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 Cirk&motion                                                                                                                       Intentions

Le cirque, à travers ses différentes pratiques, porte en lui un nombre 
incalculable d’allégories relevant tant de l’absurde, de la quête d’idéal que de 
la beauté ou du laborieux.
Chaque discipline peut, à la manière d’un conte, mettre en scène 
des protagonistes surmontant la difficulté, tentant de dépasser leurs 
problématiques.
à travers les prouesses physiques, l’univers circassien évoque le surpassement, 
l’accomplissement, la lutte contre la gravité…
Il renvoie joyeusement aux capacités que chaque individu développe dans 
son parcours pour affronter les obstacles au quotidien.
Il est, comme la vie, mouvement et traduit donc les thématiques de l’évolution 
et de la transformation.
Avec humour et poésie, Cirk&motion veut traverser le cirque et la catharsis 
par l’évocation en s’appuyant sur les métaphores intrinsèques aux différentes 
techniques circassiennes. Il s’agit de se jouer de tout ce que le cirque laisse 
apparaître malgré lui, ce qu’il s’efforce de cacher derrière la barrière du 
contrôle : la fatigue, la répétition, l’appréhension ou l’ambition confrontée 
au réel… 
Travaillant aux « adjacements » de perceptions, ce projet d’écriture est 
indissociable des actions et rencontres que l’équipe de création effectue avec 
des publics « différents » en amont et lors des résidences. La confrontation 
des univers étant le terreau fertile de l’imagination partagée. 
Cirk&motion, par son articulation dramaturgique modulable et son rapport à 
l’écriture instantanée désire projeter un monde circassien bâti dans la relation 
au spectateur qui en devient un acteur. 
Projet évolutif, il se déclinera en trois formes distinctes qui verront le jour au 
fil du temps. 

...La transformation...  

               ...Le dépassement...

                         ...La symbolique du cirque…                                                                                                                           

...En chambre…
                             ...En groupe dans des espaces d’accueil spécifiques…
                                                                                                                                       ...Sur un plateau...
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 Cirk&motion                                                                                            Processus d’écriture 

La Relative entreprend une écriture au long cours qui mènera à des formes 
spectaculaires modulables reliées par un cœur artistique commun : 
le cirque, sa symbolique et la résonnance qu’elle peut constituer dans un 
parcours de vie.

En reliant le mouvement circassien, les mots, la musique et la manipulation 
d’objets, elle a pour désir de créer par une forme sur mesure, une relation 
particulière au spectateur intégrant sa condition et son unicité.

Dans un premier temps, il s’agit de prendre appui sur des rencontres ayant 
pour sujet  le rapport au cirque, des « enquêtes-observations » réalisées 
avec différents groupes de personnes (professionnels, pratiquants, publics 
différenciés) pour  en retirer l’essence afin de travailler les représentations 
du cirque, ce qu’il évoque symboliquement  et qui peut résonner de manière 
universelle dans les joies, les épreuves et la nécessité de dépassement  de 
chacun. 
Vient  ensuite l’écriture à la table, la  création physique et enfin le travail 
d’adaptation aux différents contextes de jeu. 

1. La mise en perspective 

Le processus de création Cirk&motion  empruntera  plusieurs chemins 
d’expérimentation et s’appuiera sur différents supports d’inspiration pour les 
mettre en perspective. Seront explorés la relation à l’espace (ses contraintes 
et la manière de l’investir), les représentations (mouvement,  texte, objets) et  
l’interaction (sensoriel, manipulation…)
Dans chaque thématique seront dégagées les questions, approches et fusions  
les plus adéquates afin de bâtir un canevas d’improvisation. 

2. La structure 

Suite à cette exploration, la Relative s’attèlera à construire  
un mécanisme de jeu et une structure dramaturgique 
permettant le voyage entre les différents éléments-modules.  
à l’instar d’un  « chapîtrage », ce  système doit permettre 
l’éclosion du rapport à « l’écriture globale instantanée » : 
une histoire à tiroirs dont la trame se déroule en  fil rouge. 
Cette continuité onirique et sémantique sera le conducteur 
dans  les différents types de lieux et de durées. Cette base 
permettra aussi l’adaptation à  la taille de l’équipe en 
représentation.

