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À PROPOS 

 

Entrez, et installez-vous confortablement dans l’intimité du Scoparium. 
Public, danseurs, acrobates, clowns, musiciens... retrouvons-nous sous le reflet d’une lumière 
douce. Vibrons, créons, et vivons ensemble un spectacle imprévisible, jamais figé. Quels que 
soient vos choix ou vos talents, inventons une représentation unique et interactive. Partagé avec 
six artistes d’horizons et agrès multiples, Le Scoparium est une expérience où les arts dialo-
guent et nous élèvent. Le Scoparium est le lieu de tous les possibles, un lieu pour vivre un spec-
tacle immersif, en rire, en frisson, en tension, assurément à l’unisson. 
 
Une rencontre avec les artistes est organisée à la fin de la représentation. 

 

NOTE D’INTENTION 

 

« Le Scoparium est le nom de l’endroit dans lequel nous invitons le public à vivre avec nous l’ex-

périence d’Être Humain. Le Scoparium est un spectacle à vivre de l’intérieur, en joie, en crainte, 

en frisson, en tension, en rire et en empathie. Lorsque nous projetons nos désirs sur l’autre, que 

Le Scoparium | Cie du 13ème Quai 



nous acceptons ce qu’il nous renvoie de nous même, que nous jouons le jeu de la relation, avec 

cruauté et amusement, dans le Scoparium tout devient possible… Il s’agit d’un spectacle interac-

tif qui s’organise, se module, se transforme avec toutes les personnes réunies, artistes et public, 

pour qu’ensemble, nous créions l’instant. Chaque représentation est différente. Parmi de nom-

breuses possibilités, le public choisi, ce qui sera joué devant lui et les artistes découvrent le pro-

gramme en même temps et avancent sur le chemin qu’ils devront emprunter pour jouer le jeu. » 

 

Guillaume Bertrand 

 

LA COMPAGNIE 

 

Les arts du cirque ont la particularité de placer la haute technicité au cœur de l’expression artis-

tique. Plus qu’une histoire de formes acrobatiques, jonglées ou aériennes, il s’agit d’une véritable 

exigence. Lorsque le mélange des modes d’expressions s’impose à la création, il est alors né-

cessaire de lui trouver un sens véritable exempt de tout placage formel. 

Depuis 20 ans, la Compagnie du 13ème Quai développe une démarche singulière basée sur la 

polyvalence artistique et le mélange des arts. S’entourant des compétences et des talents exigés 

par tous les nouveaux projets, elle s’organise et renouvelle ses équipes autour de chaque nou-

velle aventure artistique. C’est par cette mixité d’hommes, d’arts et de spécialités que s’ordonne 

une écriture complexe et détaillée, vivante et poétique. 

Aujourd’hui, La Compagnie du 13ème Quai nourrit un répertoire de pièces contemporaines, invi-

tant souvent les spectateurs dans un univers fantastique et interrogeant toujours la question du 

croisement des Ecritures et des Arts vivants. 

 

 

 
 

 

LIRE DES EXTRAITS PRESSE  

https://www.compagnie13quai.com/le-scoparium/


PROCHAINEMENT AU CENTRE CULTUREL 

Hoshi 
Nouvelle tournée 
« Décembre en Francophonie » 
Samedi 4 décembre à 20h 
Musique 
 

Suivez l’actualité du centre culturel 
www.centrecharliechaplin.com 

Carmen Maria Vega 
« Fais-moi mal Boris! » 
« Décembre en Francophonie » 
Jeudi 2 décembre à 20h 
Musique 

Yves Jamait 
« Parenthèses 2 » 
« Décembre en Francophonie » 
Vendredi 3 décembre à 20h 
Musique 
 

Erwan Pinard & Pandore 
Talents Lyonnais 
« Décembre en Francophonie » 
Mercredi 1er décembre à 20h 
Musique 

http://www.centrecharliechaplin.com
https://www.facebook.com/centrecharliechaplin/
https://www.youtube.com/channel/UCz1xSVfhS7D1gg_f9pW5GDA

