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HISTOIRES

Synopsis

« Hommage à maman après avoir loupé son enterrement »

Au début du spectacle, une femme en robe de mariée se coiffe, se maquille, s'apprête à... à 9

mètres de haut sur une plate-forme située à l'extérieur, au dessus du chapiteau. 

En dessous, quelqu’un - aussi en robe de mariée - reproduit les mêmes gestes, cherchant à la

copier, à la rejoindre…?

Une femme porte et installe son fil de fer.

Un homme en peignoir coiffe ses longs cheveux.

Un autre en sous vêtements cherche son chapeau.

Un dernier en robe de mariée joue du violoncelle.

Ils n’ont qu’une envie : monter là haut.

Une narration qui est un prétexte pour évoquer le vrai sujet du spectacle :

« Le FÉMININ aujourd’hui chez la femme, l’homme et indéterminé... »
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Origines

Ce projet est issu d'un des personnages nés dans un précédent spectacle  Talises & Valons, où

Marcel  n'avait  d'yeux  que  pour  les  chaussures  de  sa  compagne.  Où  Berthe  découvrait

brutalement l'ampleur du fantasme de son homme, de sa vision du couple et de ce qu'est être

deux. Une narration surréaliste et musicale nourrie par les écrits – musicaux mais pas que…

d'Erik Satie.

Ce nouveau projet fait parler Marcel(le?) en dévoilant son histoire personnelle et son rapport aux

femmes, à la féminité. Il s'interroge sur son identité sociale, sexuelle, biologique et personnelle

dans un monde binaire sur-médiatisé.

Un projet qui a déjà beaucoup mué pour en arriver à la version présentée aujourd'hui : Baltringue

en 2009, Monsieur Madame Solen en 2011, solen(e) en 2013.

Ces 8 années d’expériences en tant qu’interprète, auteur et metteur en piste face à des publics

divers – de théâtre mais aussi de cabaret, de rue, de cirque... - m'ont permis d'acquérir une

compréhension  intime  de  la  scène,  de  comprendre  cet  homme  aux  émotions  exacerbées  et

d’acquérir les outils pour partager cet univers avec les autres protagonistes de ce projet et avec

les  spectateurs.  Proposer  une  méthode  de  travail  et  d’organisation  construite  à  partir

d’improvisations guidées et trouver l’équilibre entre un propos engagé et un spectacle de cirque

agréable permet de partager et de rendre le propos accessible et acceptable aujourd’hui...

M L E ... 

Aimez le ou... 

Mademoiselle avec une elle…
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Personnages
Les  personnages  viennent  nourrir  la  compréhension  de  cette  histoire.  Histoire  qui  pourrait

paraître pathétique, insignifiante et ridicule si elle ne parlait que de ça : « rendre hommage à sa

mère après avoir été absent à son enterrement ».

Il s’agit ici, pour le public de comprendre l’origine de ces personnages, admettre leur identité.

L’objectif du spectacle : faire accepter la différence sans jugement.

En s'interrogeant sur les raisons d'un suicide, ces personnages en viennent à se questionner sur la

vie de leur mère, de cette femme, de cette fille aussi, dans une société qui l'a laissée sur le côté. 

Parler de sa mère c'est parler de soi, de son origine, de celle qui a commencé à nous construire

comme être vivant, social. La question de l'identité et celle de la place du féminin dans chacun se

pose ici. Cette femme qui porte et installe son fil de fer et ces hommes, l'un en peignoir qui coiffe

ses longs cheveux, un autre en sous vêtements qui cherche son chapeau et un dernier en robe de

mariée  qui  joue  du  violoncelle,  partagent  physiquement  avec  le  spectateur  leurs

incompréhensions  face  à  la  question  du  féminin  aujourd'hui  chez  la  femme,  l'homme  et

indéterminé. Interrogations avec pour trame de fond la question de l'identité, de sa construction

et de sa représentation.

Des personnages et des relations qui se construisent au plateau à partir d'improvisations guidées

issues d'images véhiculées par les thématiques et les sources du spectacle.  Les corps de ces

musiciens et circassiens se dessinent dans des improvisations costumées où l'on voit des êtres

fragiles à la limite de plusieurs folies - psychose, névrose, phobies, tocs, schizophrénie... - des

folies qui s'apaisent dans une image finale : la montée du funambule.

Donner à voir ces bouts de vies, parler de ces vies écourtées pour que les nôtres nous paraissent

moins lourdes à porter. Considérer le spectacle et sa narration comme un être vivant et l'aider à

grandir  pour qu'il  puisse  survivre  aux aléas de  la création pour être  proposé  au plus grand

nombre.
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Narration
Un spectacle d'un peu plus d'une heure où ces personnages se dévoileront, parfois pudiquement

d'autres fois moins, dans une narration intuitive et sensitive nourrie d'inspiration surréaliste où

la logique existe mais une logique qui n'est pas là où on l'attend. L'objectif est de créer du lien

entre ces personnages, et entre ces personnages et cette mère décédée. Cela se fait par le biais

des  objets,  costumes  et  accessoires  à  la  symbolique  marquée,  masculine  ou  féminine  :  un

chapeau, une cravate, des escarpins, une robe... Le jongleur au chapeau va le chercher sur la tête

du musicien pendant que la fil de fériste se coiffe avec la brosse de l'homme au peignoir.

