
Ven. 12 avril 
16h30 -> 18h00
↗ Cinéma l’Étoile, La Courneuve (93)

Projets en cours ! 
Présentation de projets de  
création jonglée



Pour la quatrième année, ARTCENA et La Maison des Jonglages 
s’associent pour promouvoir la création jonglée et offrir un 
tremplin aux créateurs. Ainsi, dans le cadre de la Rencontre 
des Jonglages, ils proposent ensemble, cette présentation de 
projets jonglés.

Ce rendez - vous permet aux compagnies qui participent au 
développement du jonglage de présenter leurs projets de 
création en cours à des professionnels (programmateurs, lieux 
de résidence et de diffusion, producteurs), à des chercheurs 
et à des amateurs éclairés. Chaque projet est présenté en 
quelques minutes par un/e ou plusieurs artiste/s, accompagné/
es, si possible, de son/sa chargé/e de diffusion. 

Ordre de passage  

1. Parbleu ! / Atelier Lefevre & André
2. Made in / Subliminati Corporation
3. L’incroyable histoire du Freaky Jazz Band / Un Pied sur la 
Planche
4. Périple / Collectif Protocole
5. Mektoub / La Nour compagnie
6. Matières Evolutives / La compagnie Nushka - Antek Klemm
7. Little Garden / Fabrizio Solinas
8. Yin / La compagnie Monad
9. Bakéké / Fabrizio Rosseli



• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Jauge : 400 à 500
• Espace scénique : Salle
• Coût de production :  
55 950 euros
• Calendrier de création :
Août 2018 : présentation 
étape de travail, La Gre-

nouillère (62)
Février 2019 : Résidence 
suivie d’une présentation 
d’étape de travail, Teatro 
Dimitri à Verscio (Suisse), 
résidence suivie d’une 
présentation de sortie de 
chantier, Scène nationale 
de l’Essonne, Ago-
ra-Desnos d’Evry (91)
Juin 2019 : résidence à 

Prague (CZ) accueillie 
par les Frères Forman, 
et présentation  en avant 
première
Octobre 2019 : Résidence, 
la Scène nationale de 
l’Essonne, Agora-Desnos 
d’Evry (91)
• Première envisagée : 
début novembre 2019, 
la Scène nationale de 

l’Essonne, Agora-Desnos 
d’Evry (91)
• Partenaires :
Scène nationale de 
l’Essonne, Agora-Desnos 
d’Evry (91), Théâtre 
d’Auxerre (89), Teatro 
Dimitri de Verscio (Suisse), 
La Grenouillère (62), Les 
Frères Forman, Prague 
(CZ) 

• Auteurs, metteurs en 
scène et interprètes : 
Jean Paul Lefeuvre & 
Didier André

Atelier Lefeuvre & André

Parbleu ! 

Contact : Atelier Lefeuvre & André 
Marik Wagner : 06 79 72 14 49 / marik@marik.biz

www.lefeuvre-andre.com

Si les objets donnent l’illusion qu’ils se jonglent de nous, que 
nous, manipulateurs, en sommes les jouets ou les victimes, 
alors nous nous approchons de notre vision du jonglage. 
Le parti pris est d’inventer une double vie à ces objets, en 
faire de véritables stars derrière leur apparence banale et 
quotidienne, pour que chacun regarde de façon suspicieuse 
toutes les choses, les machins et les bidules qui l’entourent 
comme des objets qui pourraient s’animer à tout moment. 

Note d’intention 
Notre univers artistique est la mise en situations simples et ab-
surdes d’un duo d’hommes cinquantenaires. Nous utilisons des 
techniques issues de notre apprentissage d’artistes de cirque, 
pour mieux détourner des objets usuels ou d’apparence banale. 
Le jeu de scène et les mouvements minimalistes contribuent à 
créer un univers où l’inutilité se dispute au dérisoire, jusqu’à ce 
que, finalement, la poésie apparaisse comme le dénominateur 
commun de tous nos vains efforts…

