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CRAC
Comme les mousquetaires ils sont 
un de plus, qu’on ne le croit. Les 
premiers étaient 3, en réalité 4. Ceux 
ci sont 4 et en réalité 5. 
Il s’agit de Charles, Romain, Agathe 
et Chico. 
Ils sont la pour vous proposer un 
moment généreux et raffiné, un 
spectacle savoureux et surprenant. 
Pourquoi? On ne sait pas... Mais 
vaut-il mieux le savoir ou pas? 
Conçu comme une recette réunis-
sant différents ingrédients tout en 
souhaitant conserver la saveur de 
chacun, CRAC est un mouvement 
contrasté et consistant, joué alle-
gretto, réservé aux amateur(e)s de 
surprises. 
Un spectacle de cirque mais pas 
que... une cuisine actuelle, authen-
tique et originale.

Conception Ramarohetra Toky
Interprètes Brugial Marion, Hoarau Christophe, Naranin 
Norbert, Ramarohetra Toky
Regard extérieur Didier Ibao
Création lumière Dedieu Sylvain
Création musicale Fourdrinoy David, Naranin Pierre-Nico-
las, Rakotondrasoa Tina, kwatyor KW, Maité Cazaubon
Régie plateau Désirée Cousin



La clé ouvrant vers une interprétation plus céré-
brale et une réflexion sur le spectacle et la culture 
au sens large est donnée à la fin du spectacle, sous 
la forme d’une verrine de crumble aux cacahuètes, 
réunissant les ingrédients dévoilés tout au long du 
spectacle. Le message est simple : ce spectacle 
c’est de la cuisine. A chacun ensuite de l’interpré-
ter, tout le monde a une expérience de la cuisine 
ne serait-ce qu’en tant que consommateur... Les 
pistes de réflexions sont nombreuses.

L’art «vivant» n’a pas d’autre choix que de se fai-
reconcret et populaire. Le travail s’apparente plus 
à un « bricolage » ironique qu’à une représentation 
esthétique. La démarche est à la fois plus concrète 
que le réalisme prenant la réalité pour modèle, et 
plus fantasque que le surréalisme qui prétend s’af-
franchir de la réalité conventionnelle.

Crac croustille, car la rupture n’est pas seulement une toile de fond, ou un propos, mais sa forme même.  
Crac fonctionne sur le principe de (bris-)collage avec plusieurs niveaux de lecture comme pour une com-
position musicale (ou culinaire) à partir de propositions simples et d’éléments bruts. Crac c’est une formule 
secrète, un elixir, une potion comique. L’aspect musical tient une place importante dans le spectacle. De 
Beethoven à Jacno, la bande son a été intégralement enregistrée pour l’occasion et a pour vocation d’être 
l’ingrédient secret de la recette. 

« L’art est ce qui rend la 
vie plus intéressante que 
l’art » Robert FILLIOU

Crac c’est un hymne au spectacle et à la musique, une ode à la joie
d’être et de faire.

(encore Beethoven)



La Genèse

En mai 2015, un accident a poussé Manon à 
abandonner le projet dès les premiers mois. 
Toky continue de travailler sur le projet en solo 
et d’affiner un univers plus personnel avec 
notamment le soutien de Marion dans la re-
cherche autour du mouvement. En parallèle, 
des numéros en duos se montent avec Marion 
et Norbert explorant la transversalité entre dif-
férentes disciplines. En juin 2016, Christophe 
rentre de formation et tous les 4 décident de 
se réunir pour faire une recherche en collectif 
autour de l’univers de Crac. L’expérience est 
très stimulante, l’équipe de Crac est née.
La rencontre avec Didier IBAO (comédien) et 
David FOURDRINOY (musicien) semble réunir 
les derniers ingrédients pour concrétiser ce 
projet d’un spectacle. Les premières expé-
riences ont lieu au Théatre Canter (Saint De-
nis) au second semestre 2016, et le projet de 
création reçoit le soutien du dispositif Bekali 
via Le Séchoir. 2017 est l’année de la concré-
tisation du projet.

