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L’Iceberg
Cirque•Danse•Vidéo

Cie l’Eolienne - De Florence Caillon et Denis Robert

Mardi 1er mars à 20h30



L’Iceberg
Ce spectacle singulier et ambitieux mêle tous les arts de la scène : cirque, danse, projection 
d’images, musique... Né de la rencontre entre Florence Caillon, chorégraphe, circassienne et 
musicienne, et Denis Robert, écrivain, peintre, ancien journaliste à Libération et protagoniste 
de l’affaire « Clearstream », L’Iceberg nous entraîne dans les méandres de la finance et des 
instabilités propres à un monde en constante mutation en transformant la scène en un endroit 
de réflexion aiguë et vigilante. Les interprètes, acrobates et danseurs, y sont bringuebalés 
entre ciel et plateau, en appui sur des éléments mouvants, les corps se balancent au rythme 
des traîtrises financières ou des chutes du dollar. La puissance poétique de ses corps en 
mouvement donne le change à la machine à dévorer les idées et à endormir les hommes.

Une réflexion acrobatique ambitieuse et exigeante. 
Un spectacle événement !  France Info

Tarifs : plein 14 €, réduit 11 €, adhérent 8 €, - de 25 ans : 5 €
 

Autour du spectacle•Samedi 5 mars « Regardons le monde » 
17h•Conférence-performance de et avec Denis Robert 
Il réinvestit son travail d’enquête de l’affaire « Clearstream » sur des toiles et des installations et raconte 
son combat...  Entrée libre 

20h•Cinéma - Projection d’Indices de Vincent Glenn (Documentaire, France, 2011, 1h21) 
Le PIB est l’indicateur de richesse le plus cité en référence dans les médias, par les économistes, les 
journalistes ou les élus politiques. Qu’est-ce donc qui fait continuer à préconiser l’augmentation du PIB 
coûte que coûte si celui-ci, pour reprendre l’expression de Robert Kennedy « sert à mesurer tout sauf ce 
qui fait que la vie vaut d’être vécue » ? Mystère...  
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur. Tarif : 3,70 €

Réservations : 01 48 66 49 90  
(du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h)

Accès 
RER B Aulnay-sous-Bois à 15 min de Gare du Nord + 10 mn à pied.
En voiture depuis Paris :  
A1 ou A3 Direction Lille, Roissy-Charles-de-Gaulle, sortie Aulnay Centre. 
Direction : Centre-Hôtel de Ville, Espaces culturels, Vieux-Pays.
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