Présentation de la compagnie
Jean Paul Lefeuvre et Didier André, tous deux issus de la 
première promo du CNAC, se retrouvent en 2001 pour 
poursuivre leur carrière en duo, après avoir exploré diverses 
aventures professionnelles (ARCHAOS, Cirque O, Que CirQue, 
Decoufflé, le Cirque du docteur Paradi…)
Ils font le choix de maintenir toutes les pièces de leur répertoire 
disponibles en tournée : 2001 : La Serre / 2003 : Le Jardin / 
2007 : Bricolage Erotique / 2008 : Entre Serre et Jardin / 2010 : 
Ni Omibus / 2011 : Chez Moi Circus / 2012 : 8m3



• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 60 min 
• Public : Tout public, à 
partir de 7 ans
• Jauge : 500 
• Espace scénique : Salle 
• Coût de production :  
50 106 euros

• Calendrier de création : 
Janvier 2019 : MJC Croix 
Daurade, Toulouse (31) 
Février - Mars 2019 : MJC 
Croix Daurade, Toulouse 
(31)
Avril 2019 : KOMM TANZ 
Teatro Cartiera – Progetto 
residenze Compagnia Ab-
bondanza/Bertoni (Italie)

Mai - Juin 2019 : MJC 
Croix Daurade, Toulouse 
(31)
Septembre 2019 :  
La Grainerie à Balma (31)
Décembre 2019 : KOMM 
TANZ Teatro Cartie-
ra – Progetto residenze 
Compagnia Abbondanza/
Bertoni Italie)

• Partenaires : 
Coproductions : KOMM 
TANZ Teatro Cartiera 
(Italie) 
Soutiens : la Grainerie à 
Balma (31), MJC Croix 
Daurade, Toulouse (31), 
la Fabrique, Université de 
Toulouse (31)

• Auteurs :  
Mikel Ayala et Ilaria 
Senter    
• Metteuse en scène :  
Virginie Baes

Subliminati Corporation

Made_In

Contact : 
subliminati.corp@gmail.com / 06 62 76 02 22 

subliminati.wixsite.com/subliminati-corp

On se pose la question de comment notre discipline artistique 
(notamment le jonglage) peut sonder les obsessions politiques 
et intimes de l’individu ? Le jonglage n’est pas la virtuosité 
d’un corps avec des objets mais c’est le geste corporel d’une 
personne, c’est la manifestation de ses états émotionnels. C’est 
une respiration dont on a besoin. C’est un rituel. C’est une prise 
de liberté. Une intimité. Une provocation. 

Note d’intention  
Ce qui anime notre recherche, c’est le besoin de raconter 
l’humain, ses côtés intimes et tragiques, ses exténuantes 
contradictions. Nous utilisons tous les modes de jeu à notre 
disposition. Nous ne nous restreignons à rien. Cet éclectisme 
est au service de l’écriture, il défend à la fois la forme théâtrale 
et circassienne. Il nous donne la possibilité d’incarner différents 
personnages, de pouvoir agir en arrière-plan, de participer 
activement à l’éclairage, au son, aux effets spéciaux etc, en 
étant tout à la fois, nous, acteur, acrobate, manipulateur et 
technicien. MADE_IN se joue dans un dispositif frontal : pas de 
barrière dans la forme, pas de frontière, pas de quatrième mur. 
Nous nous adressons au public, nous installons une interaction 
avec lui. Il est actif : il reçoit certes l’émotion poétique dans les 
yeux et dans le cœur mais aussi dans la tête. 

Présentation de la compagnie 
Créée en 2006, la Subliminati Corporation est un outil pour 
questionner, mettre à nu, vibrer, pour vivre. Elle a à son actif 
quatre spectacles : File-Tone#, lauréat Jeunes Talents cirque en 
2009, créé en 2011, Le Cabaret Subliminal (2010), Deixe-me 
(2017) et La Calaca (2018).



Ma recherche artistique est la croisée des chemins, entre 
le fond et la forme. La technique de jonglage et celles de 
manipulations d’objets que nous inventons sont au service de 
la dramaturgie. Quand la poésie absurde des images vient se 
frotter à un sujet sociétal : le deuil. 

