
COLLECTIF PRÊT À PORTER



Ça cartonne à Washington !

Portés acrobatiques et boniments.

Un spectacle pour la rue conçu dans la rue. Ce qui 
est impressionnant avec le Collectif Prêt à Porter à 
travers ce spectacle, hormis la virtuosité 
des portés acrobatiques, c’est le parfait mélange qui 
s’opère entre l’art du boniment et celui 
du cirque.  Un duo irrésistible pour un moment de 
théâtre de rue et de cirque jubilatoire. 

Zoom la Rue, Sotteville, Viva’Cités 2012

Le Collectif Prêt à Porter

Anaïs Lafont et Thomas Bruyas se sont rencontrés cartables sur le dos. Depuis, ils entretiennent une amitié et une passion  
commune pour le cirque, et plus particulièrement les portés acrobatiques, qui les a menés ensemble sur la piste. L’envie 
de travailler ensemble s’est dessinée lorsqu’Anaïs passait à l’Ecole de cirque de Lyon, un an après Tom qui était déjà à 
Balthazar à Montpellier. 

Spectacle tout public 

Disponible en : français, anglais, italien, espagnol

Durée : 30 min

Avec : Anaïs Lafont et Thomas Bruyas

(Possibilité de représentation en salle)

Parallèlement à cette année d’insertion professionnelle au Lido, Anaïs 
et Tom intègrent le Collectif Prêt à Porter. 

Dans cette nouvelle aventure : cinq larrons, deux duos de portés, et 
un metteur en scène, Albin Warette. 

En 2009, ils créent ensemble une pièce acrobatique, Compte de faits, 
qui oscille entre narration concrète et onirisme des portés, profondeur 
d’un propos et légèreté de son traitement, entre trash et poésie. 

www.collectifpretaporter.fr

Un spectacle de rue acrobatique

En 2004, ils décident alors d’entamer une formation commune, et 
partent pour Sion en Suisse, à l‘École de cirque Zôfy, recevoir 
l’enseignement du grand Zygmunt Biegaj, qui a notamment été 
coach du du Cirque du Soleil.

Ils créent ensemble un spectacle de rue, Ça cartonne à 
Washington, qui débute au festival de rue de Sion, et connaîtra 
un succès  intenational dans les rues de France, d’Allemagne, ou 
encore de Sicile les années suivantes.

En 2005, ils intègrent le Lido / Centre des arts du Cirque de 
Toulouse pour une formation de deux ans, à l’issue de laquelle ils 
participent à un collectif, Life is a cactus, qui tournera pendant 
l’été 2007 en  France. 

Ils entament  ensuite l’année d’insertion professionnelle avec la 
création de leur numéro Dans l’œil de Sergio, qu’ils reprennent, 
retravaillent et terminent en janvier 2011, car entre temps...



Tournée

2009
Festival de rue – Ramonville
Zurcher Theater Spektakel – Zurich (Suisse)

2010
Iblabuskers – Ibla (Sicile)
Les Grandchamp’bardements - Grandchamps 44
Ouverture de saison – Pamiers 09
La Strada – Brêmes (Allemagne)

2011
Mirepoix fait son Cirque - Mirepoix (09)
Chambly (60)
Chalon dans la rue – Chalon sur Saône
Epinal Bouge l’été – Epinal
Vic à la rue – Vic en Bigorre 65
Festimanoir – Cugnaux 31
Fête du quartier du Val d’Aran – Colomiers 31
Maison d’enfants La Landelle – Revel 31
Festival Caravane de cirques – Thil 31
Festival d’en haut – Toulouse
Festival Caravane de cirque – Pin Balma 31
Cirqu’itinérant - Maignelay –Montigny 60
Théâtre national de Dhaka- Festival de théâtre 
(Bangladesh)
Balma (31), La Grainerie

