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Amor Amar est une création théâtrale originale de la Cie Nous 4tre, réalisée en 2019 sur commande des Archives
départementales de la Lozère.
 
A partir d’écrits, de coupures de journaux ou encore de photos, ils ont créé un spectacle sur la vie des intrépides
Pezon, dompteurs d’animaux lozériens,  et des saltimbanques Ahmed et Marie-Gabrielle Amar (née Bonnefous), qui
sont partis de Rimeize et  la Canourgue pour sillonner les routes de Lozère.
 
Passant notamment par Mende où la Ménagerie Lozérienne de Camille Bonnefous se trouvait rue Saint-Privat, ou
encore par Saint-Chély d’Apcher ou l’on pouvait admirer une fresque de Jean-Baptiste Pezon chevauchant un lion
au-dessus de la porte de l’Hôtel du Pont.
 
Au travers d’une présentation burlesque et décalée, vous découvrirez de VRAIS numéros et de VRAIS faux animaux
de cirque dans une ambiance festive et décalée.
 
Parce que le cirque traditionnel n’est plus ce qu’il était, ils ont fait le choix de jouer de ses codes façon nouveau
cirque.  
 
Aucun animal n’a été blessé durant ce travail de création, hormis pendant les repas.

De et avec : Kelsey Raines, Guillaume Cir, Jérôme Desagre et Damien Gohory
Danse, hoola-hoop , tissu aérien et trapèze : Kelsey Raines
Comédien : Guillaume Cir
Clown : Damien Gohory
Régie technique : Jérôme Desagre
Affiche : Léa Mann
 
Production : Prim’Art Circus / Collectif MOM
Résidences de création : Foyer Rural de Langlade Brenoux, la fabrique théâtrale du Viala-Cie l'hiver nu
Soutiens : Archives départementales de la Lozère; Foyer Rural de Langlade Brenoux; Cie Un, deux, trois… soleils !
 
Déroulé de la formule : accueil billetterie 15 minutes/spectacle 45 minutes/atelier libre 30 minutes 
Durée : 1h30 – Tout public – Dés 3 ans - Régie autonome
 
La sortie de résidence de création a été présentée lors des Journées du Patrimoine aux archives départementales
de la Lozère les 21 et 22 septembre 2019 devant 110 personnes.
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C’est d’abord autour de la rencontre artistique et amicale que s’est formée la Cie Nous 4tre. Issue du théâtre, du
cirque, du voyage, de l’animation ou encore de l’éducation spécialisée, la compagnie Nous 4tre partage une même
passion : celle de l’humour burlesque et décalé.  
 
Jérôme et Damien se rencontrent autour d’une soupe en 2017, et se retrouvent parmi d’autres lors d’ateliers de
jonglage. Très vite, leur passion pour l’animation et surtout les vinyles les amènent à créer le duo « Lues Brothers »
qui propose des blind-tests vinyles déjantés. 
 
En parallèle, Damien continue ses explorations clownesques et rencontre Guillaume dans le réseau des clowns
cévenols. Un travail de recherche et d’exploration autour du clown les conduira à expérimenter régulièrement
ensemble pendant une année.
 
Kelsey pour sa part, a commencé par travailler avec Damien et la Cie Prim’Art Circus en animant ensemble des
ateliers de pratique des Arts du Cirque. 
 
Et c’est ainsi, de fil en rencontre, qu’ils se sont retrouvés tous les «  Nous 4tre  » pour   la création du spectacle
« Amor Amar ».

La Cie Nous 4tre
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Kesley Raines est originaire des États-Unis où elle y apprend le hula-hoop, les bolas
et la gymnastique en autodidacte avant de rejoindre la compagnie de cirque
« Nomads United » au Brésil, qui tourne à cheval. Pendant ce voyage, elle complète
sa pratique avec le tissu aérien et les portés acrobatiques. Elle s’installe en France
en 2014 après avoir donné naissance à sa première fille (récemment suivie d’une
2ème). En 2016, elle commence à proposer des ateliers d’Arts du Cirque aux enfants
et des spectacles en Sud-Lozère avec sa Cie "Pour l'Amour du Cirque".

L'équipe

Jérôme Desagre reste un mystère…

Guillaume Cir est acteur et metteur en scène, il s’est formé à Marseille avec le
Théâtre de la Cité puis à la Faculté d’Aix-en-Provence en Licence d’Arts du
Spectacle. Il a travaillé avec le Collectif T.I.F (Marseille) puis la Cie Emeranox (St
Jean du Gard). Il a ensuite créé la Cie L’Oeil du vent (théâtre d’ombres) puis le
Collectif MoM dans lequel il s’investit toujours avec  des ateliers jeune public en
théâtre et vidéos, une caravane cabinet de curiosités, un entre-sort en caravane et
un spectacle solo (théâtre et Clown). 
Il est slameur dans le groupe Sidéral Vagabond et organise les Hebdos de l’été,
concerts itinérants des Cévennes aux Gorges du Tarn, et en assure la régie.

Damien Gohory est intervenant en Arts du Cirque depuis 2010. A Paris, il
expérimente le clown avec François Pilon et Guillaume Mitoneau au Samovar et avec
Hervé Langlois à la Royal Clown Company. Entre 2012 et 2016, il co-crée un conte
animé pour les enfants, joue dans plusieurs spectacles de cirque avec l’école Méli-
Mélo de Versailles et enfin, co-écrit et présente les spectacles de fin d’année de
l’école Cirqu’aouette au Cirque d’Hiver Bouglione (2015/2016).
Depuis 2017, il continue la pratique du clown en  Lozère avec Serge Lacan de la Cie
Un, deux, trois… soleils !
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Contact

07.67.27.86.04
amoramarlespectacle@gmail.com

Cie Nous 4tre
Damien Gohory