Le projet Crac a vu le jour en 2015, initié par Manon et Toky à la Fabrik sous le regard bienveillant 
de Luc Rosello (Cie Cyclones Production) puis au Séchoir. Conçu alors comme un huis clos avec deux
personnages, un homme et une femme qui apparaissent et disparaissent dans un espace neutre en une 
succession de séquences chacune basée sur une situation « extrême ». Chaque situation explore un rap-
port particulier des personnages a eux-mêmes, à l’autre et au monde. Comment notre rapport à la réalité 
s’exprime en terme de frontières, de limites. Que se passe-t-il lorsque l’on atteint cette limite ? Comme le 
ressac des vagues chaque passage crée un nouveau dessin, redessine des contours sur le sable. 



Née danseuse à Aubergenville le 16 septembre 1987. Formée à Paris au studio Har-
monic puis au Broadway dance center à NYC, elle enseigne quelques temps à Paris 
au Centre des arts vivants puis atterrit en 2012 à la Réunion, afin de transmettre la 
danse. Elle se retrouve alors investie dans des projets de création en tant qu’inter-
prète pour la compagnie Danse en l’R (« L’esprit de la ruche »), la compagnie Argile 
(« Ecorces »), la compagnie Maloya metiss (« Ma métisse ») et la Cie 3.0 (« Chronique 
d’une conversation sensible »). De rencontres en rencontres, elle découvre les arts du 
cirque, le clown, et s’ouvre à ces pratiques qui nourrissent sa démarche artistique. 
Elle commence à collaborer avec Cirké Craké en 2015 dans le cadre de numéros mais 
également avec la Cie Cirquons flex pour le projet acrobatique de rue « Dékadré » puis 
« Cirk en zékli » en 2017.

Né virtuose le 20 mai 1990 à la Réunion. Il s’initie tôt à la musique (soliste pour la 
chorale « les petites fleurs » de 1998 à 2001, apprentissage de la guitare et autres 
instruments dès 2000). C’est à la fac qu’il s’initie aux arts du cirque en intégrant la 
troupe amateur des Pailles en feu en 2007, et dont il sera le responsable de 2014 
à 2016. Il participe ainsi à 4 projets d’échange artistique à Madagascar autour des 
arts du cirque. Son mémoire de Master 2 a pour objet « Anthropologie sur l’installa-
tion des arts du cirque à Madagascar ».Incontournable sur l’île, il joue ses numéros 
de manipulation d’objets poétique et enflammée pour Cirquons flex, 4eme cirque, 
Circus nout péï et Cirké Craké. En parallèle, il se forme auprès d’intervenants de pas-
sage sur l’île, dont Jérôme Thomas et Guillaume Martinet (jonglerie), Patrick Valette 
(clown) ou encore Julien Cottereau (théâtralité dans le non-verbal). En 2017 ilintègre le 
concert-spectacle « Zanfan rev » de Davy Sicard.

Marion Brugial Norbert Naranin



Né danseur de salle de bain à Toulouse le 11 mars 1987. En 2005, le bac en poche, il 
décide de partir à La Réunion afin de se rapprocher de ses origines insulaires (Mada-
gascar). C’est alors le coup de foudre. Au cours des 4 années passées sur l’ île il s’initie 
aux arts du cirque, intégrant la troupe universitaire des Pailles en feu alors sous la hou-
lette de Vincent Maillot, d’abord en tant que musicien puis jongleur. En 2009, il repart 
poursuivre ses études de biologie à Toulouse où il se met à fréquenter l’école de cirque 
du Lido et le milieu de la jongle Toulousaine. C’est alors le déclic, à la suite d’un master 
en physiologie végétale il décide de suivre la voie de la passion et intègre la formation 
professionnelle d’artiste de cirque du Centre Régional des Arts du Cirque PACA (Piste 
d’Azur) en 2011. En 2013 c’est le retour à la Réunion où il monte une compagnie de 
cirque avec sa complice Manon Perrigault : Cirké Craké est née. Il travaille aussi en pa-
rallèle en tant qu’interprète pour les compagnies Cirquons flex (« Dékadré » et « Cirk 
en Zékli »), Argile (« Ecorce ») ou Davy SICARD (concert-spectacle « Zanfan rev »).

