
		 	 	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

L’Empreinte	



Note d’intention 
 
Dans une assemblée d’anonymes, nous commençons à exister à partir du moment où notre prénom est révélé et lorsque nous produisons une action, 
même minime. Plus de personnes sont nommées et identifiées, plus l’assemblée se mue en un groupe plus ou moins intime. Une histoire commune peut 
alors commencer à se dessiner. 
 

L’Empreinte se propose de créer cette communauté éphémère, où chaque personne est nommée donc reconnue, où des liens se créent, où une réalité 
commune se vit, là, dans l’espace du spectacle. Nous sommes ensemble. 
Alors, si l’un de nous commence à douter, à oublier, à ne pas reconnaître, fait-il toujours partie de cette communauté ? Comment les autres le vivent-il ? 
 

Le propos tourne autour de la mémoire, parce que notre existence est subordonnée à la mémoire. Nous existons parce que nous nous souvenons de qui 
nous sommes, parce que les autres se souviennent de nous. « La mémoire est la capacité à lier les perceptions passées aux perceptions présentes. Ce qui fait 
que je suis une seule et même personne, c’est que je me souviens de mes actions et perceptions passées. Autrement dit, c’est la mémoire qui fonde l’identité 
personnelle. »         John Locke - Essai sur l’entendement humain au Chapitre 27 
 

Une évocation, en musique, en mouvement et en humour de l’absolue nécessité de la mémoire 
 

Un espace circulaire, intime, une centaine de personnes se retrouvent, là. 
On y est accueilli, on échange même son prénom avec l’artiste qui nous ouvre la porte, qui nous emmène à notre place, qui blague. 
 
Et on se laisse porter par la musique, les sons, les images faites par ces deux, là, au centre, sur la piste. 
C’est drôle, mais c’est aussi triste parfois, on ne sait pas trop où se situe la frontière entre les rires et les larmes, on s’émeut. 
Ça nous rappelle… 
La mémoire nous joue des tours, elle nous questionne, elle nous impressionne dans tous les sens du terme, tant elle imprime des traces en nous, et tant la 
performance du souvenir, parfois, est impressionnante. 
Elle, elle se rappelle de tout, de beaucoup de personnes, qu’elle nomme alors qu’elle vient juste de les rencontrer, de beaucoup de choses aussi. 
Lui, il oublie. Il hésite, il se trompe, ça lui échappe. Il perd, il ne retrouve pas, il ne comprend plus très bien. Il n’en souffre pas, ou il en souffre, ça 
dépend des moments. Parfois il ne sait même pas qu’il oublie… Est-ce qu’il est toujours lui-même s’il oublie qui il est ? Et s’il ne la reconnaît pas, elle ? 
Est-ce qu’il existe à travers elle ? Est-ce qu’il existe encore ? Quel souvenir laisse-t’il ? 
 
La musique est au centre de la piste, les images sont fortes, les situations sont claires et dramatiques, le duo tisse une histoire autour de la mémoire. 
Le rapport au public est intense, les émotions sont exaltées, l’humour est souvent présent. 
 
Dans cette nouvelle création, Servane Guittier et Antoine Manceau poursuivent la démarche artistique qu’ils creusent ensemble depuis maintenant 
quinze ans, qui fait de la représentation théâtrale un moment de vivre-ensemble, dans le moment présent, en toute authenticité. 

Une création pour et avec le public, en circulaire, nourrie de jeu clownesque et de musique 
	



Le jeu d’acteur 
 
Mettant de côté nos nez de clowns, nous cherchons dans L’Empreinte un jeu particulier, empruntant la spontanéité et la démesure du clown, tout en 
abordant des aspects tragiques, amenant le public à se questionner sur le prévu/l’imprévu, le jeu/le non-jeu 
 
Notre jeu se passe de la parole pour exprimer ce qui se joue pour chacun des protagonistes, ce qui se joue entre eux deux, ce qui se joue entre eux et les 
spectateurs, et ce qui se joue entre les spectateurs. 
Grâce à la dramaturgie et à l’expressivité des comédiens musiciens, ce sont les situations, les émotions, les gestes, les musiques, les paroles d’une 
chanson,… qui viennent raconter et toucher le public. 
Le jeu naturel et l’improvisation sont des outils privilégiés pour faire que la représentation devienne un moment unique de partage d’émotions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



Jeux d’équilibre, de déséquilibre 
	
Le personnage d’Antoine se dessine autour de la recherche d’équilibre, tant dans la 
superposition de mobiles d’inspiration calderienne que dans la mise en jeu de son 
propre corps, créant une fragilité toute proche du public. 
 
