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FRANCESES COLLECTIF
KABOUM VENCEM MAIS
IMAGINARIUS’19
29 MAIO, 2019
Os franceses Collectif Kaboum conquistaram o júri com o seu espetáculo de circo,
Système D, e, além de receberem uma bolsa de apoio no valor de 5 000 euros,
serão convidados a criar um novo projeto para estreia na próxima edição do festival
Imaginarius.
A alegria, mestria e técnica dos cinco jovens que protagonizaram o espetáculo de
circo, Système D, atraíram as atenções do público, nos três dias em que decorreu o
Imaginarius 2019, mas também o júri que lhes atribuiu a maior pontuação entre os
20 projetos de diversos países (Austrália, Bélgica, Eslováquia, Espanha, França,
Itália, Inglaterra e Portugal) a concurso nesta edição.
“Système D” é um espetáculo de circo ao gosto de todas as idades, misturando mestria,
técnica e amor à vida. Baseando-se na técnica de mão a mão, as alegres personagens
revisitam momentos do quotidiano de todos nós. Um carrinho feito de restos, puxado por
uma motocicleta remendada. Cinco pessoas compartilham um espaço minúsculo… A rua

torna-se num recreio e a monotonia da rotina diária desaparece para dar lugar a uma cena
da vida comunitária.

O Mais Imaginarius é uma secção do festival Imaginarius que pretende dar espaço a
artistas emergentes com vontade de mostrar o seu trabalho, através de um concurso de
criações artísticas. Esta secção lança o desafio para a apresentação de propostas que
abordam o espaço público nas suas diversas perceções, testando formatos e modelos,
rumo à construção de novas identidades artísticas.
Fotografias: Paulo Homem de Melo
lien:
http://glam-magazine.pt/franceses-collectif-kaboum-vencem-mais-imaginarius19/?fbclid=IwA
R2FC8evhoTpCBqUTRo-ogpWkbBS9kdFjmItADOcSHxQkf5g_IYvRLx0Gwc

plusQ'île festival
le festival biennois de cirque et des arts de
la rue au Pré-Neptune, au bord du lac de
Bienne
12h30 Collectif Kaboum / SCÈNE
EXTÉRIEURE
Collectif Kaboum "Système D" C
 irque de rue
Une carriole fabriquée de bric et de broc, cinq
personnes cohabitant dans un espace réduit. Ils sont les rouages et les
engrenages d'une machine infernale créée par leurs soins, dans le but de se
"simplifier" la vie. La rue devient leur terrain de jeu, la monotonie du quotidien
laisse alors place à une absurde scène de vie collective. Ce spectacle aborde des
sujets sensibles avec délicatesse et légèreté et nous permet de repenser notre
façon de vivre ensemble.
50 min / pour tous

Le collectif Kaboum présente son spectacle encore une fois aujourd'hui
dimanche à 17h30.

Umore Azoka Leioa - Bilbao celebra
20 años de pasión por las Artes de
Calle con el mayor número de
estrenos de su historia
[...] A nivel internacional estarán presentes 8
compañías, con un estreno absoluto y 7
presentaciones en el estado: las compañías
francesas Collectif Eflirkoa, con “Echos” (Danza);
Collectif Kaboum, con “Systéme D” (Circo); y
Company Super Super, con “Plouf et replouf”
(Clown). También las italianas Jashgawronsky
Brothers, con PopBins” (Circo); Kolektiv Lapso Cirk,
con “11” (Circo); y Tobias Circus/Due Etti e Mezoo,
con “Equilibrium Tremens” (Clown). [...]

http://www.umoreazoka.org/es/umore-azoka-leioa-celebra-20-anos-de-pasion-por-la
s-artes-de-calle-con-el-mayor-numero-de-estrenos-de-su-historia/

Jeudis du Port. On remet ça !