Toky Ramarohetra
Né pour laisser une trace de son passage le 26 septembre 1987 sur l’ île de la Réunion, 
Christophe entame des études de littérature à l’Université. A 17 ans, en parallèle de 
ses études, il suit des cours de théâtre, de danse et d’acrobatie, devient responsable 
de la section culturelle de l’Université, et  co-organise des projets humanitaires autour 
des arts du cirque à Madagascar. Sa licence en poche, il quitte son île, pour travailler 
en tant que professeur de cirque à Montpellier, puis à Cannes. 
En 2013, il intègre le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme pour une for-
mation artistique professionnelle (spécialité équilibres). Durant son cursus, il travaille 
notamment avec Raphaëlle Boitel (compagnie du hanneton), Esther Mollo (théâtre 
diagonale),  Gilles Defacque (le Prato). 
De retour sur son île, fort de ses expériences, et aux côtés de Marion, Toky et Norbert, 
il se lance dans le projet « Crac » à la croisée de leurs compétences et de leurs envies.

Christophe Hoarau



Infos spectacle
Actions culturelles Technique

Dispositif scénique frontal
Spectacle qui nécessite le noir (salle ou nuit pour l’extérieur)
Plateau nu, 6m x 6m minimum
Plan lumière : en cours de réalisation
Sonorisation : en cours de réalisation
Hauteur sous perches minimum: 5m 
1 Table 
4 chaises

Ateliers d’initiation aux disciplines utilisées dans le spec-
tacle : jonglerie, acrobaties, danse contact, manipulation 
d’objets. 
Objectif : découverte.

Ateliers créatifs autour de la démarche utilisée pour le 
spectacle à partir de trois matériaux : un texte, un thème 
musical et une mise en mouvement. 
Objectifs : sensibiliser, explorer sa créativité, faire des liens 
entre différents domaines et désacraliser l’activité « artis-
tique » en « bricolant » un objet artistique à partir de ces 3 
matériaux.

Masterclass réservées à un public ayant une pratique 
confirmée (danse, acrobaties, arts du cirque) axées d’une 
part sur une partie technique : équilibre sur les mains ou 
jonglerie ou danse, et d’autre part sur une mise en situation 
de jeu. 
Objectifs : approfondissement  technique et recherche.

Production Association Cirké Craké
Coproduction Bekali - scènes de l’ouest en mouvement 
(Kabardock, Le Séchoir, Léspas Culturel Leconte De Lisle), 
Théâtre Vladimir Canter.
Accueil en résidence La Cité des Arts
Avec le soutien de la DAC-OI et de la Région Réunion
Remerciements La Fabrik – Cie Cyclones productions, 
Antoine Terrieux – Cie Blizzard Concept



Cirké Craké
Cirké Craké est une association loi 1901, fon-
dée en 2013 à l’initiative de Manon Perrigault 
et Toky Ramarohetra à Saint-Denis de la Ré-
union. Créée à la suite de leur retour de for-
mation aux arts du cirque au CRAC PACA 
(Centre Régional des Arts du Cirque), c’est 
cependant à l’université de la Réunion que 
Cirké Craké trouve ses premières racines, au 
sein de la troupe universitaire amateur « Les 
pailles en feu ». En 2016, la compagnie s’élar-
git et accueille de nouveaux artistes associés : 
Christophe Hoarau et Norbert Naranin, tous 
deux issus du groupe des Pailles en feu amis 
et complices de longue date, ainsi que Marion 
Brugial rencontrée au cours d’un laboratoire de 
recherche en collectif initié par Jordi Puguirol 
de la compagnie Les pieds sur terre. Ceux ci 
sont réunis autour du projet de création Crac, 
et initient de nouveaux projets au sein de l’as-
sociation : projet de danse amateur « Chapé », 
diffusions dans des lieux publics « Karébaré », 
montage d’une section événementiel « Magma 
carta » de spectacles de flow art feu et lumi-
neux. 

Production et diffusion Céline TROCMET
+262 (0)6 93 50 73 43
diffusion.cirkecrake@gmail.com

6 rue des sables, 97400 Saint-Denis
www.facebook.com/CirkeCrakePage

Compagnie soutenue, épaulée, conseillée au 
quotidien par les membres (super)actifs de 
son bureau, Fabienne GROS et Eric SIBAUD.


