https://www.lesuricate.org/festival-international-des-arts-de-la-rue-de-chassepierre-2018-5-spectaclesquil-ne-fallait-pas-manquer/
Collectif Merci Larattrape.
Ça joue ?Le spectacle a commencé ou non ? Deux jongleurs nous demandent de continuer à discuter si
on le désire. Pendant ce temps, ils finissent vite une partie d’un jeu étrange dont les règles nous
échappent un peu. Mais une fois leur partie finie, ils ne vont plus s’arrêter de jongler. Avec des balles et
des massues. Celles-ci disparaissent dans les airs, reviennent derrière la tête, le dos, dans les mains, sur
les pieds, derrière les jambes. Ça ne s’arrête plus. Ces deux artistes nous offrent une réelle danse
de jonglerie avec une grande complicité. On se demande même où se situe la part chorégraphiée et
la partie improvisée. Tout le long du spectacle, ils nous montrent leurs spécialités, leurs
faiblesses et toujours avec une profonde poésie. Un duo épatant et touchant.
https://www.lalsace.fr/edition-mulhouse-thann/2020/01/03/diaporama-habsheim-jongleries-a-six-temps
[Diaporama]Jongleries à six tempsLa 12e convention nationale de jonglerie et la 15e Glühwein ont été
marquées par six temps forts, jeudi 2 janvier, à Habsheim. En matinée, des enfants ont été accueillis
pour une avant-dernière session d’initiation aux arts du cirque. Le spectacle « Ça joue » proposé par
Tristan et Benji du collectif Merci LaRattrape a été fortement applaudi en fin d’après-midi.
Puis, une belle parade pyrotechnique menée à travers les rues de la ville par la Compagnie des Cendres
de Lille, le collectif Tembea de Haute-Savoie, la fanfare alsacienne Bal’Us’Trad et l’ensemble des
conventionnistes a été suivie par un public fourni. La Compagnie hongroise Firebirds a ensuite présenté
un spectacle enflammé de toute beauté. La soirée s’est achevée avec une scène ouverte puis par un
concert électro-rock.Par Justine Nalouei - 03 janv. 2020 à 12:30 | mis à jour le 04 janv. 2020 à 22:03 Temps de lecture : 1 min
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/les-monts-de-la-balle-ce-festival-ligerien-des-arts-de-larue-qui-decouvre-des-nouveaux-talents-1560022788
Il y a 35 spectacles et neuf scènes dans le centre village, et jusqu’à 10000 spectateurs attendus sur deux
jours. Sur la scène au milieu de la cour du lycée, deux jongleurs, du collectif "Merci
LaRattrape". Ils se croisent les mains, les jambes, mais peu importe, ils continuent de jongler.
Titouan, 9 ans est conquis : "Moi à l’école, je fais un peu de cirque. C’était impressionnant. Les
spectacles sont bien !"

