
Le cirque multimödia
r Trois artistes de blanc v6tus,
dans un simple d6cor blanc lui'aussi, qui rapidement s'ha-
billent de lumiöre et d'images.
C'est ainsi que commence q0o-
loroE. Un spectacle qui allie
maitrise de I'image et des arts
du cirque, vu ce mardi ä
I'Espace Rohan de Saverne.

cornälia clivio, Lotefiz
Matter et Romano Carrara
sont vdtus en peintres et
feignent de peindre de gran-
des surfaces blanches avec
des couleurs en fait proje-
t6es qui ' rapidement se
transforment en images. Des
images avec lesquelles ils
jouent, creant de superbes
transitions entre le r6el et
l'image.

,Une po6sie rare et nouvelle

Ils jouent avec ces projec-
tions, creent un univers
nouveau, avec toujours en
fil rouge la peinture. A ces
belles images, les trois artis-
tes ajoutent leur talent de
jongleurs, acrobates, clowns
ou encore voltigeurs, mimes
et musiciens, transformant
par exemple un pot de
peinture en djemb6. Des
pots de'peinture qui seront
dgalement supports pour les
acrobaties ou le jonglage.

Il ressort de ce spectacle
une magie, une po6sie rare.

Du nouveau cirque. (Photo DNA)

des atmosphöres irr6elles.
Car, plus loin que la simple
perforrnance de cirque, c'est
un d6luge d'images irröelles
et magiques qui emportent
le public. On peut citer la

magie d'acrobaties devant
des images qui font penser ä
un tableau de Magritte et
nomm6 n Ceci n'est pas une
marguerite o. Ce tableau res-
pecte I'esprit de la peinture
originale en lui adjoignant
la po€sie et la magie d'ima-
ges animöes doubl6es du
talent des acrobates qui en
douceur dansent avec ces
images pour une expörience
d'un esthetisme rare.

A d'autres moments des
öquilibristes s'habillent de
feu ou jonglent avec des
balles lumineuses, cr6ant
des halos superbes. Ils volti-
gent Ögalement pendus ä du
tissu peint de lumiöre ou
jonglent avec leur double
projet6. Le son n'est pas
absent du spectacle, avec
des musiques bien ä propos,
du rock au jazz en passant
par le reggae ou Yann Tier-
sen. Les bruitages sont öga'
lement pr6sents, fins et pr6.
cis, compl€tant parfaitement
cette performance multimö-
dia.

Une pr6cision que 1'on
retrouve tout au long du
spectacle dans ce m6lange
oü tout se superpose de
maniöre millimöröe et dans
un tempo parfait. Une addi-
tion de performances artisti-
ques qui font un spectacle
complet et unique. 
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