
  

Le Voyageur

Dossier de 
présentation

« Le voyage est le chemin pour 
acquérir ce que l’on peut souhaiter »

Cie Déploie tes Sens



  

La
CompagnieCréée en 2018,

La compagnie Déploie
tes Sens a pour but
d’amener le public à se 
Reconnecter à ce qui
fait de nous des
êtres sensibles et dotés
d’émotions. 

Impulser l’élan et le
courage d’aller au bout
de nos rêves et nos
Projets.

Braver le risque et
nos peurs. Prendre plaisir
à se mettre en chemin.
Garder espoir face
à l’adversité et les défis
de la vie pour se
Dépasser. Renouer
avec la joie et ce qui
nous fait vibrer.

Les créations artistiques
de la compagnie suivent deux
axes.

● Mettre à l’épreuve les qualités
humaines et relationnelles
en se jouant de nos petits 
travers et défauts.

● Rendre accessible le travail 
corporel de l’artiste en amenant 
le public à voyager dans son
imaginaire et à se mettre à 
l’écoute de ses sens et émotions
pour offrir une pause au mental.



  

L’artiste

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.

Je pratique aussi la danse contemporaine et le Taï-chi.

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 en duo avec la
Compagnie Decapadiot.

Je  travaille aussi en 
Indépendant et en lien avec
les compagnies de ma région
(Circus Acrobat, Zirkus
Morza)



  

Le numéro :
Le Voyageur

Ôde aux voyageurs et aux gens de
passage. Chacun chargé du poids
de son passé.

Tous possèdent un héritage de savoir et
de connaissances. De nombreuses 
histoires qui content une sagesse 
ancienne à qui sait écouter.

Numéro d'excellence technique sur
tissu aérien.
A la croisée des mondes entre
danse et acrobatie aérienne.

Ce numéro est un rituel poétique
qui nous transporte vers un autre temps.

Libre à chacun d'en définir le but
et la raison.



  Fiche Technique

● Durée du numéro : 6 minutes
● Répétable : de 2 à 3 fois par jour.
● 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.

● Éviter 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 2 personnes de l’organisation pour le montage et le
démontage

● Prévoir un espace pour l’échauffement de l’artiste 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)



  

Options et 
adaptabilité :

Options proposées :

● Possibilité de mettre en place

une initiation au tissu aérien.

● Possibilité de jouer plusieurs

fois par jours.

● Si des musiciens sont présents

sur l’évènement, possibilité de 

créer une improvisation en live.

Chacun mettant son art au service

de l’autre.

Me contacter pour plus

d’ informations



  

Contact :

Pour toute information ou 

Devis :

theo.chevreuil@gmail.com

06.80.76.82.02

Site :

theochevreuil.weebly.com

Lien vidéo :

Cliquez ici

mailto:theo.chevreuil@gmail.com
https://theochevreuil.weebly.com/le-voyageur---tissu-aeacuterien.html
https://www.youtube.com/watch?v=st52-gbQiCw&feature=youtu.be
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