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Pandax* 
 

Étude de la matière ordinaire sous chapiteau 
 
  

* [p ã d a ks], nom propre définissant l’expérience scientifique dédiée à la 

recherche sur la cosmologie physique du vide de l’univers. Cosmologie divisée, 
entre autres, en trois groupes d’énergie : Matière noire, énergie sombre, et le 

groupe d’énergie, infime mais extrêmement nécessaire à la régulation des 
transformations des deux autres groupes, la matière ordinaire. 
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Pandax 

 

 
C’est l’histoire de 5 frères qui se connaissent déjà…  

Mais qui se rencontrent pour la première fois ! 
 
 

Un road-trip circassien Tragi-comique en huis-clos 
 
 
 

Une voiture, une Fiat Panda pour être précis. 5,5 hommes. 
Ils n'ont pas grand-chose en commun, mais il y a au moins une particularité qui les unis. Ce 
n'est pas leur lieu de naissance, ou leur boulot. Ce n'est pas non plus leur couleur préférée, ce 
qu'ils ont mangé hier, leur centre d'intérêt ou encore leur mère. Ce qu'ils ont en commun, c'est 
leur père.  
Oui, ils sont 5 frères, mais pas tous de la même mère, en fait il n'y a que les Simons qui se 
connaissent vraiment. Après tout c'est normal, ils sont jumeaux. Le père est lui aussi présent 
dans la voiture, il voyage dans une urne. 
C'est ça la raison de leur voyage. Ils arrivent tout juste du crématoire, le paternel fraîchement 
brûlé et mis en boîte. Ils roulent pour aller vider ses cendres dans le seul endroit où il aurait 
voulu partir en vacances… 
 
La petite aiguille de la jauge du carburant les oblige à s'arrêter sur le bord de la route pour 
refaire le plein. L'endroit s'apparente à une station-service. Ils découvrent rapidement que 
cette dernière est abandonnée, et qu'il ne sert à rien de s'attarder plus longtemps. Tout le 
monde remonte dans le véhicule. 
Ils roulent… et passent devant une autre station-service, elle aussi abandonnée. 
Encore plus tard, une autre station, abandonnée. Puis une autre, et une autre, et encore une 
autre... 
Puis ils comprennent : il n'y a qu'une seule et même station ! 
 
 
 
 
 

Un périple acrobatique sous chapiteau 
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Présentation du projet 
 
  
 
 
 
 
 
 
Nous sommes des hommes non ? Alors parlons-en, avec humour, risques et dérision. 
Il n’est pas nécessaire de vouloir tout aborder, il est simplement nécessaire de le faire à plusieurs. 
 
Et quoi de mieux que d'étudier un groupe d’humain pris au piège dans un lieu clos pour comprendre 
de quoi nous sommes faits ? 
 
Dans ce nouveau projet, le cirque la compagnie a décidé d’écrire et de mettre en scène un récit. 
Partir d'une dramaturgie forte est l'un de nos axes de réflexion. Comment mettre en piste une 
histoire avec des corps sans texte, et du cirque. Comment faire naître des personnages aux caractères 
singuliers et les mettre ensemble. Comment mettre notre technique au service de la dramaturgie... 
Dans un esprit tragi-comique, nous voulons explorer et raconter l’histoire d’une famille. Nous voulons 
nous questionner sur les thèmes de la fraternité, de l’entraide, de la mixité sociale et encore plus 
largement des relations humaines. Mais aussi, comme pourrait le faire Beckett, avec un absurde 
déférent, des thèmes plus existentiels comme l’amour, la mort, la solitude, ou encore ceci, cela, puis 
tout ça... 
 

 
Pourquoi le chapiteau ? 

 
Le chapiteau est un objet esthétique, scénographique et artistique à part entière. Il est porteur de 
rêve et sa présence dans la cité est un acte fort. Implanter son chapiteau au cœur des villes permet 
de favoriser une présence artistique sur un territoire. Une présence qui permet de prendre le temps 
de construire/de vivre des projets ; une présence qui favorise les rencontres. 
 
Le chapiteau pour sa piste circulaire. Pour son rapport et sa proximité au public. Pour être au plus 
près des sensations transmises et émises. Le chapiteau est un vecteur d’émotion à lui seul mais qui 
prend toute sa dimension quand il est habité par les artistes et le public. 
 
C'est aussi le moyen pour le Cirque la compagnie d’avoir l’espace de travail qui lui correspond 
parfaitement. Qui répond aux caractéristiques techniques que les disciplines de cirque demandent. Et 
qui impose aussi un mode de vie singulier qu’est l’itinérance avec le travail collectif que cela implique. 
 
