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Chorégraphe interprète  
Ariane Gaillard
Mise en scène  
Jean Claude Bisotto
Lumière             
Stéphane Dumoutiers
Régie    
Julien Teytaut
Musique   
Meredith Monk
ext. «Book of day» 1990

Ariane Gaillard,  issue du théâtre, découvre le cirque sous le 
chapiteau des Arènes de Nanterre et le tissu aérien en 1998 à l’école 
du cirque Plume. 
Après une formation avec Lan N’Guyen, elle choisit la voie de 
l’exploration performative, elle devient danseuse aérienne pour 
présenter des numéros et metteuse en cirque pour des formes 
plurielles en des lieux non-dédiés au spectacle vivant (musée, bus, 
cadre naturel).
Cycle est son second seule en scène pour le jeune public.

Cycle

L’écriture a éclos en 2011, à la Maison Jacques Prévert de Dieppe 
avec le soutien d’ART/e une structure programmatrice de jeune 
public, dans une dynamique de Bancs d’essai. 

En 2014, les enfants, professionnels et parents d’une crèche, et 
deux classses de maternelle assistent aux étapes de création  du 
spectacle.

Nous avons mis en place à la création du spectacle des actions de 
sensibilisation pour partager l’expérience sensorielle de la matière.

Cycle interroge le rapport de l’enfant à la temporalité.
Est-ce qu’il s’imagine plus tard ? 
Est-ce qu’il se souvient d’avant maintenant ?

Le fil rouge de la narration est celui des étapes d’une croissance : 
l’embryonnaire, la petite enfance et la grande, l’adolescence, l’âge 
adulte, à nouveau la naissance puis tout recommence. 
Le processus de cette création est lié au cycle du corps intime 
féminin. 

Evoluant dans un décor de tissus, la comédienne mime et danse 
les âges de la vie. 
Scénographie aérienne, le tissu est l’unique décor. 
Il est la peau, le berceau, le vêtement, le partenaire, l’enfant.

Doux et rond, Cycle est une bulle à partager en famille, un temps 
présent qui interroge le temps de chacun.e.



SPECTACLE En rEChErChE dE 
COPrOdUCTIOn POUr UnE rEPrISE 

Fiche technique

Jauge   150 personnes
  
Implantation public  Gradinnage
    (non fourni)
        
Durée    30 mn
 
Espace scénique  8/8 m
Hauteur minimum   4,5 m sous grill
Points d’accroche  12 sur grill

  3 personnes en tournée

temps de montage  2 services
 démontage 1 service

Fiches techniques détaillées sur demande

 SEULE en scène

Jeune public 
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