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Schachmatt (Échec et mat) 

Le plateau est prêt, l’horloge tourne, le jeu commence : Dans 
l’ambiance d’un film muet, « elabö » emmène le public avec la 
représentation primée « échec et mat » dans le monde d’un jeu 
d’échec qui va par sa façon à la fois amusante et poétique partir 
en vrille. Ce qui commence avec la précision d’un joueur d’échec 

méticuleux, va rapidement se 
développer en une course-
poursuite artistique. Cela 
devient de plus en plus 
turbulent lorsque les pièces 
d’échecs deviennent vivantes, 
lorsque l’échiquier prend une 
dimension énorme, et lorsque 
le joueur s’efforce malgré tout 
de prendre le dessus sur son 
adversaire tourbillonnante. Mais 
avec toutes ses plaisanteries et 
combines il va bientôt en avoir 
par-dessus la tête…  
Grâce à une chorégraphie qui 
se sert d’une acrobatie main à 
main et d’un théâtre slapstick 
hilarant, dans « échec et mat » 
cela se met à sauter, grimper, 
manipuler, se tenir en équilibre, 
se jeter mutuellement en l’air. 

La représentation « échec et mat » primée avec plusieurs prix 
internationaux met le public du petit au grand dans le rire et 
l’émerveillement constant. En se passant complètement des paroles 
les spectateurs sont autant plus captivés ! 
 
Commentaires de presse : 
« une chorégraphie féerique » (Südwest Presse, journal du sud-
ouest de l’Allemagne) 
« La représentation « échec et mat » du duo « Elabö » est 
l’exemple par excellence pour cette combinaison de cirque, 
musique et théâtre à ce festival. » (Westdeutsche Zeitung, journal 
de l’ouest de l’Allemagne) 
 

Trailer :  https://elaboe.com/fr/show/video/ 
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elabö 

 

« bö » - c’est une rafale de vent courte et puissante qui met tout 
en marche, qui te fais vivre comment le monde autour de toi 
commence à tourbillonner et à s’envoler et qui te laisse tout arrêter 
pour un instant. 
 
« elabö », c’est de l’acrobatie et du théâtre qui vous fait vous 
émerveiller et rire, et c’est nous : Anne et  Mitja. 
 
2012, nous avons commencé à former ensemble et travailler. Un 
an plus tard, nous avons déménagé en Espagne pour remplir 
conjointement un cours de formation à la CAU, une ecole du 
cirque et de théâtre en Espagne. Depuis l'été 2015, nous venons 
d'abord sous le nom "Anne & Mitja" et plus tard comme "elabö" 
dans divers festivals et événements nationaux et internationaux. 
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Données techniques 
 
Durée du spectacle: 

Spectacle de rue / scène:  15-30 min 

Numéro du scène:   10 min 

 

Temps de montage/démontage 

Rue: env. 15 min   Stage: 2-5 min 

 

scène: 

   min. 6m largeur x 4m profondeur + 1m distance du public 

   min. 4,5 m de hauteur 

   sol plat, droit et ferme (pavés i.O.) 

 

Exigences son et éclairage: 

   Entrée Jack (mini prise) sur le côté de la scène pour importer sa 

propre musique (sans  technicien) 

   Musique sur USB pour importation par un technicien 

   propre mobile PA (120W) disponible si aucun équipement de 

l'organisateur 

   Éclairage de scène nécessaire dans le noir 

 

autres exigences: 

   Accès à la scène min. 75cm de large 

   Pièce de préparation / mise en température requise 

   Les frais de GEMA sont à la charge de l'organisateur 

   Sous la pluie, aucune performance ne peut avoir lieu 

 

Idée:   elabö 

Acteurs:  Anne Holdik 

Mitja Averhoff 

dramaturgique 

Soutien:  José do Rego 

Costumes:  Kerstin Giulini 

Étape:  elabö 

Fabian Huertes  

 Castillo 

 

supporté par: 

Escuela de Circo et Teatro 

 CAU, Grenade (Espagne); 

Circus Waldoni, Darmstadt 
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Contact 

 
 

info@elaboe.com 
 

Anne Holdik 
0049 157 51083988 

 
Mitja Averhoff 

0049 151 54834620 
 

 
 

www.elaboe.com 
 

   elaboezirkus 
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