3. Le collectif 

L’équipe d’écriture se compose de 3 personnes qui seront 
soutenues par un groupe de consultants ayant une 
expérience dans les différents lieux où seront accueillies les 
représentations, la conception se faisant en  double entrée 
grâce à  la coopération des référents rencontrés sur le terrain 
lors des enquêtes. 
L’équipe en diffusion pourra passer du duo dans les espaces 
les plus restreints au quatuor pour la  plus grande forme dont 
la production finale est plus éloignée dans le temps. 4   5



     
 Cirk&motion                                                                                            Axes de recherche

L’objectif étant d’aboutir à la création d’une forme spectaculaire sur mesure 
qui s’installe  dans des espaces divers et dont le public est  parfois fragilisé, 
l’idée est, qu’à l’image d’une histoire dont vous êtes le héros, la durée de 
l’intervention artistique soit fixée en fonction du désir ou de l’état. 
Les principaux matériaux seront constitués par un décor mobile et minimal, la 
création et manipulation d’objets, le mouvement circassien, les dessins et  les 
textes écrits à partir de récits et du collectage. 
Dans chacun de ces domaines,  nous souhaitons travailler à la superposition 
des différents niveaux de lectures et de compréhension afin d’aborder autant 
les enfants que les adultes.
Les éléments de recherche ci-dessous seront étudiés distinctement  lors de 
la phase de recherche et d’immersion puis seront fusionnés lors du travail de 
plateau. 

Comment l’adresse au spectateur débute-t-elle ?
Comment prendre le rythme et la température du lieu?
En intégrant ces composantes, travailler à la relation et  faire apparaître  
progressivement un cirque auparavant invisible  au sein de l’espace quotidien.

Entrées en matières

 L’espace de jeu différencié 
contrainte spatiale, adaptabilité, mobilité, autonomie
 Les objets 
accessoires-supports,  marionnettes, détournement et transformation 
d’objets repères (appui sur les univers  du théâtre de Galafronie et du Papyrus)
 Le visible et le caché   
mécanismes à tiroir,  systèmes dépliables, superpositions, transparents, effets 
magiques 
  Le changement d’échelle 
micro-macro, rapports de taille  manipulateur-objet
  Les générateurs de mouvement 
zootrope, aimants, souffle

Scénographie 

Récits
 Les personnages et leurs parcours 

Seront abordés les thèmes portant matière à transformation
Le risque, l’exploit, la fatigue, le ras le bol, la lutte, la douleur, la guérison, le 
succès, le répit, l’échappatoire, les appuis invisibles, la ressource, le courage, la 
peur, l’attente, l’objectif, le verdict, la force de caractère, les batailles…

Certains  de ceux-ci à partir d’ouvrages d’auteurs- illustrateurs
La résilience, le parcours de reconstruction, les retournements de situation, les 
questions absurdes et sans réponses, le voyage initiatique...

    (références dans la bibliothèque de travail)
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 Les textes
Articulation des chapitres et évolution des personnages 
 l’histoire « à tiroirs », les modules interchangeables
Rédaction à partir des témoignages 
  écriture formalisée séquences textuelles à lectures multiples
Formes littérales 
  mini histoires, poèmes, chansons, haïkus, chœurs parlés

 Les représentations 
Recherche sur la sémantique et la symbolisation des mots
 Travail sur le fil rouge de l’histoire
Apparitions/disparitions de texte
 « Un bon dessin vaut mieux qu’un long discours »   
Relation graphie, dessin et texte  à partir d’ouvrages d’auteurs    
                              
 Le mouvement circassien, dansé, théâtral...
Recherche autour du mouvement de cirque minimaliste 
Intégration chorégraphique au sein d’espaces non dédiés
Travail autour de  la relation physique et dansée entre manipulateur et 
marionnette

Prise en compte des dimensions sensorielles
 Musique, proximité physique, capacités du spectateur 
Participatif
 Choix multiples, tirages au sort
Manipulations par le spectateur 
 Régie miniature, articulation des objets, commandes
Durée  
 Nombre de chapitres,  temps écrits et temps improvisés
Empreinte
 Dessin qui évolue, fil rouge qui se tisse, trace qui reste

Interactions 

Quelques pistes narratives autour des techniques de cirque...

