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NOTHING PERSONAL
/// PRÉSENTATION///

Des silhouettes,  des ombres sans visage.
 Indénombrables.

Qui surgissent de toutes parts.
Des corps qui courent, qui sautent puis se figent.

Dans leur sillage des images qui secouent notre imaginaire et bousculent nos certitudes.
Ce n’est pas une meute organisée. 

C’est une horde. 
Errante, sans attache à l’endroit.

Une horde mouvante et indisciplinée, sans hiérarchie autre que 
la nécessité d’être ensemble face au monde.

Sans autre besoin qu’elle-même et son envie d’exister.
Ces gens nous exposent leur cirque. 

Du cirque cru, dans son langage le plus intègre.
Sans artifices : le rapport à l’exploit. 

A l’exigence. A la stupéfaction magnifique.
A ces limites humaines que ces silhouettes sombres tentent de repousser 

devant nous, résolument et sans filet.

Avec l’élégance et la simplicité de ceux qui osent.
Ils viennent mettre le monde en mouvement, 

dialoguer avec le risque et ré-enchanter le quotidien.
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/// PROPOS ARTISTIQUE ///

Un travail sur le groupe et son anonymat.
Comment faire naitre sur un plateau une horde errante et sans visage ?
Comprendre pourquoi on s’attache à des silhouettes si on les déshumanise.
Comment se livrent-elles ?
Comment l’individualité en émerge ? 
Comment la spécificité d’une discipline de cirque basée sur l’exploit, le hors-norme se 
fraye un chemin jusqu’à nous quand elle est encapsulée dans un collectif ?

Lisser dans un cadre déjà artistiquement engagé.
Où tout est identique et confine à l’anonymat : costume noir, visage invisible, gestuelle com-
mune, plus aucun signe, aucune aspérité pour se présenter face au public en tant qu’entité 
propre.

Comment se démarquer et exister en tant qu’individu avec ses spécificités dans un ensemble ? 
Un collectif visuellement puissant, à l’esthétique précise et particulière.
Un microcosme mouvant qui protège son existence et ses règles au même rythme qu’elles 
évoluent.

Et si ce groupe qui nous absorbe n’était pas qu’une négation ? 
Mais au contraire une sublimation ?
Et sa rencontre avec le public un creuset ?
Comment le fait d’être identique à tous nous rassure ?

Nous incite et nous autorise, sous couvert d’anonymat, à mieux nous exprimer ?
Perdu dans la masse, mon voisin est mon double. Tout est possible. Tout est permis.
Cela permet d’oser davantage. 
Et de se concentrer sur ce qui constitue la base de notre humanité : le corps.
Le corps et son langage universel : la production d’images.
Des images pleines de vie et donc de sens.
Un sens plein, débarrassé des artifices et qui s’offre à nous sans concession.
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Nothing Personal est une balafre visuelle dans notre quotidien. 
Une entaille qui vient déchirer nos perceptions et notre espace pudique pour y imposer des 
images fortes, y dérouler des lignes de fuite pour que notre imagination prenne la poudre 
d‘escampette.
Dans un fracas chorégraphique aussi précis que tumultueux, 11 jeunes artistes vont se jeter 
à corps perdu dans leurs disciplines. Dans ce qu’elles ont de plus fort, de plus honnête à 
nous offrir : leur envie. Leur jeunesse. Leur générosité dans le partage. Le danger qu’elles 
génèrent. Et leur rapport à l’échec.
Portés acrobatiques, jonglerie, équilibre, contorsion, magie, mât chinois…

Comment les contraintes propres à ces agrès et disciplines se métamorphosent ? 

Deviennent des propositions, des terrains de jeux aux règles éphémères qui viennent 
bousculer nos sens et nos perceptions.
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C’est un spectacle de cirque, avec 11 jeunes artistes de cirque sortis de la formation 
artistique professionnelle de Lomme et qui mêle différentes disciplines.
C’est une première création collective pour ce groupe qui intègre la compagnie Balles 
et Pattes pour ce projet particulier.

