Soyez complètement vert : permettez à ce programme de voir un autre spectacle. Déposez-le à la sortie !
Be ‘complètement’ green: Let this programme enjoy another show. Leave it as you exit!
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LE SPECTACLE

THE SHOW

Backbone explore les diverses perceptions
de la force, d’où elle provient et comment
elle est mesurée. Cette célébration
exaltée de l’interconnectivité humaine
éprouvera les limites de la force : physique,
émotionnelle, individuelle et collective.

Backbone examines the various
perceptions of what strength is, where
it comes from and how it is measured.
This frenetic celebration of human
interconnectedness will test the limits of
strength: physical, emotional, individual
and collective.

LA COMPAGNIE

THE COMPANY

Gravity & Other Myths (GOM),
compagnie de cirque de renommée
internationale, repousse les frontières du
cirque contemporain. Fondée en 2009 à
Adélaïde, en Australie, GOM a connu une
ascension exceptionnelle avec une série
d’œuvres remarquablement réussies.
GOM adopte une approche intègre à
l’égard de la performance, pour créer des
spectacles centrés sur le rapport humain
et la virtuosité acrobatique.

Gravity & Other Myths (GOM) is an
internationally renowned circus company
pushing the boundaries of contemporary
circus. Formed in Adelaide, Australia, in
2009, GOM has rocketed to stellar acclaim
with a series of disarmingly accomplished
ensemble works. GOM utilizes an honest
approach to performance, to create shows
with a focus on human connection and
acrobatic virtuosity.

Le spectacle A Simple Space, lauréat de
nombreux prix, a connu un énorme succès
à l’international, ayant été présenté plus
de 500 fois dans 24 pays. Le spectacle
suivant, Backbone, créé en 2017, a déjà
été mis en nomination pour de nombreux
prix, reçu des critiques élogieuses, en
plus d’avoir fait la tournée de festivals à
l’international.

GOM’s A Simple Space has achieved huge
international success, receiving multiple
awards, and having performed more than
500 times across 24 countries. The follow
up show, Backbone, created in 2017, has
already been nominated for multiple
awards, had stellar reviews, and toured to
festivals internationally.

“A glorious flow of
action and reaction”
— The Advertiser (Australia)

CRÉDITS

Metteur en scène / Director: Darcy Grant
Scénographe et concepteur lumières / Set
and lighting designer: Geoff Cobham
Producteur / Producer: Craig Harrison
Associé créatif / Creative associate: Triton
Tunis-Mitchell

Acrobates / Acrobats: Martin Schreiber,
Lachlan Binns, Jascha Boyce, Jacob Randell,
Lewie West, Lewis Rankin, Joanne Curry, Mieke
Lizotte, Lachlan Harper, Jackson Manson.
Musiciens-compositeurs /
Musicians-composers: Elliot Zoerner et
Shenton Gregory
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AUSTRALIE
80 MINUTES SANS ENTRACTE
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BACKBONE
PAR GRAVITY & OTHER MYTHS

«Un superspectacle visuel
qui défie les genres et
suscite la réflexion»
— InDaily (Australie)

“

A perfect
zzzzz
combination of

fluidity, mettle and
danger”
— Limelight Magazine (Australia)

