
Ven. 6 mars 
10h -> 13h
↗ Le Quasar, salle Paul Éluard 
Cherbourg-en-Cotentin

Présentations de projets de  
création cirque





Pour aider les professionnels à construire leurs projets, 
ARTCENA a développé des sessions de présentations de 
projets avec des festivals partenaires. Ces présentations sont 
devenues au cours du temps des rendez- vous incontournables.

Ces présentations de projets de création cirque sont organisées 
par ARTCENA et La Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, 
dans le cadre du festival SPRING, festival des nouvelles formes 
de cirque en Normandie. 
Dix compagnies ont été sélectionnées suite à un appel à 
candidatures. Les équipes artistiques vous feront part de leur 
recherche de partenariats, de coproductions et de pré-achats. 

Ce document a été réalisé grâce aux informations communiquées par 
les compagnies. Des modifications sont peut-être intervenues depuis, 
n’hésitez pas à les contacter, pour avoir les informations actualisées.
Vous pouvez retrouver ces informations sur artcena.fr (menu « Actualités 
de la création », rubrique « Projets de création »)





Note d’intention 
Les répétitions de ce spectacle appelé 23 fragments de ces 
derniers jours ont commencé à Brasilia au début de l’année 
2019. Elles listent comme points de départ des hypothèses pour 
un monde en pièces. Construire un spectacle, donc, pièce par 
pièce, fragment par fragment, dans un pays qui littéralement 
traite avec la destruction. Essayer de comprendre, puisqu’il n’est 
donné de transformer que ce que nous comprenons. Marcher sur 
la douleur en forme de bouts de verre. Chercher le bouton du 
futur, car c’est à lui (pourtant) d’allumer la lumière. Ramasser les 
débris du présent et en utiliser le son pour la séquence suivante. 
Se consoler d’objets aussi fragiles que nous. Trouver la force 
héroïque de fêter le nombre croissant de problèmes, précurseurs 
d’un nombre tout aussi grand de solutions. Être optimiste de 
manière butée, car l’enchantement serait l’espérance

Présentation de la compagnie 
Le collectif Instrumento de Ver est composé d’acrobates, 
techniciens, réalisateurs, vendeurs de pop-corn, et 
photographes. Depuis 2002, ils se reconfigurent sans cesse, 
occupant les aspects les plus divers de la production et de la 
création artistique. Trois spectacles sont en tournée, Meu chapéu 
é o céu, O que me toca é meu também et Porumtriz, applaudis 
dans 70 villes brésiliennes par plus de 16 000 personnes.
Le Troisième Cirque, initié par la circographe* Maroussia Diaz 
Verbèke cherche comment le cirque est un langage en soi et ce, 
de manière pratique avec le spectacle solo manifeste CIRCUS 
REMIX. Elle réalise également la circographie de FIQ! le nouveau 
spectacle avec le Groupe Acrobatique de Tanger.
*Circographie, néologisme désignant la mise en scène spécifique du 
cirque (ça veut aussi dire soyons fous en brésilien, mais c’est un hasard).

• Équipe artistique :  
Direction artistique: 
Maroussia Diaz 
Verbèke et le Coletivo 
Instrumento de Ver
Circographie: Maroussia 
Diaz Verbèke
Interprètes créateurs: 
Beatrice Martins, Julia 
Henning, Maira Moraes 
et Léon Volet
Recherche musicale et 
vidéos: Cicero Fraga
Création lumière: Diego 
Bresani 
Production technique: 
João Dimas Zerbini 
Photographe: João 
Saenger
Graphiste: Bruna Daibert

Coletivo Instrumento de Ver / Le Troisième Cirque

23 fragments de ces derniers jours

Contacts : 
Artistique : Maroussia Diaz Verbeke 06 98 82 07 86 / artistique@letroisiemecirque.com 

Production : +55 61 984 141 970 / coletivoinstrumentodever@gmail.com 
www.instrumentodever.com 

• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1h30 environ 
• Jauge : 300 - 500
• Langue : Français / 
Portugais 
• Espace de 
représentation : En salle, 
sous chapiteau, circulaire 
(360°) ou frontal
• Coût de production :  
130 000 €

• Première envisagée : 
Printemps ou Automne 
2021, date et lieu en 
France à confirmer (pré-
première au Brésil début 
2021)
• Partenaires :
Fundo de Apoio à Cultura, 
FAC (Brésil), Ambassade 
de France au Brésil (Brésil), 
Institut français au Brésil 
(Brésil), Espaço cultural 

Rentato Russo (Brésil), 
Instituto bem cultural 
(Brésil), Lugar de cultura 
(Brésil), Secretaria de 
cultura e economia criativa, 
(Brésil)
• Résidences :  
Mai, Juillet, Octobre 
2019 : Espaço cultural 
Rentato Russo (Brésil), 
Juin-Juillet 2020 : La 
Brèche, Pôle National 

Cirque en Normandie / 
Cherbourg-en-Cotentin 
(50), Septembre 2020 : 
Tandem Scène nationale 
| Hippodrome de Douai, 
Douai (59) 
• Recherche : 
coproductions et 
résidences (août 2020 / 
janvier-février 2021) 

Fakir, acrobatie au sol, corde lisse ou en bouteilles de verre, mât chinois et animaux en 
plastique. 



