
Création 2019
Spectacle tout public

13 minutes ou 8 minutes

Le (presque) Duo
Tango pour une marionnette et une danseuse

Une production de la

Cie L’Avant Veille

 Il sera question ici : du sens de la vie, de la difficulté de se tenir debout, d’un 
anneau au bout d’un fil, d’un solo à deux, de la joie d’être assis, de ce qui nous
relie, quand on ne sait plus qui porte qui…

Contact : Corinne Amic
lavantveille.cie@gmail.com

www.lavantveillecie.com
06 59 23 80 10



Note d’intention

Le (presque) Duo est une performance, conçue comme un numéro de nouveau 
cirque. 
Avec cette toute petite forme, j’ai voulu renouer avec cette sensation du geste 
technique que j’ai pu vivre alors que j’étais circassienne. 
Mais la technique pure n’a jamais été suffisante...
Un savant mélange des genres (danse, jeu et marionnette), au service d’un 
propos tout simple et tendre : la relation d’interdépendance entre l’être humaine
et l’objet, inhérente aux arts marionnettiques.

Le (presque) Duo, c’est comme le morceau de bon chocolat pour accompagner
le café, c’est le petit « entre-deux » qui ne sert qu’à se faire plaisir.



La Cie L’Avant Veille

Créée en mars 2020 par Corinne Amic et soutenue par l’association 
La Veilleuse, cette toute jeune compagnie n’est pourtant pas née de la dernière 
pluie !
Après avoir exploré pendant près de 15 ans l’univers du jeune public avec la 
Cie Nez sur Terre, le besoin d’élargir mes propositions de spectacles à tous les 
publics est là. Mon souhait est de développer des propositions non didactiques, 
laissant toute la place à l’imaginaire du public.

Les différentes formes artistiques telles que l’animation d’objets, la danse, les 
arts plastiques, la vidéo ou le jeu d’acteur, constituent des matériaux, des 
médiums, dont la fonction principale est de permettre l’exploration de nouveaux
terrains de création et de partages d’émotions. Mon parcours artistique s’est 
toujours nourri de cette transversalité entre les genres.

La compagnie de l’Avant-Veille sera donc un espace de rencontres, entre 
différents outils artistiques, entre différentes personnes aux parcours et univers 
différents, tout cela au service de propositions artistiques.
Quelle aventure !

Les spectacles de la compagnie:

 « Un tas , la genèse »-Sortie en février 2021
Spectacle tout public de 30 minutes.
Création, conception, réalisation : Corinne Amic
Regard extérieur : Justine Macadoux (Cie Juscomama)
Musique : David Chevallier
https://lavantveillecie.com/spectacles/#untaslagenese

« Gino »- Création en cours- Sortie prévue au printemps 2023
Soutenu par la Drac et le centre Odradek.
Création, conception, réalisation : Corinne Amic
Interprétation : Corinne Amic, Valentine Canto Martinez, Emmanuel Hermant
Musique : David Chevallierhttps://lavantveillecie.com/spectacles/#gino



Corinne Amic

Marionnettiste – Danseuse

 

Passionnée par le mouvement dès l'âge de 4 ans, je pratique toutes sortes de danses, 
puis choisis la voie du cirque à 21 ans. Trois années durant, je me forme en acrobatie 
au sol, portés, corde lisse, montage de chapiteau et pédagogie au Théâtre 
Acrobatique, puis je suis une formation professionnelle aux métiers d’artiste de 
cirque à l’école de Chambéry. 
Dès 2001, les premières expériences de créations et de spectacles scéniques 
s'enchaînent, mêlant cirque et danse, dans la rue, dans les salles...
J'intègre ensuite la formation professionnelle du Centre de Développement 
Chorégraphique à Toulouse. 
En 2007, je co-fonde la compagnie Nez sur terre, marionnettes jeune et tout public 
avec Philippe Millet. En 13 années sont créés plusieurs spectacles auxquels je prends 
part tantôt en tant que marionnettiste/ conceptrice, tantôt en tant qu’œil extérieur/ 
metteuse en scène.

En Mars 2020, l’aventure Nez sur terre se termine. Je fonde la compagnie 
L’Avant Veille.
En octobre 2021, je rejoins en tant que marionnettiste la compagnie 
Des fourmis dans la Lanterne pour leur dernière création « Nos Petits Penchants ».

Depuis plus de 20 ans, je donne des ateliers de cirque, danse et marionnettes pour 
différentes structures (stages, cours réguliers, éducation nationale...). 
Je poursuis encore et toujours mes explorations en marionnette et manipulation 
d’objets (seule et au sein d’un collectif de marionnettistes drômois), et en danse 
(BMC, tango, danse contact….).



Le (presque)Duo 
 Fiche technique
  Contact : 06 59 23 80 10

  lavantveille.cie@gmail.com

 Tout public à partir de 2 ans.

 Durée du numéro: 13 minutes. Une version cabaret de 8 minutes est possible.
Possibilité de 1 déambulation de 15 minutes dans l’espace public.

 Sol lisse et plat, idéalement un parquet du carrelage ou béton lissé. Pas de 
tapis de danse, ni de fer (les pieds de la marionnette sont aimantés) !!

 En salle ou chapiteau ou extérieur à l'abri du vent.

 Jauge: selon le lieu, pas plus de 150 personnes. 

 Pas de nuisances sonores.

 Arrivée sur les lieux: 30 minutes minimum.

 Démontage: 10 minutes. 

 Plateau: 4 m d'ouverture,  4 m de profondeur.

 Public: le premier rang doit être au moins à 1,50 m du bord de l'espace 
scénique. Le sol de l’espace scénique doit être visible par tous pour une bonne
partie du numéro. Estrade ou gradins, ou premiers rangs assis au sol 
vraiment nécessaires.

 Sonorisation à prévoir . Musique sur clé USB ou directement sur ordinateur. 
Une personne sera peut-être nécessaire pour lancer la musique si la régie est 
trop éloignée de la scène. Dans ce cas prévoir un petit temps pour des 
explications.

 Loges avec eau courante et toilettes. 

 Repas chaud sans gluten pour 1 personne et hébergement selon l'heure de la 
représentation.

 Tarif pour une ou deux représentations: 350 euros TTC.

 Les défraiements kilométriques s’élèvent à 0,35 €/km depuis Crest 
(Drôme)