Né d’une rencontre au cours de leur cursus professionnel au sein de l’école de cirque de 
Lomme, le plaisir de travailler ensemble a créé cette volonté de concrétiser un spectacle.
Un spectacle qui part d’un principe de négation de l’identité pour mieux mettre en avant leur 
personnalité.
Et ce qui les définit dans leur pratique.

Ce projet a déjà eu la chance d’avoir vu naitre une première ébauche après 12 jours de travail. 
Et de se confronter au public 2 fois.

Il en est ressorti du plaisir, un désir de perfection, une émulsion collective et un grand appétit.
Pour eux de découvrir le monde professionnel, et de le rencontrer au travers de ce spectacle. 
Pour la compagnie de leur permettre de le faire au mieux dans cette période difficile, 
en intégrant leurs compétences dans le cadre artistique qui est le nôtre. 

C’est un projet ambitieux, mais que nous portons avec le sourire au vu de l’engouement de cette 
troupe en devenir.

/// HISTORIQUE DU PROJET ///
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Un spectacle imaginé et mis en scène par :

Artiste de cirque de formation, jongleur et illusionniste, Domingos se passionne rapidement 
pour la danse contemporaine. Il fonde sa compagnie en 2004, la Cie Balles et Pattes, et son 
premier spectacle Pas Liés.  
Féru des techniques de prestidigitation, il se nourrit de manière autodidacte de différentes 
techniques d’illusionnisme, puis participe pendant un an au Centre National des Arts de 
Cirque de Chalons en Champagne (CNAC) à la formation de Magie Nouvelle, courant artis-
tique émergent qui vise à sortir les pratiques magiques du répertoire classique en « détour-
nant le réel dans le réel ».

Domingos explore des champs d’expression variés (vidéo, musique, scénographie) et, outre 
ses propres spectacles (Lili Petit Pois et Miniatures Poétiques d’un Monde Gigantesque en 
2013, Boouuhh !! en 2015, Princesse de papier en 2016, Fantômes en 2019, pour ne citer que 
ceux-là), il intervient auprès de plusieurs compagnies en mise en scène notamment (Quelle 
est la différence entre un jongleur et RDV du Cirque Improbable, Une fin en soi de la Cie La 
Plaine de joie, ou encore L’envol de Sandrine Ricard).

Domingos est attaché à l’émerveillement que provoque le cirque et le défend: 

“ L’exploit est un vecteur d’émotions qui explore les limites des possibilités humaines. Au delà 
commence le domaine de l’Art Magique qui partage des  frontières communes avec les arts de 
la piste. La magie est un support idéal pour ouvrir l’imaginaire créatif et permettre au specta-
teur privé de repères concrets de redécouvrir le véritable sentiment « magique ». Cette fron-
tière, ce lieu de friction instable où l’on bascule de l’exploit de cirque à la performance magique 
est un lieu trouble qu’il me plait de sillonner.

Cela s’étend aux corps, langage primaire et universel, qui peuvent être morcelés, dédoublés , 
disparaître … Quand on sait que le corps est la matière première du cirque, on  voit se dessiner 
devant soit avec ces interactions possibles un champ infini de chemins à explorer.”  DL

/// DOMINGOS LECOMTE///



Philippine ASSOUN
D’un naturel timide, Philippine 
ne parle pas beaucoup mais n’en 
pense pas moins. Elle commence 
la gymnastique et le piano à 3 
ans. Toujours à la recherche de 
sensations, elle se retrouve sur la 
piste du cirque grâce au trapèze 
volant et à l’acrobatie. Finalement 
c’est au CRAC de Lomme qu’elle 
trouve son compte avec le mât 
chinois en alliant force, souplesse 
et dynamisme. Au travers de ses 
différentes expériences au sein 
de l’école, elle prend goût à la 
danse, au jeu burlesque et au 
clown.

