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À la recherche de performances uniques pour animer vos soirées privées ou d’entreprises ? Exos 
Performance Project vous invite dans son univers onirique et mystérieux pour imprimer une atmosphère 
bien particulière à vos événements. N’hésitez pas à cliquer sur les liens en orange de ce mail de 
présentation pour visiter le site Internet de la compagnie et accéder à plus de photos ainsi qu’à nos 
vidéos. Bon voyage...

Ce numéro de service suspendu 
créé par la compagnie Exos n’en 
est pas un ! 

Il s’agirait plutôt de serveurs 
acrobates qui remplissent leur 
mission la tête à l’envers grâce à 
un mécanisme complexe de rails 
suspendus dans les airs. 

Un moment poétique à vous en 
faire... Tourner la tête.

Les tubes aquatiques sont composés de deux 
cylindres en plexiglas de 1m de diamètre pour 
2m de hauteur, chacun contenant 1400 litres 
d’eau. 

Cette structure amovible accueille deux 
danseuses, mises en valeur par un jeu de 
lumière émanant des tubes, qui évoluent 
dans ces univers liquides et hypnotiques où 
chorégraphie et immobilité se côtoient.

Corde suspendue entre 6 et 9 mètres, selon 
les lieux de représentation, sur laquelle évolue 
une artiste soliste enchaînant danses et 
déséquilibres acrobatiques.

À ses côtés, deux percussionistes suspendus 
par les pieds accompagnent chacune de ses 
vibrations.

Avec un artiste virevoltant sur la tranche d’un 
anneau telle une pièce de monnaie, voici un 
numéro alliant la poésie d’un mouvement 
ininterrompu à une maîtrise technique à couper 
le souffle.

Exos vous propose ici quelques instants aussi 
légers que dangereux pour l’émerveillement de 
tous.

Habillé d’une longue robe, ce violoniste haut 
perché est déplacé par un artiste dissimulé 
dans le socle d’une structure métallique.

Ce personnage prend alors l’apparence d’une 
marionette à l’allure humaine démesurée, 
lévitant à 3 mètres au-dessus du sol.
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