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Communiqué / Invitation presse
Accès Soirs
« Bleu violon »
Cirque et formes animées par la Cie Boustrophédon
Mardi 4 avril 2017 à la salle Dumoulin à 20h30
Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente « Bleu
violon», cirque et formes animées par la Cie Boustrophédon (Toulouse) mardi 4
avril 2017 à la salle Dumoulin, mail Dumoulin à 20h30. A partir de 8 ans Durée : 1h20

Bleu violon, c'est du cirque, de la musique et, surtout, un mélange étonnant
d'humains et de personnages de dessins animés (créés spécifiquement), condamnés
à vivre ensemble, qui s'épient, se déchirent, s'entraident, poussent leurs peurs
jusqu'à la rupture, osent des farces drôles et cruelles.
Au fil des spectacles, Le Boustrophédon a toujours eu le goût de traiter de choses
graves avec légèreté et humour. Bleu violon reste dans cette ligne…
Pour Bleu violon, Le Boustrophédon a mené une recherche décalée, insolite,
innovante. Toutes les animations, créées pour le spectacle, sont projetées sur les
murs, les objets, les vêtements ou la vitre embuée d'une fenêtre. Ce travail sur
l'image est pleinement au service du propos, des acteurs (réels ou animés) et des
émotions qui les traversent.
 Comédiens / circassiens / musiciens : Héloïse Biseau, Daniel Masson, Romain
Delavoipière, Juliette Hulot, Alan Leborgne
 Création collective et mise en scène : Christian Coumin
 Réalisateur des films d’animation : Romain Blanc Tailleur
 Technique vidéo : Olivier Tarasse, Alain Chaix
 Création musicale collective : Daniel Masson
 Construction décors : Fabien Megnin et Franck Breuil
 Création lumière : Thomas Maréchal
 Régie Générale et régie lumière : Hélène Tourmente
 Création environnement sonore, illustration sonore des films d'animation
et régie son : Jacques Rossello
 Régie Vidéo : François Drolet
 Graphiste : Patrice Amoyel

 Tarifs billetterie individuelle
 Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 € (allocataires des minimas sociaux et personnes
en situation d’handicap sur présentation d’un justificatif, adhérents des CE et
organismes conventionnés avec la ville, abonnés à la saison culturelle de Cusset, du
Sémaphore Cébazat, de la Comédie de Clermont-Ferrand scène Nationale et de la
ville de Châtel-Guyon)
 Enfants de moins de 12 ans : 3 €
 Tarif jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) : 4,50 €
 Tarif famille (2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans) : 12 €
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