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ROHÖL

Spectacle de Cirque

Lieux
salle ou chapiteau

Public
Tout, à partir de 5 ans

Durée
55 minutes

Disciplines 

Portés acrobatiques

Rola bola seul et à 2

Danse

Manipulation d’objets

Théâtre physique

Création 2018/2019
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Rohöl (en allemand: huile crue, pétrole) est une matière primaire issue de forêts

anciennes. Découverte par l’homme, elle est transformée en son contraire : la chimie

synthétique, les carburants. 

Ce spectacle représente notre sensation d'écartèlement entre le naturel et l’humain,

entre destruction et construction, fascination et dégout.

Deux êtres à la dérive se mettent à la recherche et à la mise en question intime de

leur façon de vivre. Tiennent-ils en équilibre ou sont-ils déjà en train de tomber ?

Où commence la responsabilité, où commence la liberté ?

 

Propos
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Phase 1 - Recherche

• 06 – 11.02.2017 : Centre artistique départemental, Montmélian (FR)

• 20 – 24.02.2017 : La Central del Circ, Barcelona  (ES)

• 27.02 – 03.03.2017 : Théâtre Dromesko, Rennes (FR) étape de travail

• 13 – 14.03.2017 : Espace Malraux, Chambéry (FR)

• 20 – 23.03.2017 : Centre artistique départemental, Montmélian (FR)

• 27 – 31.03.2017 : La Central del Circ, Barcelona (SP)

• 18 – 21.04.2017 : Espace Malraux, Chambéry (FR)

• 24 – 28.04.2017 : Théâtre Dôme, Albertville (FR)

• 15 – 18.05.2017 : Espace Malraux, Chambéry (FR)

• 22 – 24.05.2017 : Centre artistique départemental, Montmélian (FR) étape de travail

Processus de création

Jan – Mai 2017 : 1 - recherche

Oct – Déc 2017 : 2 - construction

Jan – Mai 2018 : 3 - création et avant-première

Automne 2018 : 4 – finalisation et première

Video: Annonce Rohöl

Vidéo: Résidence 02/2017

Vidéo: Etape de travail 05/2017

https://vimeo.com/207200398
https://vimeo.com/209189019
https://vimeo.com/227167916


Phase 2 – Construction

• 08 – 17.09.2017 : La Cascade, Bourg St Andéol (FR) 

• 18 – 24.09.2017 : Gare à Coulisses, Eurre (FR)

• 05 – 06.10.2017 : Théâtre Dôme, Albertville (FR)

• 09 – 13.10.2017 : Turbul’, Nîmes (FR)

• 18 – 22.12.2018 : Circus Schatzinsel, Berlin (DE) 

• 11 – 17.01.2018 : Circus Schatzinsel, Berlin (DE) 

étape de travail le 17.01.2018

Phase 3 – Création 

• 22.01 – 16.02.2018 : Central del Circ, Barcelona (ES) 

étape de travail le 15.02.2018

• 19 – 23.03.2018 : Grainerie, Toulouse (FR) 

étape de travail prévue le 23.03.2018

   • 26– 30.03 et 09.04 – 19.04 : Central del Circ, Barcelona (ES) 

étape de travail le 16.04.2018

• 23.04 – 27.04.2018 : CAD, Montmélian

étape de travail le 27.04.2018

• 04.05 – 14.05.2018 : Gare à Coulisses, Eurre (FR) 

Avant-première le 11.05.2018

2 Présentations scolaires le 14.05.2018

Processus de création



Phase 4 – finalisation et première

15 – 17.09.2018 résidence Pfefferberg Theater, Berlin (opt)

Sortie de résidence : 18 – 21.09.2018

ou 

22 – 26.09.2018 résidence Pfefferberg Theater, Berlin (opt)

Sortie de résidence : 27 + 28.09.2018

Automne/hiver 2018 : 1 ou 2 autres semaines de résidence 

avec sortie de résidence

Processus de création
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Il nous reste à trouver 2 semaines de résidence en automne/hiver 2018 et
quelques aides financières ainsi que des préachats !

Personne n'est une île

Recherche de partenaires

Résidences
Périodes possibles à partir du
15.10.2018

● Préachats
● bienvenus, possibles aussi

combinés avec une résidence

● Co-production et autres
aides financiers

● Aidez nous à équilibrer (aussi
notre budget)!



Coproduction et subvention :

● Conseil départemental de Savoie

● Espace Malraux – scène nationale de Chambéry 

Aide à la résidence :

● La Central del Circ – Barcelone

● Institut français – Berlin

● CRAC Arc en Cirque – Chambéry

● Centre artistique départemental – Montmélian 

Accueil en résidence :

● La Central del Circ – Barcelone

● Le Dôme Théâtre – Albertville

● La Cascade, Pôle national cirque – Bourg-Saint-Andéol

● Turbul‘ - Nîmes

● La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de

l’itinérance – Toulouse

● La Gare à Coulisses – Eurre

● Théâtre Dromesko – Rennes

● Circus Schatzinsel – Berlin

D’autres soutiens :

● Initiative Neuer Zirkus – Cologne

● Compañía de Circo EIA et Cie I wanna be

Soutiens





  

Fiche technique

● Espace:

● salle de théatre/chapiteau 10 x 10m

● 6m hauteur

● une sortie en coulisse

● Sol: plan et lisse avec tapis de danse

● Public: jauge max. 500 personnes, gradiné, frontal

● équipement lumières et son standard
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La compagnie
 Comment retrouver la nature, la simplicité et le plaisir

spontané dans un environnement qui se complique de plus en plus?

 Que le public se bouge avec l’enthousiasme et l’optimisme que

nous lui transmettons! 
ZIRKUS MORSA naît en 2013 au sein de la Formation

Professionnelle du Centre Régional des Arts du Cirque de

Chambéry. Avant de faire du cirque, Rosa Wilm et Moritz Böhm

étaient respectivement géographe et chimiste. L’objectif de la

compagnie est de nourrir la curiosité et tester le possible

dans ses propres limites, dans un monde très souvent démesuré. 

C’est la joie du nouveau, c’est la complicité, c’est réconcilier nos contrastes, c’est une grande expérience, c’est

simple et direct, accessible et humain.



www
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Association Zirkus Morsa

897 Route de Saint Saturnin

73000 BassensFRANCE

info@zirkus
morsa.de
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facebook

Contact

http://www.zirkusmorsa.de/
mailto:info@zirkusmorsa.de
https://www.facebook.com/pages/Zirkus-Morsa/192756987555280
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