
La Compagnie H
présente :

Le Temps Court

Performance jonglée de 15 min

Tout public, pour 15 personnes environ

Spectacle produit par  
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http://www.theatre-des-treize-vents.com/


Note d’intention

Propos artistiques     :

Mouvement inlassable à l'image du temps.
Phrases  d'une  vie  passée  aux  résonances
présentes.  Jonglage personnel  qui  évolue  et  qui
s’imprègne du passé ou du présent. 

Cette  performance  met  les  spectateurs  au
centre  de  la  scène,  formant  ainsi  une  frontière
temporelle physique autour de laquelle évolue le
jongleur. 

 Déroulé de la performance     :

Les  spectateurs  sont  installés  en  ligne  au
centre  de  l’espace  scénique.  Une  phrase
d’explication  est  dite  personnellement  à
chacun. Puis l’artiste se met à courir autour
de la rangée formée par le public. 
Des souvenirs, des événements, des échecs,

des secrets, etc... sont tours à tours énoncés,
annoncés ou glissés à l’oreille puis jonglés.



Fiche Technique

Type de lieu : calme et espacé.
Conditions : Intérieur et extérieur.
Hauteur sous plafond : pas de hauteur minimum. 
Jauge : 20 personnes maximum.
Durée : 15 minutes.

Ce spectacle peut se jouer sous la forme d’un entre-sort,
ou peut être suivi d’un temps d’initiation au jonglage avec
le public.



Présentation de la Compagnie H:

La Compagnie H est une compagnie récente dans le Lot-et-
Garonne. Elle est portée par Albin Hédon.

Il  jongle  depuis  1990 et  a  fait  beaucoup de  stages  avec  des
grands jongleurs dont les noms vont peut être vous parler : Morgan
Cosquer, Antony  Klem,  The  Gandinis,  Thomas  Dietz,  Serguey
Ignatov, Johan Swartvager, Le Collectif du Petit Travers, Jean Daniel
Fricker, Eric Longequel, Jonathan Foussadier.

Il a aussi fait du théâtre, de la danse et commence à s’intéresser
au clown.

Il collabore pour des compagnies du Lot-et-Garonne depuis 7
ans :  Le  Trois  Huit  Circus,  Les  Lutiks,  Le  Corps  Sage.  Et  en
Dordogne avec la compagnie CUCICO.

En solo, Albin Hédon présente des spectacles et des numéros
drôles  ou  performatifs  dans  lesquels  le  jonglage  tient  une  place
importante.

Pour en savoir plus : 
Site de la Compagnie H

 

 

http://leslutiks.wixsite.com/leslutiks
http://compagnie-h.wixsite.com/compagnie-h
http://www.cucico.fr/
https://www.cielecorpsage.com/
http://compagnie-h.wixsite.com/compagnie-h


Contacts
Albin Hédon
07 70 10 62 39

compagnie-h@hotmail.fr
http://compagnie-h.wixsite.com/compagnie-h

Producteur
ZLM Productions

05 53 47 93 12
contact@zlm-productions.fr
http://zlm-productions.wixsite.com/zlmproductions
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http://compagnie-h.wixsite.com/compagnie-h
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