• Équipe artistique :  
Metteur en scène : Kurt 
Demey 
Co-écriture: Matthieu 
Villatelle / Kurt Demey
Scénographie : Matthieu 
Villatelle
Création son : Chkrrr
Création lumière : En 
cours

Compagnie du Faro

Géométrie variable

Contacts :  
Artistique : Villatelle Matthieu 06 61 18 96 94 / villatelle@hotmail.fr

Production : Gwenaelle Leyssieux 06 78 00 32 58 / gwenaelle.leyssieux@gmail.com 
www.compagniedufaro.com

 

Note d’intention 
Géométrie Variable va proposer aux spectateurs d’assister à 
un spectacle de magie qui parlera de science à la manière des 
fake news. Pour Arnaud Esquerre, sociologue, « une fake news 
a besoin pour exister d’une personne connue et d’une histoire 
étonnante ; plus elle l’est et plus elle se diffuse ».
Dans ce spectacle, les personnes connues seront de grands 
scientifiques, Galilée, Newton, Einstein... La magie permettra de 
partir de leurs théories, de les transformer afin d’en faire des 
« histoires » étonnantes, parfois complètement extravagantes. 
Dans le même temps, nous partirons de thèses pseudo-
scientifiques, défendues par exemple par Masaru Emoto (mémoire 
de l’eau), et utiliserons la magie pour les rendre crédibles. À 
chaque fois, une accumulation d’expériences servira a créer notre 
mille-feuille argumentatif.

Présentation de la compagnie
La compagnie du Faro est créé en 2016, par Matthieu Villatelle  
pour la création de son premier projet Cerebro, spectacle de 
magie mentale qui traite de l’endoctrinement et de la manipulation 
de masse. En parallèle Matthieu développe une petite forme en 
lycée Corpus qui propose aux jeunes de rentrer dans un système 
d’endoctrinement inspiré du film La vague qui propose de recréer 
un système autocratique en classe. En 2019, la compagnie 
se lance dans un nouveau projet autour de la manipulation: 
Géométrie Variable. 

Magie, mentalisme

• Nombre d’artistes au 
plateau : 1
• Durée : 1h30 
• Jauge : 500
• Langue : Français 
• Espace de 
représentation : En salle

• Coût de production :  
63 221 €
• Première envisagée : 
Décembre 2021
• Partenaires :
La Villette, Paris (75), 
Agora-Scène nationale 

de l’Essone, Evry (91), 
La Comète - Scène 
Nationale de Châlons-en-
Champagne (51), Théâtre 
de Chartres (28) 



Note d’intention 
Séquence 1. Intérieur nuit.
Professeur R (assis à son bureau encombré d’écrans, DVD, 
photos) : Nous sommes face à un dossier lourd et sensible.
Je compte sur vous pour décrypter et mettre en spectacle les 
rapports de pouvoir dans les productions audiovisuelles.
Vous décortiquerez la manipulation par le fond et par la forme.
Faites donc bien attention à votre propre écriture :
vous ne pouvez pas dénoncer le dispositif narratif employé par la 
télévision et le cinéma commercial pour véhiculer leurs messages 
en utilisant le même procédé.
Vous aurez droit à tous les effets spéciaux que la magie, le cirque 
et les techniques de spectacle vous offrent.
Les R.L. women&men (en chœur) : C’est une mission pour Raoul 
Lambert !

Présentation de la compagnie 
La compagnie a exploré la manipulation par le son (Titre 
Définitif*(*Titre provisoire) - 2015), celle par les mots et le 
rapport à la fiction (Manipulation poétique - 2017), la création 
d’icônes et le show-biz (Raoul Lambert enfume la chanson 
française - 2009) & le rapport au public (In caravane with Raoul ! 
- 2011). Dans la droite ligne de ce travail, Désenfumage3 ajoute 
le rapport à l’image et aux techniques filmiques.
Magie nouvelle ? Ancienne magie ? Mentalisme ? Magie mentale ? 
Illusionnisme ? Presquedigitation ?
Une chose est sûre, il est question de magie !
Mais surtout de spectacle. Et de notre propension naturelle à la 
crédulité, à la manipulation et à notre rapport au pouvoir. 

• Équipe artistique :  
Écriture et mise en 
scène : Mathieu Pasero
Regard extérieur 
recherche : Mathieu 
Despoisse 
Distribution : En cours

Compagnie Raoul Lambert !

