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AerOlympiK

AEROLYMPIK
AerOlympik c'est une exploration poétique dans la tête d'une athlète
déchue qui souhaite remonter sur la plus haute marche du podium.
Ses pensées, ses doutes, sa détermination, la relation avec son entraineur
vibreront au son de l'accordéon.

CONDITIONS TECHNIQUES
SON INSCRIPTION DANS LES VALEURS DE
L'OLYMPISME ET DU PARALYMPISME
Pour atteindre l'excellence, ce trio infernal devra faire preuve de courage et de
détermination.
La préparation physique de l'athlète, ses difficultés et ses contours sous-tendent le propos
et questionnent la notion d'effort.

Durée du spectacle / 30 minutes
Public ciblé/ familial, à partir de 3 ans
3 artistes : 2 aériennes et 1 accordéoniste
Portique autonome avec double accroches fourni par la Compagnie
Nous consulter pour fiche technique et plan d'implantation détaillés

LIVRET DE
FAMILLE

Lucie CALVET
Metteure en scène

Maxime PERRIN
Accordéoniste

Gillian FITENI
Danseuse aérienne

Laurence PIGNIER
Chargée de production & diffusion
Alice ROY
Danseuse aérienne

NOTRE ADN

La Compagnie Pérégrin' est une compagnie de spectacle
vivant née en 2016 près d'Orléans et fondée par
Lucie Calvet.
Le rapport, la relation à soi et à l'autre sous-tendent les
créations de la compagnie.
Ces
propos
prennent
forme
dans
circassiennes, dansées et théâtrales.

des

disciplines

CONTACT
https://www.compagnie-peregrin.com/

@ cie_peregrin

Compagnie Peregrin

www.compagnie-peregrin.com

" Aerolympik ", " Air de Jeux " , " Touche pas à Mes
Regards ", s'inscrivent dans ses recherches anthropologiques.
Ceux
qui
prononceront
l'Homme libre.

Pé-ré-grin

y

reconnaîtront

Liberté de créer, de penser et de questionner la psychologie
humaine.

Lucie Calvet
Directrice artistique
06 77 26 82 83
cie.peregrin@gmail. com

Laurence Pignier
Chargée de production et diffusion
06 30 73 37 69
laurence.cie.peregrin@gmail.com

128, rue Jean Zay
45800 Saint Jean
de Braye

Nous remercions pour leur soutien à la compagnie :
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La DRAC Centre Val de Loire, la Région Centre Val de Loire, Les villes
de Saint Jean de Braye et de Tours, le Comité Handisport du Loiret,
les Fondations Sncf, Empanda, Et si, Handicap et Société, le Bouillon à
Orléans.

Crédits Photos : Christophe Mouton
Graphisme : Chloé Gorce