Note d’intention 
Cet étrange spectacle est un concert visuel dans lequel les arts 
du cirque et la marionnette sont au service de l‘imagination 
débridée d’un duo de musiciens confrontés aux échos de leur 
compère disparu. Accompagnés d’une étonnante chorale de 
crânes chanteurs, les artistes abordent le thème de la mort avec 
humour et décalage afin d’ouvrir les esprits sur les différentes 
manières d’appréhender le deuil.

Présentation de la compagnie 
La cie Un pied sur la planche a été créée à Toulouse suite à la 
3e année de formation de l’école de cirque du Lido. Depuis, 
différents projet ont émergés : un numéro de jonglerie de 
chapeaux La plantacule, un spectacle clownesque sur le blues 
et ses origines Nola Radio, un spectacle de théâtre bouffon La 
gnôle de tante Christine est imbuvable de Philippe Gaulier et un 
spectacle cirque en 2CV marionnettique Tire ton tacot.

• Auteurs :  
Julie Maingonnat et  
Patrick Samuel     
• Metteuse en scène :  
Julie Maingonnat

Un pied sur la planche

L’incroyable histoire du Freaky Jazz Band

Contact : 
julie.maingo@gmail.com / 06 17 30 81 05 

unpiedsurlaplanche.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 45 min 
• Public : Jeune public à 
partir de 7 ans
• Jauge : 250
• Espace scénique : salle 
ou chapiteau, nécessité de 
faire le noir
• Coût de production :  
55 030 €
• Calendrier de création :
2016 -> 2019 : Le Shakirail, 
Paris (75), Le Marchal, 
Paris (75),  La Maison des 
jonglages (93), Le lieu, 
espace de création des 

Yvelines (78),  Labo de 
recherche INRIA, Paris (35), 
La Fontaine aux images, 
Clichy-sous-bois (93), 
Théâtre Vitry (94) , Théâtre 
à Durée IndéterminéeI, 
Paris (75)
26 avril 2019 : sortie de 
résidence au Shakirail, 
Paris (75)
3 - 6 juin 2019 :  
présentation publique,  
Théâtre de la Noue, 
Montreuil (93)
Octobre 2019 : avant-
première au Festival 
Cirqule

Début 2020 : sortie du 
spectacle
• Recherche :
Résidences, coproduction 
et pré-achats 
• Partenaires :
La Grainerie Fabrique 
des Arts du cirque, 
Toulouse (31), L’Odradek 
Pôle Régional de 
création, de recherche et 
développement pour les 
arts de la marionnette (31), 
La Maison des jonglages 
- Scène conventionnée 
de La Courneuve (93), Le 
Shakirail, Paris (75), Le 

Marchal, Paris (75), Théâtre 
à Durée Indéterminée, 
Paris (75), La Fontaine 
aux images, Clichy-sous-
bois (93), INRIA - Institut 
national de recherche 
en informatique et en 
automatique, Rennes 
(35), Scènes sur Seine - 
Rencontres artistiques en 
Ile de France, La Laiterie 
- Fabrique artistique 
d’Albi  (81), Le Bestiaire à 
pampilles, Toulouse (31), 
Le Lieu, Gambais, (78), 
Paris jeune talent - aide à 
la création Mairie de Paris



• Auteur :  
Collectif Protocole                  
• Metteur en scène :  
Thomas Dequidt 
• Interprètes :  
Valentina Santori, Johan 
Swartvagher, Sylvain 
Pascal, Paul cretin, 
Thomas Dequidt, Pietro 
Silva bonino.

Collectif Protocole

Périple

Contact :  
simon@incubateurprod.com / 06 95 11 73 18 

www.collectifprotocole.com

La technique du jonglage est un jeu perpétuel avec la 
gravitation, cette force réputée responsable de la chute des 
corps. Nous avons donc décidé de continuer à la contredire en 
concevant Périple de bas en haut, du sol au ciel. Nos massues 
projetées dans les airs et nos corps cheminant sur les routes 
couvriront autant de kilomètres verticaux qu’horizontaux. Le 
défi n’est pas de concurrencer Newton ni de pallier les lois de 
la gravitation. Il est dans le désir d’avancer, la beauté du geste, 
la folie du projet, l’originalité assumée de la quête collective. Le 
départ de Périple est annoncé par la mise en scène du premier 
lancé de massues. Le final de Périple 2021 est annoncé avec 
un ballon sonde stratosphérique. Visant l’espace, l’ultime lancé 
de massues sera porté à une hauteur de 32 000 mètres. Les 
trois massues seront presque en orbite, elles pourraient tourner 
autour de la planète indéfiniment et nous survivre. 

