
 

Une performance unique
En résonance avec 

l 'architecture urbaine 

 

UN PONT ENTRE LE SPORT ET L 'ART 

Trampo-ville

P R O D U I T  P A R  L A  C O M P A G N I E  H O R S  S U R F A C E  



UN PONT ENTRE LE SPORT ET L 'ART 

 

Un hommage au trampoline dont Damien DROIN rêvait depuis longtemps.

Une rencontre entre le milieu du sport de haut niveau & les arts du cirque

Le trampoline : Cette discipline acrobatique fondatrice de la voltige inspire Damien depuis 20 ans maintenant. Après avoir

été compétiteur, il a préféré se tourner vers les arts du cirque pour continuer d’explorer les possibilités de cet agrès. Il

l’associe à d’autres disciplines durant son parcours, comme le mat chinois, l'échelle, la barre fixe ou le funambule. 

Très vite, il explose les cadres et décide de construire ses propres trampolines aux dimensions hors normes et de les

penser comme une scénographie à part entière. L’Acronet est né en 2009.

Après 5 spectacles en tant qu’auteur et interprète Damien veut se concentrer sur la transmission et la mise en scène.

Imaginer la voltige au trampoline comme un vecteur de rencontre et de création in situ. 

GENÈSE DU PROJET



UN PONT ENTRE LE SPORT ET L 'ART 

 

UN CONCEPT QUI  UNIT ET RASSEMBLE

Rassembler artistes de cirque, acrobates freestyle et athlètes de haut niveau. Créer une rencontre avec le trampoline et

la passion de la voltige comme langage. 

L’occasion pour plusieurs générations de trampolinistes de se rencontrer et d’échanger sans autres enjeux que le plaisir

de voler et l’envie de partager ce plaisir avec le public. 

Dans un deuxième temps nous voulons proposer plusieurs formes spectaculaires. 

Des créations originales créées pour l’occasion en lien avec l’architecture de la ville et ses habitants. 

Nous avons notamment sollicité comme partenaire Le Pôle France de trampoline et l'OAJLP d'Antibes. Plusieurs

compétiteurs de niveau international seront mis en scène sur une dizaine de trampolines répartis à différents endroits de

la ville, au pied de monument atypique ou symbolique.



UN PONT ENTRE LE SPORT ET L 'ART 

 

Nous voulons créer du lien entre la pratique technique et artistique de cette discipline

en relation avec la ville, jouant ainsi avec ses murs, ses façades, ses fenêtres. 

La ville devient une salle de spectacle géante. Les habitants se mêlent aux artistes et

envahissent les rues.

Les murs deviennent des terrains d’expression acrobatique et poétique. 

Athlètes et artistes sont mis en scène et chorégraphiés par Damien DROIN dans

plusieurs lieux de la ville afin de proposer une performance de haut vol unique.

Jouant avec l’architecture urbaine comme une prolongation du trampoline. 

LA VILLE COMME TERRAIN DE JEU



UN PONT ENTRE LE SPORT ET L 'ART 

 

Le public sera au centre de ce projet, en plus d'assister à ces échanges, il

sera invité à gouter à l’ivresse de la voltige, le plaisir du saut et de la chute à

travers des ateliers qui seront menés en parallèle du travail de création. 

LES HABITANTS AU COEUR DU PROJET 



UN PONT ENTRE LE SPORT ET L 'ART 

 

TRAMPO-VILLE C'EST. . .

Entre 3 et 5 jours de création in situ et d’échange

Une dizaine d’athlètes de haut niveau et d’artistes de cirque rassemblé autour

d’une même passion

Plusieurs performances

Des ateliers

Des échanges 

Un projet unique en lien avec la ville 

Ce projet a été selectionné par la Ville de Marseille et ARCHAOS pour créer un

tableau d'ouverture à l'occasion des Olympiades des Jeux Olympiques 2024.



 

 

UN PONT ENTRE LE SPORT ET L 'ART 

Trampo-ville

"L ’espace  de  la  vo l t ige ,  où  tout  est  poss ib le ,  e s t  un appe l  à  ré inventer  ses  propres  règ les .
Le  trampol ine  incarne  à  sa  manière  l e  rêve  d ’ Icare ,  ce lu i  de  vo ler ,  la  capac i té  de  l ’homme

à ins i s ter ,  à  se  dépasser  et  à  ré inventer . "   Damien DROIN.
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TRAMPOVILLE 
C ré a t i o n  2 0 2 4 

D o s s i e r  d e  p ro d u c t i o n 

Compagn ie  Hors  Sur face 
Av r i l  2 0 2 2 
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1/ Intention artistique 
Trampoville, c’est d’Imaginer la voltige au trampoline comme un 

vecteur de rencontre et de création in situ. 

