Tsirihaka Harrivel & Vimala Pons

le spectacle

GRANDE — est un spectacle furieusement contemporain,
à la poésie d’images inédites et à l’écriture tranchée : des cibles
qui ne sont que des images, des humeurs qui ne sont que des
sauts, des musiques qui ne sont que des scansions têtues du
quotidien, des premières fois, des dernières fois, et au milieu
des répétitions. Cette performance entièrement faite d’actes
aurait pour devise « dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit » :
une résolution d’honnêteté chaotique.
GRANDE — (trait d’union) a un titre à compléter, pour que
chaque élément puisse être uni désormais à sa
GRANDE — expression, comme la GRANDE — revue.
C’est un spectacle de Cirque avec le langage du Music-Hall
de variété. Passer en Revue les choses, c’est se permettre de
les Revoir dans le temps, revoir leur progression et se donner
la possibilité d’être actif sur des hauts faits passés et répétés.
GRANDE — est l’histoire des objets : objet familier, objet de
l’amour, objet de l’enfance, objet de la dispute, objet de l’obsession. Le récit subit des retournements de situation : physique
et fictif. Cela n’est pas forcément cohérent mais pas non plus
contradictoire, et, l’entièreté nous fait dire qu’entre incohérence
et contradiction c’est là que s’écrit le monde.
Ils ne sont que deux sur scène réactifs avec ce qui se passe :
ils peuvent agir Malgré Tout sur les événements et arrêter d’agir
malgré eux en actes manqués. Ils préfèrent manquer les actes
et révéler leur maladresse fragile, tout en essayant sans cesse
de revenir dessus et de changer le cours des choses comme
ils peuvent et comme ils veulent.

genre : cirque & music-hall
durée : 1h45
public : à partir de 10 ans
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bios & cv

Tsirihaka Harrivel

- de 2016 à 2019 : projet de grande envergure TOUT ÇA / QUE ÇA
- en 2016 : création de GRANDE - en Octobre 2015 : présente à Nuit Blanche, All Night Revue : revue
1 à 6, performance en boucle.
- en 2014-2018 : crée l’Association Géniale, les Films du Mois
et Argent Éléphant dans le cadre territorial de Mission Géniale
- en 2012-2015 : crée le spectacle De Nos Jours (Notes on the
circus) au sein du Collectif Ivan Mosjoukine
- en 2013 : joue dans Acte Sans Paroles I, m.e.s par Dominique
Dupuy
- en 2013 : conseille à la mise en scène Sanja Kosonen et Elice
Abonce Muhonen dans Capilotractées
- en 2010-2012 : joue dans Du Goudron et des Plumes, m.e.s par
Mathurin Bolze
- en 2009 : crée Contre moi (spectacle court)
- en 2009 : joue dans Mâtitube, m.e.s par Christophe Huysman
- de 2005 à 2015 : réalise un album concept Jean Flore Etc dont le
seul titre qui restera est Subvenite (Hymne aux souvenirs)
- en 2005-2006 : passe un an au Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique de Paris
- en 2004-2007 : entre au Centre National des Arts du Cirque de
Châlons-en-Champagne
- en 2002-2004 : entre Ecole Nationale Supérieure des Arts du
Cirque de Rosny-sous-Bois
- en 1992-2002 : joue de la musique à l’Ecole de Musique Municipale Jean Philippe Rameau à Villeneuve-d’ascq

- de 2016 à 2019 : projet de grande envergure TOUT ÇA / QUE ÇA
- en 2016 : création de GRANDE - en octobre 2015 : présente à Nuit Blanche, All Night Revue : revue
1 à 6, performance en boucle.
- en Mai 2015 : créé Numéro avec Brigitte Fontaine en tant que stripteaseuse.
- depuis 2012 : évolue dans le jeune cinéma indépendant et le cinéma d’auteur, jouant auprès des réalisateurs de la Nouvelle Vague
et de La «Nouvelle Nouvelle Vague» (A.Peretjatko, B.Mandico,
S.Betbeder, T.Salvador C.Honoré, B.Jacquot, J.Rivette, A.Resnais P.
Garel et aussi B.Podalydes,P.Verhoven, B.Kasmi, Hubert Viel…).
- en 2012-2014: crée De nos jours [notes on the circus] au sein du
collectif Ivan Mosjoukine
- depuis 2011 : travaille en tant que photographe sur une grande
série de diapositives, de dessin au normographe, de 15 cartes et
d’un diagramme intitulé The Map, projet mégalomane de bonheur.
- en 2007-2009 : joue au théâtre avec J. Rebotier et J.M. Rabeux
- en 2006-2007 : passe un an au Centre National des Arts du Cirque
en 2005 (CNAC)
- en 2004-2006 : est prise au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris (CNSAD)
- en 2003-2004 : débute des études universitaires d’Histoire de l’Art
puis d’Histoire du Cinéma (spécialisée en montage)
- en 1988-1998 : a pour première formation le sport
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texte de communication à trous

(données encore inconnues à compléter au fur et à mesure)
pour un spectacle qui de toute manière sera voulu incomplet.
Nous sommes . . . . . et . . . . . : nous sommes . . . . .   mais nous serons aussi
. . . . . sur le plateau.
Nous faisons un spectacle de . . . . .   et à la fois - et surtout - une . . . . . qui
sera le . . . . .  de . . . . . années. Il s’agira à nouveau de l’ . . . . .    car . . . . .  
c’est être . . . . . à la manière dont on . . . . . , aux . . . . . pour reconsidérer
le Cirque et le Music - Hall .
Nous nous projetons aussi activement dans l’ . . . . . d’ . . . . . une . . . . . d’ . . . . .
à . . . . . - si nous arrivons à . . . . . au moins . . . . . € .
Ce que nous ne savons pas, c’est
.....
et aussi . . . . . et enfin qu’est ce
qu’on va faire avec tout ça ? ; mais nous pensons devoir nous mettre en . . . . .
pendant . . . . . mois.
La

. . . . . est prévue le

Merci à nos

..... à

.....

. . . . . et nos . . . . . sins pour leur

.....

Si vous avez des réponses, n’hésitez pas à nous écrire à

. . . . . @ . . . . ..com .

GRANDE — s’écrit toujours en majuscules, suivi d’un espace, suivi d’un tiret. merci !
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