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SPECTACLE  FORAIN
EN  OMBRES  CHINOISES
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Spectacle forain en ombres chinoises
(en salle ou sous notre chapiteau)

Accompagnement musical live

Le cirque le plus rapide du monde est en plein naufrage, au bord de la faillite.  
Pour redresser la barre, Benito Expresso, le directeur, impose une cadence infernale 
aux artistes. Le spectacle dérive alors vers une succession de numéros cataclys-
miques, une surenchère de catastrophes improbables.   Les accidents se multiplient, 
le sang coule à flots. Le public en redemande, l’argent rentre, Benito exulte. Mais 
c’est sans compter la révolte qui gronde. Les vieux artistes préparent leur revanche…
 
Dans ce délire corrosif, des personnages hauts en couleurs se mêlent, s’emmêlent, et 
créent une grande fresque surréaliste. Silhouettes de carton découpées, Concerto de 
musique et d’onomatopées, Atmosphère poétique et décalée, Un spectacle aux allures 
de «cabinet de magie», ou tout se réinvente et rien ne se cache (ou presque...)
Expresso Circus est une comédie noire, une satire du monde du cirque en ombres 
chinoises !
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A PROPOS D’EXPRESSO CIRCUS

Durée du spectacle: 45 minutes
Pour tout public à partir de 10 ans
Nous offrons deux formules : en salle ou dans notre chapiteau tout équipé.

Expresso Circus est une création originale d’Antoine Clette et Anne Peeters, membres 
fondateurs du Théâtre du N-Ombr’île.

Derrière l’écran, deux marionnettistes-comédiens manipulent plus de 250 silhouettes. 
Les ombres sont accompagnées en direct, devant l’écran, par une musicienne polyva-
lente (saxophone soprano, trompette, flûte, melodica, batterie et instruments divers).

Ce spectacle est adaptable à plusieurs contextes.  
Nous pouvons jouer plusieurs fois par jour dans notre chapiteau occulté, qui nous per-
met d’être complètement indépendants de la météo et des conditions jour/nuit.
Notre chapiteau spacieux, léger et rapidement monté accueille un public de 50 per-
sonnes, et un large écran blanc sur lequel sont projetées nos grandes ombres.
Le public est immergé dans un univers magique où poésie, musique, humour et esthé-
tique s’entremêlent.
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LE SCÉNARIO

Benito Expresso est le directeur de Expresso Circus. Il rêve de profit et de rendement 
mais ses affaires stagnent. Les artistes sont routiniers, les numéros sont souvent ratés : 
l’équilibriste tombe de son fil, l’acrobate est trop grosse, le magicien scie son assistante 
en deux, l’homme – singe est incontrôlable, le lapin est agressif et le clown ne fait plus 
rire personne ! Bref, le spectacle est un bide.

Benito, gestionnaire sans scrupules, réagit et restructure son cirque sans pitié. 
Il congédie ses vieux artistes, sans les payer. Il recherche alors plus de rentabilité et 
plus de spectaculaire, et engage moins cher de nouveaux artistes prêts à prendre des 
risques. 

Pour redresser la barre, Benito impose une cadence infernale aux artistes.  Ce qui 
provoque une accélération frénétique et une escalade vers le danger. Les accidents 
horribles se multiplient, le sang coule à flots. Le public en redemande, l’argent rentre, 
Benito exulte. Mais c’est sans compter la révolte qui gronde. Les vieux artistes prépa-
rent leur revanche…

L’ÉQUIPE

Concept, écriture, scénographie, réalisation et manipulation des marionnettes, 
diffusion : Anne Peeters et Antoine Clette

Musique live, compositeur et interprète : Rachel Ponsonby
Oeils extérieurs : Kevin Brooking, Aurélie Coppens
Vidéos de promotion : Nicolas Simon
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LES ARTISTES

ANNE PEETERS
Marionnettiste et plasticienne, elle fonde en 1991 le Théâtre 
du N-ombr’île avec Réjane Hallet.  Elles créent ensemble de 
nombreux spectacles.  Dans le cadre du N-ombr’île, Anne Pee-
ters créé et collabore à une dizaine de spectacles d’ombres.
En parallèle, elle participe à différentes créations théâtrales, 
entre autres «Les Jocondes» de la Cie Insomnie, et «Papou la 
grenouille» avec Ratoon Company.