Le chapiteau (montage et démontage) : Toujours s’y remettre, construire et 
déconstruire mais résoudre, voyager, transformer l’espace partagé

Le Trampoline : Donner son poids, s’enfoncer pour mieux remonter, rebondir, 
s’élever

Le Fil de fer : Garder l’équilibre, déjouer la chute, se sentir sur le fil (ambiguité 
plaisir & difficulté), les pôles opposés de l’hésitation & du choix
 
Les Portés acrobatiques : S’appuyer sur quelqu’un, faire confiance, se soutenir, 
porter une charge, alléger ou lâcher son poids à l’autre 

Le Dressage : La peur de se faire dévorer par quelque chose, regarder la chose 
qui nous effraie en face, garder son calme,  dompter sa peur

La cage : La limitation, l’enfermement, l’espace contraint, la sécurité

Le mat chinois : Tendre vers le haut, regarder l’objectif, prendre appui, résister 
à la gravité, grimper au-dessus de choses

Le trapèze : Se bercer, se laisser porter par le mouvement de balancier, s’en 
balancer, trouver le point mort

La magie : Créer l’illusion, croire au mystère, les cartes, leur tirage et la 
divination, le verdict, le hasard, la triche, le destin

Le jonglage : La mécanique, le prévisible, la rythmique, la précision, être 
multiple, la gestion multitâches, jongleur de mots, de pensées 

La corde lisse : S’emmêler-se démêler, le nœud du problème, le lien pour se 
rattacher ou pour se pendre

Le clown : Tout se permettre et son contraire 
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 Cirk&motion                                                                                                                Inspirations

 MOTS D’ENFANTS...

Chuter    Rester silencieux
Clownette   Femme clown
Courviter  Courir vite
Créatisme  Ensemble d’idées qui viennent à l’esprit 
Déforçé  Exténué, à bout de force
Gambalader  Se balader en gambadant
Gesticoter  Gesticuler en asticotant la personne proche
Gymnélastique  Gymnastique nécessitant beaucoup de souplesse
Imaginateur  Qui a beaucoup d’imagination
Immarchable  Que l’on ne parvient pas à faire fonctionner
Magifique  Formidable, magique et magnifique
Minuscopique  Très très petit
Muscloto  Très fort
Musiquer  Ecouter et faire de la musique
Suiter   Imaginer la suite d’une histoire
Troussauter  Sauter hors d’un trou

MOTS DE PATIENTS...

Coolisse          Tout ce qui peut se dissimuler derrière un air décontracté 
Délirébérement        Péter les plombs intentionnellement
Dérapeute          Médecin qui soigne les écarts de conduite
Labyrintellectuel     Individu qui s’égare dans son propre cerveau
Pervertige          Trouble causé par la profondeur de sa propre immoralité
Presqu’rire          Je prescrirai, tu prescriras, nous prescrirons …   
                           Nous presqu’rirons, vous presqu’rirez, ils presqu’riront
Vacalme          Tumulte intérieur dissimulé derrière un visage serein
                   

Se jouer des mots comme on se joue de la gravité. 
Leur donner superposition de sens et les tourner 
dans tous les sens. Ils ne sont ni un départ ni une 
finalité mais un terrain de jeu qui sera exploré. 
Enfants, patients, pratiquants sont nos 
inspirateurs, ils nous déplacent  de ce que nous 
connaissons vers des lieux non-communs où leurs 
mots et leurs regards nous ont amenés. 

«Tant pour le plaisir que la poésie, 
je croyais choisir et j’étais choisi. 
Je me croyais libre sur un fil d’acier 
quand tout équilibre vient du balancier»
              Aragon

  
    A t t e n d r e
    A t t e n d r e
    A t t e n d r e
    A t t e n d r e
    A t t e n d r e
    A t t e n d r e
    A t t e n d r e
    A t t e i n d r e
    A t t e i n d r e
    A t t e i n d r e
    A t t e i n d r e

Applaudisserments 
Se promettre de revenir au spectacle

Artriste
Circassien privé de son public 

Banquiste 
Artiste forain qui place son argent en faisant de 

l’acrobatie 
Corps & graphier 

Ecrire avec son corps, en utilisant des mots qui ne 
s’entendent pas.

