Extrême Night Fever
Cirque Inextrémiste

DU LUN 31 DÉCEMBRE 2018 AU SAM 12 JANVIER 2019
du jeudi au samedi à 20h - dimanche à 17h
relâches lundi (sauf le 31 déc), mardi et mercredi
de 8 à 23€ sur réservation au 01 48 70 48 90 ou sur www.nouveau-theatre-montreuil.com
à partir de 6 ans
soirée spéciale le 31 décembre + quatre représentations pendant les vacances scolaires

Nouveau théâtre de Montreuil - CDN
Salle Jean-Pierre Vernant, 10 place Jean-Jaurès, 93100 Montreuil
Métro : Mairie de Montreuil (ligne 9)
CONTACT PRESSE
Agence Myra - Rémi Fort & Margot Spanneut
01 40 33 79 13 - myra@myra.fr

EXTRÊME NIGHT FEVER

DU LUN 31 DÉCEMBRE 2018 AU SAM 12 JANVIER 2019
Grand bal punk-rock circassien, Extrême Night Fever est une fête à danser. Une quinzaine
de fous furieux, acrobates volants et musiciens y repoussent l’amour du risque le temps
d’une inclassable surprise party. Un grand cabaret catapulté imaginé par Yann Ecauvre,
fondateur du Cirque Inextrémiste et créateur de shows déraisonnables à l’humour cinglant.
Des numéros pour petits et grands, dans lesquels les acrobates rebondissent de
trampoline en bascule, où l’écuyère se carapate sur une boule à facettes tandis qu’une
autre sert de cible humaine au lanceur de couteaux. Un spectacle immersif dans lequel les
spectateurs debout ou assis participent à l’ambiance d’un capharnaüm festif. Équilibriste,
trampoliniste, trapéziste et contorsionniste sollicitent en tous sens le regard tandis que
le groupe aux sonorités rock et cuivrées fait remuer les hanches et lever les bras.
Violette Legrand et Jérémy Manche du groupe Deadwood sont au micro, tandis que leurs
acolytes (déjà présents dans La Toile, programmé en 2015 au Nouveau théâtre de Montreuil),
casse-cous invétérés, s’envolent dans les airs… Un moment à partager entre amis et en
famille. Ce sera le « 31 » tous les soirs.

Lundi 31 décembre à partir de 20h soirée spéciale Nouvel an !
20h-1h : spectacle + concert + DJ set
1h-5h : DJ set à La Marbrerie (21 rue Alexis Lepère, 5min à pied du théâtre)
Tarification spéciale ce soir-là :
soirée « all inclusive » au théâtre et à La Marbrerie = 26 €
Option repas : entrée + plat + dessert = 24 € adultes / 10 € enfants

Rémi Bézacier acrobate ; Clément Bonnin, Jacques-Benoit Dardant régisseurs lumière ;
Boris Boublil musicien ; Sylvain Briani Colin musicien, acrobate ; Solenne Capmas costumière ;
Yann Ecauvre directeur artistique, musicien, acrobate ; Julien Favreuille musicien, acrobate ;
Géraldine Gallois musicienne, administratrice ; Violette Legrand musicienne, chanteuse ;
Jérémy Manche musicien, chanteur ; Julien Michenaud musicien, régisseur général ;
Jérôme Souchet musicien, intendant ; Véronique Tuaillon contorsionniste, musicienne ;
Bastien Roussel régisseur son
production Cirque Inextrémiste
durée 1h30

Tournée 2018/2019
14  > 16 déc 2018 Théâtre Elbeuf - Pôle national du Cirque  / Normandie
31 déc 2018  > 12 jan 2019 Nouveau théâtre de Montreuil
11 mai 2019 Les 10 ans du Cirque Inextrémiste  / La-Seyne-sur-Mer
7 juin 2019 Nanterre
2 août 2019 Clermont-Ferrand
Nouveau théâtre de Montreuil - centre dramatique national

La Compagnie Inextrémiste a été créée en 1998, sous le nom de As Pa de Maïoun. Elle acquiert
rapidement un chapiteau et, au fil des rencontres, mêle la danse, les arts de la rue et la
musique.
Porté par Yann Ecauvre, artiste au parcours atypique et autodidacte, et avec pour emblème
et principal agrès des bouteilles de gaz, le Cirque Inextrémiste voyage de salles de théâtre
en festivals dans toute l’Europe depuis 2007.
Risques réels et humour cinglant sont les maîtres mots de cette compagnie basée dans
l’Indre, qui repousse toujours plus loin les frontières de l’extrême. Le Cirque Inextrémiste
compte aujourd’hui environ 25 membres.
En 2010, la compagnie change de nom et devient le « Cirque Inextrémiste ».
Le spectacle Inextrémiste naît en 2007. Extrêmités est créé en 2012, avec pour agrès des
planches et… des bouteilles de gaz ! Dans la même dynamique, le deuxième volet nommé
Extension voit le jour en 2014.
Entre 2015 et 2017, l’équipe du Cirque Inextrémiste s’agrandit pour la création de deux
nouveaux spectacles : un bal spectaculaire Extrême Night Fever et un spectacle de rue de
grande envergure autour d’une montgolfière, Exit (saison 2016/2017).
La compagnie travaille actuellement sur un spectacle participatif intitulé Damoclès (2018).