ANTOINE CLETTE
Marionnettiste et scénographe.  Diplômé de la Cambre en 
scénographie, et de l’académie des Beaux Arts de Wavre en 
peinture, il a suivi des formations d’acteur et de danse contem-
poraine. Il a aussi enseigné la jonglerie. Il collabore à la créa-
tion du Simili-théâtre et à ses expérimentations artistiques. 
Il rejoint ensuite l’équipe du théâtre du N-ombr’île en 1998. 
Il a travaillé quelque temps chez Blue Lemon, sur la scénogra-
phie de spectacles de cirque et d’événements.  Parallèlement 
à son activité de montreur d’ombres, il travaille actuellement 
comme régisseur de spectacles en free lance, et s’occupe vo-
lontairement de l’asbl Coiffure Liliane.

RACHEL PONSONBY
Rachel Ponsonby quitte l’Angleterre en 1990 pour s’installer en 
Belgique. La même année, elle rejoint la Compagnie Zirk Thea-
tre et découvre le clown et la tragédie à l’Ecole Internationale 
de Théâtre Lassaad.
En 1995, sa grande aventure avec le Cirque Plume commence. 
Ce sont cinq années de tournées et de travail collectif en mu-
sique, riche en jeu et en technique de cirque qui se succèdent 
alors.
Elle décide par la suite de créer son premier solo ‘Do It Now’.
Après ce premier succès,elle tourne avec son second spectacle 
‘Sun Ray Sings’ dont elle tire un premier CD du même nom.
Dans ses créations, Rachel Ponsonby construit un univers 
clown/musical. Dans son nouveau spectacle MonOpéra, elle 
associe talentueusement instruments, chants, clown.
Actuellement, elle tourne aussi avec le cirque Ronaldo.
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LA FICHE TECHNIQUE

Version salle : 
Espace scénique minimum : 
Ouverture : 5 m   /  Profondeur : 4 m   /  Hauteur : 3m50
Jauge max: 180 p

Montage :
1 personne pour l’aide au déchargement et au montage  /  Occultation indispensable  /  
Gradin  /  Régie sur le plateau  /  Temps de montage : 4h  /  Temps de démontage : 1h 30

Lumière : 
1 où 2 Pc en face + un Pc en douche côté jardin + éclai-
rage salle. (Nous pouvons être autonomes)
Possibilité de contrôler l’éclairage depuis la scène. (Nous 
apportons notre dimmerpack 4 circuits).
Une alimentation directe, côté jardin +  au centre  du 
plateau pour lampe d’ombre.

Son :
La compagnie apporte sa sono, table de mix, micros et 
lecteur cd  /  Possibilité de se raccorder sur la sono de la 
salle (si besoin)  /  Une alimentation directe côté jardin.

Version rue (sous chapiteau) :
Dimension du chapiteau : 5,40 m large X 8 m Long X 2,60 m (côtés) X 3,70 m (H faîte).
La structure est autoportante, mais doit être arrimée en cas de pluie et/où de vent.
Possibilité d’haubanage (poids, pinces, ou autres…)
Jauge : 50p

Montage : 
Temps de montage : 8 h (prévoir repas de midi)  /  Démontage : 3 h
Veuillez noter qu’on ne peut pas faire le montage et la représentation le même jour.
Possibilité d’accéder sur le site en voiture.
3 où 4 personnes pour l’aide au déchargement et au montage/démontage du cha-
piteau. Il est obligatoire d’avoir l’aide de 4 hommes forts pendant la première heure, 
après une seule personne suffit, ainsi que pour le démontage.
Sol plat et dégagé sur un espace d’au moins 7 m X 10 m.
Hauteur minimum disponible: 4m

Raccordement électrique 2 x 16 A.
La compagnie est autonome pour le son et la lumière, et possède son propre gradin.
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CONTACT

Contactez nous pour un devis personnalisé.

Photos, vidéos et informations disponibles sur notre site internet :

www.theatredunombrile.be

Contact diff usion :  info@theatredunombrile.be
Anne Peeters :   +32 (0)484.067.005
Antoine Clette : +32 (0)476.911.727

Direction artistique : Anne Peeters
+32 (0)2.537.52.21    -    liagouchka@gmail.com 

Responsable technique :  Antoine Clette
+32 (0)476.911.727    -   antoine@theatredunombrile.be 

Avec le soutien de
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Théâtre du N-ombr’île ASBL
Rue d’Enines, 1A   +32 (0)484.067.005
1367 Huppaye (Ramillies) +32 (0)476.911.727
     info@theatredunombrile.be
www.theatredunombrile.be