Croulisse 
Endroit où l’on s’écroule après le spectacle

Culbruter 
Obliger son corps à l’acrobatie et sans ménagement

�tre au bout du rouleau 
Avoir épuisé toutes les positions sur son Rola-bola

Flipper 
Avoir peur de se faire mal lors de sa première 

rotation arrière en solo
Mimaginer

Représenter avec le corps, l’intérieur de sa pensée
Parade

Technique permettant d’éviter la chute d’un 
partenaire à l’aide d’un mégalophone

Privilégère 
Personne privée de sa capacité à s’envoler ou 

personne ayant le privilège d’être légère
Se faire la malle

Faire ses bagages pour partir en tournée
Retournez 

 Retrouver son état clownesque

AUTRES MOTS
DEFINTIONS
EN COURS... 

illustrations:  Joël Guenoun  «Les mots ont des visages»

  extraits de la vidéo lauréate d’artsconvergences «récital lexical» Mathieu Dibelius

extraits de «mon dictionnaire imaginaire» Ed. Le Robert 
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 Cirk&motion                                                                                                 Temporalité

Cirk&motion  est pensé comme un triptyque dont le cœur artistique commun 
est mis au service de formes différentes : Recherche continue, imbrication de 
phases de travail mais une production qui s’articulera en 3 temps:

PHASES DE TRAVAIL

 CALENDRIER    

Rencontres  2019-2020-2021
Socle 1      Période d’observation  en centre de soins avec Quel Cirque ?!  
      Résidence-immersion en milieu hospitalier    
Socle 2      Interventions-recherche en écoles élémentaires  et en classes ULIS 
      en établissements spécialisés (IME,ESAT...) 
Socle 3        Recherche sur les représentations 
      Travail sur la résilience, la progression, les compétences
      Ateliers sur la déconstruction et transformation d’objets repères

Ecriture    A partir de juin 2019
Socle 4       Ecriture des séquences textes/ musique, structuration-canevas 

Création   2020- 2021- 2022
Socle 5       Construction dramaturgique et technique, matière physique,  sonore et  
           graphique
Socle 6       Expérimentations avec différents publics et retours sur expérience pour  
                          adaptation 
                        Réécriture   au plateau

Sortie de la première forme  mars 2022
Représentation en établissements dans les lieux partenaires 

12 13

Nous souhaitons développer une construction musicale qui s’appuie sur 
la simplicité, la rythmique et la superposition de couches: un parcours 
polyphonique entre voix, sons d’objets et instruments clairs.
Un piano enroulable et déroulable, une berceuse, un butadrum, un chœur 
parlé…
à l’instar d’une partition à plusieurs chants, la composition sonore sera la 
basse et la base permettant au texte et au mouvement de rebondir, un tapis 
sur lequel atterrir, un fil sur lequel tenir l’équilibre et un instrument pour créer 
le dialogue. 
Tous férus de musique, nos élans nous portent dans cette création vers des 
compositeurs existants qui laissent place à un imaginaire sensible. Notre 
approche nous emmènera également vers des couleurs et des sonorités 
qui relèvent de l’intime. Nous chercherons dans la progression mélodique, 
la mécanique répétitive portant vers la transe, le chant et le contre chant 
représentant caractères et personnalités.
Nous souhaitons une musique minimaliste qui ouvre à l’appropriation onirique 
et à la participation joyeuse. 
Stéphane Podevin nous accompagnera dans cette voie. 

Jacques Loussier

Agnès Obel 

Philip Glass
Bachar Mar-Khalifé 

Jean-Sébastien Bach 
Lavinia Meier

Vincent Segal et Ballake Sissoko

Vikingur Olafsson

-  Spectacle en chambre
-  Espaces d’accueil  et classes
-  Salle 

Ces 3 formes s’adresseront à tous les publics



     
 Cirk&motion                                                                                                Partenaires

.

