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 Mon nom est Anatole Couety. 

Je suis DANSEUR  et ACROBATE, 

horizontal et vertical. 

Diplômé en 2015 

par L’ACADÉMIE FRATELLINI, 

j ’ai notamment travaillé au sein 

de la compagnie Les Colporteurs,  

et œuvré à la co-fondation 

du COLLECTIF SOUS LE MANTEAU. 

Toujours membre actif de ce collectif, 

j’y occupe la place d’acrobate, 

de référent des projets culturels 

et de co-porteur du futur projet 

de création.
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J’ai choisi le mât chinois pour le prolongement du sol 

qu’il offrait. L’ascension et l’appropriation d’un espace 

culminant m’ont toujours attiré, alors je grimpe sur le 

mât, je me hisse au sommet et je reste là.

Je m’installe, j’observe, j’écoute le monde de là-haut.

Vient un moment où l’environnement se dissipe. Je suis 

concentré sur mon corps suspendu et sur les sensations 

qui le traversent. L’espace qui m’entoure, le temps,  

le chemin que j’ai emprunté pour arriver jusqu’ici  

disparaissent aussi.

Le socle, la base ont laissé place au vide, mais tout tient 

encore. Il ne subsiste plus qu’un prolongement d’un 

plafond lointain. Je ne suis plus qu’un corps-esprit en 

suspension entre l’infini des cieux et le sol disparu.

LE CHEMINI

S
TA

LA
C

TI
TE

DÉFINITION

Une stalactite n.f (du grec stalaktos- 

« qui coule goutte à goutte ») est 

un type de formation suspendu au 

plafond des grottes, souterrains, 

sources chaudes, ou des constructions 

humaines telles que maisons, ponts, 

mines, etc. N’importe quelle matière 

peut former des stalactites à condition 

qu’elle puisse être soluble, ou se 

déposer sous forme de colloïde, ou 

être en suspension, ou être fondue. 

Les stalactites peuvent être faites de 

lave, minéraux, boue, tourbe, geyse-

rite, etc.
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II
LA 
REPRESENTATION

Dans ce projet, l’agrès STALACTITE représente le 

reste d’un monde propulsé par le progrès, par laquelle 

l’espèce humaine s’est détachée du sol pour s’arrimer 

au-delà des nuages.

L’ambition des humains a toujours été d’aller plus 

loin, plus vite et plus haut. Ils ont brillamment empilé  

ce qu’ils trouvaient pour prendre de la hauteur et se 

rapprocher d’un objectif en perpétuelle progression.

Obsédés par l’ascension et aveuglés par l’efficacité, 

plaçant les normes de plus en plus haut, ils omirent 

l’entretien du socle de l’édifice. Délaissée de soins, 

cette base s’est délitée, peu à peu, jusqu’à disparaître 

totalement. 

C’est également un refuge. Hors de portée, il offre à 

celui ou celle qui y grimpe, un espace de pause.

Précaire dans sa propension au vide, serein dans

la solitude qu’il octroie au perché.e.
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III ANALOGIE
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Je vois une analogie entre la STALACTITE et la société

humaine moderne.

L’homme a fondé sa croissance sur des ressources 

qu’il a consommées sans compter, comme si elles 

étaient infinies : énergies fossiles, forêts primaires, 

mers et océans, eau potable, sols et minerais rares… 

Consumant ainsi ses racines pour alimenter un rêve de 

grandeur. Aujourd’hui, ce socle est érodé et son état se 

détériore.

Malgré cela, l’immense majorité des êtres humains  

préfère continuer à grimper plutôt que d’envisager de 

redescendre et d’accepter la décroissance, cela au 

risque de chuter d’encore plus haut.

Dans le cas de STALACTITE, il s’agit d’intérroger la  

distance à la terre par l’absence de celle-ci.
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IV
L’intégralité de la pièce se passe en l’air. La norme 
horizontal sur laquelle, nous construisons nos vies à 
basculé de quatre-vingt-dix degrés.

