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Ose
Chloé Moglia / Compagnie Rhizome
Présentation
Se jouant avec beaucoup d’élégance des lois de l’apesanteur, Chloé Moglia renouvelle l’art du
trapèze et de la suspension. Depuis plusieurs années, elle travaille sur le sens et l’imaginaire
véhiculés par les disciplines aériennes. Après avoir interrogé en solo le risque, sublimé l’effort et
l’équilibre, joué avec le vertige et le lâcher prise dans ses précédents spectacles, l’envie de
transmettre, de partager son savoir, est devenu une évidence. C’est sur la base de cette nouvelle
conviction que la trapéziste engage trois artistes dans les airs. Trois femmes, qui à leur tour défient
le vide.
Il y a la jeune et fragile Carla, sur sa barre d’acier, bien décidée à cheminer vers les cimes, qui se
lance dans une traversée en altitude d’un morceau du monde. Elle sera bientôt rejointe par Viivi,
qui menace son fragile équilibre. Il faudra l’intervention de Kamma pour désamorcer le possible
duel…

Distribution/Production
Direction artistique et mise en scène Chloé Moglia Interprètes Carla Farreny Jimenez, Viivi
Roiha et Kamma Rosenbeck
Création son Alain Mahé Création lumière Eric Blosse Costumes Myriam Rault Direction
technique Pierre Richard Régie plateau Philippe Marie Régie tournée / communication
Virginie Cartier Gestion Isabelle Van Daele Administration / production Laurence Edelin
Production Association Rhizome Coproductions et accueils en résidence Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf Carré Magique de Lannion
Trégor, Pôle national des arts du cirque en Bretagne L’Agora Scène nationale d’Evry et de l’Essonne
Scènes du Golfe, Vannes - Arradon Accueil en résidence Théâtre national de Bretagne, Rennes
Aides à la création Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA SACD - Processus
Cirque Soutiens Rhizome est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication
- DRAC de Bretagne Elle bénéficie pour le développement de ses projets des soutiens de la Région
Bretagne du Département du Morbihan et de la Fondation BNP Paribas. Chloé Moglia est artiste
associée au Centquatre - Paris, à L’Agora - Scène nationale d’Évry et de l’Essonne, au Centre des
Monuments Nationaux et au CCN2 – Centre Chorégraphique national de Grenoble.
http://rhizome-web.com/chloe-moglia/
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