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la compagnie n°8 ?

La Compagnie N°8 est une compagnie Théâtre de Rue créée en 2008.
Son ambition est de proposer des attentats artistiques, des situations
burlesques, des scènes absurdes, des gestes poétiques et politiques….
Comme une envie d’être le poil à gratter dans le col d’un Décisionnaire,
la poudre à éternuer d’un nez conformiste, le coussin péteur d’un cul
trop coincé ; perturber le Grand Dormeur qui se niche en chacun de
nous, bousculer les convenances qui (dé)règlent notre quotidien.
Les Arts de la Rue ont cette capacité de pouvoir divertir, émouvoir,
interpeller, étonner, d’embrasser et d’enlacer tout un public riche dans
ses diversités, qu’elles soient sociales, générationnelles et culturelles ;
les Arts de la Rue sont là où on les attend le moins, dans des lieux
improbables et interdits, de façon officielle et parfois officieuse, autorisés
et acceptés mais encore indomptés…

C’est suite aux succès des spectacles «Francky O’Right
is Dead» création 2000 et «Donnez Nous Votre Argent»
création 2006 qu’Alexandre Pavlata décide de créer la

«Je ne sais pas ce qu’est un homme, je
ne connais que son prix»
BERTOLT BRECHT

Cie N°8

en 2008.

La marque de fabrique de la compagnie est un subtil
mélange d’engagement physique et de vision absurde
de notre monde contemporain.
S’ensuit une véritable reconnaissance du monde des
Arts de la Rue avec notamment la création 2009 «Homo
Sapiens Burocraticus» poème déambulatoire urbain avec
18 danseurs/comédiens créé avec Philippe Ménard
chorégraphe/co-auteur/co mise en rue et de la création
2012 «Monstre(s) d’Humanité» conte apocalyptique
enfantin créé avec les co-auteurs Benoit Blanc et
Christian Têtard.

Qui n’y a jamais pensé ? Surtout depuis que l’on nous en
cause en boucle. Si demain survenait la fin du monde, qui
resterait ? Et pourquoi ? La compagnie N°8 a choisi : survivront
les puissants, les politiciens, les dirigeants… Oui, je sais, ça
ne va pas être marrant tous les jours. Une fin du monde
qui arriverait entre rapaces, entre requins. Une fin du monde
qui verrait les survivants se dévorer entre eux pour ne rien
perdre de leurs pouvoirs… heureusement c’est une fiction.
Toute ressemblance avec des faits réels ne serait qu’ une
regrettable coïncidence.
Etienne Liebing
“Everyone has been talking about it for years and lately more than often: if
the end of the world would occur tomorrow, who would remain? And why?
CIE N°8 has chosen: the survivors will be all the almightiest, the riches,
politicians and other CEO’s….Yes, I know it won’t be very funny; an end
of the world between raptors and sharks, thieves and lawyers! An end of
the world where survivors eat each other in order to keep their power…
Fortunately it’s only a fiction, any resemblance to real facts or real persons,
living or dead, is purely and infortunatly coincidental.”
Etienne Liebing

Spectacle en Déambulation et en fixe / Moving and static show
Jauge : 500 personnnes / Capacity 500 person
Durée : 60 mn / Length: 60mn
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