ATTENTION !!! Il n’y a pas de S au bout de « POLYAMIDE »

TITRE : Les Polyamide Sisters
Et non pas … :
Polyamide Sisters
Polyamides Sister
Les polyamides sisters etc… 
Par : Cie Les Fées Railleuses

Genre : Cirque de camping, Duo burlesque
Durée : 45 min
Jauge : A définir ensemble…
Tranche d’âge : Tout public à partir de 4 ans, Jeune public scolaire à partir de 6 ans

Ecriture et Interprétation
Céline Valette et Chloé Derrouaz
Mise en scène et regard extérieur Freddy Desveronnières et Patrick Sourdeval
Création musicale Simon Fache
Décor et costumes Isabelle Cagnard et Julie Collier
Création lumière Véronique Gougat et Vincent Maire (à mentionner dans le cas où le spectacle est
présenté dans sa forme en lumière uniquement…)
MERCI de mettre tous les partenaires (où aucun…) et de bien vouloir respecter l’usage des
majuscules.
Coproduction Centre des arts du cirque de Lomme, Cirqu’en Cavale, Le Colysée de Lambersart. Avec
le soutien de la DRAC Nord-Pas de Calais, Le Conseil Régional Nord-Pas de Calais,Le Conseil
Général du Nord, le Conseil Général du Pas-de-Calais, Le Prato / Lille, Le Théâtre de la Licorne, La
Condition publique, La ville de Bully-les-Mines, La ville de Noyelles Godault, La Cie Ascendances, la
maison folie de Wazemmes, le cirque du Bout du Monde.

NE PAS COUPER LE TEXTE DE PRESENTATION SANS NOUS FAIRE PART DES MODIFICATIONS AU
PREALABLE, SVP.
On ne sait si Les Polyamide Sisters sont des pin-up désuètes, des campeuses loufoques ou bien des
artistes venues d’ailleurs… Pourtant, une fois qu’elles auront planté devant vos yeux leur cirque de
fortune, vous ne pourrez les oublier, tant la ménagerie qu’elles animent vous semblera tout droit
sortie d’un cartoon un brin déjanté.
OU
Au milieu de la route, un curieux convoi s'avance, tiré par deux pin-up au galop. Serait-ce un
campement de vacances ou les prémices d'un joli chaos ? La caravane se pose, et le doute se lève...
Les chapiteaux tentes se dressent et dévoilent une curieuse ménagerie : sac à dos sur pattes, femme
tendeur, duvets acrobates...
Avec détournement de formes et loufoquerie débridée, ce cirque hors-normes offre au camping les
paillettes dont il a toujours rêvé... !
EN PLUS COURT :
On ne sait si ces pin-up désuètes sont de loufoques campeuses où des artistes venues d’ailleurs…
Mais, une fois qu’elles auront planté devant vos yeux leur cirque de fortune, vous ne pourrez les
oublier tant la ménagerie qu’elles animent vous semblera un brin déjantée !
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