Timoté GRENIER
Jongleur, danseur, acrobate, 
Timoté aime le mouvement 
et le corps en action. Tourné 
depuis toujours vers la musique 
et la danse contemporaine, 
il découvre le cirque et 
particulièrement la jonglerie en 
autodidacte au milieu du lycée. 
Il se forme ensuite à Grenoble 
comme artiste pluridisciplinaire, 
puis  au Centre Régional des 
Arts du Cirque à Lomme où il 
se spécialise dans un jonglage 
fluide, dansé et gesticulé.

Matias ZAMBRANO
D’origine chilienne, Matias vient 
en France en 2015 et se forme 
à l’école de cirque de Grenoble, 
Vit’anim, où il rencontre Timoté 
Grenier. Ils créent la compagnie 
Alea Jacta Est. Mais l’envie de 
se former ne s’arrêtant pas 
là, il intègre alors la formation 
au  Centre Régional des Arts 
du Cirque de Lomme, avec 
la jonglerie comme moyen 
d’expression et l’humain comme 
centre de mouvement.

 

Ana Laura ZAMMITO
Née en Argentine, Ana pratique 
le sport en compétition depuis 
dès son plus jeune âge. Après 
ses études secondaires, toujours 
animée par sa passion pour le 
sport, elle étudie pour devenir 
Professeur d’Éducation Physique.
Mais au moment où le sport seul 
ne répondait plus à ses envies, 
elle se tourne vers l’univers du 
cirque en suivant en parallèle 
les cours à l’École Municipale 

Noémi TÔ-CUCHE
Noémi pratique les arts du cirque 
depuis de nombreuses années. 
Elle intègre le Centre Régional 
des Arts du Cirque de Lomme 
avec comme spécialité le mât 
chinois, qu’elle pratique depuis 
six ans. Elle se dirige vers des 
projets collectifs et un duo avec 
Philippine Assoun, rencontrée 
lors de sa formation. 

Raphael JACOB
Raphaël se forme au jonglage en 
autodidacte entre deux cours 
d’initiation cirque qu’il donne 
à des enfants de 3 à 99 ans et 
achève sa carrière de pédagogue 
par un BPJEPS “option cirque”. Il 
se consacre ensuite entièrement 
à sa premiere envie et passion : 
devenir jongleur à temps plein en 
intégrant la formation artistique 
de 3 ans au Centre Régional des 
Arts du Cirque à Lomme.

Lisandro GALLO
Né en Argentine, Lisandro 
découvre le cirque à 15 ans. Il 
construit ses premiers éléments 
de jonglerie et commence les 
spectacles. À la fin du lycée il 
s’inscrit à l’École Municipale des 
Arts Urbains de Rosario, où il 
suit deux ans de formation au 
“Théâtre de rue” et encore deux 
ans au “Cirque Intégral”. Après 
ces expériences il souhaite se 
spécialiser comme acrobate 
voltigeur. Avec son partenaire 
Gonzalo, ils décident d’étudier 
au Centre Régional des Arts du 
Cirque de Lomme pour terminer 
leur processus de formation en 
tant qu’artiste de cirque.

Nicole MARTRES
De nationalité argentine Nicole 
commence son parcours 
physique à l’âge de 5 ans avec 
la gymnastique artistique, suivi 
d’un changement vers une 
formation en danse-théâtre 
avant de découvrir le cirque à 
l’adolescence. Après le lycée 
elle commence sa formation de 
cirque professionnelle à Buenos 
Aires mais son intérêt vers le 
monde du cirque contemporain 
européen la motive à suivre son 
chemin ailleurs. À 19 ans, elle 
quitte son pays pour commencer 
la formation artistique de cirque 
spécialisée dans les disciplines 
d’équilibre sur les mains et la 
contorsion au Centre Régional 
des Arts du Cirque de Lomme, 
Lille, France.

