


« 7 minutes pour parler » est un spectacle extérieur nuit pouvant se jouer pour de 
très grandes jauges.

Il amène un univers intimiste et sensible au cœur de l’espace public.
Poème urbain, il réunit jeux d’ombres, écriture physique, poétique et musicale.
La trapéziste est équipée d’un micro hf, qui amplifie le souffle, les mots et les chu-
chotements afin d’être au plus près des spectateurs.

Les ombres des deux protagonistes sont projetées sur une façade d’immeuble 
en fond de scène.

Le propos réaliste et touchant nous amène vers une 
réflexion autour de la place de l’individu dans l’es-
pace urbain et de chacun dans une foule d’incon-
nus.



Photos prises lors de  la première 
au festival "48ème de rue"





Danse et rêve dans un monde vertical...

Alternant dynamisme et mélancolie, elle nous livre la solitude de ses jour-
nées, de ses nuits, du haut de son trapèze, de son habitation. 
Elle chuchote, elle dévoile...
Les mots et les souffles se propagent haut et fort dans l’espace public, 
l’univers intérieur est amplifié, l’espace intime est un livre ouvert.
Chacune de ses heures est composée de mots aux différentes couleurs: sa 

vie est comme un poème acrobatique.
Chaque objet qui l’accompagne est personnifié et incarne un monde dans 

lequel elle pourrait se perdre.

L’univers ainsi créé nous amène dans le quotidien surréaliste d’une femme empreinte à la solitude qui nous 
raconte ses voyages imaginaires.

Les performances chorégraphiques du sol au trapèze sont fluides et engagées réunissant des gestes ryth-
més, violents, doux, amers et intenses ... 

« L’autre jour, j’avais envie de voir la mer. . . Alors, j’ai mis du sel dans mon café... »

Le jeune homme, voisin proche ou éloigné... 

Il pourrait vivre dans une autre ville ou sur le palier d’ à-côté... Faisant 
de sa cave une terre d’exil, il est à la fois musicien solitaire, artiste, 
ermite urbain des temps modernes... 

« Le bruit des talons de la voisine du 1er se mélangent aux dernières 
notes de la nuit. »

Il nous livre sa vision du monde via son monologue intérieur par des perfor-
mances musicales et par quelques couplets chantés. 

A l’image des individus déviants, il vit des émotions extrêmes, qu’il nous livre avec transparence.

Tout est prétexte à la composition musicale, il utilise le souffle, les mots, les objets comme un support de 
création .



Nous voulions faire un spectacle bref et intense, émouvant et pouvant s’adresser à un très large public. Notre 
point de départ est une volonté poétique dans un univers réaliste et urbain.
La dramaturgie et la narration sont suggérées, notre direction première est de défendre une écriture physique, 
un cirque émotionnel. La danse, la musique, le trapèze et la scénographie s’inscrivent dans une même dynamique 
cherchant la puissance et l’impact émotionnel de l’instant présent.

La force de l’esthétique

Le défi de ce spectacle a été de traiter la question des identités dans l’espace public. Nous installons une relation 
de proximité avec grand nombre de spectateurs, nous les plaçons comme des confidents. La foule peut nous 
entendre de loin. L’amplification de nos voix comme de nos murmures, assemblé au travail d’écriture autour des 
espaces intimes intérieurs et des lieux quotidiens extérieurs permet aux spectateurs de se reconnaître.

Notre vocabulaire artistique est volontairement contrasté car pour nous le rythme et la nuance sont très impor-
tants. A travers nos outils (corps et musique), nous extériorisons des thématiques intérieures pour offrir une 
poétique du geste, du mouvement, du sonore et de la prouesse. Nous jouons avec le sentiment de dualité : 
la force / la fragilité, la détente / l’inconfort, le froid / le chaud, la tendresse / la brutalité, 
la joie/la tristesse, l’enfermement / la libération, la chute / la suspension, le contrôle / le lâcher prise ... Il nous 
paraissait primordial de laisser voir la profondeur de ce que l’on a en soi et qui ne se voit pas toujours, en étant 
le plus sincère possible.

La poétique de l’intime dans un lieu public pour une grande jauge

L’écriture physique, verticale et surréaliste

Simon Prêt, scénographe, a travaillé sur l’aspect poético-urbain de ce spectacle, inspiré d’esthétiques brutes et 
goudronnées. Il rajoute son style épuré, design et fin. Complémentaire à la scénographie, le jeu d’ombres et de 
lumière d’Amélie Moreau vise à sortir de l’emprise réaliste. 
Les d’ombres habillent l’espace et enrichissent l’univers. Elles suggèrent une lecture onirique et inconsciente à ce 
spectacle  : la rencontre improbable des deux êtres, qui n’ont pas de rencontre directe mais qui se réunissent de 
manière métaphorique dans leurs ombres.

La simplicité dans les costumes, les accessoires, les caractères des personnages, les mots employés installent un 
rapport d’authenticité. De leurs faiblesses à leurs forces, nous incarnons des individus proches de ce que nous 
sommes réellement.

Le choix de la sobriété

Scénographie et lumière: La dichotomie entre le rêve et la réalité

Nous tenions dans ce poème de 40 minutes, à défendre une esthétique visuelle et sonore affirmée. Cherchant 
l’impact émotionnel d’un beau geste, la grâce d’une envolée physique et musicale, la force d’un regard, d’une belle 
image. La sensation esthétique que peut ressentir le public est un de nos partis-pris. Nous avions envie de mettre 
dans la rue notre touche de beauté, la revêtir de nos couleurs.