Totalement dans sa bulle et à la fois très accessible, tel un artiste d’art brut. 
 
L’équilibre précaire d’objets ou de corps évoque subtilement la précarité d’une 
construction, fût-elle mentale.  
Notre conscience, notre attention sont comme cette branche posée sur la pointe d’un 
entonnoir vissé sur la tête de cet homme, oscillant, cherchant un point d’équilibre 
impossible à atteindre, car toujours en mouvement. 
	
La maladresse clownesque du démarrage du spectacle glisse progressivement vers une 
distraction inquiétante, un vide dérangeant émanant de cet homme, puis une prise en 
compte bienveillante par l’autre personnage, la compagne, l’aidante. 
 
Les diverses émotions liées à cette perte progressive de repères sont évoquées par des 
situations très concrètes, accompagnées par la musique, omniprésente dans le spectacle. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

	

	



Une linogravure imprimée en public 
 
Servane, outre la relation créée grâce à sa mémoire des prénoms, développe l’improvisation autour du public, des rimes qu’il peut proposer, des 
réactions qu’il peut avoir,… Elle élargit l’improvisation clownesque de Bibeu à l’improvisation verbiale et musicale, toujours en très forte relation avec le 
public. 
 
Elle développe également un univers plasticien avec la linogravure. 
 
Issue de la réflexion autour de la trace, de l’empreinte que laissent les choses, les gens, les moments sur nous, l’idée d’imprimer une linogravure en direct 
est née assez tôt dans le processus de création.  
Une matrice de lino est intégrée dans une mini piste circulaire. Suite à l’encrage et à la mise en place d’une feuille, avec la complicité d’une personne du 
public, la piste est refermée et Antoine danse dessus avec ses claquettes pour faire office de presse. La découverte finale réserve une surprise qui fait sens, 
l’image imprimée révèlant un oiseau là où le personnage masculin semble s’effacer. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
La relation du duo est toujours très présente, chacun étant le contre-point de l’autre. 

	

		



Le circulaire - La relation au public   
 
 
Dans notre démarche artistique, la relation au public est centrale. 
 
Le circulaire emmène un rapport particulier au public, brisant le 4ème mur, rassemblant les spectateurs en une unité spatiale, mais aussi émotionnelle, ou 
tout du moins expérientielle. Un palc chaleureux, fait de bois et de ferraille, accueillera le public - environ 120 personnes – en circulaire. 
 
Comme l’écrit très bien Philippe Goudard dans  "Lire et écrire le cirque", "la piste est l'espace de la présence et de l'incarnation. C'est le domaine des 
images. Un théâtre de l'action, de la fable, où le spectateur est inclus dans l'action". 
Dans le jeu en circulaire, le spectateur est intégré au spectacle, il en fait partie, la limite entre lui et la piste est douce et vivante, fine et poreuse ! L’espace 
de jeu, central au départ, déborde naturellement vers le public.  
Nous savons que le cercle est la forme primitive du rassemblement, qu’il est naturel de se positionner ainsi pour échanger. Lors de nos spectacles, nous 
cherchons à mettre au même niveau comédiens et spectateurs. Tout le monde se voit, chacun est à côté de l’autre, nous sommes tous ensemble. 
Le jeu en circulaire, que nous pratiquons depuis 2003 ("Autour d’elles" de la Cie Vent d’Autan puis nos trois créations, "Dans mes bras", "Bibeu et 
Humphrey" et "Bobines"), nous est naturel, facile, et indispensable ! Il a créé chez nous un besoin toujours plus fort de se rapprocher des gens venus se 
rassembler, là, pour un moment partagé. 
 