(Illustrations:  Serge Bloch   «La grande hitoire d’un petit trait»)

Recherche sur les objets   
   Théâtre du Papyrus (Bruxelles)

Immersion en milieu de soin  
   CHU Charles Nicolle (métropole de Rouen) 
   IME (Mont de Marsan, Auch)  
 
Immersion  en milieu scolaire   
   Auch, Lectoure

Résidences croisées
   CRABB (Biscarrosse) 
   CREAC (Bègles)
   Le champ de foire (St André de Cubzac)
   Réseau CirquEvolution (Val d’Oise)
   SN de l’Essonne ( Evry)
Sollicitation en cours 
   PNAC Occitanie Circa ( Auch)
   Espace d’Albret (Nérac)
   Espace Jéliote (Oloron Sainte Marie)
    

     
 Cirk&motion                                                                                                Distribution

La Relative retrouve l’équipe qui a porté Quel Cirque ?!
Forts de leur première collaboration, ils souhaitent mettre leurs talents 
respectifs en action pour porter plus loin leur vision  de l’univers circassien et 
regarder au delà de la seule communauté de cirque. 
Ils seront accompagnés d’hommes et femmes de terrain pour les aider à 
approfondir l’interaction entre spectacle et spectateur.

En création
Ecriture
 Chloé Duvauchel, Nicolas Duvauchel, Marianne Hansé
Mise en scène
  Nicolas Duvauchel
Coordination musicale 
 Stéphane Podevin
Scénographie collective

Pour cette nouvelle aventure,

Intervenants 
Lumière   Yves Marie Corfa
Magie    Emmanuel Daries
Ingénierie  Jean Paul Colin
Objets   Equipe du Papyrus 
   Equipe Galafronie 
Marionnette  Natacha Belova

En représentation  (de 2 à 4) 
Chloé Duvauchel
Marianne Hansé
Lucie Lastella-Guipet 
accompagnées d’autres artistes dans la forme plateau  

Porteuse  de projet, auteure
 Chloé Duvauchel 
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Equipe de consultants
Médecin hospitalier  Sophie Muller 
Infirmières   Sandrine Rey, Marie Casteran, Odile Levêque
Institutrices spécialisées   Marjorie Fourteau, Amandine  Bourdère
Porteuses de projets handicap  Anne Catherine Petit, Sophie Lataste
Educateurs spécialisés  Angélique Musset, Jean-Pierre Juston 
Intervenants cirque et handicap Tina Wagner, Marcelline Ribouillaut, 
    Bruno Michel
Référents culture & santé  Capucine de Decker, Laure Baqué, 
    Hélène  Boedard

Née en Belgique dans une famille de comédiens, Chloé grandit entourée de musique 
et de théâtre. Elle qui jurait de ne jamais en faire son métier entre toutefois à 17 ans à 
l’École de Cirque de Bruxelles puis à l’ENACR et au CNAC où elle y reçoit l’enseignement 
de nombreux chorégraphes.
En choisissant le fil de fer comme spécialité elle défie constamment l’équilibre et 
tente de construire des passerelles entre la musique, la danse et la théâtralité. à la 
sortie de l’école, elle fonde avec ses comparses de promotion, le collectif AOC avec 
lequel elle écrira et jouera 18 ans. Durant des épisodes de blessures, elle officie en 
régie et en administration le temps de retrouver ses appuis. Elle se tourne également 
vers le théâtre jeune public et interprète de 2000 à 2012 «Miroir» et «Souris Valentine» 
pour le Théâtre du Papyrus. 
Au sein du collectif, elle initie des projets transversaux fusionnant ainsi ses aspirations 
de création et de transmission. Elle construit des parcours pédagogiques: conseil, 
mise en œuvre et interventions autours des arts du cirque. Elle est aussi régulièrement 
référente dans le cadre de journées de réflexions thématiques sur les enjeux du cirque, 
de la médiation et du jeune public. 
En 2014, elle développe Quel Cirque ?!, processus créatif et spectacle collaboratif à  
destination des enfants du premier degré.  Solo in situ qui compte aujourd’hui plus de 
300 représentations.
Durant 3 ans de résidence d’artiste en milieu scolaire à Bagneux, elle poursuit ce 
type d’expériences et cherche à éprouver de nouvelles relations entre l’univers du 
spectacle vivant, de l’éducation et plus récemment celui du soin. Pour cela, elle crée 
en 2018, l’association La Relative afin d’approfondir cette matière qui fait l’essence de 
son travail : l’ancrage des processus de créations dans la durée en s’appuyant sur le 

partage de vécus, le désir  d’échanges et l’exigence artistique.