Le trampoline : Cette discipline fondatrice de l’acrobatie inspire 

Damien depuis 20 ans maintenant. 

Et avec elle nous voulons questionner l’espace public. 

Un trampoline peut être traité de différentes manières, il peut devenir 

un mur, un obstacle, une échelle ou un funambule. Il peut propulser 

les corps et les rattraper. 

La liberté individuelle dans un lieux ouvert à tous est au centre de 

la dramaturgie. Comment transformer des passants en public, les 

intégrer dans notre histoire?

La création in situ est un enjeu important de ce projet car nous voulons 

partager avec les habitants de la ville ce moment de création. 

Nous pourrons ainsi nous inspirer des histoires de la ville et des gens 

pour écrire ces formes spectaculaires éphémères. Ainsi plusieurs 

histoires s’écrivent en parallèle dans la ville, pour conclure avec un 

final où toutes formes se rejoignent.
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2/ Résumé du projet
Trampoville - Un pont entre le sport et l’art.

- C’est un événement qui rassemble des artistes de cirque, acrobates 

freestyle et athlètes de haut niveau. L’idée est de faire une rencontre 

avec le trampoline et la passion de la voltige comme langage. 

- Pendant 3-5 jours, avec une dizaine d’artistes et d’athlètes, nous 

investissons la ville comme un grand terrain de jeu en jouant avec les 

façades, fenêtres et murs, balcons… Durant ces jours de création in 

situ, plusieurs performances, créations originales et des ateliers sont 

organisés partout dans un quartier. 

- L’occasion pour plusieurs générations de trampolinistes de se 

rencontrer et d’échanger sans autres enjeux que le plaisir de voler et 

l’envie de partager ce plaisir avec le public. 

- Dans un deuxième temps nous voulons proposer plusieurs formes 

spectaculaires. Des créations originales créées pour l’occasion en lien 

avec l’architecture de la ville et ses habitants.
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3/ Équipes

Équipes artistiques : 

- Poids des Nuages / Cie Hors Surface 
Artistes de cirque : Damien Droin, Emilien Janneteau

- Blues Brothers 
Artistes et ancien champion du monde de trampoline David 

Martin, Christophe Chapin 

- Atelier de trampoline 
Intervenant : Noé Chemel, Maxime Delzangles

- Walltramp/ DDSQUAD( Dunking Devils Squad)
Artistes : équipe Slovène DDSQUAD (5 artistes)

- Cie Inextremiste 
Artiste de cirque : Yann Ecauvre

Distribution 

Techniciens, intervenants et production:  Charles Perichaud 

/ Léa Droin / Maria Gruss / Mathieu Hedan / Zhining Ma / 

Maxime Delzangles 

Artistes : Damien Droin / Noé Chemel / David Martin /  

Christophe Chapin / Emilien Janneteau / Hugo Couturier / 

Tristan Etienne / Tanguy Pelayo / Aris Colongelo / Mohamed 

Nass / Benjamin Amyot / Équipe Slovène Ddsquad (5 artistes) 

Athlètes : Joshua Faroux / Emile Hoerner/ Julian Chartier/ 

Pierre Gouzou 
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Spectacle Le Poids des Nuages de Compagnie Hors Surface

Spectacle Les Kids - Blue Brothers
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Spectacle HOME - Cie Hors Surface

Atelier d’équilibre - Cie Hors Surface

Groupe Slovène DDSQUAD
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4/ Compagnie Hors surface
Hors Surface est une compagnie varoise (83) qui défend depuis 10 ans 

un cirque multiple et nouveau. La compagnie développe un processus 

d’écriture et de création entre cirque, danse, musique et théâtre. 

La recherche de Damien Droin, directeur artistique de Hors Surface, 

s’articule autour de la perception du monde en mutation.

La question du mouvement vient interroger celle de l’espace, créant 

ainsi des univers imaginaires, des espaces mentaux et des mondes 

parallèles qui puisent leurs forces dans le réel. 

Ses deux premières créations, BOAT – Transe Poétique et TETRAKTYS – 

Un Conte Slam Acrobatique se sont créées à 4 mains avec le compositeur 

Laforest entre écriture, composition et chorégraphie. La scénographie 

de ces 2 pièces à pour origine l’Acronet (filet-trampoline de 50m2 

associé à un funambule à 5m au-dessus), structure conçue par Damien 

DROIN pendant sa formation au CNAC.

La Compagnie Hors Surface trouve son équilibre en alternant des 

créations pour l’Espace Public et pour le Théâtre, questionnant ainsi le 

rapport au public et à la performance.