Dans cette pièce, la notion de sol, de terre n’a plus le 
même sens que celui que nous connaissons aujourd’hui. 
Pour nous, i l  est palpable, concret.  Hors, sous la  
STALACTITE, le sol n’est plus qu’un concept abstrait, 
une légende.

Bien qu’il soit certainement terrien, le personnage
n’y a pas mis les pied depuis une éternité. La
relation qu’il entretient avec est paradoxale : tantôt 
chargé d’attraction, mais principalement d’une peur 
pannique, répulssive.

NIVEAUX ET AXES
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POSSIBLES

TEMPS
DANGER

RÉGRESSION
OUBLI

LE VIDE
LÉGENDES

PROPHÉTIES

LE PASSÉ

PEUR
INTERDIT

CHUTE
MORT

RISQUE FUITE

INCONNU ABANDON

AILLEURS

IMAGINATION
FANTASME

REDESCENDRE
LACHER PRISE

RÉSILIENCE

Concepts associés 
au-dessous de la Stalactite



V
INTENTIONS ARTISTIQUES

L’histoire que je souhaite raconter est celle d’un homme 
qui s’est extrait du monde horizontal pour se réfugier loin de 
tout et de touste dans un monde à la verticale. 
Originaire d’un monde allergique au vide, lui le cultive 
au-dessus de l’abîme. Là-haut, il est tranquille, il a tout le 
temps et le néant pour lui.

Mon intention au travers de ce spectacle est de proposer une 
allégorie. Elle exprimera la difficulté que l’humanité a à 
reprendre un contact avec la terre ; la facilité avec 
laquelle nous nions notre lien avec elle. De la même manière, 
que nous associons une nature aérienne aux stalactites 
lorsque nous les voyons, alors que leur raison d’être est de  
rejoindre le sol. J’aime cet aspect  paradoxal, il m’inspire.

Ma volonté est d’écrire un poème acrobatique chargé d’auto 
dérision, sans poser pied-à-terre.
Vous assisterez au quotidien d’un être, vivant dans un  
environnement extraordinaire. Vous serez témoin de ses  
rituels et manies, ses occupations et l’ennui, de sa peur  
du dessous, sa volonté de tenir, de sa solitude, sa force, mais 

aussi sa résilience.
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Ses traits de caractère :
Casanier, bourru, routinier,e ntêté, méfiant, 
naïf, nigot,  sensible, hyper actif...

On ne connaît pas son histoire, mais on pourra 
comprendre, notamment grâce à la création 
sonore, qu’il n’a pas toujours vécu sur la 
STALACTITE. 

VI
LE PERSONNAGE

Une personnalité exprimé par des caractéristique 
physique.
La composition du personnage se manifeste au 
travers d’une grammeraire corporel dont les rêgles sont : 
DENSITÉ, VITESSE, ESPACES NARRATIF DU CORPS ET 
ÉTATS D’ÂME; laissant ainsi l’aspect psycologique aux 
profesionnels du jeu théâtral. En tant que circassien, le 
spectacle que je fabrique est celui des sensations.



Jusqu’ici, ce projet s’est construit au fil de mon imaginaire, 
d’influences et de conseils avisés. C’est pourquoi, au long  
du procédé de création à venir de ce spectacle, je souhaite  
partager les réflexions qui motivent ce projet avec différents 
publics.

Cela au travers de répétitions ouvertes, de discussions, de 
pratiques acrobatiques (sol et mât chinois) et de composition  
artistique physique en lien avec les thèmes du projet.

Outre le partage de mes outils aux participant.e.s, je cherche, 
via ces ateliers, à enrichir ma vision de ces thèmes et m’inspirer 
de nouvelles physicalités. In fine, les ateliers permettront de 
transmettre ainsi que d’enrichir ma création grâce aux retours 
des participant.e.s.

ATELIER DE CREATION

Retiré en haut de sa vigie, inexorablement attiré par le sol et 
pourtant terrifié à l’idée d’y poser un orteil, le personnage, 
tel le clochard céleste de Pasolini s’est bâti une réalité 
singulière, conforme à sa sensibilité au monde. Celui « des 
autres » n’a plus d’emprise sur lui. Grâce à son imagination, 
le temps et le vide son devenu ses remparts.

