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Les Limbes
Etienne Saglio / Compagnie Monstre(s)
Description
Une épée à la main, paré d’une redingote rouge, Étienne Saglio s’aventure dans les
profondeurs des limbes et franchit une à une les étapes qui le mèneront vers le repos
éternel.
Le temps d’une traversée fantastique, le magicien nous guide dans ce lieu énigmatique. À partir de
simples bâches de plastique, il fait surgir toute une cohorte de créatures étranges avec lesquelles il
dialogue. Les objets inertes s’animent et s’envolent par enchantement. Âmes vagabondes, gardiens
silencieux, silhouettes fantomatiques, sur la scène ou dans les airs, la magie est partout. Le jeune
jongleur, accueilli à Quimper en 2011 avec son Soir des monstres, joue ici encore de toutes les
ressources de son art. Effets visuels et sonores, ce maître des illusions met nos sens en éveil et
surtout stimule notre imagination. Avec lui, on s’enfonce dans le noir, de l’ombre à la lumière…

Le circassien Étienne Saglio développe un univers atypique. Comme
dans un conte, il insuffle la vie et donne une âme à toutes sortes
d’ustensiles. Un univers fascinant. Prodigieux.
TÉLÉRAMA SORTIR

Distribution/Production
Création et interprétation Étienne Saglio Écriture et regard extérieur Raphaël Navarro Écriture
Valentine Losseau Création Lumière Elsa Revol Régie lumière Nicolas Joubaud Régie Plateau
Laurent Beucher, Vasil Taslavski, Simon Maurice Jeu d’acteur Albin Warette Composition
musicale Olivier Dorell Montage et production ay-roop
---Coproduction, aides et soutiens Festival Mettre en scène (structures associées : Théâtre
National de Bretagne à Rennes, Le Carré Magique pôle national des arts du cirque à Lannion,
Théâtre Le Grand Logis / Ville de Bruz ), le TJP - CDN d’Alsace en partenariat avec Le Maillon
Théâtre de Strasbourg, La Brèche pôle national des arts du cirque à Cherbourg, Le CREAC pôle
national des arts du cirque Méditerranée, La Faïencerie Théâtre de Creil, EPCC Le Quai à Angers,
l’Espace Jéliote à Oloron-Ste-Marie, l’Espace Jean Vilar à Ifs, La Méridienne scène conventionnée de
Lunéville, L’Estran à Guidel
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la communication - DGCA et Drac Bretagne, et de la
Ville de Rennes.
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Un grand merci à : Barbara, Mickael, Sandra, Anna et Martin...
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