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Une aventure  libératoire et  fantastique ...

Dans un monde ou l’avenir  de l'humain est d' intégrer la
technologie dans son corps jusqu’à implanter des puces

cérébrales pour augmenter se capacité de réussite...

  des hommes décident de s’éclipser 

 Métamorphosis

C'est l'histoire de la rencontre, sous un arbre nourrice,
d'un homme et d'un cocon  qui  éclot une nouvelle vie

lorsqu'un étranger cherche sa voie...
Initié par le maître du temple.

Introduisant le public dans une atmosphère mystérieuse et
onirique, Métamorphosis  est un spectacle de cirque, tissu

aérien , danse ,porté acrobatique et musique live .

Tout public, 30 min











C’est nous …

Julie goûte à la pratique du cirque en 2013 et une grande 
histoire d'amour commence. Elle est, depuis, voltigeuse et 
pratique les aériens ( tissu et  corde lisse ).  Viennent se 
mêler à ces disciplines ses pratiques et passions de 
jeunesse : acrobaties danse, musique et art graphique.
En 2015, la compagnie de la Brebis égarée voit le jour ainsi 
que le spectacle « Traversée », création circo-vidéo-

musicale, puis « minuscule », création tissu et musique et enfn 
« Metamorphosis »
  Depuis 2015, elle est l'animatrice socio culturelle d'une association 
développant les arts du cirque « pour tous » et consacre son temps à 
développer le cirque social comme objet de développement personnel et 
d'insertion social. 

Emilio est harmoniciste, amateur d' art graphique et d'art
martiaux infuençant tous trois ses créations. 
Il rencontre le cirque en 2013 par le biais des portée
acrobatiques.
En 2015 il participe a la création de la compagnie La Brebis
égarée  et joue dans le spectacle « traversée » et
« Metamorphosis. »

 Olivier est un musicien autodidacte touche à tout.
Membres de quelques formations musicales sur Millau  
de 2012 à 2017.  En 2015, il commence à intégrer des 
formations d'improvisation. Dans ce spectacle, il réagit 
en live a ce qu'il  se passe  sous les yeux du public et 
interagit avec les intervenants en donnant une couleur 
aux mouvements scéniques.
 Sur ce spectacle, il expérimente sur un looper avec une

une basse une guitare et diverses percussions.
   



FICHE TECHNIQUE

Ce spectacle est pensé pour être joué en obscurité il existe cependant une 
version «  journée » sans jeux de lumière.
En cas d'absence d’électricité nous avons une version autonome 

Prix du spectacle : 500 euros



Nos contacts : 

Julie : 0684821252/ juliallain1@hotmail.com

Emilio : 0695932333

Olivier : 0658995404/ olivierpoli@free.fr

Au plaisir de vous rencontrer !
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