
Eve&Eve

Lucie David & Darianne Koszinski

ARTISTES DE CIRQUE

Compagnie Eve&Eve - eveseleve@gmail.com - 06.19.13.24.64 

COMPAGNIE 

LA POMME
présente



Eve&Eve, c'est d'abord une histoire d'amitié qui se crée à l’ENACR (École 
Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois) en 2015. Dans l'année qui suit, 
l'envie de faire du cirque dans la rue les amène en Normandie pour la création 
de petites "saynètes" en main à main, puis accompagnant le Tour de France à 
Voile dans un quatuor sur tout le long des côtes françaises en 2017.

Chacune de son côté, elles continuent leur chemin (Lucie au Samovar et 
Darianne au CNAC) tout en approfondissant leur travail autour des portés 
acrobatiques. En 2018, elles montent leur Duo Eve&Eve et leur premier 
spectacle; La Pomme.
Ce spectacle les amène à se produire aux quatre coins de la France et à jouer 
dans le collectif «  La Marmaille  » à  Aurillac, au sein du Festival International de 
Théâtre de Rue. En 2020, dans le OFF du Festival des clowns, burlesques et 
excentriques elles ont le plaisir de recevoir le prix du jury.

Aujourd'hui, installées en Bretagne en tant que Compagnie Eve&Eve, elles 
créent de nouveaux spectacles et continuent leurs aventures de duo.
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HISTORIQUE



LA POMME
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Tout tourne autour du désir d’une 
pomme, un jeu ludique, presque 
enfantin qui intègre des figures de main 
à main. La singularité de chaque 
présentation se définit surtout par la 
place du public qui est bellement nourrit 
par l'interaction et la complicité entre lui 
et les Eves.

La Pomme est un spectacle créé avec 
l’envie de le présenter dans la rue, d’y 
mélanger du  main à main, l’acrobatie et  
la clownerie. Son côté léger et drôle s’est 
instauré naturellement au regard de la 
personnalité de chaque Eve. 

[Prix du Jury du OFF du Festival des clowns, burlesques et excentriques 2020]

SOYEZ PRÊT-ES A ESQUIVER 
QUELQUES MORCEAUX DE POMME 

VOLANTS !

Spectacle créé en 2018

ATTENTION : ça crache, ça crie et ça charrie !!!



Voltigeuse en main à main, Clown,
Co- créatrice de la compagnie Eve&Eve

Porteuse en main à main, Corde Volante, 
Co- créatrice de la compagnie Eve&Eve

Compagnie Eve&Eve - eveseleve@gmail.com - 06.19.13.24.64 

Lucie, partageant sa joie de vie avec ses ami.es 
et son entourage, entre dans le monde du cirque 
et du clown en grandissant aux États-Unis. Elle 
adore les soirées jeux, faire rire les gens au 
quotidien et se promener avec Pina, une chienne 
agile et débordante d'énergie. En balade, elle 
fait le plein de ce bol d'air frais qu'offre la nature 
puis papote avec des inconnu.es qui 
l'accompagnent sur un bout de son chemin. 
Le bon œil pour des trouvailles faites aux 
brocantes ou au bord de la rue, elle complète 
son outillage de clown avec des objets 
surprenants ou leur trouve une autre fonction 
improbable.

Darianne Koszinski

Lucie David

Darianne, chauffarde en vélo, part à la quête 
des choses perdues et abandonnées avec 
lesquelles elle passe des journées entières à 
bricoler pour leurs donner une seconde vie. 
Elle aime la bonne compagnie pour refaire le 
monde autour d'une tisane, cueillir des 
plantes sauvages pour ses salades, faire des 
galipettes et des grands sauts dans l'eau, tel 
que son périple de deux ans au Chili qui lui a 
offert le monde du cirque.
Avec ardeur, elle cherche l'aiguille dans un tas 
de foin autant qu'elle danse la nuit entière, la 
musique à fond.

LES EVES



INFORMATIONS

Durée: 40 minutes – avec l'entrée public (artistes déjà présentes).

Public: Le spectacle convient aux petits et aux grands.

Lieu: Il se joue en rue ou en salle.

Jauge: 100 à 400 personnes maximum.

Contact : eveseleve@gmail.com

Lucie David 06.19.13.24.64 

Darianne Koszinski 06.86.17.84.16

Liens : site web: Compagnie Eve & Eve

instagram: compagnie.eve.eve     

youtube: youtube_Compagnie Eve&Eve

facebook: fb_Compagnie Eve&Eve

Avec l'aide de : 
T.R.A.C. - Reims; Kinder-und Jugendzirkus Montelino - Potsdam (Allemagne) ; Ecole de Cirque Zepetra – 

Montpellier; Freiland - Potsdam (Allemagne)
Merci à Maika Koszinski pour les dessins et à Cyril Vivier et ABGDB pour les photos

Remerciement spécial à Françoise Masset David et Birgit Koszinski
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https://www.facebook.com/Duo-EveEve-1599142070194970/?modal=admin_todo_tour
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