Création originale, écriture textuelle et chrorégraphique : Marie Mercadal et Aladin Chaboche 
Création musicale : Aladin Chaboche 
création lumière : Amélie Moreau
Création de costumes : Elodie Sellier
Scénographie : Simon Prêt
Vidéo : Emmanuel Briand  // Teaser : https://vimeo.com/110891822
Photographie : Chloé Kaufmann, Candice Kurtz et Olivier Pons



Guitariste toulousain passé par la formation professionnelle « Pro Musica » à Avignon. 
Après ces trois années d’école durant lesquelles il participe à de nombreux projets musicaux 
(musiques des Balkans, jazz manouche, rock psychédélique...) 
il s’installe à Toulouse en 2007.

A partir de ce moment-là, s’en suivent de nombreux concerts en 
France et à l’étranger (environ 300) en majeure partie au sein 
du groupe de chanson-world-progressive « L’Herbe Folle » avec 
qui il fera aussi la création musicale du spectacle « Ahoüt » du 
Cirk’oblique, et plusieurs cabarets cirque/musique.

Il fait aussi parti actuellement du groupe de funk « La Machine 
à Découdre » et du groupe de Post-Musette « La Bretelle ».

« La musique de ce spectacle doit se fondre dans le propos corporel, narratif et poétique tout en créant une atmosphère 
singulière. Elle est à la fois "au service" et englobante, support et explosion. Il faut que le son vibre avec le corps et que le 

corps rebondisse sur le son. »  Aladin Chaboche - Musicien.



Montage
Equipe requise : 6 personnes pour aider au levage (5 min.)
    2 personnes pour le déchargement du matériel (30 min.)
    2 personnes pour l’installation des lumières et du son (3 heures)

Démontage
Equipe requise : 6 personnes pour la descente du portique (5 min.)
    4 personnes pour aider au rangement et au chargement du matériel (2 heures)

Besoins portique 
Espace scénique de 15 m x 10 m et 6 m de hauteur dans le but de poser un portique autonome.
Sol plat et espace à l’abri du vent.
Espace intimiste en fond de scène sans passage indispensable.
Ce spectacle se joue de nuit en extérieur, nous avons besoin du mur d’un immeuble, une facade, 
ou un hangar, en fond pour projeter les ombres sur un support. Distance du plateau 8m maxi.

Besoins électriques
Une armoire indépendante avec 2 départs 32A triphasé (phase 1&2) plus 2 départs pc16A 
indépendants sur la 3eme phase. 
Ainsi que  2x10 m de 32A TRI et 2x 20m de PC 16 pour que l’armoire soit positionnée au fond
 à cour de la scène à 10m du plateau si possible (d’où les 2x10m de 32A TRI).

Besoins sons
Un système son de 2kW en phase avec le renfort de grave si possible. 
Type Nexo PS15 ou PS10 + sub, L-acoustic 115XT, Amadeus PMX15, D&B E12, pas de système 
HK lucas merci ! + 2 petits retours amplifiés + une console avec EQ paramétrique, EQ graphique
 en insert, départs aux, type 01V, 02R, LS9, DM 1000, X16. 
Un multi Xlr 30m : envoi L/R à l’ampli face, 2  lignes retour.
Le matériel son peut être pris en charge par la compagnie pour la somme de 300€ TTC.

Besoins Lumières
Nous amenons tout le dispositif lumière jusqu’aux gradateurs. 
Reste à la charge de l’organisateur de mettre à notre disposition une armoire électrique de 63A 
de puissance, avec 2 départs tri phasé en 32A ( phase 1 et 2) et 2 pc16 sur 3ème phase séparée 
pour la régie son et le son plateau.



Condition d’accueil
Besoin d’un espace loge pour se costumer et se maquiller.
Prise en charge de la totalité des repas du jour de montage au départ.
Un hébergement pour 4 personnes (hébergement chez l'habitant possible).
Besoins de sanitaires et de douches à proximité du lieu de représentation ou du lieu d’hébergement. 
Pas de régime alimentaire spécifique. 
Merci de prévoir boissons (eau et jus) et collation pour la journée de montage. 

Besoins sécurité
Pour la sécurité du public nous apprécierions d’avoir 6 barrières Vauban ainsi qu’une quinzaine de 
passage de câbles pour sécuriser l’espace scénique du public. 
Un emplacement de stationnement de 4m à proximité de l’espace scénique afin de garer notre 
véhicule servant de loge et pour faciliter déchargement et chargement de notre matériel.

Contact régie
Amélie Moreau : 06 82 26 04 49

Conditions financières
Sur devis.



Le CirkʻOblique propose plusieurs spectacles alliant performances, engagements physiques et écritures 
(chorégraphique textuelle, musicale).

Créé en 2006 par Marie Mercadal et Arnaud Essertel, le Cirk’Oblique participe à la diffusion des arts 
du cirque dans différents réseaux : festival de rue, théâtre et sous chapiteau. 

Le Cirk’Oblique s’associe aux acteurs locaux associatifs, aux communes, aux institutions et aux parte-
naires du réseau des arts du cirque, de la rue, et du théâtre. 

Chaque spectacle est un portrait, une «Brève de vie», utilisant les arts du cirque et le théâtre pour 
faire ressortir les traits de personnalité de chacun. 
Les caractères exacerbés des personnages ne font que révéler davantage leurs fragilités, leurs 
fractures, leurs doutes, et dévoilent avec finesse ce qui les traversent. 

En plus de proposer des spectacles tout-terrain, le Cirk’Oblique propose également des ateliers, des 
actions sociales et culturelles de sensibilisation au travail artistique et des stages de cirque.

Depuis 2014, les lignes de la compagnie s’aiguisent, et les envies évoluent pour Marie vers de la diffu-
sion théâtre et rue ainsi que des projets à l’international, tandis qu’Arnaud s’oriente vers du chapiteau 
et de l’itinérance.