Il ne faut pas oublier que cette narration est circassienne avec des contraintes qu’il ne faut pas

maîtriser mais dominer, surpasser. La première contrainte est l’agrès de cirque, et le premier de

tous les agrès de cirque est le chapiteau. Faire le choix d’un chapiteau à mât central c’est mettre

au centre du spectacle et de la narration l’objet du crime : ce mât d’où cette femme s’est jetée.

Cet objet est imposé au spectateur dès le début du spectacle et affirmé ensuite par le placement

circulaire du public autour de celui-ci. 

De plus, il n'est pas question, ici, d'une narration convenue de techniques circassiennes mises

bout à bout, mais de  numéros qui viennent  nourrir la compréhension de ces personnages aux

identités plurielles. Cela se fait par un travail sur la technique de chaque circassien. Le fil de fer

à 50cm permet plus aisément la pratique d’une matière dynamique contrairement au fil de fer à

2m où il est plus agréable de pratiquer des glissés, des retournés. Libérer l’artiste de cirque de la

contrainte technique pour voir autre chose que du stress et la concentration.

Suggérer plutôt que de montrer. Suggérer par l’image : une robe de mariée qui tombe du haut du

chapiteau comme une feuille morte, ou suggérer par le son : un bruit de chute permet de laisser

la sensibilité de chaque regardant s’exprimer. Le regardant participe à l'action en en faisant lui

même une, il n'est pas extérieur à ce qu'il se passe, il n'est pas spectateur, c'est un acteur du

spectacle. Une narration pour faire accepter la différence.
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Extraits / Inspirations 
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« Aux États-Unis, 85% des opérations
esthétiques sont financées par emprunt »

(…) « Le corps est devenu un capital à
valoriser sur marché : marché personnel

ou marché professionnel. »
Refaire Le Monde A Coups De Bistouri -
Le Monde Diplomatique - Mona Chollet –

03/2011

« Aux États-Unis, 18 filles de moins de 17
ans sont tombés enceinte, la même année,
dans le même lycée. » (…) « Le pire c'est

qu'elle sont fières ! Elles voulaient juste un
jouet. Elle l'a fait pour être cool. »

Baby Boom Au Lycée – Libération –
2/07/2008

« En France, Pôle emploi organise des
opérations relooking pour redonner goût à
la vie à ces femmes en mal de confiance

en soi. »
(…) « Opérations soutenues par la femme
d'un ex-premier ministre d'un député et
d'une actrice célèbre qui disent croire en
ces trucs de femmes pour solutionner la

crise économique. »
Opération Relooking Pour Des Chômeuses

- Le Nouvel Observateur - 01/11/2011

 « Son agence lui a dit de “faire
attention” car elle était “en train
de devenir une femme. Comme si
devenir une femme était quelque

chose à éviter ! » (...) « On est des
poupées vivantes » (...) « On est
toutes extrêmement minces, et

pourtant, ils n’arrêtent pas de nous
donner des claques sur les cuisses
ou les fesses en disant qu’on est
grosses. » Picture Me – Blog Le

Monde Diplomatique - 20/10/2010

« Dans le Londres de 1810, on
pouvait venir voir la Vénus

hottentote rugir, danser, obéir,
exhiber à moitié nue ses fesses
proéminentes. » (…) « On s’en

rinçait l’œil. On s’amusait à en
être effrayé, outré, fasciné. On

était même invité à lui toucher les
fesses. Un vrai spectacle. »

Vénus Noire - Blog Le Monde
Diplomatique – 27/10/2010

« J'habitai dans un 15m² avec
ma mère, on avait du mal à

manger, on mangeait des
pâtes. J'étais obligé de

travailler en boite de nuit en
string en soutien gorge c'était
franchement pas l'avenir que
je voulais quand j'étais petite
fille. Non non je veux pas être
à poil dans les boites de... Je

veux être vétérinaire. (...) D'un
seul coup on fait le Loft et j'ai

réussi à avoir un
appartement » Interruption de

Loana - Pause musicale -
Loana montre son soutien

gorge à la radio « Vous êtes
heureuse ? Oui oui »

Interview de Loana par
Pascale Clarck- Comme on
vous parle - France Inter -

04/02/2010

« Je suis comme je suis 
Je suis faite comme ça
Que voulez-vous de plus
Que voulez-vous de moi
Je suis faite pour plaire
Et n'y puis rien changer

Mes talons sont trop hauts
Ma taille trop cambrée

Mes seins beaucoup trop durs
Et mes yeux trop cernés

Et puis après
Qu'est-ce que ça peut vous

faire
Je suis comme je suis
Je plais à qui je plais

Qu'est-ce que ça peut vous
faire 

(…) Pourquoi me questionner
Je suis là pour vous plaire
Et n'y puis rien changer." 

Jacques Prévert

« Dans Rythme 0, l'artiste offre, aux délires et aux désirs du public, son corps durant 6 heures dans une
galerie en Italie, à Naples. Mettant sur une table, à disposition des spectateurs, 72 objets, qui vont de la

hache, du fouet, des seringues à la rose en passant par le pistolet chargé avec des balles réelles. L'artiste
ne donna au public qu'une consigne: « Faites de moi ce que vous voudrez »

« J’ai réellement été violée : ils arrachèrent mes habits, ils enfoncèrent des épines de roses dans mon
estomac, ils coupèrent ma gorge, ils burent mon sang, une personne a braqué le pistolet sur ma tête puis
une autre s’en est emparée. C’était une situation très intense et très agressive. Après 6 heures, à 2 heures

du matin, j’ai arrêté, puisque c’était ce que j’avais fixé : 6 heures. J’ai commencé à me diriger vers le
public et tout le monde est parti en courant, sans jamais se confronter à moi. La leçon que j’ai tiré de

cette pièce est que dans nos performances personnelles nous pouvons aller très loin, mais si nous laissons
des décisions au public, nous pouvons être tué. » 

Marina Abramovic - Une artiste spirituelle et engagée -  art-de-vivre.over-blog.com – 12/10/2015



SCÉNOGRAPHIE

Sens dessus dessous
J'aimerais pouvoir donner envie d'agir et de partager.