Gonzalo GAZZOLA
Né en Argentine, Gonzalo 
découvre le cirque à la fin de 
son adolescence. Après la 
gymnastique, sport qu’il pratique 
pendant son enfance, il s’inscrit 
à plusieurs stages de cirque, 
équilibres, aériens, acrobatie 
et portés acrobatiques. Cette 
dernière discipline lui donne 
envie d’en faire sa carrière 
professionnelle. Après s’être 
entraîné plusieurs années 
et avoir terminé ses études 
de professeur en éducation 
physique, il commence ses 
études au Centre Régional des 
Arts du Cirque de Lomme.

Pauline TALON
C’est à travers les festivals de 
rue de sa région que Pauline 
découvre les arts du cirque. 
Gourmande de nouvelles 
expériences, de voyages et de 
partage, Pauline prendra la 
décision quelque années plus 
tard de vivre son rêve. Elle quitte 
la Suisse pour se former à Arc en 
Cirque en corde lisse puis en tant 
que voltigeuse à la Escuela de 
circo Rogelio Rivel à Barcelone. 
Elle y rencontre Liam Carmody 
et crée le duo “les mains en 
l’air”. Déterminée et passionnée, 
elle poursuit sa formation au 
Centre Régional des Arts du 
Cirque de Lomme auprès de ses 
professeurs Mahmoud Louertani 
et Abdel Senhadji.

/// LES ARTISTES ///

Liam CARMODY
D’origine Irlandaise, Liam 
découvre sa passion pour le 
cirque après un long séjour au 
Cambodge. Il se forme comme 
porteur à l’école Rogelio Rivel 
à Barcelone puis au Centre 
Régional des Arts du Cirque de 
Lomme. Pendant ses études 
il rencontre Pauline Talon; 
ensemble ils créent Les Mains en 
l’Air, leur duo acrobatique. Liam 
est animé par l’aventure et les 
nouvelles expériences ainsi que 
par son goût du jeu.

d’Arts Urbains, option Cirque. 
Pendant cette période elle fait 
de nombreuses présentations 
artistiques, à l’école de cirque et 
dans des conventions et festivals 
de différentes villes d’Argentine.
Elle arrive en 2018 en France 
pour intégrer le Centre Régional 
des Arts du Cirque de Lomme-
Lille, en spécialité équilibres et 
contorsion.

En intégrant Cocasse compagnie 
à la fin de sa formation, elle 
trouve l’opportunité de mettre 
en pratique tous ses talents, 
découvrant au passage 
l’interprétation théâtrale avec 
le spectacle « Construction 
Élucubration ».
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C’est un spectacle qui demande un grand espace nu, mais ne nécessite aucune accroche,
et comporte peu de contraintes techniques. Il se joue en rue ou en salle.

13 personnes en tournée

VERSION RUE :
En rue c’est une forme fixe qui vient déstructurer l’environnement et les règles dans un espace précis.
Une sorte de « déambulation » la précède qui peut amener le public à cet espace de rencontre aménagé.

•    Espace de jeu : TERRAIN PLAT, dur, dégagé (type place de mairie) 10 m x 10 m dans l’idéal / 8m x 8m au    
     minimum
•    Arrivée électrique en 220V.
•    Loge et espace d’échauffement si possible à proximité
•    Environnement sonore calme
•    Jauge de 250 personnes

VERSION THEATRE :
En théâtre c’est une performance physique et esthétique de plus d’une heure, qui se laisse dévorer des yeux 
à partir de 6 ans.
Des tableaux, des séquences, des silences, des situations se succèdent dans un va et vient constant dans 
sa précision.

•    Plateau de 10m par 10m, 6 m sous perche dans l’idéal / 8mx8m au minimum, 5 m sous perche
•    Pendrillonnage à l’italienne
•    Jauge de 400 personnes
•    Arrivée la veille du soir de jeu

CONTACT
Cie Balles et Pattes

balles.et.pattes@gmail.com
Tel : 06 82 00 90 26

www.ballesetpattes.fr

/// FICHE TECHNIQUE ///
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