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Dans un dispositif en cercle, un jongleur nous plonge dans un voyage sensoriel à 
travers une matière première : la terre.
Il danse, se métamorphose, devient l’homme de boue, un miroir de notre humanité. 
Jongler jusqu’au bout, avec nos échecs, nos désirs. Jongler pour rire, jongler pour 
crier. Dans un monde au bord de la chute, qu’est-ce qui nous tient encore debout?

L’homme de boue

Durée : 60 minutes
A partir de 10 ans
Jauge : 200 personnes, en circulaire
Salles, extérieur, espaces atypiques

Gradin et espace de jeu fournis par la compa-
gnie (ouverture nécessaire : 12 m, hauteur né-
cessaire : 6 m) I 4 personnes en tournée I Condi-
tions financières et techniques : nous consulter



C’est une figure, un être mythique.
Un homme de l’ailleurs, des profondeurs

de notre conscience collective.
Qui n’a de cesse de se transformer, de se transfigurer.

Il est en chacun de nous, en creux ; l’être boueux, 
l’animal inconciliable, l’arbre qui déploie sa sève - vers 

le haut - lorsque tout s’affaisse, le jongleur qui lance 
l’objet - vers le haut - lorsque tout tombe, tout lâche et 

meurt.

C’est une lutte que de vivre, une lutte que de s’adres-
ser à quelqu’un ou quelque chose, avant de tomber.

Ce qui se cherche, dans cet espace circulaire, est 
d’évoquer ce que nous tenons à distance la plupart du 
temps : la solitude, notre effroi vis à vis de la chute, de 
l’inconnaissable et à la fois le désir trouble de s’y lais-
ser couler, comme le désir de tenir, de se tenir debout 

seul, tenter d’être au monde dans l’instant.

Luna Rousseau
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