2012
Leu Tempo Festival, La Réunion
Festival Zegny’zo, Madagascar
Les rues de Cluj, Roumanie
Caravane de Cirque, Brax
Parade(s), Nanterre
Saint-Jean Pied de Port
Fête des petits pois, Clamart
Festival off vivacité, Sotteville les Rouen
Festival Sur un R de Foly’s, St Lys
Festival au foin de la rue, St Denis de Gastines
Festival « Bouillez », Bouillée Saint Paul (79)
Les Jeudis de Perpignan
Château de mots et Images, Laréole
La plage des six pompes, La Chaux de Fonds
Festival Fest’arts, Libourne, PRIX DU PUBLIC
Mauléon, Pays Basque
Hasparren, Pays Basque
Arvieu, Ballades Estivales
Cergy Soit!, Cergy
Souraïde, Pays Basque
Fête de St Denis (92)

Presse

Sur la scène de la Louvière,
hier, le public a sué à grosses
gouttes… mais sans doute pas
autant qu’Anaïs et Tom, un duo
vieux de sept ans qui ne suppor-
te pas une faille de l’un ou l’autre
de ses partenaires ! Pourtant, à
observer leurs regards rieurs et
à écouter leurs irrésistibles com-
mentaires, on pourrait croire
que tout est facile. Que les acro-

baties auxquelles ils se livrent
sont naturelles. Elles le sont
presque devenues, à force de
nombreuses heures de travail
quotidien. Car comme ils le con-
fient dans les coulisses entre
deux représentations, « toutes
nos figures sont 100 % maîtri-
sées. Nos corps suivent, c’est
pour cela que l’on peut se per-
mettre de plaisanter. »

« ÇacartonneàWashington »,
c’est un spectacle initialement
de rue (qui a trouvé un repli à la
Louvière en raison de la pluie)
qui allie à merveilles les acroba-
ties en tous les genres et le bur-
lesque. Hier, le public a été pris à
parti, son enthousiasme jugé au
« claco-volts ». Voilà pour
l’échauffement. Ensuite, il s’est
laissé « porter » et a eu droit à
une méthode révolutionnaire
qui promet « de faire per-
dre 10 kg en une semaine » !

Les séances de pompes
d’Anaïs ont sans aucun doute

donné des complexes au plus
musclé des papas de la salle. Ça,
c’était juste avant qu’elle ne se
transforme en alter vivant pour
son compagnon de scène, pour
ensuite mieux le faire voltiger à
son tour. Côté assouplissement
du dos, on leur laisse volontiers
la place, idem pour ce qui est de
la figurede lamort (oh !)oude la
technique qui vise à renforcer
l’équilibre du couple.

Mais Anaïs et Tom ne se con-
tentent pas seulement d’être
deux voltigeurs de talent, com-
plices, charmeurs et charmants,

ils peuvent aussi se faire musi-
ciens avec pour seuls instru-
ments une table en bois, des cla-
quements de mains… et deux
gobelets en plastique !

Le public du festival Epinal
bouge l’été a chaleureusement
salué la prestation de ces deux
artistes sans artifice, qui les ont
encouragés à voter pour eux en
tant que coup de cœur de
l’année 2011. « Pour espérer ain-
si revenir l’année prochaine et
voir Epinal sous le soleil ! »

E.M.-B.

Ce duo de voltigeurs fait frissonner autant qu’il fait rire.
(Photos Jérôme HUMBRECHT)

Festival Epinal bouge l’été

De haute voltige !

Anaïs et Tom ont offert leur spectacle de rue à la Louvière mais
cela n’a pas empêché le public de venir nombreux.