Note d’intention 
Performance itinérante de cinq mois, non renouvelable, Périple 
est une quête jonglée à la recherche de la poésie cachée des 
territoires traversés. Périple est réalisé par quatre jongleurs 
et une jongleuse, un musicien, un technicien, un référent 
multimédia et une coordinatrice. Périple débute fin mars 2021 
et se terminera fin août de la même année en suivant vingt-cinq 
étapes-spectacles. Périple laisse une trace matérielle, pendant 
et après le périple, à travers des supports virtuels et réels, 
pour se jouer des registres et pour se partager au-delà des 
frontières.

Présentation de la compagnie
Protocole c’est l’énergie de cinq jongleurs conjuguée à l’aide 
des auxiliaires danse, jeu et jonglage en fonction du lieu 
d’expérimentation dans un temps donné pour des évènements 
non reproductibles. Protocole cherche à ouvrir de nouveaux 
espaces de jeux, entre redécouvertes urbaines, explorations 
souterraines, promenades en territoires abandonnés ou 
asphyxies de forêts... 

• Nombre d’artistes au 
plateau : 6
• Durée : 5 mois et demi 
• Public : Tout public  
• Jauge : llimitée
• Espace scénique :  
espace public 

• Coût de production :  
180 000 euros
• Calendrier de création :
2019 : Résidences Lieux 
Publics (13), Maison des 
Jonglages (93) 
2020 : résidences à venir

2021 : 5 mois et demi de 
projet de mars à août.
• Partenaires : Lieux Public 
(13), La Verrerie (30), 
Spring / La Brèche (50), La 
Maison des jonglages (93), 
La Paperie (49), Le Polau 

(37), Le Mans fait son 
cirque (72), les Monuments 
Nationaux.



La Nour Cie

Mektoub

Contact : 
lanourcie@gmail.com / 07 53 74 68 35

Le jonglage est et restera pour moi l’outil qui m’a ramené, et 
surtout fait rester sur scène. Il a longtemps été un de mes seuls 
moyens d’expression au plateau, et même aujourd’hui, alors que 
le texte a pris une place importante dans mon travail, il reste le 
chemin vers ce que les mots ne peuvent exprimer, en plus de 
tous les signifiants qu’il porte déjà. Dans mon travail, dans mon 
jonglage, il y a surtout l’envie de raconter plus que d’éblouir, de 
chercher le frisson plutôt que de couper le souffle, et ceci par le 
biais d’un jonglage signifiant, porteur de sens, faisant hommage 
tant au propos qu’à l’énergie, mais aussi à la technique, sans 
laquelle rien ne serait.

Note d’intention 
Des formes, des femmes, une femme : boule à facette aux 
multiples ipséités. Une mémé mystérieuse qui fait tout à l’envers. 
Une blédarde à la poétique lumineuse, une jeune lascarde et sa 
part d’ombre, le tout raconté par une trentenaire un peu paumée 
entre ce dont elle hérite et ce dont elle s’acquiert, ce dont elle 
a honte et ce dont elle est fière. Une odeur de menthe fraiche 
embaume l’atmosphère, des cerceaux qui se transforment et 
défient les règles métaphysiques. Une auto-fiction poéticomique, 
aux couleurs d’ici et là-bas, un récit intime, éclectique, comme 
un hommage à tout ce qui compose notre soi erratique. 

Présentation de la compagnie
La compagnie a été fondée fin 2018 par Mounâ Nemri dans le 
but de porter cette première création longue, Mektoub. Avant 
cela, deux créations courtes on été tournées : Echolalies d’une 
licorne albinos et Tiger Balm. En 2018 est créée la forme courte 
de Mekoub au sein de l’année d’insertion professionnelle du 
Lido.

