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Un mobil d’une envergure de 6 m de diamètre com-

posé de 3 barres de taille différentes sur  

lesquelles sont suspendues deux voltigeuses et un 

personnage de fil de fer intégré à 65 kg de plomb. 

Cet ensemble aérien est accroché en un seul point 

par un système de cordage qui facilite l’instal-

lation technique.

L’espace d’accueil est composé de plusieurs modules dans 
lesquels seront supendus les mobiles de la plasticienne 
Laurence Maillard. 
Cette escale participe à l’immersion du public dans le 
spectacle.
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Celine Valette / Autrice, Interprète (Aérien)

Après avoir pratiqué les arts du cirque dès l’enfance, elle intègre un cursus universitaire en Arts du spectacle puis l’école de cirque 

Piste d’Azur (2000). Elle poursuit sa formation au CRAC de Lomme en disciplines aériennes et en contorsion. Sa créativité est nourri en 

permanence par l’envie d’explorer de nouveaux espaces de jeu (espaces publics, friches, théâtres) et de rencontrer un public très varié 

(très jeune public, famille, EHPAD...).

En 2003, elle fonde la Cie de Cirque - Théâtre Les Fées Railleuses au sein de laquelle elle écrit et interprète des spectacles : 

Entredits, Les Polyamides Sisters, Seul à Seule, A chaque Grincement de ton coeur, Hectoplasme, P A S S A G E S. Entredits, Les Polyamides Sisters, Seul à Seule, A chaque Grincement de ton coeur, Hectoplasme, P A S S A G E S. 

En parallèle, elle collabore en tant que comédienne et circassienne pendant 10 ans avec le Théâtre du Prato (Théâtre International de 

quartier et Pôle National Cirque à Lilles) : Mignon Palace, Soirée de Gala, Deûle d’Amour, Gamberge, Tournage Imaginaire, Cabaret Liban. 

Elle croise le monde de l’opéra dans Falstaff de Salieri et la Traviata mis en scène par Irina Brook (production Opéra de Lilles). 

Entre 2006 et 2012, elle explore également l’univers de la performance aux côtés du photographe Bruno Deweale. 

Depuis 2013, elle découvre l’itinérance et ses chapiteaux au sein de Galapiat Cirque en jouant dans divers projets du collectif : Depuis 2013, elle découvre l’itinérance et ses chapiteaux au sein de Galapiat Cirque en jouant dans divers projets du collectif : 

- C’est Quand Qu’on Va Ou ?!, Wagabond

- Implantations de cirque social : Pétaouchnock et diverses implantations longues dans des quartiers. 

- Une création cirque et marionnette en partenariat avec le Festival Marionnet’Ic : Dédoublez-moi.

ElleElle se forme au jeu d’acteur et au clown en suivant des stages avec Gilles Defacque, Hami Hattab, Lory Lechin, Gilles Cailleaud et Chris-

tophe Guétat. Pour un travail autour de l’écriture et du conte, elle suit une formation au CNAC avec Pepitto Matteo. Elle explore l’univers 

de la manipulation de formes et de matières avec Cécile Briand. Depuis 2011, elle intervient lors de nombreuses missions humanitaires 

avec l’ONG Clown Sans Frontières, notamment aux Philippines pour les enfants des rues et auprès de migrants dans le Nord-Pas-De-Calais.
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Jean Malo Plot / Costumier
IlIl démarre sa carrière à Nantes pour le cabaret et le théâtre. Fidèle collaborateur de Philippe Guillotel, il l’assiste dans la réalisation de costumes pour 

les spectacles Oliver Twist de Josette Baïz et de nombreuses créations de Philippe Decouflé : Abracadabra, les Cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux 

Olympiques d’Albertville, la Cérémonie du 50ème Festival International du Film de Cannes, Decodex… Il crée, seul ou avec d'autres, des costumes pour Triton 

2ter, Cyrk 13, Solo, Sombreros, Coeurs Croisés, Octopus et Nouvelles Pièces Courtes, ainsi que pour des spectacles de Christophe Salengro, (Repassage, Dîners 

Impériaux)Impériaux) et de Claudine Merkel (Parade 2010 au Musée Picasso de Münster). Il réalise des baudriers de vol pour James Thierrée, François Chaignaud et Cécile 

Bengola (pour le spectacle Castor et Pollux). Plus récemment, Jean-Malo a collaboré avec la compagnie brestoise Moral Soul/ Herwann Asseh pour la création de 

la pièce Manibus et a réalisé des costumes pour la clôture de Temps Fêtes 2016 (festival maritime de Douarnenez).

Stéphane Dassieu / Création Musicale
Artiste polyvalent, codirecteur artistique de la compagnie depuis 2018, il traverse les disciplines artistiques (musique, théâtre, dessin, soundpainting) 

aussi bien que les genres musicaux. Formé à la guitare Jazz au CIAM de Bordeaux ainsi qu’à la musique classique au conservatoire de Bordeaux. Depuis son 

arrivée en Bretagne en 2008, il codirige la cie «La Boîte» et compose et interprète la musique de plusieurs spectacles chorégraphiques.

Il fonde ensuite sa propre compagnie «Le Songe des Sens» en 2010 qui portera son spectacle chorégraphique « #alphamale » ; Un ensemble de 

soundpaintingsoundpainting «SPECIES» et de nombreuses représentations de théâtre de rue. Parallèlement, il tourne plusieurs années en Europe en tant que guitariste 

du groupe «Users» sur la scène rock et hip-hop. Il contribue à d’autres styles musicaux avec le groupe «Kip» (irlandais fusion) ou « Nina » (jazz). 

S’enchaîneront de nombreuses collaborations avec plusieurs compagnies costarmoricaines, les spectacles «Wagabond» et «La Brise de la Pastille» distribués 

internationalement avec Galapiat Cirque ou Le spectacle jeune public “La planète mer” qu’il écrit et joue depuis 2019 avec Les Fées Railleuses.Gazibul