Ne pas uniquement établir le constat de l'enfermement physique et idéologique qui se dessine...

aujourd'hui... tout particulièrement…

Commencer au point du jour par exploser l'espace du chapiteau, puis, inviter le public à s'y

cloîtrer consciemment pour y subir l'enfermement physique et psychique de ces personnages.  

Faire partager viscéralement ces bouts de vies, donner à manger ces chairs, ces cœurs et laisser

le choix à ce public de s'extraire de cet espace clos – enivrant et amusant - de cette prison -

agréable et chauffée - pour venir vibrer dans cet extérieur dangereux mais libérateur. 

Les amener à faire face à leurs peurs et à leurs angoisses du noir, du vide et de l'autre pour y

vibrer autrement, complètement. 

Libérer le corps et l'esprit par ces propositions inutiles et nécessaires au dessus d'un chapiteau.
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1 Spectacle / 4 Étapes
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3 à 5 min

Autour du chapiteau

Les bâches d'entourages 
sont relevées, le public se 
place entre les poteaux de
tour et les pinces.
Le spectacle a lieu sous le
chapiteau.

8 à 10 min

Sur le chapiteau

Pendant l'arrivée 
du public le 
spectacle débute 
au dessus et à 
l'extérieur du 
chapiteau.
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45 min

Sous le chapiteau

Le public est invité à
s'asseoir sur les 
gradins.
Le spectacle se 
déroule sous le 
chapiteau.

5 à 7 min

Sur le chapiteau

Le public se déplace 
une nouvelle fois à 
l'extérieur du 
chapiteau pour voir 
l'image finale avec 
la funambule et le 
cycliste sur la plate-
forme.



JEAN MICHEL BASQUIAT

Peintre et graffeur

Artiste américain influent qui atteint la notoriété vers la fin des années 1970 et le début des

années 1980. Il est reconnu pour avoir amené le graffiti dans le monde de la peinture aux côtés

des artistes Keith Haring et Kenny Scharf. Le talent de Basquiat est inné, il ne finit pas le lycée,

comme en témoignent ses premiers tags SAMO© dans le sud de New York créés avec Al Diaz et

ses  collaborations  avec  l’icône du Pop  Art  Andy Warhol.  Il  fait  partie  du mouvement  néo-

expressionniste  avec  Julian  Schnabel  et  David  Salle,  ses  toiles  politisées  mêlent  imagerie  et

symbolisme africains avec des signes gestuels et des bandes de couleurs vives. Né le 22 décembre

1960 à Brooklyn dans l’État de New York, Basquiat passe sa vie à travailler à New York jusqu’à

sa mort due à une overdose le 12 août 1988 alors qu’il n’est âgé que de 27 ans. Le Whitney

Museum of  American  Art  de  New  York  organise  la  première  rétrospective  de  son  travail

d’octobre 1992 à février 1993. En 2016, sa toile Untitled (1982) est vendue 57,3 millions de dollars

et bat le record d'enchère de l'artiste. 

Source : artnet.fr
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De l'émotion à la compréhension
Un travail de création est à la fois un marathon et un sprint. 

L'objectif est de ne pas s’essouffler et de continuer à nourrir les propositions artistiques faites au

plateau et en dehors. Chez Basquiat, je trouve cette énergie inspiratrice et créatrice.

Plus je creuse, plus je découvre son univers, plus je passe du temps devant ses toiles et plus les

idées,  les  envies,  les  émotions  me  submergent,  me  nourrissent.  Face  à  ces  gribouillis

incompréhensibles  l'émotion me vient.  La compréhension vient  aussi  mais  après… longtemps

après que l'émotion m'ait submergé. 

C'est cela que je cherche à faire dans MLE... ! Que l'émotion submerge le public ! Que les pleurs

et les rires se mêlent pour créer un moment particulier, unique, pudique et partagé. Partager ce

temps de vie qui fait plus que nous donner des clefs de compréhensions et de réflexions face à des

sujets d'actualité, il nous permet de comprendre viscéralement l'expérience décrite.

Les scientifiques ont pris conscience récemment que lors d'un apprentissage d'humain à humain

les mêmes neurones se mettent en fonction dans le cerveau de celui qui regarde et de celui qui

fait. Cela n'est pas possible face à un livre ou face à un écran, le mécanisme est différent moins

intuitif, sensoriel et corporel. C'est là que le spectacle vivant, que le cirque, prend sa force ! 

Il peut mêler émotion et réflexion. Comme dans mon rapport aux peintures de Basquiat. En les

regardant  je  suis  amené  à  m’interroger  sur  l'identité  de  cet  afro-américain  dans  la  société

occidentale,  sur comment un jeune adulte  qui  a grandi  dans la rue a pu devenir  un artiste

mondialement reconnu, sur comment toute son œuvre a été guidée par un livre de biologie offert

par sa mère sur son lit d’hôpital...

