
portrait chinois
karim messaoudi

CIRQUE
DÈS 9 ANS

MARDI 3 MARS 
19H 

COLLÈGE 
GEORGES POMPIDOU 
ORGERUS

CIRQUE
DÈS 9 ANS

MARDI 3 MARS 
19H 

COLLÈGE 
GEORGES POMPIDOU 
ORGERUS

portrait chinois
karim messaoudi



CIRQUE

MARDI 3 MARS 
19H

DURÉE 45 MIN
DÈS 9 ANS

Conception 
Karim Messaoudi
Avec en alternance 
Thibault
Brignier, Karim 
Messaoudi
Construction 
Victor Chesneau
Création sonore Frédéric
Marolleau
Musique Jean Dousteyssier

Production 
Théâtre de Sartrouville et
des Yvelines–CDN / 
Groupe Kurz Davor.
Spectacle créé dans le 
cadre d’Odyssées
2020, festival de création 
conçu par le Théâtre de 
Sartrouville et des
Yvelines–CDN, en 
partenariat avec le
Conseil départemental des 
Yvelines.

portrait chinois
 

 karim messaoudi

Si K. avait un métier, il serait cascadeur. Si K. 
était un mouvement d’air, il serait un tourbillon !

À la manière d’un kaléidoscope, ce spectacle 
nous propose une vue éclatée d’un bonhomme 
en marge, consumé par un feu qu’il ne maîtrise 
pas. Karim Messaoudi s’inspire du portrait 
chinois – jeu littéraire où il s’agit de déceler, à 
travers un questionnaire, certains aspects de la 
personnalité d’un individu – pour créer un jeu 
vivant qui met en lumière différentes facettes 
de K.

Évoluant sur un plateau rond qui tourne plus 
ou moins vite, le corps de l’interprète est mis à 
l’épreuve de l’équilibre, de la force centrifuge 
et d’un mouvement perpétuel. De là naît une 
gestuelle acrobatique et drôle qui nous ouvre 
les portes de l’imaginaire de K.

COLLÈGE GEORGES POMPIDOU
2 Rue du Poirier d’Argent
78910 Orgerus

Tarif : 4 €
Réservations : agarcia@tsqy.org
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