les acrobates bondissent en l’air, multiplient les vrilles, les rotations et
les ralentis. Ils courent, sautent d’un trampoline à l’autre, bondissent jusqu’à
perdre haleine. C’est une chorégraphie endiablée de mouvements circulaires et
verticaux. Accompagnant du regard le mouvement, les spectateurs sont assis
autour d’une corolle de trois trampolines. Au centre, se dresse un mât chinois.
Sur le côté, un guitariste et un chanteur mêlent musique et texte à cette folle
envolée, jusqu’au dernier cri.

Pourquoi la CCAS vous propose ce spectacle ?

La compagnie
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Une petite forme de cirque indisciplinée qui transgresse les frontières du genre. Réalisées avec la complicité de quatre acrobates,
d’un slameur et d’un musicien, ces trente cinq minutes fulgurantes
sont pleines de virtuosité et de poésie. Elles vont séduire autant les fans de cirque que ceux de danse et de hip hop.

Acrobate véloce et singulier, Cyrille Musy passe des arts martiaux au cirque.
A sa sortie du CNAC de Châlons-en-Champagne, il intègre le collectif AOC
puis collabore avec plusieurs chorégraphes contemporains et hip hop (Philippe
Decouflé, Kader Attou, Sébastien Lefrançois). Ces expériences l’amènent à
réinterroger sa pratique du cirque et à la croiser avec la danse et le théâtre.
Son solo Ma vie, mon œuvre, mon pédalo (2008) est le manifeste de cette
identité artistique. En 2013, il créé la compagnie Kiaï pour développer des performances tout terrain dont il signe la mise en scène avec son frère de piste
Sylvain Décure, un autre acrobate marquant.

Distribution
Cyrille Musy - Conception
Cyrille Musy et Sylvain Décure - Mise en scène et chorégraphie
Andrès Labarca, Mehdi Azema ou Vincent Maggioni,
Karim Messaoudi, Cyrille Musy ou Antoine Cousty - Acrobates
Arthur Ribo - Slameur
Victor Belin - Musique Live

Durée : 35 minutes
Site web de la compagnie : www.kiai.fr