La place de la tradition circassienne est importante pour le Cirque la compagnie. Le chapiteau 
représente une partie de l'histoire du cirque et reste un élément très représentatif de cet art. Nous 
sommes une compagnie dites de « nouveau cirque » et en cela nos spectacles proposent des formes 
modernes de mise en piste. Nous souhaitons participer à inscrire le chapiteau et le cirque dans le 
présent et l’avenir. 
Nous voulons défendre la présence des chapiteaux au cœur de la place publique. Cette démarche 
nous parait très importante dans un contexte social et politique moribond. 
Le chapiteau pensé comme un acte politique, qui place le collectif au cœur du projet. 
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Axes de travail 
 
 
 

Les disciplines : 
 
Ce spectacle s'axera dans l'esprit acrobatique du Cirque la compagnie. Les artistes joueront entre 
risques et prouesses. Ils mettront leurs corps aux profits du geste collectif et individuel. Lors de cette 
création, le souhait est d’intégrer des disciplines très épurées matériellement, comme la banquine, 
l'acrobatie au sol. Elles contrastent avec une envie d'utiliser des agrès de cirque, comme la bascule, le 
mât chinois, le lancer de couteaux ou l’échelle libre. Mais aussi des objets du quotidien comme 
l'escabeau, des mobylettes et une voiture. Le détournement de disciplines tel que la voltige à cheval 
décliné en voltige à mobylettes permettra de rappeler certains codes du cirque tout en l’ancrant dans 
une réalité de temps propre au spectacle. C'est donc avec notre œil d'acrobate que nous chercherons 
à détourner, manipuler ou revisiter chaque outils mis à notre disposition. 
 
 

Scénographie : 
 
Une scène en bois éclairée par un lampadaire. C'est vide, ça laisse libre cours à l'imagination. Une 
borne kilométrique sur le bord de piste, une pancarte jaunie par le temps, on est quelque part sur 
une route, au milieu d'on ne sait où. 
Le cercle de 10 mètres inscrit au sol est vite oublié. La barrière qu'il a pu créer disparaît, le chapiteau 
entier devient l'espace scénique. De vieux phares jaune s'activent pour éclairer la scène. La voiture se 
démonte, la remorque est dételée, le toit démonté. Chaque élément crée de petites situations. 
Si à première vue c'est un sentiment d'espace épuré que nous laisse ce chapiteau, il aura bien vécu, 
et reflétera l'abondance des choses que l'homme peut produire. Il en est la muse et sa poubelle. Il se 
gonflera des résidus de projets entamés, pour finir proche de la saturation bien ordonnée. 
 

La Musique :  
 
Des musiques électro-acoustiques inspirées de Goran Brégovitch, du klezmer, de la fanfare, du jazz… 
La musique fera partie intégrante du spectacle et sera même un personnage « non-officiel », mais qui 
ne prendra ni position, ni parti.  
Les musiciens seront au plateau. Deux artistes multi-instrumentistes interprèteront les musiques en 
direct. Ils permettront de créer des contre-champs à notre histoire, des décalages dramatiques. 

 
La place du chant 
Il est clair que le chant fait partie intégrante de notre vision du cirque. Il est donc nécessaire pour 
nous de s’engager aussi par la voix, en collectif ou bien même en solo.  
 
 

Ecriture dramatique 
 
Nous mettons en place plusieurs étapes d'écriture avant de penser la mise en piste. 
Nous avions envie de mettre en avant une histoire romancée, faite d'une situation initiale, d'un 
élément déclencheur, de péripéties et d'un dénouement (pas forcément dans cet ordre), pour finir 
par une ouverture plus large de la problématique abordée. Que les différents personnages soient liés 
par des relations complexes et évolutives. 
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Nous pensons que l'expérience théâtrale de Nico Lagarde facilitera la transposition de la dramaturgie 
vers la mise en piste. 
 

Une co-mise en scène 
 
    La co-mise en scène... un terme qui peut paraître étrange, ou un peu capillotracté, mais en fait, 
c’est simple.  
    Nous sommes avant tout un Cirque, avec une vision de la vie, de la tournée mais aussi de la scène 
et de ce qu'il s'y passe.  
    Nous tenons tous les 5 à garder un regard sur la création de ce spectacle.  
    Le choix de prendre une co-metteuse en scène plutôt qu’un regard extérieur, ou simplement un(e) 
metteur en scène, se justifie par son implication et ses échanges avec le Cirque.  
    Nous souhaitons que son travail, ses propositions et sa vision, fassent partie intégrante de la 
création, au même titre que n'importe lequel d'entre nous. 
  C’est cette notion d’équité qui est importante à nos yeux. 
   Nous voulons que chaque personne puisse donner de son plein potentiel, mais aussi influencer les 
choix artistiques du Cirque la compagnie pour permettre d'évoluer et grandir. 

