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Strach - a fear song (Un énorme coup de cœur) 

 
C'est sous le dôme argenté (mais climatisé), yourte des temps modernes, dans cet espace intimiste que le "Théâtre 
d'un jour" présente "Strach - a fear song". Installé en face à face avec les artistes au centre, le public est si proche que 
les contacts physiques avec les comédiens sont fugaces mais inévitables, les émotions sont tangibles et les cris 
transperçants. Trois acrobates, une chanteuse lyrique et un pianiste vont vous embarquer dans un voyage au bout de 
la nuit... Une aventure qui résonne au plus profond de soi tel cet enfant qui rêve de devenir un cow-boy rouge. La 
performance vocale de la chanteuse Julie Calbete est intense, lancinante et chargée d'émotion.Quant au trio 
d'acrobates, il est formé de Guillaume Sendron et de Denis Dulon les deux porteurs, qui emmènent Airelle Caen, la 
danseuse voltigeuse, jusqu'au sommet du dôme à la recherche de la lumière.Ce spectacle d'une grande intensité 
émotionnelle a été salué par un tonnerre d'applaudissements, bravo ... 
 

Patrick Denis 
 

 

Occitanie fait son cirque en Avignon du 9 au 21 juillet à 18h | Réservations : 04 90 83 66 09 
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En mêlanl dans Sfracñ=a fearsong arfs
du cirque et chant lyrlque, Pafrlck Masset
fail du chaplteau un laboratoire de
fransformailon des rapports humalns. Un
espace de révolufion.

Strach - a îear song de PaÎrlck Masset.

Deux porteurs, une voll¡geuse el une chan-
leuse lyrique. Pour Pafrlck Massel, il nien
faut pas plus pour, selon les termes d'Henri
Michaux dans Le Clown (19341, <arracher
l'ancre qui t¡ent notre navire loin des mers>.
Dans Sfracñ-a fearsong, sa nouvelle créaf¡on,
le surréalisme n'esl pas loin. Pour Ie directeur
de la compagnle belge Théâtre d'Un Jour fflÐ
fondée en 1994, l'art do¡ten ellel <pariiciper
consciemment eî act¡vement à la préparaî¡on
de la Révotution >. Non plus pour préparer
un lointain.grand soir, mais pour changer l.ici
el ma¡nfenani Avec ses quatre inlerprèfes,
PaÍrick Massei revienf dans ce but au < cirque
des orþines>. Autreménf dit, au cercle, à

l'étrangelé, à la sauvagerie ef à la peur, afin
d'en dégager une inlerrogal¡on poéfique et
poliÍique. Ef la force de construire un nouveau
rapporl à I'AuÎre, basé sur le respect des
différences.

Anaïs Heluln
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