Notre jeu, également, va dans le sens de l’échange et de la relation. L’improvisation, que nous développons dans notre jeu clownesque notamment, 
vient se mettre au service d’un rapport au public fort en proximité, en sincérité et en spontanéité, rapport qui fait que nous, comédiens et spectateurs, 
savons que nous vivons un moment unique réellement partagé, ce qui le rend précieux. 
 
Nous poursuivons dans L’Empreinte la démarche d’intégrer le public dans des actions concrètes, comme donner un accessoire, baisser la lumière, venir 
aider à faire quelque chose,… Dans toutes nos créations ce rapport est présent et s’intensifie : dans Bobines, même la technique est parfois laissée à une 
personne du public. Dans L’Empreinte, le public attrape un accessoire, porte un tabouret, joue du componium… 
Il ne s’agit pas de "prendre" quelqu’un du public pour lui faire faire quelque chose devant tous les autres, mais de le solliciter naturellement, comme 
dans n’importe quel groupe. 
 
Avec l’utilisation des prénoms des personnes, le tutoiement, nous allons encore renforcer ce lien que nous aimons créer avec les spectateurs, le rendre 
plus intime. 
 
 
La conception du palc, gradin fermé accueillant environ 120 personnes est actuellement en cours. 
 
 



La musique 
 
Étant musiciens confirmés, nous poursuivons dans L’Empreinte la recherche autour de l’évocation des émotions par  la musique. 
La musique fait partie de notre langage et de nos corps, elle participe, elle accompagne, elle écrit, elle tranche… 
Nos instruments de musique prennent une place importante dans l’esthétique de nos créations. 
 
Nous composons la musique, comme c’est le cas dans toutes nos créations, et nous la jouons en live, en nous déplaçant sur la piste, en dansant, en 
marchant, en tournant, tout en jouant la comédie, en lien avec le public, tel que nous le faisons depuis de très nombreuses années. 
 
La palette musicale est principalement constituée de l’accordéon, de la clarinette basse et du chant pour ce projet, Servane ayant développé une couleur 
originale au niveau vocal, avec des techniques de chant de gorge notamment, emmenant une émotion très particulière. 
Les claquettes d’Antoine sont présentes, utilisées comme un instrument de percussion. Elles deviennent partie prenante de la dramaturgie, apportant une 
forte intensité d’expression. 
 
Le public a sa place également dans la musique, avec la présence d’un componium, petite boîte à musique jouant nos compositions, ne nécessitant que 
l’attention nécessaire au rythme auquel tourner la manivelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	



 
	
 
Fondée en 2006 autour de Servane Guittier et Antoine Manceau, l’Attraction Céleste porte aujourd’hui son quatrième projet de création, 
quatrième duo. 
 
En 2007, Servane et Antoine créent Dans mes bras, spectacle pour une cinquantaine de personnes, sous une yourte, en circulaire. 
On y évoque en musique et en gestes la traversée d’une catastrophe, imagée par une chute et une transformation des deux comédiens, passant de gais et 
volubiles à monstrueux et graves, pour enfin retrouver de la joie et de la beauté, malgré tout. 
Une ode à la différence et à la résilience qui touchera beaucoup son public, joué 243 fois sur les 7 ans de sa tournée (France, Espagne, Portugal, Pérou, 
Chili, Argentine). 
 
En 2011 le travail se porte vers le clown, avec la création du spectacle Bibeu et Humphrey, duo de clowns musiciens, en circulaire dans des gradins 
autonomes accueillant 200 personnes, joué 215 fois depuis sa création (France, Espagne, Portugal, Norvège, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse). 
Une plongée dans l’univers quasi traditionnel des clowns musiciens, que Servane et Antoine s’approprient et réinventent, avec sensibilité et poésie. 
 
En 2016, le duo de clowns réitère avec Bobines, dans les mêmes gradins circulaires. Cette fois, ils intègrent le cinéma à leurs outils, créant un univers 
mêlant la magie première du cinéma à une technologie pointue, et où la projection en circulaire devient une contrainte très créative. 
Ce spectacle a été joué aujourd’hui 135 fois (France, Portugal, Espagne). 
 
