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TEMPS DE CIRQUE DANS L’AUDE
Dans ma chambre - Episode 01 est le portrait inaccoutumé et bavard (Darija et Français) du danseur
Faissal El Assia.
Dans cette chambre, Faissal ne fait pas autre chose que
ce qu’il fait parfois dans la sienne, c’est à dire danser.
Faute de n’avoir le plus souvent d’autre espace sous la
main. Il faut bien faire avec.
Passer de chambre en chambre comme si de rien n’était.
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Dans ma chambre est une série de performances
domestiques qui, sans liens apparents, partagent
toutes une même scénographie. La chambre retrouve
en quelque sorte l’usage que pouvait en faire le roi
Soleil, avec bien moins d’apparat, cela va sans dire.
Une dualité persiste, nous gardons en tête que la
chambre, tout en devenant un espace de représentation,
doit également rester dans le même temps une mise
à distance du monde.
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Deux épisodes
Durée 1H15

Dans ma chambre - Episode 02 réunit faute de local
adéquat l’artiste de cirque Edouard Peurichard et le
comédien Arnaud Saury.
L’enjeu étant pour nous de créer un club de lancer de
couteaux dans la seconde ville de France.
Mais ne sachant pas de quel côté situer la prise de
risque, nous n’écartons pas l’idée de finir la soirée dans
un pub à lancer des fléchettes.
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