M AST E R C LAS S
LE M O U VE M E N T : E N T R E R EC H E RC H E
E T I M P R OV I S AT I O N

Avec Nicolas Fraiseau / Cie les Hommes Penchés

Nicolas Fraiseau
Diplômé de l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sousBois (ENACR) et du Centre National des Arts du Cirque (CNAC)
de Châlons-en-Champagne, Nicolas Fraiseau est un artiste de
cirque reconnu, collaborateur de Christophe Huysman (Cie Les
Hommes Penchés). Sa dernière création, Instable, est programmée en octobre 2019 au Festival CIRCa à Auch et en tournée à
La Réunion en novembre 2019 avec Le Séchoir à Cilaos (Cirk an
Cirk) et à St-Leu.
A la recherche d’une certaine liberté, pour mieux se détacher
d’une écriture figée, Nicolas Fraiseau tend vers un travail d’improvisation et d’écoute. Il se met dans des situations absurdes,
fragiles, voire périlleuses, jouant entre force et faiblesse, maîtrise
et désinvolture. En 2013, il participe à l’Atelier du plateau fait son
cirque et au PATT (Performance Artistique Tout Terrain) de la compagnie Kiaï de Cyrille Musy et à la création de la 28e promotion
du CNAC, Coma idyllique, au festival CIRCa. En 2015, il participe
au spectacle de sortie du CNAC Vanavara en 2017 avec la 28e
promotion. L’année suivante, il intervient dans la création Kafka
dans les villes, un opéra-théâtre-cirque mis en scène par Frédérique Lolliée et Élise Vigier pour la partie théâtre et Gaëtan Levêque
pour la partie cirque. En octobre 2017, il se lance dans l’aventure
de création de son spectacle Instable aux côtés de Christophe
Huysman. Il participe également au concert cirque Piano sur le fil
de Bachar Mar Khalife mis en scène par Gaëtan Levêque, ainsi
qu’au projet La Main de la mer de Gaëtan Levêque et Metis Gwa
(création 2019).
Plus d’infos sur le spectacle Instable ici

M a r d i 1 2 n ov e m b r e
9 h-13 h
L e S éc h o i r
ta r i f : 2 5 €
p l ac e s l i m i t é e s : 1 2

Masterclass ouverte à tous les artistes professionnel(le)s et semi-professionnel(le)s ayant un niveau en acrobatie, mouvement, danse… et souhaitant
développer leur regard sur l’acte de création.

Contenu et objectifs
Nicolas Fraiseau proposera une masterclass sur la recherche physique autour de l’intention et de l’adresse
public. Cette rencontre-formation se basera sur un travail d’improvisation et de contraintes. Il s’agira pour
les participants de développer leur pratique du mouvement, leur qualité corporelle et de partager des
méthodes de création. Autour de pièces courtes improvisées (mouvement, attitude, geste), les participants exploreront la recherche, la démarche de création, sous l’œil de Nicolas Fraiseau et son équipe.

Infos pratiques
- Prévoir une tenue confortable
- Les participants sont invités à arriver à 8h30 pour effectuer leur échauffement physique

Infos et inscriptions :
publics@lesechoir.com ou
06 92 04 08 53