• Auteur et interprête : 
Mounâ Nemri                 
• Metteur en scène : 
Maël Tebibi
• Regard  
chorégraphique : 
Christophe Le Goff 

• Nombre d’artistes au 
plateau : 1
• Durée : 45 min
• Public : Tout public
• Jauge : 350 en extérieur 
500 en salle
• Espace scénique :  
Tout terrain  
• Coût de production :  
26 379 euros
• Calendrier de création :

2018 : incubation du 
projet au sein de l’année 
d’insertion professionnelle 
du Lido (31) Résidences 
d’écriture à la table.
Janvier à juin 2019 : 
Résidence de création 
par mois, afin d’aboutir à 
une forme intermédiaire 
de 25-30 minutes. Travail 
avec les regards exterieurs, 

présentations de sorties de 
résidences et présentations 
mensuelles aux essais de 
cirque du Lido (31)
Été 2019 : saison test en 
off de festivals : Aurillac, La 
fête des Sottises, Redfest
Septembre 2019 – 
printemps 2020 : 
Résidences de création. 
Création lumière en janvier 

2020. 
• Recherche : 
coproductions et pré-
achats.
• Partenaires : 
Le Lido de Toulouse (31), 
La Maison des Jonglages 
(93), la MJC Croix-
Daurade (31), l’espace 
Katapult , Espace Cronopis 
(Espagne)



• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 50 min
• Public : Tout public
• Espace scénique : 
Salle, intérieur

• Coût de production : 
45 000 euros
• Calendrier de création :
Septembre 2018 : rési-
dence Académie Fratellini 
(93) 

Janvier - Février 2019 : 
résidence Maison des 
Jonglages (93)
Mars 2019 : résidence 
Académie Fratellini (93) 
Avril - Mai 2019 : 

résidence Maison des 
Jonglages (93)
• Partenaires
Académie Fratellini (93), 
Maison des Jonglages 
(93)

Étant un bon connaisseur de la création jonglée et plus 
largement de l’histoire du jonglage, je vois depuis 20 ans un 
essor fantastique de notre discipline autant artistique que  
technique. Une connaissance technique accessible largement, 
des créations foisonnantes, des recherches sur la notation 
et un début de science font que le jonglage dans sa richesse 
et sa complexité s’approche des grands arts. Cela nous 
permet d’avoir un énorme réservoir des possibles à utiliser 
selon nos nécessités et envies artistiques. Mon envie n’est 
pas nécessairement de chercher de nouvelles passes ou un 
style particulier mais plutôt de trouver des possibilités de les 
assembler pour créer un sens théâtral. Je crois que le jonglage, 
encore trop autocentré, peut être mieux rattaché à la réalité de 
notre monde en s’inscrivant dans un contexte de sens. 

Note d’intention 
Depuis un moment j’ai à l’esprit l’image de trois corps d’âges 
différents, du plus vieux au plus jeune : le grand-père, le 
père et le fils. Je souhaite inscrire ces trois corps, ainsi que 
leurs rapports, dans une temporalité plus longue et réfléchir 
sur l’évolution de l’humanité par la filiation. Je souhaite que 
la pièce se construise avec différentes matières plutôt que 
sur le développement d’un seul objet. J’aime le rythme et 
le changement dans l’écriture, qui permet de passer d’une 
ambiance à une autre. Ces images changeantes vont se 
superposer pour dessiner un patchwork évoquant le rapport 
entre les générations. 

Présentation de la compagnie 
Antek Klemm, diplômé du CNAC, a fondé la compagnie Nushka 
en 2002 avec Clara Poch et Mika Lafforgue et a produit quatre 
créations entre 2004 et 2010, À coups de bec, À vue, Projet 
Bicubic, Perpète. Depuis 2015 il a mis en scène trois spectacles 
pour l’Académie Fratellini dont Hors Jeu pour l’Euro 2016 et 
DéNoué en 2017.

