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L’hiver éphémère. 

 

L'hiver personnifié, vif et dur tout à la fois.  

L'hiver qui apporte la neige dans son manteau, et qui dépose des figures éphémères de 

givre, du sol aux sommet des arbres. L'hiver merveilleux.  

  

Une ode en grâce et en maîtrise à la beauté de l'hiver, à sa tranquille majesté. Une 

œuvre où l'acrobate se tend, froid et dur comme le gel, presque jusqu'à la rupture.  

 

  



Informations techniques 

Dimension plateau minimum : 4m (profondeur) x 4m (largeur) 

Hauteur minimum de plafond : 4m 

 

Temps de montage : 30 mn 

Temps d’échauffement : 10 mn 

Temps de rangement : 20 mn 

Durée de la prestation : 7 mn 

 

 

La Compagnie PCCR (comprendre Pêcheurs, Chasseurs, Cueilleurs, Rêveurs) est une 

compagnie de cirque pluridisciplinaire. 

 

Elle a été créée en 2013 suite à la rencontre de Thomas Staath et Léo Boucher-Hardy à l'école de cirque 

de Lomme (59). Une première création "La Saga de Beowulf" illustrera cette rencontre et amènera 

une tournée estivale en Bretagne qui deviendra un rendez-vous incontournable dans l'agenda des 

deux circassiens. C'est cette première tournée qui officialisera le nom de la Compagnie.  

En effet, à force de glanage, de pêche, de voyages en camion et de cueillette de fleurs sauvages, Léo 

et Thomas ont trouvé un mode de vie qui leur correspond et qui leur permet de rêver encore et 

encore... 

 C'est ainsi que sont nés les PCCR ! 

 En 2014 suivra "La Famille Dickul", en co-création avec Louise Tignée, artiste également rencontrée 

à l'école de cirque de Lomme.  

Après quelques créations en solo (diabolo ; mât chinois ; jonglerie de pneu), le collectif revient en 2020 

avec un nouveau spectacle : "Gueules de Bois". 

 Accentuant plus encore la recherche autour de l'objet et de son détournement, la Compagnie 

s'affirme dans une démarche artistique mêlant nature, Homme et performances. 
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