
LE CIRQUE DU VENT

Créé et interprété par 
GAUVAIN DUFFY
VÉRO VANDEGH

ROAD-MOVIE MARIN, POÉTIQUE ET VISUEL 

Un spectacle de l’asbl 

La Tempérance fendait les flots depuis plus
longtemps que l’équipage se souvienne.

C’était un beau bateau quoique déjà vieux, 
et dans son ventre en bois, il abritait 

le Cirque du Vent...



DISTRIBUTION
Écriture

Gravures

Création et interprétation
Regard mise en scène

Résidences 

PUBLIC
Pour les voyageurs à partir de 7 ans et jusqu’aux grands-parents ! 

PRIX DE VENTE
À négocier avec l’asbl

GAUVAIN DUFFY
VÉRO VANDEGH

GAUVAIN DUFFY ET VÉRO VANDEGH
ISABELLE REY
LA VALLÉE, LA ROSERAIE,
LA BUISSONNIÈRE



TECHNIQUE
JAUGE

PRÉPARATION
DÉMONTAGE

DIMENSIONS

BESOINS MATÉRIELS

50 max. ( enfants, parents et personnel )
mais le spectacle se jouant au sol, plus la 
jauge est élevée, plus il faut prévoir une 
installation en gradins
 
1h 
30’ 

Le spectacle se joue avec un décor au sol, 
qui doit être propre et d’un minimum de 4m 
d’ouverture et 4m de profondeur.

Le spectacle peut être programmé en salle 
ou dans tout autre lieu intéressé, aux mêmes 
conditions

DURÉE
35 minutes



LE LIVRE

AVEC LE SOUTIEN DE

THÈMES

Écrit par Gauvain Duffy et auto-édité par l’asbl, 
le livre est adapté du spectacle et permet  
d’approfondir l’expérience.

À partir de 8 ans
En vente au prix de 19€

La Ville de Bruxelles (Cabinet de Delphine Houba), La Commission Communautaire Française (Plan Culturel)

Le cirque, la vie sur un bateau, les animaux marins
les pirates, la Chine, le rêve, le voyage...
Le tout illustré d’un univers visuel contemporain et unique à 
travers les gravures de Véro Vandegh.

Le specacle et le livre peuvent être accompagnés d’ateliers 
d’écriture, mini-gravure et jonglerie.

Active depuis 1998,  

la Cie du Pont des Arts regroupe des artistes intervenants en 

milieux de soins, principalement auprès des enfants de 0 à 18 ans 

hospitalisés dans les pédiatries bruxelloises. Chant, marionnette, 

danse, conte, cirque ou arts plastiques, le spectacle ou 

l’atelier de leur choix vient à eux !

info@asbllepontdesarts.be 
Fabienne Audureau : 0486 15 11 97
www.lepontdesarts.be 
Siège social et administratif - 39 rue Adolphe Lavallée 1080 Molenbeek 