• Auteur et metteur en 
scène :  Antek Klemm

Cie Nushka / Antek Klemm

Matières Évolutives

Contact : Cie Nushka
06 89 27 72 99 / cienushka@gmail.com



 J’ai toujours pensé que le langage venant du corps en 
mouvement pouvait être compris de tous, indépendamment de 
ses connaissances culturelles ou de sa langue. C’est sûrement 
pour cela que les animaux ne basent pas seulement leur 
communication sur les sons, mais qu’ils possèdent tous un 
langage corporel propre et incroyablement efficace. Partant de 
cette supposition, j’ai étudié les mécanismes de défense, les 
danses nuptiales et les luttes territoriales de diverses espèces 
animales, et j’ai élaboré un langage, mêlé à ma technique de 
jonglerie. Depuis l’enfance, je rêve d’être un superhéros et 
d’avoir le pouvoir me transformer en n’importe quel animal.
Alors je travaille dur pour y arriver. Little Garden, c’est le 
projet qui me permettra enfin d’y parvenir. Ne pas jouer à faire 
l’animal. Mais être l’animal…

Note d’intention 
Little Garden est un spectacle de jonglage sur l’amour, qui 
a pour objectif de draguer le public… Une parade nuptiale 
jonglée, offerte dans un langage universel. Une invitation à 
stimuler l’imagination de chacun. Une ode à la vie, à l’animalité. 
Tout bêtement. 

Présentation de la compagnie
Little Garden est une jeune compagnie créée à l’initiative de 
Fabrizio Solinas. Il y développe une recherche jonglée autour 
du monde animal et ses rituels. En 2017, il crée Little Garden 
- version numéro, qui fut notamment présenté à la rencontre 
des Jonglages pour le PFM#2, mais aussi aux Turbulentes de 
Vieux-Condé, au Festival Le Mans fait son cirque, ou encore au 
Jet Lag Festival d’Amsterdam.

• Auteur :  
Fabrizio Solinas
• Metteur en scène :  
Fabrizio Solinas avec 
les regards extérieurs 
de Johan Swartvagher, 
Nicolas Vercken et Cyril 
Cazemèze 

Fabrizio Solinas 

Little Garden

Contact : 
Production : Elodie Michalski / 06 28 72 54 60 / littlegardenproject@gmail.com 

Fabrizio Solinas / 07 68 30 62 28 / littlegardenproject.wixsite.com/monsite

• Nombre d’artistes au 
plateau : 1
• Durée : 30 min
• Public : Tout public
• Jauge : 250
• Espace scénique : 
Espaces naturels, salles et 
chapiteaux  
• Coût de production :  
31 665 euros
• Calendrier de création :
Présentations d’étapes de 
travail : 20-21 avril 2019 : 
Fête des Tulipes, Ville de 

Saint Denis (93) 
01 juin 2019 : Centre 
régional des arts du cirque 
Lille-Lomme (59) 
02 juin  2019 : Fête de la 
Nature, Lomme (59) 
13-14 juillet  2019 : Châ-
teau de Blandy-les-Tours 
(77) 
18 septembre 2019 : Fes-
tival des arts de la rue Les 
Unes Fois d’un Soir, Huy 
(BE) - En partenariat avec 
Latitude 50  

• Première envisagée : 
20 - 21 avril 2020 : La 
Maison des jonglages, La 
Courneuve (93)
• Recherche : résidences 
(fin 2019 - début 2020), 
coproductions et préachats
• Partenaires : La Maison 
des Jonglages (93), Centre 
régional des arts du cirque, 
Lille Lomme (59), FLIC 
(Turin IT), Cité du Cirque 
Marcel Marceau - Pôle ré-
gional Cirque des Pays de 

La Loire (72), Latitude 50 
- Pôle des arts du cirque 
et de la rue (Marchin-BE), 
Le Poulailler (49), SPPI 
(Guimgamp) Les Fous à 
Réaction - COOP (59), Le 
Gymnase CDN, Roubaix 
(59), ), La Chambre d’Eau 
(59), Château de Blandy 
Les Tours (77), Garage 29 
(Bruxelles-BE), La Vallée 
des singes (35), Cadir 
Studio (Istambul-TUR)
Teatrazione (Turin-IT)