Dans MLE… je ne vais pas chercher à reproduire sur scène des œuvres de Basquiat mais plutôt à

suivre un chemin de création proche du sien pour permettre au public de ressentir cet état

émotionnel que j'éprouve face à son œuvre.
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NOTE D'INTENTION 
ET DE MISE EN SCÈNE

Le cirque

C'est l'expression artistique à laquelle je suis le plus sensible. 

Le cirque permet de toucher le public à un endroit vital qu'aucune autre technique scénique ne

peut trouver, à cet endroit du présent où l'on joue nos vies. 

Le  cirque permet  à  l'adulte  –  non  pas  de  redevenir  enfant  –  mais  de  retrouver  cet  état

émotionnel lié à l'enfance - où tout est possible - où le rêve, la folie n'est pas un échappatoire au

réel mais un outil pour modeler la réalité différemment, à son goût.

Quoi de mieux qu'un spectacle de cirque sous chapiteau pour toucher le plus grand nombre de

personnes ?

Écrire le cirque sans laisser mourir son essence, l'oralité.

Mettre en mots des personnages qui prennent corps au plateau, qui se construisent face aux gens,

qui évoluent avec eux.

Créer un spectacle de cirque nourri d'autres disciplines artistiques. 

Affirmer ses convictions, ses besoins, permet de découvrir des pistes étonnantes et distrayantes.

Se surprendre soi-même, de soi-même, pour créer un spectacle original.
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Le corps en jeu
Le corps objet, le corps marchand, le corps machine, le corps désirable, le corps scandaleux, le

corps outrancier,  le  corps caché,  le  corps oublié,  le  corps comme ultime rempart  face  à la

barbarie.

Ce  projet  de  spectacle  est  ancré  dans  la  société  actuelle,  dans  ses  questionnements  et  ses

problématiques. Notre rapport à la chair est loin d'être sain et apaisé. Nous sommes capables de

dénoncer dans le même temps la vulgarité de corps nus et de remettre en cause la légitimité de

le couvrir.

Pour beaucoup dévoiler son corps c'est mettre à nu ses émotions. Jouer avec cette frontière est

délicat tant pour le spectateur que pour l'artiste sur scène. Mais le travail du corps est ce qui fait

l'essentiel de mon métier. Je parcours depuis quelques temps déjà ce chemin vers la vérité nue

d'une  émotion  transmise  dans  tout  son  être,  et  transmissible  à  un  tiers  pour  l’apaiser,  la

dépasser. Mon objectif est de construire, de mettre en mouvement, depuis ce point paroxystique,

dramatique, proche du néant - la mise à nue d'une émotion - et de partager le chemin pour en

revenir en donnant des outils physiques et émotionnels pour aller au-delà, pour la comprendre, la

maîtriser, la dominer. Par exemple, deux hommes qui jouent des percussions corporelles nus en

prenant soin de cacher leur sexe provoquent des rires. Au contraire un homme qui arrive en

caleçon,  talons  aiguilles  et  masse  à  la  main  interpelle.  Dans  les  deux  cas  on  interroge  le

spectateur sur le corps et le regard que l'on lui porte.

La compréhension n'est pas la quantification, comprendre n'est pas compter. On trouve dans

cette  affirmation  la  nécessité  de  nos  métiers,  proposer  d'autres  chemins  de  compréhension,

d'analyse, d'organisation.

Apprendre et comprendre son corps, ses émotions est, me semble-t-il, un chemin fondamental

pour faire évoluer notre société.
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Le plateau, la scène, la piste

Transformer une scène de crime en terrain de jeu.

Griffonner la trace d'un corps mort avec des dessins d'enfants.

Faire des numéros des pièces à conviction des éléments d'une marelle.

Parler d'un sujet grave avec légèreté.

Travailler sur les oppositions, les contradictions et les complémentarités pour interroger, apaiser,

émouvoir et partager.

Le public est-il invité à un mariage ou un enterrement ?

Les  deux situations  sont  intimement  liées  dans  cette  histoire,  comme la  vie  et  la  mort  ne

peuvent exister l'une sans l'autre, la joie et la peine s'alternent et la vie continue. Comme des

enfants jouant à un enterrement, nous montrent la voie, nous montrent la joie.

Construire des images, des tableaux, contrastés à la fois simples et profonds. 

Chaplin avec son personnage du vagabond à chapeau haut de forme en est l'exemple type. Il

provoque le rire avec ce corps fermé en haut – épaules rentrées - et ouvert en bas – il marche en

canard.

Ce sera l'un des outils employés pour apaiser le drame, le ridiculiser, d'un ridicule qui nous

dépasse, d'un rire qui n'est pas moqueur mais complice, d'une joie qui peut se partager.

Accompagner  chacun  des  artistes  dans  cette  voie  en  étant  à  un  point  d'écoute  et  de

compréhension de leurs propositions et de leurs envies.

Passer du rire aux larmes pour toucher au plus profond et laisser la trace d'une profonde envie

de vivre et de partager ce qui nous fait vibrer.

Telle est la ligne de vie imaginée pour ce spectacle.
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LA CIE A PORTÉS DE MAINS

Historique

L'association la compagnie A Portés de Mains est née à Lille à l'initiative de Sandrine RICARD et

Solen HENRY en octobre 2008.