CHLOE DUVAUCHEL 
  
 Fil-de-fériste, comédienne, intervenante
  Coordinatrice  artistique  de La Relative

     
 Cirk&motion                                                                                              Biographies
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Depuis sa toute petite enfance, Marianne se passionne pour la danse, la musique, la 
déclamation et le théâtre qu’elle pratiquera à haute dose durant toute sa scolarité. 
Plus tard, elle développe au sein du conservatoire des qualités de chanteuse lyrique 
et de dessinatrice.
Elle co-fonde en 1978 à Bruxelles le théâtre de Galafronie qui deviendra et demeure 
encore aujourd’hui une référence du théâtre jeune public en Belgique. Chaque 
création est nourrie par le désir de proposer aux enfants des univers sensibles avec 
des thèmes forts. Durant toute sa carrière, elle s’attache à approfondir dans la 
création pour enfants  un rapport vrai qu’il implique et une honnêteté qu’il impose.
S’inscrivant d’abord dans des créations collectives, elle écrit également seule :
« Nuit blanche » où elle utilise toute sa palette artistique au service des plus jeunes. 
Viendront ensuite les spectacles  « Minimânsno » (2001) traitant avec intensité 
des thèmes comme le rapport au père, la violence, la colonisation, la différence de 
culture et le droit d’être soi-même. En 2005, le spectacle « On pense à vous » où elle 
livre son univers intime en le dévoilant sur le plateau à travers dessins, peintures et 
transformation d’objets. Puis « Moi nuage », un spectacle-conférence au cours duquel 
le public mobile est déplacé en un mouvement perpétuel, tel le nuage. Elle abordera 
ensuite par le clown, les grands thèmes de l’hibernation et de la régénération dans 
« Ursi ». Dernièrement, elle revisitera de manière absurde et rock’n’roll, l’univers du 
petit chaperon rouge dans « échapperons nous ?».
Voyages, expositions, cabarets, café-concerts, projets en hôpital psychiatrique, 
comédies musicales, conférences en appartement : ses chemins sont multiples, 
complémentaires souvent et au service de son bouillonnant imaginaire toujours.

MARIANNE HANSE 
  
 Comédienne, peintre, musicienne, dramaturge, scénographe
 Co-Fondatrice du théâtre de Galafronie

NICOLAS DUVAUCHEL  
 
 Comédien, formateur en jeu d’acteur, créateur d’objets théâtraux
 Cofondateur d’Inti théâtre, du collectif bancal, de l’association Loupiotte 