• Nombre d’artistes au 
plateau : 2
• Durée : 1h 
• Public : Tout public
• Espace scénique : salle 
• Jauge : 400 <
• Coût de production : 
46 400€

• Calendrier de création :
 Novembre 2018 : La 
Maison des jonglages 
(93)  
Octobre 2019 : La 
Cascade (07), La Maison 
des jonglages (93)
Novembre 2019 : La 
Cascade (07), La Cité du 

Cirque (72)
Février 2020 : Espace 
Germinal (95)
• Recherche : résidences 
(1 semaine en décembre 
2019 et 2 semaines 
en mars 2020), co-
productions et avant-
premières

• Partenaires :
La Maison des jonglages 
(93), La Cité du Mans 
(42), L’Espace Germinal, 
La Cascade (07), Théâtre 
Louis Aragon, Tremblay 
(93), Le Cirque du Bout 
du Monde (59), Théâtre 
de Brétigny (91)

• Metteur en scène :
Eric Longequel
• Auteurs et interprètes :
Van-Kim Tran et  
Cyrille Humen

Cie Monad 

Yin

Contact :  Cie Monad
Administration : Corentine Poncet / 06 64 57 92 72 / monad.cie@gmail.com 

www.ciemonad.com

Notre pratique de base est le tai chi. Dans notre jonglage, la 
balle est une extension du corps, le roulé un prolongement du 
mouvement. Son écriture se fait à partir de figures cycliques, 
que nous répétons en boucles puis que nous entrelaçons. 
Lorsque nous échangeons la balle, c’est l’énergie matérialisée 
que nous nous transmettons. Dans cette pièce, nous explorons 
la danse derviche et la spécificité du jonglage qu’un corps qui 
tourne peut produire. La rotation nous permet de développer 
un jonglage unique, où l’objet est projeté vers l’extérieur, 
permettant des équilibres impossibles et une dynamique 
improbable.

Note d’intention 
Dans ce spectacle, nous nous contredirons. Nous chercherons 
à rendre visible l’invisible, à partager avec l’autre ce qui se 
passe en soi. Nous tenterons de faire résonner le silence et de 
partager l’éternité en moins d’une heure. En permanence, des 
corps tourneront. Et pourtant, parfois, ils seront immobiles. 
Dans ce duo, nous serons trois. Car le Jonglage sera présent.

Présentation de la compagnie
Monad est une compagnie de jonglage et danse créée en 2018 
par Van-Kim Tran et Cyrille Humen. La compagnie explore un 
jonglage physique et cherche une unité entre le corps et l’objet. 
Ils écrivent une forme de jonglage et danse de 20 min pour la 
rue, Yin zéro, dont les premières auront lieu le 14 avril 2019 au 
Festival Rencontres des Jonglages à la Courneuve. Yin est le 
second volet, d’une heure et pour la salle, de cette exploration.



• Nombre d’artistes au 
plateau : 1
• Durée : 50 min  
• Public : Tout public, à 
partir de 5 ans
• Jauge : 200 
• Espace scénique :  
Chapiteau, salle 
• Coût de production :  
40 500 euros
• Calendrier de création :
Décembre 2017 : 
présentetation étape de 
travail : Lido, Toulouse (31) 

/ Janvier 2018 : résidence 
Atelier Eauvive, Toulouse 
(31) / Février/Mars 2018 : 
résidence Spiazzo di 
Circo (Italie) / Avril 2018 : 
résidence Atelier Eauvive, 
Toulouse (31) / Mai 2018 : 
résidence La Grainerie (31) 
/ Juin 2018 : présentation 
d’une étape de travail au 
Théâtre du Grand Rond, 
Toulouse (31) / Septembre 
2018 : résidence La 
Grainerie, Toulouse (31) 

Novembre 2018 : résidence 
Halle au Grains, Samatan 
(32) / Janvier - Février 
2019 : résidence La 
Cascade, Pôle National des 
arts du Cirque, Bourg-
Saint-Andéol (07), Espace 
Bonnefoy, Toulouse (31) 
/ Avril 2019 : résidence 
La Grange, Bouillon Cube 
(34) / Octobre 2019 : 
résidence Centre Culturel 
Marcel Pagnol, Villeneuve 
Tolosane (31) / Novembre 

