
 

Le Collectif Kaboum  
présente "Système D"  

spectacle de cirque tout public 
                                 50 MIN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec: Le Fourneau, Komonò Circus, Cronopis Espai de Circ de Mataró, Turbu’l, S’espai de 
Circ 



 

Note d'intention  

L'intention de notre projet n'est pas seulement de faire un spectacle et de le faire               
tourner. Notre envie première est de se rencontrer, de se comprendre, de vivre en              
immersion complète une aventure commune avec ses moments agréables et durs.  
C'est un projet de vie, de complicité qui s'accroît et qui nourrit la création de jour en                 
jour. Il nous paraissait évident que la réussite de notre projet ne pouvait aboutir que par                
une conviction commune: notre Collectif est notre but.  

C'est l'observation de notre quotidien et des petites choses de la vie de tous les jours                
qui nous inspire et influence l'écriture de notre spectacle. Ce sont nos aventures, notre              
façon de vivre, notre manque d'intimité, mais surtout notre complicité qui nous aide à              
retranscrire, par le biais de notre spectacle, les différents aspects de notre vie nomade,              
en collectivité, dans des espaces réduits et avec peu de moyens.  

 

 



 

 
Le Spectacle 

Synopsis  

Une carriole fabriquée de bric et de broc, cinq personnes cohabitant dans un espace 
réduit. "Système D" est un spectacle de cirque tout public mêlant prouesse et joie  

de vivre. S'appuyant sur la technique des portées acrobatiques, ses personnages, hauts en 
couleur, revisitent des instants du quotidien. La rue devient leur terrain de jeu, la 
monotonie du quotidien laisse alors place à une absurde scène de vie collective.  

Ce spectacle ouvre le débat sur la vie en collectivité et sur les gens du voyage. Interpelle 
sur le quotidien, en abordant des sujets sensibles avec délicatesse et légèreté et  

nous permet de repenser notre façon de vivre ensemble.  
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