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Klaxon

Compagnie Akoreacro
Présentation

Synthèse magique de l’acrobatie et de la musique, Klaxon nous entraîne dans un joyeux tourbillon à couper le
souffle. Embouteillage scénique garanti ! Sur la piste, cinq musiciens déjantés et six as de la voltige déploient
une énergie, une générosité et un sens du burlesque, qui installent d’emblée la connivence avec le public.
Dans leur monde débridé, empreint d’une douce folie, la magie surgit d’un piano-bolide qui s’affole, d’un
violoncelliste-dresseur approximatif, des circonvolutions époustouflantes d’une roue Cyr, ou d’un fantasque
numéro de jonglage qui se mue en duel de slam. Tout n’est que frénésie, fantaisie, poésie. Dans ce grand
charivari collectif, emmené par la musique tzigane de l’orchestre qui joue en live, les performances
individuelles ne sont pas en reste. Bref, Klaxon est un spectacle total, totalement familial.
PLAN D'ACCES KLAXON

Musiciens et jongleurs sont réunis sur la piste pour un spectacle drôle et
spectaculaire. FRANCE TV

Distribution/Production

Mise en piste Compagnie Akoreacro / Alain Reynaud
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Musiciens Mathieu Santa-Cruz, Guillaume Thiollière, Guilhem Fontes, Boris Vassallucci, Vladimir
Tserabun
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Production Association Akoreacro Coproductions Le Volcan, Scène nationale Le Havre / Cirque Théâtre
d’Elbeuf, Pôle national des arts du cirque de Haute-Normandie / Circa, Pôle national des arts du cirque, Auch,
Gers, Midi-Pyrénées / Théâtre de Cusset, Scène conventionnée cirque, Région Auvergne / La Strada, Graz
(Autriche) / La Cascade, Maison des arts du clown et du cirque, Bourg-Saint Andéol / École nationale de
cirque de Châtellerault (ENCC) / Festival des Élancées - Scènes et Cinés Ouest Provence Accueil en
résidence Circa, Pôle national des arts du cirque, Auch, Gers, Midi-Pyrénées / Théâtre de Cusset, Scène
conventionnée cirque, Région Auvergne / Le Volcan, Scène nationale Le Havre Avec le soutien financier
Ministère de la culture - DGCA, aide à la création pour les arts du cirque / DRAC Centre, aide à la production
dramatique / Conseil Régional Centre / Ville de Le Blanc / Communauté de Commune Brenne Val-de-Creuse
akoreacro.com

Presse

Les scènes se succèdent à un rythme effréné, plus aucun temps mort, on ne sait plus où donner de la tête. Le
souffle court, on tremble, on vibre, on vit l’instant présent dans une sorte d’état second, baigné par une ivresse
jouissive qui tire les sourires et les rires comme les larmes.
L'ECHO
Dans le tumulte, on perd jusqu'au propos. Qu'importe. Akoreacro déploie une énorme énergie généreuse et
les membres du groupe, soudés comme les doigts de la main, donnent force et cohésion à l'ensemble.
LA SCENE
La Compagnie Akoreacro a réussi à faire de la musique et de l'acrobatie un langage unique.
LA DEPECHE DU MIDI
Musiciens et jongleurs sont réunis sur la piste pour un spectacle drôle et spectaculaire.
FRANCE TV
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