Son mode de vie peut faire penser à celui des Stylites.
Du grec στύλος « colonne ». Ils sont des ermites des 
débuts du christianisme, des anachorètes qui plaçaient leur 
cellule au sommet d’une ruine, d’une colonnade, d’un 
portique ou d’une colonne pour y pratiquer une ascèse 
extrême. En Orient, Siméon le Stylite est le premier et le 
plus connu d’entre eux.

Questions suspendues 
Qu’a-t-il pû pousser une personne à s’extraire 
du monde terrestreet de ce qui fait socièté ? La perte
d’un emploi ? Une rupture amoureuse ? Le déni 
face à ses acts ? l’adversité qui régie nos sociètées..?
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VIII La STALACTITE est née de la recherche d’une essence.

Une ligne. Fasciné par la simplicité et la pureté de celle

d’une corde lisse; je rêvais que l’on puisse ressentir la même 

impression en regardant un mât.

Prolongement vertical du sol, il fallait qu’il s’en arrache,

pour exprimer sa légèreté.

La STALACTITE est un mât chinois suspendu.

À la différence du mât pendulaire, elle est fixe et offre une 

résistance aux appuis horizontaux. En plus de soutenir des 

états de corps, et variations de mouvements chorégraphiques 

de toutes sortes ; la résistance qu’il offre permet notamment le

développement d’une acrobatie dynamique au-dessus du vide, 

comme des sauts, des rotations, des lâcher et des rattrapages 

à son extrémité.
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La STALACTITE mesure 6,15m 

(adaptation possible 5,15m) et

deux mètres de vide séparent 

son extrémité inférieure du 

sol.

À son sommet un polyèdre

répartis les forces et offre  

un autre espace de jeu et de 

repos.



Un mât chinois classique obtient 

sa stabilité par compression : 

Le mât est dressé à la verticale 

et compressé de haut en bas par 

des liens reliant sa tête au sol. 

Les angles et distances entre le 

mât et les points d’accroche au 

sol doivent respecter des règles 

physiques particulières afin  

d’assurer l’ancrage et la stabilité 

de l’agrès. 

L’enjeu technique que représente 

la STALACTITE est de lui conférer 

une rigidité performante pour 

l’acrobate, tout en laissant l’ex-

trémité inférieure de l’agrès libre 

de toute emprise. 

IX ENJEU
TECHNIQUE
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En mars 2020, avec Maxime Hérault (constructeur), nous avons 

conçu, fabriqué et testé un prototype au cours d’un laboratoire, 

auto-produit à La Martofacture.

Au vu des résultats encourageants des tests du prototype, 

une étude d’ingénierie fut réalisée par Éric Noel au vu de la 

construction à venir de l’agrès .

Le 30 janvier 2021 s’achevait la résidence de construction de 

la STALACTITE à la Martofacture, et une première série de 

tests furent réalisés avec succès.
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Calendrier de residences

- 18-25 Avril 2021, Pisteur d’Étoiles, Obernai

- 25-29 Juin 2021  La Campana, Lanvénégen / auto-prod

- 20-03 Sept/Oct 2021La Campana,  Lanvénégen

- 26-30 Avril 2022 Campement Dromesko, Rennes -St Jacques / auto-prod

- 02-07 Avril 2022 Centre Culturel de Liffré

- 27-10 Juin/Juillet 2022 Arts Printing House, Vilnius (Lituanie)

- 19 - 23 Décembre 2022 Campement Dromesko,  Rennes -St Jacques / auto-prod

- 13 - 25 Février 2023 La cité du cirque, Le Mans

- 24-07 Avril/Mai 2023 Une semaine de résidence et Premières (recherche en cours)

À ce jour, je suis à la recherche de partenaires souhaitant s’inscrire dans le

projet via des soutiens financiers ainsi que des accueils en résidence.

Merci de l’attention accordée à ce projet.
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CONTACT
      +33 6 71 18 62 21          anatolecouety@cslm.euANATOLE COUETY