2019 : résidence Ax-Les-
Thermes (09) / Janvier 
2020 : résidence Sud-Est 
Théâtre à Villeneuve St 
George (94)
• Première envisagée :  
12 décembre 2019, Centre 
Culturel de Ramonville (31)
• Coproductions :  
Groupe Geste - Bagnolet 
(93), Théâtre des 
Franciscains-Béziers (34) 

Ma vision du jonglage évolue et change avec le temps, à 
mesure que change ma façon de m’exprimer à travers elle et 
ma façon de manipuler des objets. D’un parcours classique 
puis contemporain, grâce à l’école Le Lido, j’ai modélisé ma 
façon de jongler, lui attribuant une recherche qui prend comme 
impulsions les émotions du personnage.

Note d’intention 
Bakéké est une recherche ludique sur la manipulation de seaux.
Le projet est basé sur la recherche d’authenticité du clown aussi 
bien dans la technique utilisée que dans le langage corporel, la 
manipulation et la sincérité du personnage. Inspirés d’un travail 
autour de la répétition des gestes, d’un mode de communication 
non verbal de l’acte scénique, le personnage, simple et 
généreux, multiplie les échecs. Son optimisme le pousse à 
assumer la responsabilité de ses erreurs et l’échec devient un 
point de départ vers d’autres expériences. Ma recherche de 
jeu d’acteur vise avant tout l’authenticité, une manière naturelle 
d’être en scène et d’habiter le présent de la représentation afin 
de trouver la juste relation entre le clown et le public. Il s’agit 
donc de développer une façon personnelle de vivre le clown 
autour, notamment, du timing, du rythme et de la surprise. 

Présentation de la compagnie 
Fabrizio Rosselli a cofondé en 2012 la Compagnie BettiCombo 
avec laquelle il tourne le spectacle AlCubo pendant près de cinq 
ans en France et à l’étranger. En 2017, il décide de s’orienter 
sur un projet en solo Bakéké où le propos artistique reste le 
même qu’avec BettiCombo, le mélange entre le clown et la 
manipulation de seaux.

• Auteur, metteur en 
scène et interprète 
Fabrizio Rosselli                 
• Metteur en scène : 
Etienne Manceau

Fabrizio Rosselli 

Bakéké

Contact : 
06 50 45 51 63 / ciefabriziorosselli@gmail.com

www.fabriziorosselli.com



ARTCENA, Centre national des arts et du cirque, de la rue et du théâtre, 
conforte l’assise et l’essor des arts du cirque, de la rue et du théâtre. 

Ses missions s’organisent autour de trois axes :

— Le partage des connaissances, avec un portail numérique de 
référence et des éditions

— L’accompagnement des professionnels, par l’apport de conseils  
et de formations

— Le soutien au rayonnement des secteurs par différents dispositifs 
favorisant la promotion, la créativité (Aide à la création de textes 
dramatiques, Grands Prix de littérature dramatique) et le développement 
international (Circostrada, Contxto, Quadriennale de Prague 2019…).

ARTCENA

accueil@artcena.fr
artcena.fr

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

La Maison des 
Jonglages 
Scène conventionnée 
La Courneuve 

festival.
maisondesjonglages.fr
info@
maisondesjonglages.fr

11 av. du Gal Leclerc
93120 La Courneuve
01 49 92 60 54

La Maison des Jonglages repère les besoins, les qualités et les aspirations 
des jongleurs et des jonglages. Unique en Europe, elle est un épicentre 
fédérateur qui permet aux publics et aux professionnels de découvrir 
créations jonglées, projets en cours et artistes en gestation.

Scène conventionnée Jonglage(s) à La Courneuve depuis 2015, la Maison 
des Jonglages et Houdremont co-construisent et font entrer en résonance 
leurs projets artistiques pour offrir au public une diversité artistique tou-
jours plus foisonnante, afin de développer un projet d’actions artistiques 
avec les acteurs du territoire.


