3D
Création 2017
Duo de 40 m inutes
Tout public à partir de 5 ans
Représentations scolaires à partir de 8 ans
Spectacle avec gradin
Jauge : 150
Concepteur, compositeur : Jonathan Guichard
Interprète : Jonathan Guichard ou Jules Sadoughi
Sonorisateur, interprète : Mikael Leguillou ou Sébastien Dehaye
Régisseur général : Gautier Gravelle
Oeil extérieur : Etienne Manceau
Construction : Cyril Malivert, Jonathan Guichard, Etienne Manceau, Jean-Victor
Bethmont, Franck Breuil

Au centre du plateau, une courbe de bois contrainte par une ligne métallique: c'est un arc
de taille humaine, une extension du corps, une prothèse pour le jeu du mouvement. Cela
se décline en 3 dispositions, dans un espace à 3 directions. Le corps s’y mêle, s’y
enveloppe ou le traverse, autant que le son s’y frotte, résonne et vibre.
Les situations se construisent par mouvements sonores.
Ici ne sont graves que les sons.
Le jeu acrobatique avec cette singulière structure de cirque explore les volumes pour
mettre en perspective un rapport ludique à la matière, à l’espace, à l’autre.
A la croisée du cirque chorégraphique, de la musique électro-accoustique et du théâtre
muet, 3D est une pièce de cirque qui tente l’utilisation exhaustive d’un objet.
Mentions obligatoires
Production : Compagnie H.M.G.
Coproductions avec résidences : Bleu Pluriel, centre culturel de Trégueux ; CIRCa, Pôle National
Cirque, Auch Gers Occitanie ; Pôle Régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité du Cirque
Marcel Manceau et festival Le Mans fait son Cirque) ; Le carré magique, pôle national cirque en
Bretagne ; Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne.
Accueils en résidences : Central del Circ – Barcelone (ES) ; Espace Périphérique (Mairie de Paris –
Parc de la Villette); La Grainerie - Balma ; La nouvelle Digue - Toulouse ; Scène de Pays Lutxiborda –
St Jean le Vieux ; Theater op de markt - Dommelhof (BE).
Avec le soutien de la SACD / Processus cirque, du programme européen POCTEFA / De mar a mar,
de la DRAC Occitanie et de l’ENSIACET.

Site : https://www.full-full.fr/3d
Facebook : https://www.facebook.com/CieHMG/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARByfMHStu7GZsZROi2yLMPaJVurtFivvvnaQr0ASRT9GbgFEOo2ki9KAkojcWy4nhTO_lHuR0AD
awSZ

Teaser : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TQnIxZfMLvY&feature=emb_logo

