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Le sourire du naufragevariantes
Un vagabond transforme une place en son refuge, et fait d’une sculpture, témoin de sa so-

litude et de ses rêves, son ami. Un spectacle de danse, théâtre visuel et humour au service 

des émotions et de ce qui se crée avec le public.

« Un moment gracieux, délicat, fascinant. Joyeux aussi. » Telerama

Artiste à la carrière internationale, Claire Ducreux crée la Cie Leandre-Claire avec le clown 

Catalan Leandre Ribera; ensemble ils créent «Fragile» un spectacle de rue plusieurs fois 

récompensé de Prix internationaux  et «Madame et Monsieur», un spectacle en salle, deux 

spectacles qui tourneront dans le monde entier pendant plusieurs années. 

En 2004 elle crée son premier solo de danse-théâtre pour la rue «De Paseo». En 2008, naît 

son 2ème solo «Barco de arena» (Big Prize MiramirO 2009, Gand) et en 2012 son 3ème solo 

«Le sourire du Naufragé».

Ces 3 spectacles forment la Trilogie du Vagabond et tournent actuellement dans le monde 

entier. Parallèlement à sa carrière en solo, elle a joué en 2005 en tant que clown-danseuse 

dans le spectacle de cirque «Rodó» (Prix national de cirque de Catalogne 2006) et en 2010 

elle a créé et dansé avec Toni Mira dans «En attendant l’inattendu». En 2014, Claire sort son 

premier solo en salle intitulé «Réfugiée Poétique». En mai 2017, Silensis emporte le prix du 

meilleur spectacle de rue au festival Teatro y Artes de Calle de Valladolid en Espagne. 

Pour plus de renseignements et vidéos  

www.claireducreux.com

Danse-théâtre-mime
Chorégraphe et interprète : 

Claire Ducreux
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Du 5 au 
 7 août
Durée 30mn

Sculpture : Eduardo Cuadrado

Production : Claire Ducreux

Accompagnement production & diffusion : Orianne Block

Gratuit sur présentation du billet Romeo/Juliette du jour. 

Sinon, Tarif unique : 5€

vendredi 5 août 
18h

Samedi 6 août 
14h30 et 17h

Dimanche 7 août 
15h et 17h
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