Désenfumage3

Contacts : 
Artistique : Mathieu Pasero 06 22 64 87 11 / mathieu.pasero@wanadoo.fr
Production : Hélène Baisecourt 06 74 10 38 44 / admin@raoullambert.fr 

www.raoullambert.fr

• Nombre d’artistes au 
plateau : 6
• Durée : 1h 
• Jauge : 150 - 450
• Langue : Français 
• Espace de 
représentation : En salle (A 
minima plateau de 8mx8m 
avec hauteur)

• Coût de production :  
180 350 € sur 3 ans 
(2020-2022)
• Première envisagée : 
Automne 2022
• Partenaires :
La Verrerie d’Alès – PNC 
Occitanie (30)

• Résidences :  
La Cascade, PNC Ardèche, 
Auvergne, Rhône-Alpes – 
Bourg-Saint-Andéol (07), 
Ay-roop – Rennes (35)
• Recherche : résidences 
(mi-octobre 2020 - mi-
février 2021 / mai 2021 - 
octobre 2022)

Magie, mentalisme



• Équipe artistique :  
(en construction)
Auteurs, metteurs en 
scène et interprètes : 
Carlo Cerato, Ramiro 
Erburu, Léon Volet
Création sonore :  
P A R I S 東京都 (Carlo 
Cerato), Ramiro Erburu

EDO Cirque

Sans titre

Contact :  
Artistique : Léon Volet 06 23 86 63 51 / edocirque@gmail.com

 

Note d’intention 
EDO - l’estetica dell’orso est un spectacle de cirque
C’est avoir la vidéo d’un ours brun faisant des saltos sur une 
bascule verte pour point de départ.
PAF
L’ours est dans les airs. La tête en bas. Il fait un salto
Il tient le coup (malgré la vitesse). Il s’accroche (comme au cirque)
Tout est dans le désordre.
C’est que nous sommes comme ça : à cheval (mangé par l’ours) 
entre crétinerie et virtuosité, entre infantilisme et adultisme, entre 
absurde et sublime (les uns n’empêchant pas les autres d’ailleurs).

Présentation de la compagnie
EDO Cirque n’existe pas vraiment. Pas encore. Mais on attend 
que ça. Et on fait tout pour en tout cas. S’il fallait économiser les 
mots, ce qui serait une tristesse sans fin, notre projet pourrait 
être décrit aussi simplement que par son envie de faire. Faire 
du cirque. Nous travaillons à une forme hybride mêlant tous les 
genres de cirque que nous avons pratiqués dans nos parcours : 
des événements dans les centre commerciaux et les campings où 
nous nous sommes formés, aux essais de cirque de la FLIC
scuola di circo où nous sommes rencontrés, des feux rouges où 
nous gagnons de l’argent, aux salles comme celle-ci où nous 
sommes aujourd’hui. Par la rencontre et la pratique des ces 
différents genres, nous travaillons à un spectacle à notre
image. Ce qu’on a à offrir, c’est notre énergie. Dans la vie, comme 
au cirque, on peut tout faire et pour l’instant on est vivant.

Projet retenu par le programme européen circusnext 2020-2021, 
financé par Europe Creative de l’Union Européenne.

Jonglage, mât chinois, bascule, suspension capillaire, rituels dansés

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 1h15 
• Jauge : 100 – 500
• Langue : Français, italien 
et allemand
• Espace de 
représentation : Salle en 
frontal
• Coût de production :  
110 000 €

• Première envisagée : 
2021
• Partenaires :
European Circus Label 
circusnext 2020-2021, 
Fabbrica C (Italie)
• Résidences :  
Mirabilia Festival Europeo 
(Italie), Fondazione Cirko 
Vertigo (Italie), FLIC 
Scuola di circo (Italie), 

Puntata Zero, Incontro sulla 
ricerca artistica nel Circo 
contemporaneo, Fabbrica 
C (Italie), La Granerie, 
fabrique des arts du cirque 
et de l’itinérance, Toulouse 
(31)
• Recherche : 
Financements, co-
productions, accueil en 
résidence et partenaires de 

diffusion.



Note d’intention 
Aux prises avec un dispositif scénique chaotique en perpétuelle 
décélération, se jouant des codes du divertissement, trois 
performeurs se fraient un chemin vers leur propre émancipation 
et célèbrent la simplicité des paillettes imperceptibles de 
l’existence.
Tout en traversant des tours de passe-passe, des chansons pop, 
un solo de claquettes, des prouesses physiques, ou une danse, 
ils partagent leurs réflexions sur le pouvoir des croyances et de la 
manipulation. Ils tentent de déployer une ode à la décroissance 
en dissonance avec le monde complexe, surinformé, ultra-rapide, 
profus, capitaliste et exigeant dans lequel nous évoluons.

