
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

À DÉCOUVRIR AU FESTIVAL D’AVIGNON CET ÉTÉ 

Autour du domaine, de Marion Collé - Collectif Porte27 

Fil tendu / Danse / Poésie 

Le Collectif Porte27 a le plaisir de présenter cet été en Avignon la dernière création de la fildefériste Marion Collé,  Autour du domaine 

(lauréat CircusNext 2015), spectacle-poème à la croisée du cirque, de la danse contemporaine, des arts plastiques et de la poésie. 
 

À la nuit tombée, les fildeféristes Marion Collé et Chloé Moura invitent les spectateurs à partager une rêverie poétique et chorégraphique, 

autour d’extraits du recueil Du domaine de Guillevic. Dans l’intimité du chapiteau, dont la jauge est limitée pour l’occasion, elles proposent 

une expérience sensible de l’infime, un cheminement vers l’équilibre, au plus près des deux fils tendus. Une respiration méditative dans 

l’effervescence festivalière. Une invitation à surveiller l’horizon, à parcourir l’étendue et à scruter la lumière. 
 

Les représentations auront lieu du 11 au 23 juillet à 22h30 (relâches les 14 et 19 juillet) sur l’Ile Piot, sous le chapiteau d’Occitanie 

fait son cirque en Avignon.  
 

Ce sera l’occasion de (re)découvrir Autour du domaine dans une version inédite, conçue spécifiquement pour le chapiteau, qui permettra 

au spectateur d’être placé dans une proximité immédiate avec les artistes.  

 

 

 

Télécharger le dossier de présentation 

Voir le teaser 

Visiter le site internet du collectif 

 
 

Contact : Triptyque Production - Marie Pluchart  / +33 6 63 67 50 65 - marie@triptyqueproduction.fr 

Informations pratiques: 

Du 11 au 23 juillet, sauf les 14 et 19 juillet, à 22h30 

Durée : 50 minutes  

Sous chapiteau climatisé  

Lieu : Occitanie fait son cirque en Avignon, Ile Piot (15 min. à pied de la 

Porte de l’Oulle) 

Numéro des réservations : 04 90 83 66 09 

Navette gratuite - départ 20 min. avant le spectacle de la Porte de 

l’Oulle, retour à l’issue de la représentation 

Parking gratuit sur place  

Opération impulsée par la Région Occitanie, avec le soutien de la Ville de Toulouse et de Grand 

Auch Coeur de Gascogne Agglomération, et coordonnée par La Verrerie d’Alès, Pôle National 

Cirque Occitanie, Le Lido, Centre des arts du cirque de Toulouse, La Grainerie, fabrique des arts du 

cirque et de l’itinérance Balma / Toulouse Métropole et CIRCa, Pôle National Cirque – Auch – Gers 

– Occitanie. Spectacle soutenu et sélectionné par la région Grand Est., avec le soutien à la création 

et à la diffusion de CircusNext.  

http://triptyqueproduction.fr/wp-content/uploads/2017/06/dossier_presentation_ADD_juin2017_light-1.pdf
https://vimeo.com/147436413
https://porte27.org/

