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DANSE ET JONGLERIE

Un spectacle de l’asbl 

Dans la langue grecque, suksu muksu  
(σούξου μούξου) indique des fragments d’un discours  

rapporté que l’on n’a pas bien écouté ou prêté attention.

Suksu Muksu est le dialogue en mouvement de deux 
curiosités marchant sur des chemins qui se croisent. 
Un duo dont l’art des partenaires semblent différents  

à première vue. Entre danse et cirque,  
ils courent, cherchent, lancent… pour découvrir  

un moyen de communiquer.
 

Le langage visuel de Suksu Muksu rappelle les  
premiers échanges d’inconnus apprenant à  

se connaître. Sans forcément avoir au départ le même 
vocabulaire. Un moment où se côtoie le passé  

de chacun, et où l’étonnement et la curiosité peuvent 
faire advenir une rencontre.



DISTRIBUTION
Création et interprétation

Costumes 
Mise en scène 

PUBLIC
De 4 à 104 ans, avec fratries, parents, soignants, accompagnants, familles ! 

PRIX DE VENTE
À négocier avec l’asbl

MARGARITA DAKOU ET MAXIME LOYE

MARINE STEVENS
CHRISTOPHE HERRADA



TECHNIQUE
JAUGE

PRÉPARATION
DÉMONTAGE

DIMENSIONS

BESOINS MATÉRIELS

30 max. ( enfants et adultes compris )
14’ ( ou 24’ si fonds de scène à installer )
4’ ( ou 24’ si fonds de scène à démonter )

Le spectacle peut se jouer dans tout lieu 
permettant un espace scénique de minimum 
4m d’ouverture et 4m de profondeur.

Un fond neutre et un éclairage (si disponible) 
une salle propre, des chaises installées 
(en fonction de la jauge), un sol stable.

DURÉE
24 minutes



AVEC LE SOUTIEN DE
La Commission Communautaire Française  
Service Santé

La Coopérative Cera

La Fondation Roi Baudoin

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 