De ce fait, le Spectacle Pandax n’appartiendra non pas à un individu mais à cette entité qui nous 

réunit tous : Le Cirque la compagnie. 
 
  



 

 

Distribution 
 
Artistes circassiens 
Zackary Arnaud 
Baptise Clerc 
Boris Fodella 
Charlie Mach 
Nicolas Provot 
 
Artistes musicien 
A définir 
 
Co mise en scène 
Nico Lagarde 
Cirque la compagnie 
 
Dramaturge/Intervenante théâtrale 
Nico Lagarde 
 
Compositeur/Création sonore 
À définir 
 
Création/Régie lumière 
Clément Fodella 
 
Création costume 
À définir 
 
Régisseur générale 
Vincent van Tilburg 
 
Coach acrobatique 
Andrés st jean, Nicolas Germaine 
 
Coach vocale 
À définir 
 

 
 
 
 
 
 

Partenaires 
 

Production 

Cirque la Compagnie 
Emile Sabord Production 

Soutiens/Aides à la résidence 
Piste d’Azur – Ecole de cirque – La 
Roquette/Siagne (06) 
Circosphère - centre des arts de cirque de 
Delémont – Jura (Suisse) 
Centre Culturel Les Salorges - Noirmoutier-en-
l'Île (85) 

Coproductions 
Recherche en cours 
 
 
 
 

Planning de Production 
 

2019 
Résidences d’écriture 
Résidences recherche techniques de cirque 
Recherche de partenaires 
 

2020 
Résidences d’écriture 
Résidences recherche techniques de cirque 
Recrutement des musiciens / Labo musique 
Résidence de création sous chapiteau 
Recherche de partenaires 
 

2021 
Résidences de création sous chapiteau

 
Création Juin 2021 



 

 

 
 

 
 

Maquettes projet chapiteau 
 

 
 

Jauge chapiteau > 380 personnes 
Durée spectacle > 1h10 (à confirmer) 



 

 

Biographies 
 
 

Baptiste Clerc 
Né à Delémont, petite ville dans le Jura Suisse. La découverte du mât chinois lui déclenche une 
motivation particulière, et il s’y investit pleinement. 
En 2011, il quitte famille et amis pour accéder à l’École Nationale de Cirque de Montréal. Ces 4 
années intenses de formation professionnelle confirme sa passion, et l’envie de partager à 
travers ses spectacles, où mât chinois et planche coréenne interviennent en support majeur. 
 
 

Zackary Arnaud 
Avec le cirque, il a trouvé un moyen d’expression et de communication. 
Il quitte à 17 ans son hameau de Gaudoux (près de Auch dans le Gers) afin de poursuivre 
ses formations à l’ENACR (Rosny-Sous-Bois) et à l’ENC (Montréal). Il accède à une 
formation plus spécifique en planche coréenne. A travers ses engagements professionnels 
internationaux (Afrique du Sud, Emirats Arabes, Japon, Allemagne), il vit des rencontres 
qu’il qualifie de « chanceuses ». 
 

 
Boris Fodella 

Depuis sa naissance il baigne dans le milieu circassien. Ses parents travaillants eux-mêmes 
dans le milieu, l’inscrivent dès l’âge de 3 ans à leur propre école de cirque. 
C’est à l’âge de quinze ans qu’il se rend compte qu’il veut en faire son métier. 
Tout d’abord en intégrant la classe préparatoire en 2008 à l’école Piste d’Azur, puis en 2009 
l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-bois, avec la planche coréenne comme 
spécialité. Il y rencontre Zackary Arnaud, avec qui il monte un duo de bascule « Des gars de 
Planche ». 
Puis ils rejoignent l’Ecole Nationale de Cirque de Montréal en 2011, et sont gradués en 2014. 
 
 

Nicolas Provot 
Nicolas fait du cirque, avec comme meilleure copine une échelle de 2 mètres et 53 centimètres ! 
Il découvre le cirque à l’âge de 5 ans puis passe son bac littéraire option Art du Cirque à 
Châtellerault. Il part ensuite pour 3 années à l'école Nationale de Cirque de Montréal, où il se 
perfectionne en échelle, acrobatie générale et jeux d'acteur. En Juin 2016, il devient officiellement 
Artiste de cirque professionnel. 
Il part en Tournée pour 6 mois dans le Canada avec Vague de Cirque et collabore régulièrement avec 
le cirque Monti en Suisse. 
 