2011  marque  la  création  du spectacle  Talises  &  Valons -  45  minutes  –  construit  autour  de

l'univers d'Erik SATIE. Collaboration de deux acrobates, un musicien, un technicien, un metteur

en scène, une costumière et une décoratrice. Ce spectacle est issu des recherches initiées dans

leur numéro de sortie d'école Valises & Talons.

En 2014 a lieu la recréation du spectacle  Talises & Valons, un théâtre acrobatique équilibré ou

presque... C'est  l'occasion  d'approfondir  les  thématiques  initiées  autour  des  personnages  de

Marcel et Berthe - le personnage de Berthe fut repris par Annémie PIERLÉ.

2015  est  l'année  du  déménagement  de  la  Cie  à  Nantes  et  de  son  intégration  au  bureau  de

production Poisson  Pilote.  Plusieurs  spectacles  ont  été  créés  depuis...  Une  boite  à  MuziK

AcrobatiK –  15 minutes – avec 2 acrobates et 3 musiciens,  Richard Kitrinque,  solo pour un

acrobate à vélo, Le ballon rouge, déambulation circassienne avec 3 acrobates et un musicien, Fait

comme l'oiseau de la poésie emprunte de liberté en équilibre sur un vélo.

2016 marque le début d'un nouveau projet : MLE… - du cirque sous, sur et autour d'un chapiteau

– avec la rencontre d'une nouvelle équipe.

Équipe

Artiste de cirque
Solen HENRY, porteur et équilibriste sur mains et sur vélo
Louise MERCADIER, fil de fériste
Baptiste ABRAHAM, voltigeur et jongleur

Musicien
Guillaume CHOSSON, violoncelliste

Régie générale

Dimitri ROMPION, régisseur général et technicien son et lumière 

Regard complice circassien

Gonzalo CONCHA, funambule et constructeur

Regard extérieur et jeu d'acteur

Fred BLIN, clown des temps modernes

Photos
Nicolas LALAU et Martich

Administration et Production
Association Poisson Pilote et merci à Virginie...
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Solen HENRY
Porteur et équilibriste 

de projet et de métier

Baptiste ABRAHAM
Voltigeur et Jongleur

au sol, en l'air et à vélo
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Mes études d'histoire à la Sorbonne m'ont fait découvrir l'univers du cirque.
Un paradoxe qui continue à nourrir ma pratique scénique, artistique et technique.
Je me forme à l'école des Noctambules, à Nanterre, au CNAC à Chalon en Champagne, au Lido,
à Toulouse, et au plus longuement au  CRAC et au Prato à Lille.
Ma pratique et mon expérience sont nées aussi, surtout, sur scène.
A travers les projets de la Cie A Portés De Mains en rue, salle et chapiteau, mais aussi avec
d'autres compagnies.
A l'opéra dans la Périchôle d'Offenbach de 2009 à 2011 à Lille, Nantes, Rennes et Angers. Puis
dans Carmen à Paris-Bastille en 2012.
Au théâtre, avec  Les Utopistes – collaboration entre la cie XY et la cie MPTA - à Lyon au
Théâtre des Célestins en 2011 et à la Criée à Marseille en 2013.
En rue, avec Les Tambours Battants : Les déracinés du nouveau monde en 2007-2008, Itinéraire
Bis en 2012, Nous pourrions être des héros en 2013. Puis avec le Teatro Del Silencio et Doctor
Dapertutto en France mais aussi en Espagne, aux Pays Bas et au Chili de 2014 à 2016 et avec
Leurre H de la Cie Escale depuis 2016.
Aujourd'hui, je continue à me former et à découvrir de nouvelles pistes d'expression avec les
portés acrobatiques et les équilibres à vélo.
J'ai la volonté de continuer à partager ce qui me passionne : écrire le cirque.

« Enfant de la balle reviens là ! »
Le spectacle est un jeu musical et acrobatique que je
découvre très tôt. En fanfare avec ma trompette à la
sortie du Lycée, puis, le cirque s’immisce dans ma
vie.  Dix  années  passées  avec  la  Mini  Compagnie
m'ont permis de prendre les routes et de découvrir
le chapiteau et la piste. La découverte est un état
d'esprit  que  je  continue  à  nourrir  tout  en prenant
conscience des difficultés de ce qui est devenu mon
métier.  Le  spectacle  est  une  expression  créatrice
totale  et  vivante  nourrie  par  ceux qui  y  participe
artiste,  technicien,  public  qu'il  faut  défendre
aujourd'hui aussi.



Louise MERCADIER
Fil de fériste 

et acrobate

Guillaume CHOSSON
Violoncelle et voix

Composition et arrangements
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J’ai  commencé  mon  apprentissage  au
conservatoire.  J’y  ai  joué  de  la  musique
classique,  du  jazz,  des  musiques  dites  « du
monde »…  Après  l’école,  j’ai  joué  dans  des
groupes de chanson française, de rock, de Hip
Hop,  j’ai  joué  avec  des  danseurs,  des
comédiens,  des  conteurs,  des  acrobates,  des
jongleurs et aussi avec des gens qui bidouillent
des ordinateurs…
J’ai joué fort et doucement, avec mes doigts et
avec mon archet, tout seul dans ma chambre
et avec plein de gens devant plein de gens. J’ai
joué dans des théâtres, des cinémas, des salles
polyvalentes,  des  églises,  sur  des  trottoirs,
dans  des  parcs  et  même  une  fois  sur  une
autoroute… J’aime raconter avec la musique,
j’aime  rencontrer  avec  la  musique.  J’aime
jouer de la musique partout et j’aime jouer de
la musique pour tous. »
Références :
Tchorba !,  Des  fourmis  dans  les  mains,
Monsieur  Barthelemy,  Cie  Planet  Pas  Net,
Pasdnom  Pasdmaison,  Cie  Passanbleu,
Manafina, le groupe Marches…

