
LABO’Cirque 2017 
Spectacle tout public dès 6 ans 
Durée 60’ env.  

Huit jeunes artistes venus de toute la Suisse se sont retrouvés durant trois semaines pour mêler leurs 
disciplines circassiennes à une réflexion sur notre société de « Post Vérité ».  

L’âge de l’adolescence et jeune adulte sont des moments où l’on remet en question ses idées et sa façon 
de vivre. Cette recherche de sens est une fondamentale dans le développement personnel et dans la 
recherche d’un certain équilibre. L’ère de la post vérité, des médiats sociaux et d’internet est venue 
modifier la réalité que nous avons connue. 

Comment se situe-t-on quand on a 20 ans face à cette société où l’émotionnel a pris le pas sur les faits 
concrets ? Comment se dessiner un avenir dans un espace envahi d’informations contradictoires ? Quel 
temps reste-t-il à la réflexion lorsque les news défilent à la seconde ? Quel est la place du rapport humain 
dans nos sociétés modernes et connectés ?  

Avec : Adrien Borruat, Mayra Bosshard, Liam Dafflon, Simone Fiore, Maévanne Gianinazzi, Sarah-Maria 
Leiggener, Naomi Meyer, Eileen Schwab et Lucile Seylaz 
Mise en scène : Antoine Zivelonghi 
Chorégraphies : Sylvain Beauchamps 
Collaboration artistique : Laura Tikka, Tania Simili, Sarah Simili 
Costumes : Lise Beauchamps 
Conception Eclairage : Basile Chervet 
Direction de production et médiation : Sarah Simili  
Co-Production : TLH-Sierre 
Soutiens et Partenaires : Loterie Romande, Fondation Göhner, Fondation Sandoz, Fondation Oertli, 
Zirkusquartier Zurich, Ton sur Ton, Renens Carrefour d’Idées, Centre Culturel Régional de Delémont, 
Zeughaus Kultur.  

Tournée 2017 :  
9 et 10 septembre - Zirkusquartier Zurich (ZH) 
24 septembre - Festival Jour de Cirque - Salle de spectacles de Renens (VD) 
30 septembre - Festival transfrontalier Conte & Compagnies - Forum Saint-Georges de Delémont (JU) 
12 au 15 octobre - TLH-Sierre (VS) 
21 octobre - Zeughaus Kultur à Brig (VS) 
26 novembre - Ton sur Ton à la Chaux-de-Fonds (NE) 

Toutes les informations : www.labobirque.ch  

Contact : labocirque@gmail.com / 076.446.67.83
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