Présentation de la compagnie 
Gaël Santisteva vit et travaille à Bruxelles depuis 2007. Diplômé 
du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-
Champagne avec comme spécialité la balançoire russe en 2001, 
il travaille pendant 15 ans en tant que performer dans diverses 
compagnies de danse, de danse/théâtre ou de théâtre musical. 
Le cirque n’a pas pour autant quitté son esprit ni son corps, c’est 
même ce qui constitue très fortement le caractère unique de sa 
personnalité sur un plateau de théâtre. 
Il a travaillé en tant que performer avec entre autre Philippe 
Decouflé (France), Jean-Marc Heim (Suisse), Les Ballets C de 
la B -Koen Augustijnen (Belgique), Cie Zimmermann/De Perrot 
(Suisse), Eleanor Bauer (USA/Belgique). En 2016, il cofonde 
l’asbl Gilbert & Stock avec Lara Barsacq afin d’entamer une 
recherche plus personnelle et produire des pièces marquées de 
son identité propre.
 

• Équipe artistique :  
Conception et écriture : 
Gaël Santisteva  
Création sonore et 
musicale : Lieven 
Dousselaere 
Conseil artistique, 
dramaturgie : Lara 
Barsacq
Interprètes : Ondine 
Cloez, Jani Nuutinen
et Gaël Santisteva

Gaël Santisteva

Garcimore est mort

Contacts : 
Artistique : Gaël Santisteva +32 473 18 62 07 / gael.santisteva@gmail.com

Production : La chouette diffusion  32 486 97 27 48 / myriam@lachouettediffusion.com 
https://lachouettediffusion.com/spectacles/garcimore/

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 1h 
• Jauge : 300
• Langue : Français 
• Espace de 
représentation : En salle 
(Dimension au sol : 
minimum 8 x 8m
Hauteur min : 5m)

• Coût de production :  
127 000 €
• Première envisagée : 
Novembre 2021
• Partenaires :
CIRCa, PNC, Auch-Gers, 
Occitanie (32), La Maison 
de la culture de Tournai, 
Tournai (Belgique), 
Charleroi Danse (Bruxelles), 

kunstencentrum BUDA, 
Kortrijk (Belgique), SACD
• Résidences :  
Juin – Juillet 2020 : CIRCa, 
PNC, Auch-Gers, Occitanie 
(32), Février 2021 : 
kunstencentrum BUDA, 
Kortrijk (Belgique) 
• Recherche : 
coproductions, premières 

et résidences (Janvier - 
Novembre 2021)

Cirque, théâtre, musique et danse



• Équipe artistique :  
De et avec :
Sylvain Briani-Colin
Elice Abonce Muhonen
Hannu Abonce Muhonen
Mirja Jauhiainen
Odilon Pindat
Regard extérieur:
Matias Samenaho
Lumière:
Eero Alava

Galapiat Cirque/ Collectif OxO  
Roue de la Mort

Contact :  
Production : Louise-Michèle You 06 17 16 17 40 / louisemichele@avantcourrier.fr 

www.galapiat-cirque.fr

 

Note d’intention 
5 artistes se tiennent en équilibre, courent, tournent, et sautent, 
seul-e, en duo ou tous ensemble, sur une structure de métal
rotative connue sous le nom de Roue de la Mort. Mais plutôt que 
de défier la mort, ils invitent à une célébration de la vie. La
symbolique du temps qui passe est bien sûr très présente. Le 
risque physique est un défi mais aussi un choix. Ce projet est un
hommage à la vie et à la mort, au cirque traditionnel comme au 
cirque contemporain, et au genre humain dans toute sa splendeur
et ses maladresses. Deux spectacles sont en cours de création 
autour de cet agrès commun, chacun avec leur écriture 
spécifique : La Roue de l’infortune, sur terre (sortie : octobre 
2021), et la Roue de l’Armor, sur l’eau (sortie : juillet 2022) (titres 
provisoires).

Présentation de la compagnie
Galapiat [galapja] : n. m. du vieux français : vaurien, vagabond
Galapiat Cirque, c’est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) qui rassemble une cinquantaine d’associé-e-s artistes, 
techniciens, administratifs, amis, structures partenaires et 
collectivités qui a pour but d’accompagner, de soutenir et de 
créer des spectacles, des événements et du lien sur des territoires 
de plus en plus variés, avec un ancrage de plus en plus fort en 
Côtes d’Armor. Galapiat Cirque cherche à « aller là où le cirque 
ne va pas souvent ». Nous sommes convaincu-e-s que le cirque 
est un art populaire fédérateur, outil merveilleux de changement 
social et de transformation individuelle. Galapiat Cirque est 
soutenu par la Région Bretagne et le Département des Côtes 
d’Armor et conventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Bretagne.