Mon attrait pour les rencontres et les langues a trouvé une issue inattendue : le cirque.
Sur un fil depuis mon plus jeune âge je décide tardivement de faire de ma passion un métier.
Apprendre est une nécessité qui m'a permis de voyager : Montpellier, Lyon, Toulouse. J'y ai
découvert la sociologie, l'italien, le fil. Que de rencontres et d'échanges pour accepter de rendre
quotidien l’extraordinaire. 
Sur le fil je cherche mes appuis, je joue du déséquilibre pour trouvé le mien. Je prends plaisir à
partager mes émotions, à faire vibrer le public.
Aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre sur le fil mais pour combien de temps ? 
Le prochain spectacle me le dira. Vous viendrez ?



Dimitri ROMPION
Régisseur général

Technicien son et lumière

  Fred BLIN

  Clown des temps modernes
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Originaire du Mans, je ne me destine pas à une carrière
artistique. Je passe d'abord un DEUG de géographie, avant
de  m'orienter  vers  le  cirque  et  de  suivre  plusieurs
formations de clown. C'est en 2000, à l'école de clown du
Samovar,  que  je  rencontre  Patrick  Valette  et  Matthieu
Pillard. Ensemble, nous créons les Chiche Capon, dont le
nom fait référence au livre Les Disparus de Saint-Agil. Le
trio présente son premier spectacle,  Le Saut de la mort,
dès 2001. Clowns modernes et burlesques, nous nous faisons
rapidement connaître du public. En 2003, nous investissons
le Café de la Gare avec Le Cabaret des Chiche Capon.
Après notre rencontre avec Clowns sans frontières et une
tournée  en  Palestine,  nous  nous  produisons  à  l'étranger,
notamment en Belgique et en Suisse. Nous allons accueillir
bientôt  un  nouveau  membre,  Riccardo  Lo  Giudice,  et
poursuivons notre carrière avec une collaboration avec le
Cirque du Soleil et un nouveau spectacle :  Le Oliver St.
John  Gogerty.  En  2013,  je  fais  une  apparition  dans  le
documentaire de Pablo Rosenblatt et Émilie Desjardins :
Tout va bien – Le premier commandement du clown. En
2015, je remonte sur scène, aux côtés de mes comparses,
dans le spectacle La 432. La toute dernière création est en
solo  avec le  spectacle  "  a t  on toujours raison"  créé  au
prato de Lille en mai 2016.

Après cinq ans d’expérience associative, je
créé la société Psycolor en 2009 : 
conception de décors et aménagement 
d’espaces. Je propose mes créations 
originales pour de nombreux festivals et 
soirées à thèmes : Hellfest (44), Festival 
de Rablay (49), Festival du Roi Arthur 
(35), Festival SPOT (44), le monde des 
barons perchés (44)...
Je suis régisseur et constructeur pour 
diverses structures : la compagnie Parole 
en l’Air (création de spectacles vivants), 
Ellipsis (son, lumières, décoration, 
évènementiel), PaQ’La Lune (chantiers et
immersions artistiques). Aujourd’hui, je 
rencontre l’univers des spectacles sous 
chapiteau sur le terrain et sur papier.



Gonzalo CONCHA
Funambule 

Constructeur

Contacts

Cie A Portés de Mains
07.81.59.12.11
cieaportesdemains@gmail.com

Chez l'association Poisson Pilote
23 bd de Chantenay
Bloc 13 
44100 Nantes
associationpoissonpilote@gmail.com
06 71 43 92 79

Association 1901, créée en 1994
Siret : 394 649 610 00042
APE : 9001Z
n° licences : 2-1069342 & 3-1069343
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J'ai grandi au Chili où j'ai découvert l'univers
du cirque. C'est en France au CNAC à Chalon en
Champagne que je me forme à ce qui me fait
rêver,  à  cette  passion  qui  est  devenue  mon
métier : le funambulisme. 

Ce rêve de gosse m'a fait voyager partout dans
le monde entre les plus grands immeubles, les
plus  grandes  tours,  les  plus  grands  gouffres,
Genêve,  Douarnenez,  Concarneau…  Je  suis
installé  à  Pleyber-Christ  près de  Morlaix,  29,
funambule mais également acrobate, jongleur et
clown à mes heures. Je suis aussi passionné par
la construction que je pratique quand je ne peux
monter mon chapiteau.



UN SPECTACLE EN PARTAGE

La place du spectacle et du spectateur

...est au cœur de la recherche initiée dans l'écriture de ce nouveau spectacle. Cela m'a permis de
réfléchir à la place du public dans un spectacle de cirque sous chapiteau, à la place du chapiteau
dans l'espace urbain et à la place du cirque dans l'imaginaire du public.
Ma volonté est de donner envie aux gens de sortir de chez eux, de braver l'inconnu, de faire face
à leurs peurs pour venir voir du vivant.

