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Collectif éclectique... et toc !



    

                    

                                

               Pourquoi toujours Mozart ou Beethoven...  
  Et jamais Haydn ? 

  Le but de notre spectacle n'est pas de répondre 
à la question, mais en l’occurrence...

        
      et de danse...     

                                              

   et de jonglerie...  

        
   sur ce carré de verdure de 3 mètres sur 4...

   il s'agit de la symphonie n°94 
  de Joseph Haydn...

 
et d'acrobatie

et...         SURPRISE !et...         SURPRISE !



. DESCRIPTION :DESCRIPTION :

Une danseuse et un jongleur s’emparent de la symphonie n°94 de Joseph
Haydn surnommée « La Surprise »« La Surprise ». 

Il ne s’agit pas d’une « interprétation » mais plus d’une appropriation de
cette matière inépuisable que constituent la vie et l’œuvre de Joseph Haydn,
comme prétexte et point de départ d'un moment de spectacle et de partage

avec le public. Marion et Toky proposent une partition acrobatique, mimée,
dansée, jonglée et... discutée, où le public est invité à participer. 

Ainsi, les actions de médiation en amont sont particulièrement
pertinentes dans le cadre de cette proposition. Dans la mesure du possible
une rencontre est organisée une semaine avant la représentation, entre
les artistes et le public ou des personnes du lieu de la représentation. Cette

rencontre permet la collecte de témoignages audio qui seront intégrés à la
bande son lors de la représentation.



DISTRIBUTION DISTRIBUTION 
Artistes interprètes et création :Artistes interprètes et création :  

Marion BRUGIAL et Toky RAMAROHETRA Marion BRUGIAL et Toky RAMAROHETRA 

CONTRAINTES TECHNIQUESCONTRAINTES TECHNIQUES 
Espace scénique :Espace scénique :  

4x5m minimum avec 4m50 de hauteur minimum 4x5m minimum avec 4m50 de hauteur minimum 

Lieu :Lieu :  
En intérieur comme en extérieur (parvis, préau...) En intérieur comme en extérieur (parvis, préau...) 

Jauge maximale :Jauge maximale :  
150 personnes 150 personnes 

Disposition :Disposition :  
Frontale, éventuellement semi-circulaire Frontale, éventuellement semi-circulaire 

Type de sol :Type de sol :  
À niveau À niveau 

Autres besoins :Autres besoins :  
Nécessite une prise secteur Nécessite une prise secteur 

Un accès véhicule à proximité Un accès véhicule à proximité 



ACTIONS DE MÉDIATION  :ACTIONS DE MÉDIATION  :

Trois types d'actions de médiation en lien avec le spectacle sont proposées. 
L'idéal étant d'articuler les trois pour un véritable parcours du spectateur 

et une participation active. 

I) Animation d'un temps d'échange /interview en amont de la représentation sur le
thème de la musique classique.
Volume horaire  : 1h à 1h30
Lieu  : espace calme permettant l'écoute de musique et la réalisation d'enregistrements

En amont du spectacle les artistes réalisent des interviews avec les usagers habituels du lieu
de représentation (élèves, enseignants et personnels dans le cas d'un établissement scolaire).
Ces interviews sur le thème de la musique classique sont enregistrés, sélectionnés et intégrés
à la bande son du spectacle. Idéalement les interviews doivent être réalisés au minimum une
semaine avant les représentations. 
La séance combine les interviews et quelques surprises à propos de la musique classique.

II) Ateliers danse et jongle donnés par les 2 artistes.
Volume horaire  : 1h30 à 3h. 
Lieu  : espace extérieur sécurisé et/ou couvert, ou une salle type multisport.
Les artistes proposent au public de créer une chorégraphie danse-jongle avec une balle en
suivant le principe utilisé pour la réalisation de la séquence finale du spectacle. Pour réaliser
l'atelier dans des conditions optimales un volume de 3h est idéal.

III) Temps de discussion à l'issue de la représentation autour du métier d'artiste.
« Surprise » parle de Haydn, un compositeur très influent et assez méconnu du grand public.
Loin de l'archétype du génie classique, il commence sa carrière de compositeur assez
tardivement et doit son succès à son travail, sa persévérance... ainsi qu'à la chance et les
rencontres. Mais surtout, au fait d'appartenir à un contexte particulier, l'Europe post-
Renaissance avec l'apparition d'une classe de gens fortunés ayant un certain appétit pour la
culture et sa pratique ainsi que la diffusion massive des ouvrages écrits (dont les partitions).