Roue de la Mort, musique, acrobatie

• Nombre d’artistes au 
plateau : 5 
• Jauge : 500 
• Langue : Sans parole
• Espace de 
représentation : Sous 
chapiteau, en espace 
public / fixe (Roue de 
l’Infortune : espace public, 
sous chapiteau, Roue de 
l’Armor : en extérieur, dans 
et sur l’eau)
• Coût de production :  
350 000 €

• Première envisagée : 
Roue de l’Infortune : 
Octobre 2021  
Roue de l’Armor : Juillet 
2022 avec la Brèche, 
Cherbourg, PNC en 
Normandie (50) 
• Partenaires :
Plateforme 2 Pôles Cirque 
en Normandie / La Brèche 
à Cherbourg (50) et le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
(76), Le Carré Magique - 
PNC de Bretagne, Lannion 
(22), Le Cheptel Aleïkoum, 

Saint Agil (41), L’Espace 
Périphérique, Paris (75), La 
Loggia, Paimpont (35), Le 
Fourneau, CNAREP, Brest 
(29), Le Trio..S Théâtre, 
Inzinzac Lochrist (56), 
Festival Oerol (Pays-Bas), 
Le Palc, Châlons-en-
Champagne (51)
• Résidences :  
Regards croisés sur
mon quartier, en 
partenariat avec le Carré 
magique, Lannion (22), 
Tampere (Finlande), 

Cheptel Aleïkoum, 
Saint-Agil (41), Espace 
Périphérique, La Villette, 
Paris (75), La Loggia, 
Paimpont (35), Le 
Fourneau, Brest (29)
• Recherche : 
coproductions et 
résidences (Novembre 
2020, Janvier - Février 
2021, Mars - Avril 2021, 
Juin 2021, Juillet - Août 
2021, Octobre 2021)



Note d’intention 
Une mini-scène comme une mini-piste avec au centre un pole 
dance tout en brillance. Un homme se travestit en femme alors 
qu’elle est une femme. Ou une femme qui est un homme qui veut 
devenir une femme ou bien encore, un femme qui décide qu’elle 
est homme tout en jouant la femme, etc. Un mélange des sexes 
à en perdre son féminin et son masculin. Donner un goût de 
liberté. Liberté d’être ce que l’on désire être. Faire la nique aux 
clichés et se laisser ébaubir. Jouer et se laisser troubler.  
Bref, Juglair, une fois de plus, sera le freak et le montreur de 
freaks !

Présentation de la compagnie 
Juglair de son prénom Sandrine est passée par les écuries du 
CNAC (Centre National des Arts du Cirque). À sa sortie en 2008, 
elle s’essaie comme interprète avec différentes compagnies de 
cirque, de danse ou même à l’opéra. En 2012, elle se frotte une 
première fois au travail d’auteure avec son acolyte Jean-Charles 
Gaume pour la forme courte J’aurais voulu puis a définitivement 
sauté le pas en 2017 pour créer son premier solo DIKTAT, sorte 
de one woman show tragi-comique au trouble jubilatoire. Tout 
en continuant de collaborer avec d’autres équipes comme la Cie 
Anomalie ou encore les Colporteurs pour un spectacle en rue. 
Elle continue ses recherches autour du genre et repart avec Joie 
en création sur un nouveau projet solo pour fin 2021. Elle jouera 
également en juillet 2020 au Festival d’Avignon, dans le cadre de 
Vive le Sujet, en duo avec Julien Fanthou (alias Patachtouille, du 
Cabaret de Madame Arthur).

• Équipe artistique :  
Autrice et interprète : 
Juglair 
Regards en tous genres : 
Claire Dosso (clown), 
Marlène Rostaing 
(danseuse), Julien 
Fanthou (Drag Queen)
Regard dramaturgique : 
Aurélie Ruby
Création sonore : Lucas 
Barbier
Création lumière : 
Etienne Charles
Construction : La 
Martofacture, Etienne 
Charles et Max Héraud

Juglair

Projet MMXXI (titre provisoire)

Contacts : 
Artistique : Sandrine Juglair 06 80 74 15 93 / sandrine.juglair@gmail.com
Production : Colin Neveur AY-ROOP 07 89 99 97 13 / colin@ay-roop.com 

http://www.ay-roop.com/sandrine-juglair/

• Nombre d’artistes au 
plateau : 1,5
• Durée : 1h 
• Jauge : 180
• Langue : Français 
• Espace de 
représentation : En salle, en 
espace public / fixe (gradin 
tri frontal)
• Coût de production :  
120 421 € HT
• Première envisagée : 
Novembre 2021, Le 
Manège - Scène Nationale, 
Reims (51) 
• Partenaires :
Plateforme 2 Pôles Cirque 

en Normandie / La Brèche 
à Cherbourg (50) et le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
(76), Le Manège, Scène 
Nationale, Reims (51), 
Théâtre de Cornouaille, 
Scène Nationale, Quimper 
(29), Furies – Le Palc, PNC, 
Châlons-en-Champagne 
(51), Onyx, Saint Herblain 
(44), Le Domaine d’O, 
Montpellier avec le Théâtre 
La Vista – La Chapelle, 
Montpellier (34), AY-ROOP, 
Scène de territoire pour 
les arts de la piste, Rennes 
(35), Cirk’éole, Montigny-

lès-Metz (51), Espace 
Périphérique, Parc de la 
Villette, Paris (75)
• Résidences :  
Février 2019 / Mai 2019 : 
La Cascade, PNC Ardèche 
Auvergne Rhône Alpes, 
Bourg-St-Andéol (07), 
Octobre 2019 : Espace 
Périphérique, Parc de la 
Villette, Paris (75), Janvier 
2020 : La Vista / La 
Chapelle – en partenariat 
avec le Domaine d’O, 
Montpellier (34), Théâtre 
de Cornouaille, Scène 
nationale de Quimper (29)