13 juillet 2011

2013
Premier Festival de rue, DJERBA (Tunisie)
Festival de ruelles, AURIAC SUR VENDINELLE 31 
La déferlante de Printemps, NOIRMOUTIER 85, 
LA TRANCHE / MER 85
Jazz sous les pommiers, COUTANCES 50
Festival au château, ST ROMAIN DE COLBOSC 76
Festival EHZ, MENDIONE 64
Scènes d’été, MERIGNAC 33
Hendaye fête l’été, HENDAYE 64
Les Chemins de l’imaginaire, TERRASSON 24
Renc’arts sous les remparts, DINAN 22
PUGET THENIERS 06:
Préalables de Scènes de cirque
Festival Scènes de cirque
Préalables de Fest’arts, TIZAC DE LA P. 33
Préalables de Fest’arts, PUYNORMAND 33
Fest’arts, LIBOURNE 33
La caravane, SAINTE CROIX 81
Festival de rue, CHATILLON 92
La Centrifugeuse, PAU 64
Maison de quartier J. Yole, LA ROCHE/YON
Les ponts d’octobre, CAMARET 29

2014
Centre culturel Alban Minville / Toulouse
Théâtre de l’Espace de Retz / Machecoul (44)
Baxe Nafaroa / Saint Jean Pied de port (64)
Le Casino / Ax les thermes (09)
Festival Mimages / Saint Sylvestre (07)
Préalables Festival Printemps de parole / Collégien (77)
Vive l’art rue - Udmjc 94 / Limeil Brevanne 94
Festival Printemps de parole / Collégien (77)
La Cheminée / Septfonds (82)
Ah les beaux jours / Krelim Bicêtre (91)
Festival Rue(z) & vous / Valbonne (06)
Fête de rue / Riom (63)
Festival de rue  / Miremont (31)
Les Ricochets / Fontenay le Comte (85)
Festival de rue  / Neuvic (24)
Au bonheur des mômes / Le Grand Bornand (74)
Ouverture de saison / Venelles (13)
Le Volume / Vern sur seiche (35)
Communauté de communes  / Monnein (64)



Conditions techniques

Cachet artistique : par jour, nous contacter si représentation sur 2 jours consécutifs
1200 € pour un passage/jour
2000 € pour deux passages/jour

Transport : 
Au départ de Toulouse, 1 véhicule à 0,55 €/km
Pour l’étranger, voyage en avion. 

Hébergement :
2 personnes (ou 3, si présence du chargé de diffusion, à confirmer), de J-1 au soir à jour J
2 chambre single (ou 3, si présence du chargé de diffusion, à confirmer), possible chez l’habitant
Arrivée à J-1 au délà de 250 km, et en fonction de l’heure de la représentation

SACD :
Spectacle déposé

L’association n’est pas assujettie à la TVA

Espace de jeu :
5 m d’ouverture (mini) x 5 m de profondeur x 5 m de hauteur. Sol plat.

La compagnie amène son lecteur Ipod et une moquette de 3 m de diamètre.

Version sonorisée :
La compagnie amène ses 2 micros HF et le câblage. Il vous faudra dans ce cas là fournir un système de diffusion avec 
2 enceintes, 1 minijack et 1 petite table de mixage (3 entrées XLR + rallonges XLR). Prévoir une rallonge.

Version autonome :
1 valisette sono, et artistes sans micro

Si transport en avion, vol au départ de Toulouse
Bagages en soute :
Thomas Bruyas : 1 sac personnel
Anaïs Lafont: 1 sac personnel
1 carton avec 2 cannes d’équilibre : 14 kg, 52 cm x 73 cm x 15 cm
Éventuellement en cabine :
1 valisette sono si besoin de spectacle autonome (et artistes sans micro)

Prévoir un lieu d’échauffement pour les artistes, à disposition 3h avant la représentation, avec les mêmes dimensions 
que l’espace de jeu : 5m x 5m x 5m
Prévoir un lieu de repli en cas de pluie

Mathias Gautschi
CP 2274 CH-2302 La Chaux-de-Fonds

+41 78 821 38 45 diff.collectifpap@gmail.com

Contact diffusion

Conditions financières

Contact technique : Thomas Bruyas 
06 73 47 79 49 / tom_circ@yahoo.fr


