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Spectacle à la forme légère, scénographie modulable dans tous les espaces, Mezza-Luna est une fable tout en images et en mouvements :
danse, mime, jonglerie, tissus boucle…
Adaptation destinée aux publics des Ecoles, Maisons de retraite,
Comité d’Entreprises, Comités des fêtes, Evènement local.

MEZZA - LUN A
est un con te poétique, qui au travers de
l’histoire de deux personnages, e xplore le
thème sensible de la rencon tre de l’autre , sa
différence et sa pro xim i té.
Hum our, poésie et imaginaire au progra mme
de ce conte tendre qui ouvre su r de mult iple s échanges avec le p u blic.

MEZZA-LUNA
L’histoire
Mezza-Luna ou le voyage onirique au
cœur de la rencontre de deux personnages, deux univers étrangement
différents, qui pourtant parviennent à
s’atteindre. Voyage dans les sentiments, l’enthousiasme et les doutes
des personnages tantôt intrigants,
tantôt attendrissants.

Les disciplines
Ce conte chorégraphié mêle les disciplines : mime, danse, cerf-volant,
manipulation d’objets, tissu boucle…
Ce mélange insolite caractérise le
travail artistique de la compagnie
depuis sa création en 2001, invitant
les arts du cirque, du théâtre et de la
danse à fabriquer un langage.

La scénographie
La scénographie minimaliste (décor,
trépier de bambou pour les aériens,

matériel de jonglage, lumière, table
de sonorisation pour la musique…)
permet l’ installation dans tous les
types d’espaces : intérieur comme
extérieur, préau, salle des fêtes,
place de marché… La compagnie
fournit l’ensemble des éléments scénographiques nécessaires à la représentation. (détail : cf. fiche technique).

Les publics
Le projet porté par MEZZA-LUNA est
d’aller à la rencontre de nouveaux
publics et de proposer à ces publics
des formes d’interventions légères
adaptées à leur environnement.
Le spectacle se veut une passerelle entre
l’imaginaire collectif et les sensibilités
individuelles.
Il est conçu pour permettre à chacun de

-nirs, ainsi les images insolites et parfois
familières de cette fable à participe à
reconquérir les aventures individuelles.

La Fiche technique






Durée 30 mn
Espace scénique 5 x 5
Se joue en circulaire
Structure auto-portée

Montage :1 heure
A charge de l’organisateur :
 Alimentation électrique 220v

 Coût spectacle / sacd / défraiements
kilométriques (nous contacter)

Contacts
Compagnie EKIMOZ : 06 77 37 18 49
cie.ekimoz@wanadoo.fr
www.ekimoz.com

se réapproprier son histoire, ses souve-

La compagnie reçoit le soutien
Du Conseil Régional de Basse Normandie, Conseil Général de la Manche, de la Direction Régionale des affaires culturelle de Basse Normandie, Centre régional des arts du cirque de Basse-Normandie.