Charlie Mach 
Charlie, a découvert le cirque à l’âge de 12 ans. Il s’inscrit à l’école de Cirque de Bordeaux où 
débutera sans le savoir, un gout passionné pour la piste. 
Après 5 années à Bordeaux, il se dirige vers l’école de Cirque de Châtellerault. 
Il y développe les techniques de main à main et d’acrobatie, avant de se diriger vers l’École 
Nationale de Cirque de Montréal. 
Charlie pratique alors tous les genres acrobatiques, dont les chaises acrobatiques avec 
lesquelles il est gradué de l’école, puis bascule, trampo-mur, fil mou, et même lancer de 
couteaux 
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Nico Lagarde 
Nico est une comédienne qui ne laisse personne indifférent. Avec à son actif une formation 
professionnelle en danse classique et moderne auprès des Grands Ballets Canadiens et du Ballet Eddy 
Toussaint de Montréal, Nico se dirige rapidement vers le théâtre. C’est en 1997, que feu Robert 
Gravel, nous la présente dans THÉRÈSE, TOM ET SIMON lors du Festival de Nord Amérique. Les 
saisons théâtrales nous confirment la fougue et le talent qu’elle sait déployer sur scène et qui lui vaut 
la nomination de meilleure actrice en 2011 (The Hour) pour sa prestation percutante dans TRAFFIK 
FEMME. On retient aussi plus particulièrement La Maison de Bernarda (Fred Barry), L’Étrange Songe 
d’un Nuit d’été, LE SOUFFLEUR DE VERRE de Denis Lavalou (Espace Libre), l’immersive IVRESSE de 
Mireille Camier (Lachapelle)... Outre ses passages 
au petit écran (unité 9, 19/2), les saisons cinématographiques 
nous rappellent ses passages marqués dans les longs métrages 
de Frédérick Pelletier, DIEGO STAR et de Pascale Ferland, 
RESSAC. Le très beau MONSIEUR LAZHAR de Philippe 
Falardeau, nous l’avait fait découvrir sous les traits de la 
psychologue Julie Latendresse. Cette année encore, 
nous aurons le plaisir de la retrouver sous les traits d’Hélène 
dans Burn Out, dernier long métrage de Michel Jeté, et dans le 
prometteur ANTIGONE LE FILM de Sophie Deraspe. 
Parallèlement à sa carrière d’actrice, Nico fonde le Théâtre de Nord Amérique, le Collectif du Cheval 
Cabré et L’Autre Animal, troupes théâtrales mettant en valeur le travail de comédiens au bagage 
multidisciplinaire et s’intéresse plus particulièrement à la frontière entre le mouvement et la parole. 
Conseillère artistique à L’École Nationale de Cirque de Montréal et au Cirque du Soleil, c’est depuis 
2011 déjà qu’elle investit le milieu du cirque montréalais et maintenant européen, où elle partage 
avec beaucoup de pertinence l’ensemble de ses connaissances artistiques, assiste les divers metteurs 
en scène, collabore, dirige à son tour. 
 
 

Le Cirque la Compagnie 
 
Le « Cirque La Compagnie » est une compagnie Franco-Suisse qui voit le jour en 2014 alors que ses 
protagonistes sont encore dans leurs dernières années d’études à l’École Nationale de Cirque à 
Montréal. 
La première année d’existence est consacrée à la création d’un numéro qui pourra se produire en 
festivals et évènements ponctuels. 
Ce numéro, « Planche-Mat », fait une apparition remarquée lors de son passage au festival Young 
Stage 2016 (Bâle) puisqu’il a remporté 4 récompenses dont le prix du Cirque du Soleil et la médaille 
de bronze. 
Il s’en suit, une sélection pour le 38ème Festival Mondial du Cirque de Demain (Paris) en 2017, où 
ils remportent le Prix de la Ville de Paris, le Prix du Président de la République ainsi que la Médaille 
d’Or. 
La compagnie diffuse aussi les autres numéros de ces artistes : 
« Chaises » > Charlie Mach – « Les gars des planches » > Zackarie Arnaud et Boris Fodella –  
 
En 2017, ils créent leur premier spectacle : L’avis bidon – Face A (spectacle de rue) qui en 2 saisons a 
déjà été joué près de 100 fois. 
En 2018, ils créent leur second spectacle : L’avis bidon – Face B (version salle) 
 
Aujourd’hui, voilà les quatre artistes au coeur de leur premier spectacle sous chapiteau et prêts à 
rencontrer leur public. 
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Contact production 
Sébastien Lhommeau 
diffusion@cirquelacompagnie.com 
+33 (0)6 86 74 95 81 
 

Contact artiste 
Boris Fodella 

contact@cirquelacompagnie.com 
+33 (0)7 70 37 78 29 
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