Février / Mai 2020 : La 
Martofacture, Sixt sur Aff 
(35), Juin 2020 : Théâtre 
du Vieux St-Etienne, 
AY-ROOP, Rennes (35), 
Septembre 2020 : Furies 
– Le Palc, PNC, Châlons-
en-Champagne (51), Avril 
2021 : Cirk’Eole, Montigny-
lès-Metz (57), Novembre 
2021 : Le Manège, Scène 
Nationale, Reims (51)  
• Recherche : partenaires 
en coproduction

Pôle, cirque, jeu 



• Équipe artistique :  
Conception : Clément 
Dazin
Dramaturge : Guillaume 
Clayssen
Interprètes : Clément 
Dazin, Antoine 
Guillaume, Coline 
Mazurek, Ashtar Muallem, 
Valentin Verdure et 
Marius Ollagnier
Création sonore : 
Grégory Adoir 
Création lumière et régie 
générale : Tony Guérin

La Main de l’Homme 
INOPS

Contacts :  
Artistique : Clément Dazin 01 43 36 37 12 / martin@magnanerie-spectacle.com
Production : Victor Leclère 01 43 36 37 12 / victor@magnanerie-spectacle.com

www.clementdazin.fr

 

Note d’intention 
Je veux travailler sur tout ce qui nous empêche de réaliser un 
objectif. J’aimerais mettre en scène les faiblesses des artistes 
au plateau et jouer avec leurs peurs et démons en partant du 
principe dramaturgique que l’on se met plus facilement dans la 
peau d’un personnage lorsqu’il est en train de vivre un conflit.
L’artiste de cirque est constamment en résistance contre une 
force : suspension, équilibre, apesanteur. Je veux mettre en 
parallèle ces figures avec les combats que l’être social doit mener.
Je veux explorer avec eux de nouvelles façons d’envisager 
leurs numéros, modifier leur pratique et leur corporalité. Leur 
participation sera fondamentale car je souhaite convoquer 
leur ressenti sur ces questions. Leur corporalité portera sur 
leur expérience personnelle d’impuissance et de surpuissance. 
Clément Dazin, directeur artistique

Présentation de la compagnie
La Main de l’Homme a un lien fort avec le jonglage et le cirque 
en général, mais aussi avec le geste et la danse en particulier. 
Implantée à Strasbourg, la compagnie mène conjointement 
depuis sa création en 2016 des activités de création, de diffusion, 
d’actions artistiques et de transmission. Très active localement, 
elle présente également ses spectacles dans les grands festivals 
internationaux, de Rio de Janeiro à Taipei. La compagnie est 
conventionnée par la Ville de Strasbourg pour la période 2019-
2021.

Bascule, main à main, tissu, contorsion, acrobatie, théâtre

• Nombre d’artistes au 
plateau : 6
• Durée : 1h 
• Jauge : 600 
• Langue : Français
• Espace de 
représentation : En salle, 
en frontal sur un plateau 
de 10m d’ouverture, 10m 
de profondeur et 7m de 
hauteur.
• Coût de production :  
210 000 €
• Première envisagée : 
7 au 9 octobre 2021 au 

Cirque Théâtre d’Elbeuf / 
PNC en Normandie (76)
• Partenaires :
Plateforme 2 Pôles Cirque 
en Normandie / La Brèche 
à Cherbourg (50) et le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
(76), Transversales, Scène 
conventionnée cirque, 
Verdun (55), Le Maillon, 
Théâtre de Strasbourg - 
Scène européenne (67), 
La MAC, Bischwiller (67), 
La Cascade, PNC Ardèche 
Auvergne - Rhône Alpes, 

Bourg-Saint-Andéol (07)
• Résidences :  
Automne 2019 : La Brèche, 
PNC, Cherbourg (50)
Février 2020 : MAC, Relais 
culturel de Bischwiller (67), 
Juin 2020 : La Cascade, 
PNC Ardèche Auvergne 
- Rhône Alpes, Bourg-
Saint-Andéol (07), Août 
2020 - Septembre 
2020 : La Brèche, PNC, 
Cherbourg (50), 2021 : 
Résidence de création à la 
Plateforme 2 Pôles Cirque 

en Normandie / La Brèche, 
PNC, Cherbourg (50) et le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
(76)
• Recherche : résidences 
(Décembre 2020 - Juin 
2021)