Formé au théâtre de mouvement (méthode Jacques Lecoq) Nicolas Duvauchel 
s’investit pendant 10 ans dans le théâtre jeune public avec le théâtre du Papyrus où 
il joue  d’abord les spectacles « Miroir » et « Souris Valentine ». Il accompagne en 
régisseur-acteur « Hulul » puis  crée en 2008 « Une paire d’amis » d’après un texte 
d’Arnold Lobel, qui recevra le prix du ministère de l’enseignement fondamental et le 
coup de cœur de la presse. Il en donnera un très grand nombre de représentations  en 
Belgique et en France.
Dans le même temps, il co-fonde l’ « inti théâtre » et participe à plusieurs créations 
en mise en scène et diretion d’acteur : « Mardi », « Lèvres de sang » et « Manque ».
Il crée le collectif Bancal en 2010 pour explorer l’interaction entre la scénographie et 
la danse dans l’espace public.
Il collabore également à la naissance de l’association « Loupiotte » qui cherche à 
promouvoir l’éducation au et par le cinéma et les médias visuels.
De 2012 à 2014, Il anime à plein temps, des ateliers de théâtre et intervient auprès 
de jeunes dans le cadre d’actions sociales qui luttent contre le décrochage scolaire.
Durant 2 ans, il se forme à l’accompagnement de personnes en difficultés par le 
toucher, à l’aïkido ainsi qu’au travail du bois et de l’ébénisterie. 
Il poursuit en parallèle ses recherches sur le masque, la marionnette et les éléments 
de scénographie.
Aujourd’hui il est responsable de projets européen permettant à des adultes de 
retrouver potentiel d’autonomie et insertion par les pratiques théâtrales.
Toujours à l’affut de l’humanité dans ses manifestations quotidiennes, il s’investit pour 
un accès de tous aux expressions artistiques et à la culture ainsi qu’au développement 
de la citoyenneté.
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Lucie Lastella tourne dans son cercle depuis quelques années mais voyage dans le 
monde du cirque depuis son enfance. Elle trouve dans la pratique circassienne une 
liberté de créer qui l’amène jusqu’aux formations de l’ENACR (école nationale des arts 
du cirque de Rosny sous bois) puis du CNAC (centre national des arts du cirque). 
Elle est portée dans sa démarche artistique et poétique par les mythes de la 
transformation sous leurs différentes formes cosmogoniques et par les notions 
d'imaginaire collectif.
En 2013, elle rencontre l'artiste Sandra Ancelot et participe à un travail d’échange et 
de création duquel découlera la mise en place  du Collectif du Dessin Envolé, projet 
hétéroclite.
Attirée par la pluridisciplinarité, Lucie cherche  à poursuivre ces rencontres à travers le 
spectacle en son sens large d'art vivant, en participant au développement du Collectif 
du dessin Envolé et en travaillant en tant qu'interprète dans différents projets et 
compagnies : la Cie du 13eme Quai, L'ensemble Sequenza 9.3 et la Cie des Lucioles, 
Matthieu Chedid, Cie les Comédiens Voyageurs..
Elle collabore avec d'autres artistes pour des premières créations telles que "Je ne 
peux pas mourir" via la Cie La Geste ou encore  "l'Âme à Zones" et  "En-Vie" avec 
Sophie Leleu  de Cie Des Lieux et Des Êtres. 
Lucie s'intéresse aux questions de transmission et veut favoriser le partage des 
processus de création. Dans cette optique, elle intervient à l'école d'Architecture 
de Rennes aux côtés de Sandra Ancelot dans l'accompagnement au mouvement 
performatif sensible ainsi qu'à la Villette avec différents publics.

LUCIE LASTELLA 
 
 Acrobate à la roue Cyr, artiste plasticienne, intervenante
 Cofondatrice du Dessin envolé et de la compagnie La Geste

Stéphane podevin
 
 Artiste de cirque - musicien - régisseur son
 cofondateur des productions de la piscine

à 16 ans, il décide de quitter le monde du ballon rond, sa basse à la main, pour se 
former aux arts du cirque au sein de l’école de cirque le Pop Circus à Auch. En parallèle, 
il obtient son baccalauréat option audiovisuel. Cirque et musique sont depuis lors ses 
moyens d’expression.
Reçu à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois en 1997 et au Centre 
National des Arts du Cirque en 1999. Il suit alors une formation d’artiste de cirque et 
se spécialise dans le jonglage, la danse et la balançoire russe.
Pendant 13 ans il est interprète musicien dans différentes formes de spectacle 
(spectacle de rue, danse contemporaine, cirque, opéra et cabarets). Ces expériences 
lui permettent de développer une musicalité du plateau et du corps dans différentes 
esthétiques.
à 35 ans, il se consacre à la musique. Il approfondie la basse et la musique électronique 
à l’école Music-Halle à Toulouse et se forme aux techniques de sonorisation dans le 
spectacle vivant. 
En 2015, il met en place une formation d’esthétique sonore dans le spectacle vivant 
qu’il dispense actuellement à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois 
et à l’option Bac Cirque à Auch.
Récemment, il a composé la musique de Foi(s)3 pour le collectif AOC qu’il joue sur 
scène. Par ailleurs, il a collaboré avec Bertrand Landhauser pour la création musicale 
du spectacle de sortie de la 28e promotion du CNAC « Vanavara ».
Récemment, il crée les Productions de la Piscine afin de développer plus 
particulièrement son travail de création alliant musique et spectacle vivant.
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Stéphane Podevin naît en 1977 à Sarlat la Caneda, année 
où les Sex Pistols et les Clash sortent leurs premiers albums 
Arpentant sans cesse les couloirs d’une radio associative 
fondée par ses parents, son enfance se partage entre musique 
et football.



