
Cie Decapadiot
cirque aérien

Dossier de présentation

D E C A P A D I O T
Traduction du vieux patois savoyard : « se dit d'une personne très grande,
qui dans le temps pouvait décrocher les diots (saucisse savoyarde délicieuse)
pendus en hauteur sans avoir besoin de monter sur une chaise ».



La compagnie

La  compagnie  de  cirque  burlesque  et
aérien  «  les  Decapadiot  »  est  basée  à
Chambéry  en  Savoie.  Elle  regroupe  deux
artistes, deux decapadiot, grands par leur
talent mais aussi par leur bêtise : Bernard
et Cynthia.

Les spectacles de la  compagnie ont été créés pour
être  joués  en  extérieur en  saison  hivernale,
notamment en station de ski et de sports d'hiver, ou
autre lieu animé.
Il est également possible de jouer en intérieur (en cas
d'intempéries par exemple) ou en saison estivale.

La  compagnie  Decapadiot  est  une  compagnie  de
cirque  qui  utilise  notamment  les  disciplines
spectaculaires du tissu aérien et de la corde lisse. Les
artistes  sont  multidisciplinaires  et  pratiquent
également le hula hoop, l'acrobatie, la danse.
Tous  les  spectacles  sont  teintés  d'humour et  font
participer  le  public,  sans  oublier  une  touche  de
poésie rendue vivante grâce aux personnages mis en
scène. Des personnages qui interagissent entre eux
et  avec  le  public,  avec  leurs  qualités  humaines  et
leurs défauts, leur naïveté touchante.

La compagnie propose deux formules :
 le spectacle « les Decapadiot » - 45 minutes
 des interventions clownesques : « la brigade

des clowns à skis »



Les artistes

Cynthia
De mon vrai nom, Emmanuelle Durand
Savoyarde originaire de Chambéry.
Je  me  forme  tout  d'abord  comme  animatrice  socio-
culturelle,  puis  comme  chargée  de  projet,  et  travaille
dans le milieu de la montagne pour la promotion de ses
activités sportives.

Bernard
De mon vrai nom, Théo Chevreuil
Savoyard,  d'adoption puisque je  suis  originaire de Lille.  Je
réside à Chambéry.
Je  commence  ma  carrière  par  un  cursus  scientifique,  et
empoche un diplôme d'ingénieur.
En parallèle, je me passionne pour la pratique du tissu aérien
en 2007 par laquelle je découvre l’univers du cirque.

En  parallèle  je  pratique  le
cirque,  et  intègre  l'école  de
cirque  d'Alès  pendant  deux
ans.  Je  pratique  le  tissu
aérien,  la  corde lisse,  le  hula
hoop et les acro-portés.
Je travaille également avec la
compagnie  Deux  Dames  au
Volant.

En 2014, j'intègre l'école de
cirque  de  Chambéry  pour
trois  ans.  J'affine mon rire,
façonne  mon  corps  et
apprivoise  le  tissu  aérien
pour  laisser  s'exprimer  ma
créativité artistique mêlée à
une  performance
corporelle.
Depuis  je  tourne  un
spectacle solo “élégance” et
travaille  en  lien  avec
différentes  compagnies.
(Acrobat  Circus,  Zirkus
Morza)



Le spectacle « Les Decapadiot »

Bernard, le grand dadais, enchaîne les cascades et les
bourdes. Cynthia, la femme active, finit par se laisser

attendrir par Bernard. Ensemble, ils sont capables de tout !
Pour le plaisir des petits et des grands, Bernard et Cynthia
enchaînent les numéros : tissu aérien, corde lisse, portés

aériens, hula hoop, danse... et ski ! Eh oui, arrivés du grand
nord en ski et en luge, ils s'inspirent de la thématique des

sports d'hiver pour leur spectacle.

Ce spectacle  peut  être  joué
en  extérieur  en  hiver,  par
exemple  sur  le  front  de
neige.

Les Decapadiot vous présentent
leur  spectacle  éponyme  :  les
Decapadiot !
D'une  durée  de  quarante  cinq
minutes,  il  s'adresse à  un large
public, notamment familial, dans
une  ambiance  festive  et
détendue.  



Fiche technique du spectacle

 Durée du spectacle : 45 minutes 
 Accessibilité : Tout public (à partir de 5 ans)
 Peut jouer en intérieur et en extérieur, de jour comme de nuit 
 Espace : 8m de largeur par 8m de profondeur sur terrain plat, 

uniforme et de niveau. Eviter les terrains rugueux (gravillons) 
 Hauteur requise au-dessus de tout l’espace de jeu : 8m 
 Position de jeu en semi circulaire ou frontal 
 Nécessite le montage d’un portique pour tissu aérien autoporté 

(sans points d’ancrage) avec patins de pieds en caoutchouc
 Prévoir 1 personne de l’organisation pour le montage et le 

démontage 
 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. 

 Prévoir un temps d’accès à l’espace scénique pour le montage 
deux heures avant le début du spectacle. 

 Prévoir une prise 220V sur l’espace de jeu
 Rangement : 30 minutes 
 Parking : besoin de garer le véhicule pour le déchargement et le 

chargement à moins de 10 mètres du lieu de représentation
 Droits d’auteurs : utilisation de musiques enregistrées (liste des 

musiques envoyée au préalable pour la Sacem)



« La brigade des clowns à skis »

Interventions clownesques

Les  Decapadiot  vous  proposent  également  une  formule
déambulatoire  :  « la  brigade  des  clowns  à  skis  ».  Cette
équipe de joyeux lurons lâchée dans la nature (euh, dans la
station!) va au contact des touristes, promeneurs, skieurs.
Leur but : faire rire !
Leurs outils : le ski, le jonglage, les portés acrobatiques, et
surtout... l'humour !
La  durée  des  déambulations  et  le  nombre  de  clowns
participants peut varier en fonction de la demande, nous
contacter pour plus de renseignements.

Une équipe de deux à dix  clowns est  mobilisable,  sur  la
thématique du ski et des sports d'hiver.
Voici quelques exemples d'interventions :
 animation des files d'attente aux remontes-pentes
 animation du front de neige
 animation sur les pistes à skis



Compagnie Decapadiot
cie.decapadiot@gmail.com
Emmanuelle Durand : 06 03 41 27 40
Théo Chevreuil : 06 80 76 82 02

Lien vidéo : cliquer ici

CONTACTS @@@

https://www.youtube.com/watch?v=wIrQ5w5yp6Q

