
La compagnie Cécile Métral présente

Amétiste dans 

( Le Jardin )

spectacle miniature pour funambulisme intimiste
                                   

Ecrit et interprété par Cécile Métral
Mise en scène de Guy Zollkau

                 Mini-Fil  .  Jeu Clownesque .  Théâtre Gestuel  .  Piano Live 

        Tout Public  . à partir de 8 ans

        55 minutes version salle / 45 minutes version en extérieur

Contact
      Paco Bialek
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+33(0)6.82.52.11.67
pacobialek.prod@cecilemetral.com

«Deux immenses tresses à l'horizontale, un sobre maquillage de clown, un dialogue intérieur, 
un piano, un mini-fil... et un maxi talent. Cécile nous raconte la solitude d'Amétiste avec un 
humour désarmant, une sensibilité infinie et une grâce sans égale. ( Le Jardin ), burlesque et 
touchant, drôle et virtuose. Une artiste complète et sacrément douée.»

La Voix du Midi

"Artiste complète, Cécile Métral joue de toutes les émotions en convoquant, tour à tour, un piano 
et un mini-fil de funambule au moyen desquels elle recherche, dans un théâtre de gestes et de 
paroles, l’équilibre qui tempère la vie. Délivrant son jardin quelquefois ombrageux, elle invite à 
partager en toute intimité un moment de folie aussi touchant que maîtrisé. Et tous les coeurs s’en 
vont joyeux." 

Philippe Le Gall – Le Carré Magique, Lannion

S y n o p s i s

( Le Jardin ) nous invite à découvrir l'univers périlleux et solitaire
d'Amétiste

Elle est là, avec ses habitudes. 
Sur fond de dentelle noire et de musique classique, elle s'est

inventé un cadre. Mais parfois, ça explose. 
Ça déborde de rires, de larmes, de corps et de mots.

Au travers du mini-fil, du jeu clownesque, 
du théâtre gestuel et du piano live, 

Amétiste se raconte et emporte avec elle, tout son petit monde.
( Le Jardin ) aborde la thématique de la solitude avec

perspicacité, 
humour et sensibilité.

Ou comment faire rire son cœur d'une situation qu'il croyait
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désespérée.

L i v r e  d ' O r

     «Un spectacle surprenant de virtuosité 
                   et de sincérité»
                             «Insolite et captivant»
                 «Charmant, passionnant, délirant»
   «Une proportion d'émotion magique»
           «Un spectacle aussi riche que son   

meuble à tiroirs !»
                   «Superbe !»

P a r t e n a i r e s

Accompagnement Studio de Toulouse-PACT Pépinière des Arts du Cirque de Toulouse-
dispositif mutualisé Lido-Grainerie
Partenaire financier .  Envie d'Agir - Projet Jeunes 
Soutiens .  La Virgule (Toulouse) . Pyrénées de Cirque . Région Midi-Pyrénées .
Conseil Général de Haute-Garonne . Mairie de Toulouse . Le Théâtre du Grand Rond
(Toulouse) . Le Festival Caravane de Cirques (Toulouse)
Partenaires en résidence .   Le Quai (Angers) . La Palène (Rouillac) . La Grainerie
(Toulouse)  .  Le  Lido  (Toulouse)  .  L'Elaboratoire  (Rennes)  .  La  Petite  Pierre
(Jegun) . La Fabrique (Toulouse) . Le Smad Cap'Découverte (Le Garric) . Ax
Animation (Ax-les-Thermes) . Cirque-en-Scène (Niort) . Dyslexcirque (Authiou) . Le
Tortill'Art (St Amans Soult) . Le Hangar des Mines (St Sébastien d'Aigrefeuille) . Le
Théâtre  du  Pont  Neuf  (Toulouse)  .  Le  Moulin  (Roques-sur-Garonne)  .  La
Commanderie (Vaour)
Partenaires Artistiques .   Guy Zollkau . Les Amis de Christine . Christian Coumin
Partenaires Techniques .  Erwan Scoizec . Hélène Tourmente . Patrick Konieczny .
Ouich . Pauline Wowk . JuMo . Christophe Trouillhet . Damien Pagès . Marouane
Moukhliss . Luc Venriès . David Jube . Aurélie M . Audrey Berry . Francis Rodor .
Pascal Rouyre . L Velasquez
Partenaires Administratifs   Paco Bialek,  Marie-Laurence Sakaël,  Anne Enard,  Lucille
Montadat, Aurélie Vincq
Spectacle bénéficiant de l'aide à la diffusion Région Midi-Pyrénées 2014-2017
Spectacle sélectionné dans le cadre de Région(s) en Scène Midi-Pyrénées-Aquitaine
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D i s t r i b u t i o n