Note d’intention 
C’est du déséquilibre que naît la danse et si « L’individu 
parfaitement équilibré n’a pas toute sa raison » alors osons 
perdre l’équilibre un instant. Inviter le public à se projeter dans 
une lecture poétique des situations mises en scène sur le
fil ; faire écho à la fragilité, au côté éphémère, précieux de la vie.
Sur le fil comme dans la vie, impossible de tout prévoir ; les 
déséquilibres ouvrent de nouvelles perspectives. Le défi est 
permanent. Nous explorons le corps sensible, l’écoute et
le rapport à l’autre, la nécessité de l’ancrage face au désir de 
s’élever. L’écriture collective est un de nos enjeux. Sur scène, 
nous nous confrontons à la nécessité d’évoluer ensemble
dans un espace confiné ; faisant écho au défi permanent de 
l’homme : l’adaptation à la contrainte dans sa recherche de 
liberté individuelle et d’harmonie collective.

Présentation de la compagnie 
Après des années de collaboration artistique et des kilomètres de 
routes parcourues ensemble, nous avons commencé à rêver d’un 
projet nouveau et nous avons eu envie de fonder notre propre 
compagnie pour le porter : La Sociale K. La compagnie voit le 
jour en 2018 avec: 3 artistes fildeféristes Florent Blondeau, Julia 
Figuière, Julien Posada et un constructeur / régisseur Jean-
Christophe Caumes. La Sociale K développe différentes activités : 
création/production de spectacles, actions éducatives, sociales 
et culturelles et la conception/construction d’agrès de cirque et 
scénographies. « Sociale », pour sa dimension collective et « K » 
symbole de la constante d’équilibre en chimie, en référence à la 
pratique du fil des trois artistes. 

• Équipe artistique :  
Écriture collective 
Metteur en scène : 
Julien Lambert
Interprètes : Julia 
Figuière, Julien Posada 
et Florent Blondeau
Musicien : Antonin 
Leymarie
Concepteur, 
constructeur, régisseur : 
Jean-Christophe 
Caumes
Création musicale : 
Antonin Leymarie
Collaboration 
artistique / regard 
chorégraphique : Breno 
Caetano

La Sociale K

6 pieds sur terre & 2 pour battre la mesure (titre 
provisoire)

Contact : 
Production : Laure Bonnefond 06 82 42 95 82  / lasociale.k@gmail.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1h 
• Jauge : 380
• Langue : Sans parole 
• Espace de 
représentation : En salle, 
sous chapiteau, en espace 
public / fixe (spectacle en 
circulaire / 360°, espace 
scénique : diamètre 9m / 
avec gradins 300 places : 
diamètre 18m, sol lisse 

et plat, 5m de hauteur 
minimum)
• Coût de production :  
196 000 €
• Première envisagée : 
Premier trimestre 2022
• Partenaires :
Archaos, PNC Marseille 
(13), BIAC 2023, Le Sirque 
PNC, Nexon (87), La 
Cascade, PNC Ardèche 
Auvergne - Rhône Alpes, 
Bourg-Saint-Andéol (07), 

Éclat(s) de rue, Caen (14), 
CIAM, Aix-en-Provence 
(13)
• Résidences :  
Juin 2018 : Archaos, PNC 
Marseille (13), Juillet 2018 : 
CIAM, Aix-en-Provence 
(13), Avril 2019 : Archaos, 
PNC Marseille (13), Août 
2019 :  CIAM, Aix-en 
Provence (13), Mai 2021 : 
La Cascade, PNC Ardèche 
Auvergne - Rhône Alpes, 

Bourg-Saint-Andéol (07), 
Décembre 2021, Le Sirque, 
PNC Nexon (87) Cirque 
Jules Verne, PNCAR (80) 
(dates à confirmer) 
• Recherche : résidences 
(Mars 2021 / Automne 
2021 / Février - Mars 
2022)

Cirque, fil, musique



• Équipe artistique :  
Auteurs et interprètes : 
Frédéri Vernier et 
Sebastien Davis-
VanGelder
Constructeur : Franz 
Clochard
Regard aquatique : Rémy 
Dubern 
Assistante de recherche : 
Chloé Moglia
Création lumière : 
Vincent Griffaut 
Costumes : Emmanuelle 
Grobet 
(équipe en construction)

Out of the blue 
Out of the blue

Contacts :  
Artistique : Frédéri Vernier 06 26 91 23 25 / frederivernier@gmail.com 

Sébastien Davis-VanGelder 06 33 46 29 23 / zaodavis@gmail.com
Production : Olivier Daco AY-ROOP 06 86 26 52 48 / olivier@ay-roop.com 

www.ay-roop.com/out-of-the-blue

Note d’intention 
L’apnée comme nouvelle discipline de cirque. Une performance 
du dedans qui touche au plus profond celui qui la regarde. Elle est 
pour nous la découverte d’un fabuleux moyen d’expression, un 
corps immergé comme source d’émotions et d’empathie.
Mettre sur scène, mettre à l’eau, en faire un spectacle.
Dans Out of the blue, nous ne cherchons pas devenir des hommes 
poissons, mais plutôt à reconnecter l’humain avec ces capacités 
aquatiques. L’eau mobilise nos ressources primitives... Notre corps 
est aujourd’hui adapté à la vie terrestre, mais il a gardé enfoui, au 
fil de l’évolution, quelque part au fond de ses cellules, la mémoire 
de sa vie aquatique d’antan… Le développement de l’apnée 
montre que d’une certaine façon notre corps se souvient de son 
élément premier. Comme un retour aux sources.

