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Souffle de Plume

»

Cie Éphémain
Durée 45 minutes
Tout public et scolaire à partir de 7 ans
De et avec Marsiane Alibert et Didier Duvillard
Accompagnement et collaboration artistique
Laurent Bussy
Création 2018
Spectacle en salle ou en chapiteau
Spectacle autonome
Espace scénique 5m ouverture 4m profondeur
Equipe en tournée 2 personnes

Le spectacle
« Souffle de Plume » est
une proposition drôle et
poétique, un mélange entre
le burlesque et l’illusion
corporelle.
Un écrivain dans le vent
de l’inspiration se retrouve
bientôt dans la tempête.
Les mots ne viennent plus, ils
s’échappent, s’envolent et la
feuille reste blanche…
L’apparition de l’enfant, comme
un grain de sable, va enrayer la
routine, chambouler le temps et
l’espace, aspirer l’écrivain dans les
méandres du canapé, le secouer,
laisser le savoir lui tomber sur la tête
et lui permettre de renaître.
C’est dans ce huit-clos qu’un écrivain
va vivre l’instant d’un souffle d’une
plume.

Note d’intention
C’est dans la recherche autour de la magie nouvelle, du masque, de la
manipulation d’objet et bien sûr du burlesque que se situe cette nouvelle
création.
Une proposition intime autour de deux personnages. L’écrivain, méticuleux,
ordonné, précieux qui va devoir affronter ses peurs et l’enfant, espiègle,
joueur et indiscipliné qui va aller au bout de ses envies.
Une proposition artistique sur la légèreté et l’insouciance de l’enfant
face à l’adulte trop cartésien pour l’écriture d’une histoire imaginaire.
L’illusion est le socle de cette proposition, l’illusion permet de jouer avec
nos sens et de succiter une autre réalité narrative. L’utilisation d’effets
magiques permet le jeu décallé et la poésie de l’instant.
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Artistes-Auteurs
Didier Duvillard
Artiste de cirque suisse né à Genève en 1971, a été
formé à l’école de cirque de Genève. Il se spécialise à la
manipulation d’objets, la jonglerie et le mains à mains.
Il élargit son horizon avec de nombreux stages de
clowns, de buto et de danse contact. Il suit la formation
longue de magie nouvelle au CNAC en 2012. Il est
membre fondateur de la Compagnie Les Arrosés.
2016 : Spectacle « P’tit Grain de Lune » Cie Les Arrosés
2011 : Spectacle « Grain de Lune » Cie Les Arrosés
2009 : Spectacle « Inego »  Cie Les Arrosés
2004 : Spectacle « Cabaret Cirque » Cie Les Arrosés
2001 : Spectacle « Reggae à coups de cirque » Cie Les
Arrosés et Tryo
1999 : Spectacle « Planéte Clowns »
1998 : Spectacle « Zap » et « Alerte », 500
représentations à travers la France et l’étranger, Chine,
Etats-Unis, Canada,…)
1997 : Nombreux Spectacles avec La Pluie du Paradis
1995 : Ecole de Cirque de Genève

Marsiane Alibert
Née en 1983, monitrice éducatrice à Bordeaux, se forme
aux arts du cirque à l’école du Cirque Eclair avant
d’intégrer l’équipe dirigeante de l’association. Monte et
dirige de nombreux spectacles dans le cadre d ‘ateliers
pour enfants, adolescents, personnes en situation de
handicapes. Tout en participant régulièrement à des
créations de compagnies de la région.
2016 : Spectacle « P’tit Grain de Lune » Cie Les Arrosés
2015 : Remplacement sur une attraction foraine « Le
Grand Rail »
2014 : Entre-sort, attraction, art de rue, « Le
Grimaçathon »
2012 : Spectacle « Grain de Lune » Cie Les Arrosés
2011/2012 : Voyage au Quebec et Amérique du sud
2010/2011 : Administratrice, conceptrice et réalisatrice de
projet pour « La So’7 Cie »
2008/2012 : Déambulation et spectacle pyrothechnique
avec la Compagnie « Cramoisie »
2008/2011 : Comédienne, acrobate et administratrice
dans le collectif « Calculs faux-reins » pour « L’Ampoule
foraine ». Intervenante cirque auprès de groupe d’enfants,
personnes en situation d’handicap (autiste, psychotique),
adolescents, et adultes dans plusieurs structures.
2005/2008 : Monitrice éducatrice dans une MECS pour
adolescentes. Participation et création de plusieurs numéros
collectifs de portés acrobatiques.
2000/2005 : Animatrice socioculturelle
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