Commencer dans l'espace public – en dehors du chapiteau – et inviter le public à prendre place
sous la toile au milieu de cette piste de cirque de 10m permet de transformer ces mots en actions
concrètes.

Le chapiteau et le cirque suscitent chez moi cette envie d'aller vers l'inconnu, vers cet autre qui
me bouleverse. J'aime pouvoir partager cet état d'être à la fois fragile et constructif. 
Le chapiteau permet d'aller bouleverser un quotidien, une routine, par une installation graphique
vivante dans un espace organisé... sclérosé ? 

Monter le chapiteau dans une cour d’école

C’est :
- Travailler au cœur de la cité pour s’en imprégner et inversement, que la cité soit influencée par
nos valeurs et nos différences. Le cercle et le circulaire sont à contre courant de ce monde carré, 
frontal. Notre volonté est de tout montrer, de ne rien caché.
- Profiter de ces occasions pour construire un lien fort entre le spectacle vivant et le public.
- Faciliter l’accès à des publics qui n'ont pas l'habitude de se déplacer au spectacle et partager 
avec eux nos codes et nos habitudes (rester assis, applaudir...)
- Donner envie aux adultes comme aux enfants de lâcher leurs écrans pour venir voir du vivant. 

Échanger avec des scolaires permet de faire prendre conscience de la richesse et de la complexité
de notre travail aux enfants comme aux adultes (parents et professeurs compris).
Le cirque permet de mettre en pratique des apprentissages théoriques. Pour cela on s’appuie sur 
les matières fondamentales, les mathématiques et le français mais aussi sur la musique, les arts
plastiques et le sport qui mettent en avant d’autres chemins d’apprentissage.
Il est essentiel de prendre plaisir à apprendre et à partager nos connaissance et ce quelque soit 
notre âge.

Nos objectifs : 
- Faire de cette salle de spectacle itinérante un lieu de vie, d'échange, de partage, de travail et 
d'apprentissage.
- Faire découvrir le nouveau cirque, ce cirque sans animaux qui mêle plusieurs disciplines 
artistiques, théâtre, danse, arts visuels… et ouvrir cet espace de travail spécifique (la piste, le 
circulaire…)
- Ouvrir notre espace à d’autres disciplines artistiques pour leur permettre d’accéder à conditions
de travail correct (au moins le temps de l’implantation du chapiteau dans le quartier).
- Partager le besoin d'acquérir des compétences pour s'inclure dans notre société et y trouver une
place qui soit à la fois intéressante pour soi et pour les autres reste. 
- Travailler notre spectacle dans notre scénographie pour que l'aspect immergé de notre iceberg 
de travail puisse nous permettre de le partager encore et de continuer à nous améliorer.

Un dossier « Pédagogie et médiation, une culture en partage » est disponible.
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Les échanges 
Les visites guidées
- Citoyenneté et sécurité. A quel danger doit-on faire face dans un spectacle sous chapiteau ?
- Itinérance et nomadisme.  e sédentaire et nomade.
...
Les cours de mathématique sous chapiteau
- calcul du nombre de spectateurs.
- chercher les angles droits / vérifier le niveau.
- chercher les polygones / travail sur le plan.
...
Les cours de français sous chapiteau
- interview des artistes. L'élève vient sur scène sous les projecteur posé ses questions.
- présentation d'une discipline de cirque. Travail autour du champ lexical lié à ce métier.
...
La musique
- Demander aux élèves de se souvenir de ce qu'ils ont entendus.
- Parler des familles d’instruments. 
...
Les arts plastiques
- Élaboration de fresque. Travailler avec de la peinture sur des grands formats.
- Élaboration d'un story board. Raconter le spectacle façon BD.
...
Expressions corporelles
- Prendre conscience de soi et d'autrui. Exercice de déplacement au plateau.
- la présence scénique - exister sans autre artifice physique que le regard et l'immobilité.
...

Le chapiteau, une salle de spectacle itinérante.
Faire venir d'autres spectacle professionnels, amateurs, enfants.
Un spectacle d'enfant c'est l'occasion de faire venir des parents sous la toile et de leur faire 
découvrir notre univers.
Le chapiteau, un lieu de vie
Mettre à disposition le chapiteau pour l'organisation d'événement gérer par des association 
locales
Un spectacle participatif
L'objectif : intégrer un groupe d'amateurs à une représentation faite par des professionnels.
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Last Rights AM 
Nightime
1981



FICHE TECHNIQUE
Spectacle de Cirque  
Sous, sur et autour d'un Chapiteau 
Tout public
Durée du spectacle sous chapiteau : 46 min
Durée totale du spectacle : 69 min
Jauge (places pmr 4) : 200
Distribution : 3 artistes, 1 musicien, 2 techniciens
Nombre de personnes en tournée : 6 personnes minimum

Caractéristiques du chapiteau
Chapiteau : 14m rond
Mât  : 9m - Coupole : 6m50 - Bâche de tour : 3m
Espace chapiteau :  tour de pince à 10m du mat central plus les 4 encrages du mat à 14m du 
mat central plus, idéalement, un couloir de 20m à partir du mat central pour le funambule
Une journée de montage et de démontage chapiteau
Gradins : 2 demi-cercles de 3 rangs

Besoins techniques
Un terrain plat et stabilisé 
Une pente de 2% maximum – 0 % dans l'idéal
La structure d’accueil doit fournir un plan d’occupation des sols
Une surface totale de 24m rond plus un dégagement supplémentaire idéal de 18m
Un accès véhicule long (VL + remorque chapiteau)
1 prise 32A  + 2 prises 16A
Des sanitaires pour la Cie à proximité du chapiteau et des WC public
Des barrières  pour fermer le lieu
Un maître chien durant la nuit
2 bénévoles pour nous aider à déplier la bâche du chapiteau, à accueillir le public et les amateurs 
avant et pendant la représentation
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Untitled (Estrella)
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PARTENARIATS
Coproductions naturelles
- Collectif Mobil Casbah, Nantes, 44. Prêt puis contrat de location-acquistion du chapiteau. 
- Collectif Quai Des Chaps, Nantes, 44. Mise à disposition de l'espace et prise en charge des fluides.