Perrine Rouillon

Pour son trait synthétique, pour le rapport auteur-personnage,  pour 
son espièglerie, pour le rire du lecteur

Pour ses récits sensibles, sa perception aigüe de la transformation et 
de la résilience de ses personnages

Davide Cali et Serge Bloch

Pour la simplicité des tracés, l’économie des lignes,
Pour les liens graphiques et affectifs qui tissent l’histoire,
Pour l’humour et la tendresse dans les grands sujets de la vie ...

Pour le travail de gravure inscrivant les épopées intimes, 
Pour sa poésie, et les métaphores intérieures qui s’en élèvent

Anne Herbauts

Tommy Hungerer
Pour sa dérision, son sens de l’humour absurde et caustique qui lui 
permettent d’aborder les sujets les plus difficiles sans sourciller. 
Pour sa franchise qui respecte la clairvoyance des enfants et remue 
le cerveau des parents. Pour son plaisir de la transgression.

Mélusine Thiry

Pour ses voyages oniriques, les parcours héroïques et symboliques 
de ses personnages un peu cassés par le destin.
Pour ses palettes de couleurs et de matières

Remy Courgeon 

     
 Cirk&motion                                                                                   Bibliothèque de travail

Suzy Lee
Pour son travail du grain, l’amplitude de ses traits, son sens du 
mouvement, arrêts, postures, sa notion ludique de l’instantanéité 
et de l’aguet
Pour son regard d’enfant face au jeu et à l’imaginaire

Hervé Tullet 

Pour l’assemblage des matières, l’éclatement des couleurs et le 
plaisir du jeu dans la construction des livres 

Emmanuelle Houdart

Pour la rythmique et la dualité dans les mots et dans les illustrations
Pour son humour à traiter les sentiments et les rapports humains

Joël Guenoun
Pour l’humour insufflé dans  la graphie et la recherche du sens dans 
les caractères

Franck Prévost
Pour son travail sur les textes à trous et son jeu de lectures multiples

Manu Larcenet 
Pour ses illustrations symboliques du texte de Danniel Pennac 
journal d’un corps

Illustrations de Sébastien Thibault

Pour la capacité à faire passer une idée, une problématique, une 
situation en un seul dessin en utilisant les superpositions, les 
incrustations, les rapports de formes

Ursus Wehrli

Pour la décomposition humoristique qui bouleverse l’angle de vue 
sur le quotidien 

Bobvan et OAK OAK 
Pour le repérage des personnages invisibles
Pour la création d’un monde parallèle
Pour le jeu avec les formes de l’environnement

Vassilis Alexakis
Pour son audace à traiter de sujets parfois tabous : Difficultés des 
rapports enfants-parents, injonctions sociétales, violence latente  
au sein des familles

Anna Llenas

Pour la formalisation des idées et des émotions, 
la concrétisation  sensitive, la verbalisation bienveillante

Christophe Riclot
Pour le voyage onirique dans les pensées imaginaires, 
pour sa traduction des monologues intérieurs de l’enfant
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                                                                                                               Contacts

www.associationlarelative.wordpress.com

www.facebook.com/la relative

coordination artistique  Chloé Duvauchel  06 80 88 57 07
production diffusion   Sarah Barreda  06 62 76 02 22

association.larelative@gmail.com

La Relative est une cellule d’intervention et de création artistique qui se 
présente comme une manufacture de liens. 
Telle une fabrique à tisser des histoires, elle s’inspire des aventures 
circassiennes conduites durant de nombreuses années au sein du 
collectif AOC. 
Aujourd’hui, par un travail artistique de terrain qui s’adapte aux 
circonstances, elle crée un espace de mise en relation entre différentes 
formes d’expression et construit des ponts entre la création, la 
médiation et l’inclusion sociale. 
Projets transversaux, esprit de partage, croisements d’univers, rapport 
proximal et sincère au public tendent ainsi à réduire les écarts et à 
rendre le spectateur davantage spect-acteur.

     
  LA RELATIVE                                                 Quelques mots
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