Présentation de la compagnie
Frédéri Vernier :
Il pratique le cirque depuis l’âge de 8 ans, formé à l’ENACR puis 
au CNAC en tant que porteur en main à main. À sa sortie d’école, 
il est l’auteur avec Justine Berthillot du spectacle NOOS. En 
2015, Frédéri rejoint le travail de la Cie Un loup pour l’homme et 
participe à la création de Rare Birds. Il est également interprète de 
la Cie MPTA / Mathurin Bolze, sur le spectacle Les hauts plateaux.

Sébastien Davis-VanGelder : 
Il sort du CNAC en 2016, en duo de portés acrobatiques avec 
Blanca Franco. Il joue, entres autres, dans Kafka, dans les Villes de 
la Cie Les Lucioles, NO BORDER de HVDZ..  En 2018, il découvre 
qu’il partage un rêve avec Frédéri Vernier : un spectacle dans 
l’eau. 

Apnée

• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 1h 
• Jauge : 250 - 300 
• Langue : Sans parole
• Espace de 
représentation : En salle, 
en espace public / fixe 
(bassin en plexiglass 
3m d’ouverture / 3 m 
de hauteur / 1,20 m de 
profondeur)

• Coût de production :  
180 500 €
• Première envisagée : 
Novembre 2021, Cirque-
Théâtre d’Elbeuf, PNC en 
Normandie (76)
• Partenaires :
Plateforme 2 Pôles Cirque 
en Normandie / La Brèche 
à Cherbourg (50) et le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
(76), La Maison, Nevers 

(58), Le Sirque PNC, Nexon 
(87)
• Résidences :  
Avril 2020 : La Brèche PNC 
Cherbourg (50), Juin 2020 : 
Théâtre Firmin Gémier, 
La Piscine, PNC, Anthony 
(92), Septembre 2020 :  
AY-ROOP, Rennes (35), 
Juillet 2021 : La Maison, 
Nevers (58), Novembre 
2021 : Cirque-Théâtre 

d’Elbeuf, PNC (76)
• Recherche : résidences 
(Octobre - Décembre 2020  
/ Février - Avril 2021)





ARTCENA 
Centre national des arts 
du cirque, de la rue et du 
théâtre 
accueil@artcena.fr
artcena.fr

68, rue de 
la Folie-Méricourt, 
75011 Paris
01 55 28 10 10

SPRING - Festival des 
nouvelles formes de 
cirque en Normandie 
est proposé par la 
Plateforme 2 Pôles 
cirque en Normandie

Depuis 2015, La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf 

développent de nombreuses collaborations au sein d’une plateforme 
inédite : 2 Pôles Cirque en Normandie. 
Tout en respectant l’indépendance des deux lieux dans leur activité 
et leur fonctionnement, le projet de rapprochement de ces deux 
établissements est fondé sur la complémentarité des missions 
principales des deux pôles cirque normands : soutien à la création 
pour La Brèche avec l’accueil d’une trentaine de compagnies en 
résidence chaque année, et diffusion pour le Cirque-Théâtre avec la 
programmation d’une trentaine de spectacles par saison. 
Ensemble, les 2 Pôles Nationaux Cirque normands organisent SRING, 

festival des nouvelles formes de cirque en Normandie.

LA BRÈCHE à Cherbourg > www.labreche.fr
CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF > www.cirquetheatre-elbeuf.com

ARTCENA aide les professionnels à mettre en œuvre leurs projets et à 
construire l’avenir des secteurs.  
ARTCENA mène ses missions selon trois axes :

• le partage des connaissances sur la création contemporaine et 
l’actualité des secteurs grâce à son portail numérique et des éditions 
multimédias

• l’accompagnement et le soutien des professionnels grâce à la 
publication de guides en ligne, à un programme d’ateliers et de rendez-
vous individuels sur les questions de production, de réglementation, 
et avec la gestion du dispositif national d’Aide à la création de textes 
dramatiques et des Grands Prix de Littérature dramatique et Jeunesse…

• le rayonnement international des arts du cirque, de la rue et du 
théâtre, par la coordination de réseaux favorisant la promotion et 
la créativité : Circostrada, réseau européen pour le développement 
et la structuration des arts du cirque et de la rue et Contxto, réseau 
international pour la traduction et la diffusion des textes dramatiques 
francophones.
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