         Écrit et interprété par                        Cécile Métral
Mise en scène                                        Guy Zollkau
Régie générale                      Pierre 'Panda' Lacour
Régie lumière                                Erwann Philippe
Scénographie                               Patrick Konieczny
Accessoires de costume                  Pauline Wowk
Diffusion/Production                            Paco Bialek

          Administration                                       Lewis Lewis
Captation vidéo                                                JuMo
Photos                 L. Velasquez, A. Berry, P. Rouyre

          Musiques de Frédéric Chopin, Ludwig Van Beethoven, Felix Mendelssohn

P a r c o u r s     A r t i s t i q u e  
   

Après une pratique passionnée et assidue de la scène
dès  l'âge  de  quatre  ans,  treize  ans  de  comédie
musicale,  dix  années de piano et une licence d'arts
plastiques, Cécile Métral intègre l'école préparatoire Piste
d'Azur, puis l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque Le
Lido (Toulouse, 2008-2011).

Elle créé en 2010 le numéro ''Mini-Fil et Talons Hauts'' soutenu par Pyrénées de
Cirque, puis en 2013 le spectacle ( Le Jardin ) soutenu par La Pépinière des
Arts du Cirque de Toulouse et la Région Midi-Pyrénées.
Elle migre en Bretagne en 2015 et y créé l'association Lewis Lewis.
Cécile travaille sur la co-écriture d'un projet de comédie musicale, sur un duo
conte  musical  jeune  public  et  avec  la  compagnie  Oktobre  ;  elle  est  appelée
également en tant que regard extérieur sur de nombreux projets solo.

Retrouvez les dates des autres créations de la compagnie sur :
http://www.cecilemetral.com/calendrier

D o s s i e r s     P é d a g o g i q u e s 

Cécile Métral propose en parallèle des représentations :
• Un programme pédagogique sous forme d'une conférence ludique en milieu scolaire

pour des enfants en CE1, CE2, CM1 et CM2
Les Mondes du Cirque / Etre un.e Artiste Aujourd'hui

• Un spectacle de 30mn suivi d'1h de lecture accompagnée, La Malle à Lire Circus,
en partenariat avec le Centre de Promotion du Livre Jeunesse de Montreuil à
l'intention des 6-10 ans.

(nous contacter pour recevoir les dossiers et la bande annonce vidéo)
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C o n t a c t s 
Diffusion/Production Paco Bialek 06 82 52 11 67 
pacobialek.prod@cecilemetral.com 
Technique Erwann Philippe 06 83 53 60 52 erwannphil@gmail.com 
Administratif Peggy Loret-Barot  07 60 01 07 74 peggyloret@lespetitspapiers.fr 
Artistique Cécile Métral 06 13 48 18 36 cecile.metral.fil@gmail.com 

Pour plus de renseignements
rendez-vous sur le site internet de la compagnie Cécile Métral
www.cecilemetral.com
L'espace pro : www.cecilemetral.com/-espace-pro
Page Facebook Amétiste Flamme : www.facebook.com/ametistefamme
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LISTE SACEM

Musiques diffusées pendant le spectacle ( Le Jardin ) 

Artiste : Beethoven
interprète : Alfred Brendel
album : Beethoven Favourite Piano Sonatas
titre : Piano Sonata #14 In C Sharp Minor, Op. 27/2, "Moonlight" 3. Presto Agitato
durée 1:27

Artiste : The Andrews Sisters
album : Rhum & Coca-Cola
titre : Oh Johnny, Oh Johnny, Oh!
Durée 2:47

Artiste : Yom
album : New King of Klezmer clarinet
titre : The rabbi's disciple
durée 5:48

Les autres musiques difusées pendant le spectacle, composées et interprétées par Cécile Métral
ne sont pas encore enregistrées à la SACEM.

Le spectacle Le Jardin a été déposé à la SACD par Cécile Métral.
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