
Compagnie Cirque Alpin 
Ils descendent de la montagne

"Quand la montagne et 
les arts du cirque 
s'invitent chez vous."



Le spectacle
“Ils descendent de la montagne” est un spectacle :
 - de 45 min 
 - tout public

Synopsis :
Emo et Raph effectuent leur descente estivale pour 
faire découvrir les rudiments de la vie en montagne 
aux citadins.
Ils enchaînent à un rythme soutenu, danse, acrobatie 
et voltige aérienne à plus de 7m de haut.
Chamaillerie, réconciliation, bagarre et retrouvailles 
sont au rendez-vous. Rien n'arrête leur insatiable 
recherche de jeux.
Ils nous emmènent dans leur imaginaire où tailler du 
bois devient une danse, prendre un pique-nique une 
expérience d'équilibriste.
Au rendez-vous : tissu aérien, mât pendulaire, 
équilibres sur les mains, traversée épique de 
pingouins et autres surprises.
Ils vous surprendront par leur manière unique 
d'appréhender la montagne.
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 la compagnie Cirque Alpinn
Histoire

L'histoire de la compagnie est l'histoire d'une rencontre autour 
du cirque. Tous deux se découvrent à travers une passion à 
l'association "les intrépides" à Lille en 2013.
Deux histoires pêle mêle, lui se forme aux arts du cirque, elle, 
poursuit ses études. Puis le tout bascule, lui devient artiste et 
elle se forme à son tour dans la même école “Arc-en-Cirque” 
à Chambéry. En 2019, ils se retrouvent pour partager ce qui 
les anime: les arts du cirque, la relation d'amitié, de fratrie, les 
chamailleries et bien plus encore…
 Le cirque alpin est né et avec lui, son premier spectacle : “Ils 
descendent de la montagne”.



Théo Chevreuil

Artiste de cirque depuis 
2016, formé à Arc-en-cirque. 
Couteau suisse créatif, 
mêlant tissu aérien, clown, 
et danse contemporaine,
la nourriture principale qui 
donne vie à l'expression de 
sa sensibilité. Sa pratique 
s'appuie sur le ressenti, ce 
qui fait que nous sommes 
humains. Sensation, 
émotion et sens. 
Le mouvement au service 
de l'expression. En perpétuelle exploration d'une vibration à 
l'intérieur qui se voit à l'extérieur. De nombreuses pratiques 
inspirent ma mobilité, danse, yoga,qi-gong, taï-chi.
Autant de saveurs pour composer chaque création.

 les artistes
Raphaëlle Rancher

Née en 1991. Depuis son plus jeune âge elle court, saute et 
vole d’une branche à l’autre. Après 18 années de 
gymnastique, un master de transport et d’aménagement du 
territoire et une expérience en entreprise, elle se tourne vers 
ce qui la fait vibrer le plus: Le cirque, ce mélange savoureux et 
subtil d’émotions, de sensations et de prouesses physiques. 
Elle se forme au centre régional des arts du cirque, 
Arc-en-Cirque, de Chambéry pendant trois années pour 
obtenir la certification “Artiste de cirque et du mouvement”. 
Pendant ces années elle découvre les arts du cirque et se 
spécialise en mât chinois,
portés acrobatique, 
acrobatie et équilibre. 
C’est le lieu idéal pour 
rêver, créer des numéros
 et des spectacles. 



 fiche techniquee 
Durée: 45 minutes
Accessibilité : Tout Public(à partir de 5 ans)
Espace Scénique: 8x8m sur terrain plat, uniforme et de niveau. Eviter les 
terrains rugueux (gravillons).
- Peut se jouer en intérieur et en extérieur, de jour comme de nuit
- Position de jeu en semi circulaire ou frontal
- Hauteur requise : 8m
Son et lumière: Prévoir une prise de 220V sur l’espace de jeu
Montage: minimum 2h avant le début du spectacle, montage d’un 
portique autoporté avec patin en caoutchouc sans points d’ancrage.
Démontage:  1h
Besoin: Prévoir une personne de l’organisation pour le montage et 
démontage. Besoin de garer le véhicule pour le montage et démontage à 
moins de 10 m du lieu de représentation.
Loges et catering: Prévoir un espace pour l’échauffement des artistes et 
le stockage du matériel (chauffé en hiver) avec un point d’eau, accessible 
au moins deux heures avant le début du spectacle
Droits d’auteurs : utilisation de musiques enregistrées (liste des 
musiques envoyée au préalable pour la Sacem)

Schéma d’implantation



 Contactt

La compagnie Cirque Alpin
cirquealpin@gmail.com

Théo Chevreuil : 06.80.76.82.02
Raphaëlle Rancher : 06.08.52.15.99

site internet

mailto:cirquealpin@gmail.com
https://theochevreuil.weebly.com/spectacle-ils-descendent-de-la-montagne.html

