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RISOUL
« Darling Darling » un spectacle danse et feu le 21 Févier à
l’Office du tourisme
La compagnie Attrap’Lune
La compagnie Attrap'Lune naît en 2011 d'une rencontre, celle d'Emeline Ponchel, danseuse,
et de Christophe Brunie, jongleur. Ils créent en 2012 le spectacle « Accordéons-Nous », duo
de feu à la saveur poétique et rétro qui a su, au fil de soixante dix représentations, conquérir
programmateurs et festivaliers en recevant notamment en 2013 le « coup de cœur du
public » au festival Fest’Arts de Libourne.
En 2014, désireux de s’implanter sur leur territoire d’adoption, les Hautes Alpes, ils décident
de créer un spectacle de feu sur neige : « Les Amants Flammes ». En 2015, la compagnie
s’agrandit et compte aujourd’hui 4 membres dont deux artistes, un régisseur et une chargée
de diffusion. La recherche artistique d’Emeline et Christophe s’appuie sur une écriture
chorégraphique précise mêlant danse, jonglerie graphique et mise en scène, ponctuée
d’effets visuels et pyrotechniques. Elle s’affirme dans un univers sensible et romantique où la
technique côtoie le merveilleux, toujours au service de l’émotion.
Darling Darling
« Darling, darling » est un spectacle de feu de format court. Un couple glamour s'amuse à
manier différents objets aux flammes impressionnantes avec allure et élégance. Leur grande
maîtrise technique révèle une jonglerie graphique précise, intense et envoûtante. Le
spectateur s'abandonne volontiers à une délicieuse contemplation, séduit par la magie du
feu, l'ambiance cabaret électro-swing, et un duo unique, charmeur et complice ! Le
spectacle se décline en sept tableaux : 1/ Ouverture – allumage de la scène – danse de
couple langoureuse 2/ Solo homme – grosses bolas avec étincelles 3/ Duo de doubles
ombrelles 4/ Duo de cordes 5/ Solo femme - hoop 6/ Arrosoirs et robe de feu 7/ Final
pyrotechnique
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