- cie Cécile Métral -

Mini-Fil et Talons Hauts
ou le numéro miniature d'un funambulisme intimiste

Elle est là,
regarde .
Elle est seule face au
monde.
Elle nous parle, tout de gestes.

Puis la voilà perchée sur
son mini-fl de fer.
Elle s'emmêle les gambetes, cherche l'équilibre
et se joue de l'impossible du haut de ses
chaussures à talons.
Entre prouesses circassiennes et
langage onirique,
elle trompe sa solitude.
Elle soigne le mal par le mal,
le chagrin par la prose et l'ennui
par la magnifcence des petites choses .

Intrigantes minutes de magie sans truc
ou comment s'évader lorsque le sol n'est qu'à quelques pieds...

Fiche Technique
Public : Tout Public

Accueil en tournée

Durée : 7 minutes
Loge : catering simple pour 1 personne,
Jauge :
300 personnes

fruits secs, pommes, pain, eau minérale.
Salle chauffée l'hiver.

Le sol doit être visible du public :

Repas : à prévoir après la représentation,

- gradins de préférence

pour 1 personne.

- si chaises, scène à 50 cm de haut minimum.
Frontal ou semi-circulaire
Salle, chapiteau ou extérieur (lieu intimiste et calme)

Hébergement : 1 single, hôtel, gîte ou chez
l'habitant, non loin du lieu de représentation.

Espace Scénique :
plateau 3 x 3 mètres minimum

Conditions fnancières

hauteur 2,5 mètres minimum

Services :

Cachet : 300 euros

Nécessité d'un technicien pour son et lumières

Défaiements :

balances son et lumières : 15 minutes
installation : 1 minute
désinstallation : 30 secondes

Transports + Repas + Hébergement
Autres : Droits d'auteurs (SACEM) à la charge
de l'organisateur.

Son : C.D ou ordinateur, nécessité d'un système de
diffusion adapté
Musique diffusée : Tom Waits, « Chocolate Jesus »

Lumière : intimiste

Contact
Cécile Métral
06.13.48.18.36
cecile.metral.fl@gmail.com

Biographie
Après une pratique passionnée et assidue de la scène dès l'âge de quatre ans et demi, dix années
de piano, une Licence d'Arts Plastiques et une année préparatoire à l'école de Cirque Piste d'Azur,
Cécile Métral intègre en 2008 la Formation Professionnelle aux Arts du Cirque Le Lido en tant
que fildefériste. Pendant trois ans, elle y développe son univers artistique et devient petit à petit,
mini-fildefériste.
« Mini-fil et Talons Hauts » est le premier numéro de la cie Cécile Métral. Créé en 2010 et
joué plus d'une centaine de fois en France et à l'étranger, il est soutenu en 2012-2013 par Pyrénées
de Cirque / Chemins Émergents.
En 2013, après deux années et demie de création, la cie Cécile Métral présente sa première
forme longue, intitulée ( Le Jardin ). Ce solo de mini-fil, jeu clownesque, théâtre gestuel et piano
live plonge le spectateur dans l'univers périlleux et solitaire d'Amétiste, une jeune femme drôle et
tendrement borderline. ( Le Jardin ) est soutenu lors de sa création par le Studio de Toulouse PACT - Pépinière des Arts du Cirque, dispositif mutualisé Lido-Grainerie, et depuis sa sortie par
la Région Midi-Pyrénées en aide à la diffusion.

Pour plus de renseignements sur la cie Cécile Métral :
ciececilemetral.wix.com/le-jardin
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