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The RICOCHET project - a circus of two

Traçant sur la pointe des pieds la ligne menant du cœur à la tête, Ricochet offre des 
acrobaties aériennes, de l’improvisation ainsi que des mouvements contemporains 
et inventifs explorant l’innommable expérience de ce que signifie être humain. Il y a 
dix ans, la compagnie formée de deux personnes (Cohdi Harrell et Laura Stokes) 
faisait ses débuts dans les régions rurales du Nouveau-Mexique. Par la création de 
plusieurs spectacles mis en scènes par la troupe, de tournées produites par elle-
même et de milliers d’heures passées dans une voiture remplie de cordages sur les 
routes américaines, Ricochet a travaillé sans relâche pour mettre sur pied un réseau 
permettant à son œuvre de prospérer dans un pays qui peine encore à donner sa place 
au cirque contemporain.  Les années de tournées autogérées et les quelques festivals 
qui, au fil des ans, ont bien voulu miser sur deux artistes inébranlables présentant leur 
propre théâtre au milieu de nulle part ont contribué à faire connaître à l’international 
Smoke and Mirrors, le présent spectacle de la troupe. En 2015, Ricochet s’est vu 
offrir à la dernière minute une place au Edinburgh Festival Fringe qui par une série 
d’événements décisifs, y compris le fait d’être la première troupe américaine à se voir 
remettre le prestigieux prix Total Theatre Award pour le meilleur cirque, a donné à son 
œuvre plus de visibilité ainsi que la chance de se produire hors continent. À l’hiver 2016, 
la troupe part pour Berlin à la poursuite de son rêve. Forts de leur expérience, Cohdi et 
Laura sont ravis non seulement de partager les fruits de leur travail à travers le monde, 
mais également d’offrir à une catégorie d’artistes peu souvent représentés la visibilité 
qui leur revient à l’international

The RICOCHET project - a circus of two

Tiptoeing the line from the heart to the head, Ricochet works with aerial acrobatics, 
improvisation, contemporary and invented movement practices to explore the un-
nameable experience of what it means to be human.  Ten years working together, the 
company of two (Cohdi Harrell and Laura Stokes) began their collaboration in rural 
New Mexico. Through the creation of several self-directed shows, self-produced tours, 
and thousands of hours driving a car full of ropes throughout America, Ricochet has 
worked tirelessly to  invent a network for their work to thrive in a country still in its early 
stages of supporting contemporary circus. Through years of do-it-yourself touring and 
a few festivals over the years that were willing to take a risk on two uncompromising 
Americans making self-devised theatre in the middle of nowhere, their current show 
Smoke and Mirrors, has put their work onto the international platform. In 2015, Ricochet 
was unexpectedly offered a last minute spot at the Edinburgh Fringe Festival, which 
through a series of fateful events, including being the first American company to receive 
the prestigious Total Theatre Award for best circus, gave their work more visibility and 
opportunity to present outside of America.  In the winter of 2016, they relocated to Berlin 
to continue this pursuit.  Coming from the long history they have, Cohdi and Laura are 
thrilled not only to share their work all over the world, but to also be giving international 
visibility to an often unrepresented breed of American artists. 
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« UN CIRQUE IN TELLIGENT ET   
D’UNE GRANDE BEAUT É » — The Guardian
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