S’inscrivant d’emblée dans une écriture exigeante et résolument 

multidisciplinaire, la compagnie revendique dans ses créations un 

engagement physique intense, allié à la précision d’une écriture 

émotionnelle, comme seule la musique le permet.

La compagnie est artiste associé aux Théâtres en Dracénie-Scène 

conventionnée d’intérêt national Art et Création-Danse et soutenue par 

la Fondation ECART POMARET.
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5/ Damien Droin

« Être artiste c’est donner de l’émotion et poser des 

questions (mais ne jamais donner de réponse). » 

- Boltanski

Je recherche la théâtralité du corps, je cherche un langage qui efface les 

frontières entre la danse et la voltige, entre l’encrage et l’envol.

J’aime créer des univers en-dehors de la réalité, pour questionner l’endroit où 

chaque individu se trouve. Je crée des spectacles singuliers où les éléments 

scénographiques font partie intégrante de la dramaturgie de mes pièces. 

Mon écriture se bâtit dans un univers visuel fort, qui participe à la trame 

dramaturgique, en s’appuyant sur un important travail de création d’espaces 

grâce à la lumière.

Je puise mon inspiration dans des voyages et la découverte du monde, j’insère 

dans mon travail des images des mythes et rituels de chaque pays visité. Les 

pratiques rituelles reflètent parfaitement le conflit entre le corps et l’esprit. 

Dans mon travail, il y a une dimension spirituelle, métaphorique et existentielle.

J’aime explorer la relation entre la gravité et le subconscient.

à la précision d’une écriture émotionnelle, comme seule la musique le permet.
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6/ Calendrier 

> Du 13 au 18 juin 2022, résidence chez Nil Obstrat, Centre de Création Artistique dédié aux Arts de la Rue, Saint-Ouen-l’Aumône 

(95) - Confirmé 

> Du 11 au 17 juillet 2022 ou du 3 au 9 octobre 2022, résidence au Théâtre de Bois de l’Aune, Aix-en-provence (13) - Confirmé

> Du 31 octobre au 13 novembre 2022 : résidence chez Archaos, Pôle national des arts de cirque, Marseille (13) - Confirmé

> Mai 2023, résidence chez L’Agora - Boulazac, Pôle national de cirque, Boulazac (24) - en attente de confirmation 

> Janvier 2024, résidence et premières chez Archaos, dans le cadre de Biennale des arts de cirque, Marseille (13) - Confirmé

A la recherche de résidences en 2023 : 

> Mai 23 

> Août 23 

> Novembre 23
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7/ Budget et parteniares
> Coût de production global : 300 000€ 

Partenaires confirmés
- Théâtre de Grasse, Scène conventionnée pour la danse et le nouveau cirque, Grasse (06), confirmé, pré-achat pour programmation 22-23 

- Archaos, Pôle National Cirque - Biennale Internationale des Arts du Cirque, Marseille (13), confirmé, coproduction et pré achat pour programmation 23-24 apport 

numéraire et en nature

- L’Azimut / Théâtre Firmin Gémier - La Piscine, Pôle national cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry (92) , confirmé, résidence.

- Nil Admirari/Nil Obstrat, Centre de Création Artistique dédié aux Arts de la Rue, du Cirque et des Arts Plastique, , Saint-Ouen-l’Aumône (95), confirmé, résidence 

et coprod en nature

- Théâtre Châteauvallon-Liberté, Scène nationale Châteauvallon-Liberté, Toulon (85), confirmé, résidence et coprod en numéraire et en nature

- Théâtre du bois de l’Aune, confirmé, coprod et résidence 

Partenaires en attente de confirmation : 
- L’Agora Boulazac - Pôle national des arts de cirque, Boulazac (13), à confirmer 

- La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie, Cherbourg-Octeville (50), à confirmer

- Théâtres de l’Esplanade, Scène conventionnée d’intérêt national mention Art et Création-Danse, Draguignan (85), à confirmer 

- Festival Les nuits vénitiennes, Martigues (13), à confirmer

- Citron Jaune, Centre National des Arts de la rue et de l’Espace Public, Port-Saint-Louis-du-Rhône (13), à confirmer

La compagnie est soutenue et subventionnée par 
- Ville de Toulon 

- Ville de la Seyne-sur-mer 

- Métropole Toulon Provence Méditerranée

- Conseil départemental de Var 

- Région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

- DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur - Ministère de la Culture 

- Fondation Pomaret 
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9/ Contact 

Damein Droin 
Direction artistique 

M: artistique@horssurface.com

Tel : 06 59 47 10 60 

Zhining Ma 
Production et diffusion 

M : production@horssurface.com

Tel : 06 52 52 63 40 