La débrouille des six membres de Kaboum avec leur cirque aérien déjanté.
Le deuxième Jeudi du Port s’est déroulé, hier soir, sous les mêmes auspices que le
premier : une météo des plus clémentes, foison de spectacles de rue, d’animations,
de jeux et de concerts, et foule au rendez-vous autour du Quai de la Douane et du
Parc-à-Chaînes. Et pour ce 2 août, les arts visuels étaient à l’honneur. Déambulation.
Colocation circassienne. Au Parc-à-Chaînes, ils sont six et doivent vivre ensemble dans
une baraque un peu foutraque. Le Collectif Kaboum doit simplifier son quotidien avec son «
Système D », une machine infernale que petits et grands découvrent avec rires et
stupéfaction. Du cirque de rue sous forme de folie douce. Pendant ce temps, la
déambulation des Gigot Bitume progresse, avec sa palanquée de gilets jaunes.
© Le Télégramme
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/jeudis-du-port-on-remet-ca-03-08-2018-12043534
.php#yQvZmkgiQG6xHJXj.99

Tous au Cirque ou presque le week-end prochain !
●

Au programme en plein air :

Le Collectif Kaboum et son spectacle Système D : ils se sont rencontrés à Barcelone mais
sont basés à Camaret, au bout du Finistère. Ils aiment la poésie, l’humour, le théâtre
physique, la musique et la technique du main à main. Ils racontent leur vie d’artistes de
cirque, de saltimbanque à bord d’une mini-carriole. Fabriquée de bric et de broc, la carriole
se plie, se déplie, se transforme tour à tour en remorque, en maison, en scène, en cuisine
ou encore en dortoir…

Quand ? Samedi 02 juin à 16h30
Combien ? Gratuit
Autres infos ? 45 min / Tout public
Lien: http://alter1fo.com/tous-au-cirque-ou-presque-le-week-end-prochain-116616

Tempo Cirque à Martigues : "the show must go on"
Plutôt que d'annuler leur représentation en raison des conditions météo défavorables
dimanche, les artistes du collectif "Kaboum" ont délaissé leur chapiteau pour improviser leur
spectacle dans l'amphithéâtre du Conservatoire Picasso.
Il est environ 14h dimanche lorsque les téléphones portables des spectateurs se sont tous
animés en même temps. Mais le message qui y apparaît n'est pas vraiment celui auquel ils
s’attendaient... Non, la représentation n'est pas annulée, mais déplacée. Encore mieux, au
lieu de se geler sous le chapiteau installé sur les terrains de boules de Jonquières, ils seront
bien au chaud, un peu plus loin, dans l'amphithéâtre du Conservatoire Picasso. Des
fauteuils douillets et une scène davantage taillée pour les pièces de théâtre, mais qui
n'empêchera en aucun cas les artistes d'exprimer leurs talents, d'équilibristes notamment. Il
leur faudra juste 15 minutes de préparation supplémentaires avant de lever le rideau, une
performance d'adaptation en soi, même si, ironie du sort, le spectacle de samedi soir était
intitulé... "Système D".
https://www.maritima.info/actualites/culture/martigues/10444/tempo-cirque-a-martigues-the-s
how-must-go-on-.html

EN IMAGES. Ils font leur cirque tout le week-end au
Château des Pères !
Plusieurs centaines de personnes se sont ruées, hier, à Piré-sur-Seiche, au sud de Rennes,
pour le loufoque festival Cirque ou Presque. À la fois poétique et burlesque. Un vrai bain de
fraîcheur, malgré la chaleur écrasante.
C’est sous une chaleur écrasante que se tenait hier, la seconde journée du festival Cirque
ou Presque, à Piré-sur-Seiche.

Il fait chaud, et ça se voit ! | OUEST-FRANCE
À quelques pas de là, acrobates et trapézistes de l’école de cirque de Janzé s’en donnent à
cœur joie sous le chapiteau Vents de Cirque avant que le collectif Kaboum, ne prenne le
relais, en plein air cette fois.

Cirque ou presque, cette année, fait l’éloge de l’équilibre. Le collectif Kaboum n’en est pas
dépourvu. | OUEST-FRANCE

Le collectif Kaboum a bien fait rire petits et
grands. | OUEST-FRANCE
Les éclats de rire se succèdent, devant les
loufoqueries de ces six habitants d’une petite
carriole traquée par un vélomoteur. Un sacré
bain de fraîcheur !

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/en-images-ils-font-leur-cirque-tout-le-we
ek-end-au-chateau-des-peres-5800089

Le Système D de Kaboum, la belle et drôle de vie de
circassien!

https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/le-systeme-d-de-kaboum-la-belle-et-drolede-vie-de-circassien-5766881