Coproducteurs
- Cité du cirque Marcel Marceau, Le Mans, 72. Apport financier, résidence, programmation et échange avec
les scolaires.
- Centre Régional des Arts du Cirque – CRAC - de Lomme, 59. Apport financier, résidence, programmation 
et échange avec les étudiants.
- Onyx, Saint-Herblain, 44. Apport financier, programmation et échange avec les scolaires.
- Cirq'en Cavale, Pernes, 62. Apport financier, résidence, programmation et échange avec les scolaires.

Soutiens
- L'Esssaim de Mireille, Donges, 44. Accueil en résidence, prêt de salle et hébergement.
- Le 37ème Parallèle, Tours, 37. Accueil en résidence, prêt de salle et hébergement.
- Le Cirque du Bout Du Monde, Lille, 59. Prêt de salle et programmation.
- Maison Folie Beaulieu, Lomme, 59. Prêt de salle.
- Le Silo, Moulin de Boigny, Méréville, 91. Prêt de la salle et hébergement.

Pré-achats
- 2 Représentations, 10 & 11 nov 2018, Pistes d'automne, Centre Régional des Arts du Cirque à Lomme, 59.
- 2 Représentations, 15 et 16 juin 2019, Onyx, Saint-Herblain, 44.
- 2 représentations, 29 et 30 juin 2019, Cité du cirque Marcel Marceau, Le Mans, 72.
- 2 Représentation, juillet 2019, Le Cirque du Bout Du Monde, 59.
- 2 Représentations, 2019, Cirq'en Cavale, Pernes, 62.
- 2 Représentations, juillet 2019, Éclat(s) de Rue, Caen, 14.

Autres collaborations envisagées
- Les scènes vagabondes, Nantes, 44.
- Les Pellerinez, Le Pellerin, 44.
- La MAC de Sallaumines, 62.
- Les Accroche-cœurs à Angers, 49.
- Le Prato, Lille, 59.
- Le Boulon, Festival les Turbulentes à Vieux Condé, 59. 
- Le Fourneau, Festival Les Rias à Quimperlé, 29.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2016

1er au 8 Août Première résidence d'écriture 
Quai Des Chaps – Nantes (44)

17 Octobre Première rencontre sous chapiteau
   au 5 Novembre Premiers essais scénographique

Quai des Chaps – Nantes (44)

2017

6 au 25 Mars Deuxième rencontre sous chapiteau
  Essais funambule, mat et chapiteau

Quai des Chaps – Nantes (44)

20 au 25 septembre Deuxième résidence d'écriture
Le Silo – Moulin de Boigny – Méréville (91)

2 au 21 octobre Troisième rencontre sous chapiteau
L'essaim de Mireille - Bois Joubert - Donges (44)

2018

27 Février Résidence de création sous chapiteau
au 22 Mars La cité du Cirque Marcel Marceau - Le Mans (72)

25 Avril Résidence de création sous chapiteau
au 11 Mai CRAC - Lomme (59)

18 Septembre Résidence de création sous chapiteau
au 5 Octobre Quai Des Chaps – Nantes (44)

28 Octobre Résidence de création sous chapiteau et générale
au 9 Novembre CRAC de Lomme (59)

10-11 Novembre 2018 Avant Premières du spectacle

Pistes d'automne, CRAC de Lomme (59)
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2019

4 au 17 Mars Résidence de création sous chapiteau
37ème Parallèle - Tours (37)

25 Mars Résidence de création sous chapiteau
au 15 Avril La Grainerie – Lavaur (81)

29 avril Résidence de création sous chapiteau
au 12 Mai Cirq’en cavale – Pernes (62)

23 au 26 Mai Premières du spectacle
Les scènes vagabondes  - Nantes (44)

27 au 2 Juin Les Pellerinez – Le Pellerin (44)

10 au 17 Juin ONYX La Carrière – Saint Herblain (44)

19 au 24 Juin Le Mans fait son cirque - La Cité du Cirque Marcel 
Marceau – Le Mans (72)

11 au 15 Juillet Les Éclectiques - Le cirque du Bout du Monde
Carvin (62)

Juillet – Août Éclats de rue – Caen (14)

6 au 9 Septembre Les Accroche-coeurs – Angers (49)

2020

29 avril au 4 Mai Festival les Turbulentes – Le Boulon

Vieux Condé (59)

13 au 20 juillet Festival Chalon dans la Rue – L’Abattoir
Chalon-sur-Saône (71)

16 au 23 août Festival d’Aurillac – Association Éclat
Aurillac (15)

26 au 31 août Festival Les Rias – Le fourneau
Quimperlé (29)
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Solen HENRY, printemps 2018
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