LE CIRQUE ALEATOIRE présente
LE PAUSE TOIT
Une ode à la lenteur…

Le Pause Toit se veut d’être un espace de détente pour petits et grands rêveurs spectateurs, ainsi que
tous ceux qui souhaitent échapper un instant à ce monde qui file à toute vitesse.
Cet espace est principalement composé d'un mât haubané, sur lequel repose une toile de parachute
tendue qui flotte au grès du vent. Elle permet au public de changer de point de vue sur les transats,
hamacs, coussins ou baignoires, afin que chacun puisse se sentir à son aise et détendu.
Le Pause Toit offre différentes installations, faites mains, dont des machines à pédaler pour actionner le
vent pour plus de fraicheur et faire voler la toile. Elle met également à la disposition du public des jeux
de sociétés en bois ainsi qu'un large choix de bandes dessinées, livre pour enfant et vinyles.
En famille, entre amis ou tout simplement pour la rencontre, le Pause Toit vous accueille pour un
moment tendre et intimiste, dans le but de laisser repartir le public détendu avec l’envie de revenir.
La structure est un hommage à tous ces poètes de la paresse et de la volupté : Alexandre le
Bienheureux, Boby Lapointe, Eugene Marsan.

L’idée est d’accueillir les spectateurs, leur proposer un espace confortable, et un cadre exceptionnel
dans le but de favoriser la rencontre entre les générations, le partage, l’échange et de les laisser
repartir détendus et disponibles pour les spectacles ou concerts à venir.

Sous cette cabane à rêves, différents programmes sont possibles et à définir avec vous.
Nous pouvons proposer (seul ou cumulé):
-

Des expositions photos ou peintures

-

Des massages

-

Des diffusions sonores de récit et sons de voyages (sur casque audio)

-

Une « sieste électronique » proposée par Morse (Dj et producteur : https://www.mixcloud.com/Morse-/)

-

Une sieste contée par Raymond Fiabane (comédien de la Compagnie Les Chercheurs d'Art
Enkor) (1h environ)

DATES A VENIR
1 au 3 mai : Festival du Grand Bourreau (Tours, Indre-Et-Loire)
22 au 24 mai : Festival Graines de Rues (Bessines sur Gartempe, Limousin)
4 juillet : les 20 ans du label village étape (Bessines Sur Gartempe)
17 au 19 juillet : Festival Lezard Vert (Fursac, Creuse)
8 et 9 Août : Festival la Pente Douce (Crozant, Creuse)

FICHE TECHNIQUE
o LA STRUCTURE :
Temps de montage : 3h / Temps de démontage : 2h
- Espace 10mx10m mini libre et sans obstacle (de préférence sur de la pelouse)
- Haubanage du mât : 4 pinces à planter dans le sol, arbres ou 4 contrepoids de 200 kg
- Hauteur 4m
- Alimentation électrique 220 volt
- Eau courante souhaitable

o L’EQUIPE
3 personnes (dont au moins un masseur).
Pour le fonctionnement 2 jours + 1 dj pour les siestes électroniques : prévoir 2 repas par jour et par
personne. (Prévoir au moins un repas chaud pour chaque personne dans la journée)
o DEFRAIEMENT : depuis Bessines sur Gartempe (87)

o ACTIVITES :
-

Sieste électronique ou contée durée 1H (au nombre de deux maximum par jour)

-

Massage : horaires fixés par l'équipe en fonction (service payant au public) possibilité d’une

durée 4h à 5 h dans la journée.
A NOTER : les horaires d'ouverture sont à définir ensemble (une fermeture en soirée pour un rangement
est souhaitable).

CONTACT
Alex Trillaud (directeur exclusif)
Compagnie Cirque Aléatoire
12 rue Pierre Duditlieu, 87250 Bessines sur Gartempe
0621331781 - cirquealeatoire@gmail.com
www.cirquealeatoire.fr