«  Surprise » c'est aussi un spectacle né de la collaboration entre une danseuse (Marion
Brugial) et un jongleur (Toky Ramarohetra) qui seraient ravis de pouvoir partager un moment
de discussion au sujet des problématiques propres à leur pratique d'artistes (intermittents du
spectacle et porteurs de projets). 

«  Surprise  » c'est ce que de jeunes gens nés avec internet pourraient nous procurer au
cours d'un échange autour du métier d'artiste.



Marion Brugial :Marion Brugial :
Née danseuse à Aubergenville le 16 septembre 1987, Marion s’initie très tôt à la
danse, classique, jazz et contemporaine.  Après l’obtention du BAC, elle part se
former à Paris et NYC dans diverses écoles de danse professionnelles et devient

titulaire du Diplôme d’État Jazz et Contemporain, obtenus à Paris. Elle enseigne alors
à Paris, et à la Réunion où elle est aussi interprète pour plusieurs compagnies de
danse, telles que Danse en L’R, Argile, 3.0. Elle s’intéresse également à d'autres

approches artistiques telles que le cirque et le théâtre, en travaillant comme
interprète, regard chorégraphique ou chorégraphe, notamment avec Nedjma

Benchaib du Cheptel Aleikoum, Cirquons Flex, Constellation, Baba Sifon, Théâtre
Enfance. Membre du collectif Cirké Craké depuis 2016, elle est interprète

dans C.R.A.C, porte le projet Chapé (Crew Hétéroclite d'Amateurs Porteurs d'Envies),
et travaille depuis 2019 avec la pianiste Maïté Cazaubon, pour Ce qui reste qui

verra le jour fin 2022. Marion se meut dans une danse organique, musicale,
spontanée, dans une volonté poétique et sincère. Son approche personnelle se base
sur les 2 principes fondamentaux qui mettent un corps en mouvement: l’action - la

réaction, avec pour but une recherche d’efficacité du mouvement.



Toky Ramarohetra :Toky Ramarohetra :
Né danseur de salle de bain à Toulouse le 11 mars 1987, le bac en poche en
2005, il décide de partir à La Réunion afin de se rapprocher de ses origines

insulaires (Madagascar). C’est alors le coup de foudre. Au cours des 4 années
passées sur l’île, il s’initie aux arts du cirque, intégrant la troupe universitaire des

Pailles en feu alors sous la houlette de Vincent Maillot, d’abord en tant que
musicien puis jongleur. En 2009, il repart poursuivre ses études de biologie à

Toulouse où il se met à fréquenter l’école de cirque du Lido et le milieu de la jongle
Toulousaine. C’est alors le déclic, à la suite d’un master en physiologie végétale il

décide de suivre la voie de la passion et intègre en 2011 la formation
professionnelle d’artiste de cirque du Centre Régional des Arts du Cirque PACA

(Piste d’Azur). En 2013 c’est le retour à la Réunion où il monte, avec Manon
Perrigault, une compagnie de cirque : Cirké Craké est née.  Porteur de projet des
spectacles Les expériences du professeur Tok (2014) et C.R.A.C (2017), il travaille

également en tant qu’interprète pour différentes compagnies. Depuis 2020 il

entame un travail de recherche autour du Zeste, sortie prévue en juin 2023.  



Cirké Craké : Cirké Craké : 
Le Collectif Cirké Craké réunit quatre artistes réunionnais : 

deux circassiens, une circassienne et une danseuse, 
rassemblés par la même envie de faire se rencontrer les différentes disciplines 
des arts du spectacle et la même approche conviviale des enjeux artistiques. 
Au gré de ses créations, Cirké Craké s'entoure de musiciens, compositeurs, 

metteurs en scène, chorégraphes pour faire vivre cette philosophie. 
Riche de sa pluralité, le collectif permet à chacun des artistes associés de développer

leurs projets communs et individuels.

Contact : 
cirkecrake@gmail.com 

06 92 94 04 07 ou 06 92 06 98 95

mailto:cirkecrake@gmail.com

