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LUCIA HEEGE TORRES
KRAQUEMENT
Création prévue en 2025 - résidence du 17 avril au 1er mai 2023

Une création sans frontières.
À partir des traces, on construit une histoire dans le vide.
Ce sont des émotions, des chemins, des paroles dans une polyglossie, un 
son,  un bruit et puis… des arrêts.

C’est un exil.
Silence.
La migration d’un proche, peut-être votre voisin, celui d’en face, celui qui 
est déjà parti.
Un inattendu ?
Partageons cet espace qu’est notre scène. Vivons ce voyage ensemble,
Il y a des chemins qui nous suivent à vie.
La solidarité entre en jeu. 
Le jeu qui embarque la solidarité
Kraque.
Le ballant, une prise d’air.

Mardi 2 février 2023 - 19h
Casernes Chanzy - Châlons-en-Champagne - accès libre
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Lucia Heege Torres, s’est formée au trapèze ballant, à la contorsion  et est 
issue de la 33e promotion du CNAC. 

En parallèle, elle développe ses autres passions que sont la 
peinture, les arts plastiques, l’écriture ou encore la musique. 
Elle poursuit  son travail de recherche et de création sur les 
lignes, les formes et la matière en se lançant dans l’écriture de  
son premier spectacle Kraquement. Dans un cabaret solidaire, elle 
rencontre German CaroLarsen, circassien, performer, rigging, compositeur, 

dans cette rencontre et German rejoint le projet en tant que riggeur  et musicien. 
Léa Lepretre, sera à la longe aussi  bien dans l’accroche que dans la 

de son violoncelle. 

Distribution : 
Interprète artiste régisseur et  créateur son : 
German CaroLarsen 
Interprète, dessinatrice d’espaces  et 
porteuse du projet : Lucia Heege Torres 
Interprète, premier soutien  et longeuse : 
Léa Lepretre.
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