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Grande Vimala Pons & Tsirihaka Harrivel
Présentation
Des loupiotes clignotent…Un compte à rebours va s’enclencher… C’est parti pour 1h45 d’une folle
revue sur l’histoire de nos vies, du couple et du temps qui passe. Amour, chagrin, dispute, tâches
ménagères, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel dissèquent les instants de notre quotidien. À leur
disposition sur le plateau, une montagne d’accessoires en tout genre et une multitude
d’instruments de musique. Effeuillage acrobatique pour elle, aussi à l’aise avec une hache ou une
machine à laver en équilibre sur la tête. Lancers de couteaux ou mât chinois pour lui, qui n’hésite
pas à s’élancer d’un toboggan géant placé à la verticale. Drôles et renversants, les numéros défilent
à toute allure. On les a connus dans le phénoménal De nos jours (notes on the circus) au sein du
collectif Ivan Mosjoukine. Détournant les codes de la tradition circassienne et des revues de musichall, les deux artistes réinventent une nouvelle fois leur art. Magistral !

Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel signent avec Grande - un spectacle de
cirque d'une puissance et d'une intelligence remarquables. LE FIGARO
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Presse
Cette saveur de l'instant, de la non‐perfection, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel les cultivent avec
acharnement grâce à la vitesse de leur performance. Fonçant d'une action à l'autre, ils slaloment
entre les tableaux comme s'ils jouaient leur vie (ou presque) chaque soir.
LE MONDE
Le cirque éclatant
Détournant les codes de la tradition circassienne et des revues, le duo Vimala Pons et Tsirihaka
Harrivel raconte le délitement d’un couple à travers une mosaïque de numéros mis en musique. Un
tourbillon d’émotions drôle et renversant.
Du côté du public, on se frotte les yeux d’avoir assisté à un spectacle d’un genre si neuf, si intense,
si surprenant et bouleversant.
LIBERATION
Courez voir Grande ‐, un spectacle hors‐norme.
Les funambules Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel font un tour de France avec Grande ‐,une revue
extraordinaire qui parle d’amour mais pas que, qui nous embrasse tous avec sa poésie, ses
élucubrations et ses numéros bouleversants.
CHEEK
Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel signent avec Grande - un spectacle de cirque d'une puissance et
d'une intelligence remarquables.
LE FIGARO
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