Depuis 2020, le projet L’Empreinte se met en route avec comme objectif des premières en 2022, toujours en circulaire pour une jauge relativement 
réduite, pour un rapport de forte proximité avec le public. L’univers développé est fortement musical et gestuel, autour de la thématique de la mémoire, 
d’une part approchée comme un outil de performance, de l’autre comme une évocation poétique de l’oubli.  
 
Outre le jeu en circulaire et une relation forte avec le public, la particularité artistique de Servane Guittier et Antoine Manceau est d’être polyvalents : 
comédiens, musiciens, metteurs en scène, dramaturges, compositeurs, ils aiment créer leur univers de toute pièce, réinventer, imaginer des solutions 
plutôt que se tourner vers l’existant.  Leur créativité se met au service d’un univers singulier, humble et accessible, et, ils l’espèrent, profondément 
touchant. 
En parallèle de ces créations différents projets ont vu le jour, notamment Bibeu et Humphrey s’invitent, qui permet au duo d’improviser en fonction des 
invitations : visite en hôpital, en maison de retraite, à la ferme, en balade estivale, … et Mais quel clown ?!, projet porté par Servane auprès de clowns 
amateurs gersois. 
 
Plus d’infos : La compagnie : http://www.attractionceleste.com/ Les projets parallèles : http://attractionceleste.blogspot.com/	

	



Les artistes	
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

Servane	explore	depuis	ses	débuts	l’expressivité	des	petites	choses,	des	petits	riens,	de	
l’authenticité.	
Autodidacte,	elle	s’initie	au	jeu	d’acteur,	dès	1992,	dans	la	rue	(Servane	Tonnerre,	Cie	0ff),		
joue	dans	diverses	formations	mettant	en	scène	des	comédiens/musiciens	(Cie	Ducoin)	avec	son	
accordéon	et	sa	voix,	interprète	et	compose.	
Diverses	expériences	et	formations	lui	permettent	de	donner	vie	à	son	clown,	Bibeu.	
Elle	rencontre	la	Cie	Vent	d’Autan	en	2000	et	voyage	avec	elle	de	plateaux	("Pas	Touche	Terre")  
en	chapiteaux	("Autour	d’elles") en	tant	que	musicienne	et	comédienne	jusqu’en	2006.	
	
Servane	fonde	l’Attraction	Céleste	en	2006	avec	Antoine	Manceau	afin	d’y	développer	un	univers	
artistique	singulier.	
Elle	y	poursuit	depuis	son	travail	de	comédienne,	musicienne,	clown	et	y	apprend	beaucoup	:	
dramaturgie,	écriture,	transmission…	
En	plus	de	son	travail,	elle	aime	les	arts	plastiques	et	les	sciences	humaines.		
	

Servane	Guittier	(née	en	1971,	un	jour	plus	tôt	qu’Antoine)	
Musicienne,	comédienne,	clown	
	

Antoine	Manceau	(né	en	1971,	un	jour	plus	tard	que	Servane)	
Musicien,	comédien,	clown	
	

Après	une	formation	musicale	classique	(ENM	La	Roche/Yon,	Deug	de	musicologie)	et	une	
expérience	de	musicien	au	sein	de	nombreux	groupes	allant	des	musiques	improvisées	à	la	
chanson,	Antoine	se	tourne	naturellement	vers	le	spectacle	vivant	:	il	fait	ses	armes	avec	la	Cie	
Ducoin	qui	mêle	la	musique	au	théâtre	et	au	cinéma.	
Dans	le	même	temps,	il	se	forme	au	clown,	auprès	de	la	compagnie	du	Moment.	
En	intégrant	la	Cie	Vent	d’Autan	en	2000,	il	aborde	à	la	fois	le	travail	de	composition	et	le	
travail	de	comédien.		
Le	cirque	lui	permet	de	s’initier	à	d’autres	disciplines	comme	l’acrobatie,	le	jonglage	ou	les	
claquettes,	multipliant	ainsi	les	cordes	à	son	arc.	
	
