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Pitch
Speakeasy nous plonge dans les années 1930, au cœur d’un bar clandestin américain du temps de la prohibtion.
En goguette, revolver à la main et cigare à la bouche, chef de la mafia, homme de main, pin-up, barman, bandit…
sont autant de figures archétypales des films de gangsters que nous retrouvons sur le plateau. Mais ici, les codes
du film noir sont détournés avec malice par une bande de circassiens, virtuoses du mât chinois, du cerceau aérien,
de la roue Cyr ou encore de l’acrobatie. Sur une bande-son composée par le groupe hip-hop/éléctro français
Chinese Man, The Rat Pack rend un bel hommage aux temps muets du septième art.
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SPEAKEASY, c’est le nom que l’on donnait aux bars clandestins aux Etats-Unis pendant la prohibition.
C’est cet univers qui a donné son titre au spectacle.
Outre l’exploration des films de gangsters qui les rassemblent tous les six, les artistes de la compagnie The Rat Pack se
passionnent pour toutes les techniques de la création cinématographique qu’ils détournent ici pour réinventer leur propre
cirque. Ils sont acrobates, danseurs, font de la roue Cyr, du mât chinois ou encore du cerceau aérien et offrent, non sans
malice, un spectacle scénarisé où l’on retrouve les codes et autres clichés du film noir. On croise ainsi un chef de la mafia, sa
femme, son homme de main, une pin-up, un barman et un bandit, qui à mesure qu’ils apparaissent, transforment les éléments
du décor. Les numéros et les disciplines circassiennes disparaissent ainsi pour laisser place à une joyeuse et impressionnante
dynamique d’équipe en action permanente.
Pour compléter cette démarche artistique singulière, ils ont pris le parti de faire appel à des DJ français de trip hop, les Chinese
Man, qui puisent leur art dans toutes les cultures musicales du dessin animé au cinéma. C’est ainsi qu’ils ont créé une bande
son originale unique et parfaitement intégrée au rythme et aux mouvements des artistes.

TOURNÉE 2019-2020
Avec :

Clara Huet, Danseuse aérienne, comédienne
Ann-Katrin Jornot, Acrobate voltigeuse, équilibriste
Andrea Catozzi, Acrobate, comédien, danseur
Guillaume Juncar, Roue Cyr, acrobate
Xavier Lavabre, Acrobate porteur
Vincent Maggioni, Mât chinois, acrobate
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Accompagné par :

Régis Truchy, Metteur en scène,
Sur une musique de Chinese Man,
arrangée par supa Jay des Scratch Bandit Crew.
Thomas Ferraguti, Regard acrobatique
Claire Jouë Pastré, Scénographe
Elsa Revol, Création lumière
Cécile Hérault, Régisseuse lumière
Nadia Léon, Créatrice costume
Coline Menard, Régisseuse son
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