Depuis	2006,	au	sein	de	l’Attraction	Céleste,	il	s’emploie	à	réunir	toutes	ces	cordes	pour	
nourrir	son	clown,	son	jeu	d’acteur,	et	développer	une	seule	et	même	musique…	
	

	

	
Servane	et	Antoine	travaillent	ensemble	depuis	1998,	et	

spécifiquement	en	duo	depuis	2006.	
	

Leur	démarche	artistique	est	globale,	travaillant	sur	tous	
les	fronts	:		

musique,	clown,	mouvement,	cinéma	
mais	aussi		

écriture,	mise	en	scène,	composition	musicale,	création	
de	l’affiche,	des	films,	des	costumes,	des	accessoires…	
assumant	une	approche	artisanale	de	leur	travail.	
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Les photos 
 
Les photographies présentes dans ce dossier sont d’Emmanuel Veneau, elles ont été prises à L’Entonnoir, lieu de travail de L’Attraction Céleste à Auch, 
lors de la présentation d’une étape de travail en juillet 2021 et lors de répétitions. 
Emmanuel suit la création, il a notamment sélectionné quelques photos pour un diaporama intitulé « L’Ébauche » visible ici : 
https://ambulatio.clinamen.net/2021/07/17/ebauche01/ 
	
	



Calendrier de création  
 

2020 
5 semaines de résidence se sont déroulées dans L’Entonnoir,  lieu que L’Attraction Céleste vient d’emménager à Auch pour poser ses valises, se mettre au plateau 
régulièrement, et développer son univers, : du 16 au 20 Mars,  du 25 au 29 Mai, du 15 au 19 Juin,  du 6 au 10 juillet, du 12 au 16 Octobre. 
En parallèle, de nombreuses lectures, discussions et visionnages de documents autour du thème de la mémoire et de ses troubles. 
Formation : Servane : Chant diphonique du 27 au 31 Octobre à l’IIMM d’Aubagne avec Johanni Curtet 
 

2021 
Accueils en résidence dans des structures accompagnant le projet, avec des rendez-vous publics, afin d’écrire avec le public, de faire rencontrer l’écriture et le concret.  
Immersion dans des unités de soins traitant des troubles de la mémoire : malheureusement impossible à mettre en place à cause de la situation sanitaire. 
 
- Du 1er au 12 février, « Chantier artistique » à Caen avec Éclat(s) de Rue, 2 semaines de résidence, présentations les 10 et 12 février devant classes de Bac option Théâtre 
- Du 15 au 26 mars : résidence avec Cité du Cirque Le Mans à Yvré-L’évêque, présentation les 19 et 26 mars devant des classes de 4ème  
- Du 2 au 7 mai, Résidence au 37ème Parallèle, Tours (soutien financier par le Label Rayons Frais Ville de Tours) 
- Du 5 au 17 juillet, Résidence à L’Entonnoir, Auch, présentation publique le 17 
- Du 18 au 22 octobre, résidence à l’Espace Culturel d’Albret, Nérac, présentation publique le 22 
- Du 16 au 26 novembre, résidence à La Cascade Pôle National des Arts du Cirque, avec deux présentations publiques les 19 et 26 novembre 
 
Réalisation de la scénographie validée lors des résidences, au cours du 2nd semestre 2021 
 

2022 
- Du 25 janvier au 4 février, résidence à Circa, PNAC Auch, avec certainement une présentation publique 

 
Diffusion  
 
Premières à l’Espace d’Albret, Nérac, le 10 février, 2 représentations 
Lavrar o Mar, Portugal,  31 mars au 2 avril, 3 représentations 
La Mégisserie, Scène Conventionnée, Saint Junien du 31 mai au 2 juin, 5 représentations 
« Le Mans fait son cirque » 22 au 26 juin  
« Nouveau Festival d’Alba la Romaine » La Cascade 12 au 17 juillet  
« Éclat(s) de Rue», Caen, août, dates à définir 
Scène Nationale de l’Essonne Agora-Desnos à l’automne 
 

2023 
 « Les Élancées » BIAC Janvier 2023  
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attractionceleste@gmail.com 
www.attractionceleste.com 

 
 
 
	
	

L’Attraction Céleste 
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