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D’un grand coup de fesse s’asseoir sur la Bienséance.
Tout en candeur et délicatesse, faire de la place, ouvrir la bouche pour voir les langues.
Prendre la légèreté de la vie avec beaucoup de sérieux.
Et surtout vous émouvoir, tant qu’on le peut.
Nous nous sommes rencontrés dans un stage de clown, bien loin de nos spécialités. 
On s’est trouvés à cet endroit, avec un nez et sans masque.
Depuis on part sur les routes, trouver notre langage à nous.
Découvrir les rues, les parcs et les toîts, tout nus ou vêtus du plus simple apparat.
Oui, messieurs, mesdames, nous sommes exhibitionnistes et pas que dans l’âme.
Nous le faisons avec plaisir, peurs et sentiment du devoir, simplement pour vous rassurer :
Rien n’est à cacher, tout reste à voir.  

CREATION IN SITU
D U R É E  5 0  M I N .  À  1 H  |  P R E M I È R E  É T É  2 0 2 2



unE crÉation En 
mouvEmEnt Nous projettons la forme de notre spectacle de manière fluide et adap-

table, capable de se mouler à l’esprit d’un lieu donné.
Si Obake était une matière il serait de la cire d’abeille encore chaude 
ou de l’argile encore humide. Et nous en serions les créatures polymor-
phes, créant des liens avec le marbre de cet escalier, le bois de ce banc 
ou encore avec cet arbre.
Des corps mous dévalant des reliefs, de l’escalade urbaine, de la danse 
Butô faisant appel à des émotions trop longtemps refoulées, des portés 
dans la position de Yoga du Lotus, jusqu’aux peintures corporelles nous 
traverserons un instant atypique et pluridisciplinaire entre cirque, danse 
et cérémonie, tentative d’approche d’un sacré égaré.

L’enjeu est de réconcilier le plaisir de la scène et de l’art vivant avec la vie 
de tournée qui l’entoure. Les distances exubérantes, les journées dans des 
boîtes noires, sont en décalage avec ce à quoi nous aspirons. Comme tant 
d’autres, une vie avec plus d’air et plus d’herbe, et un quotidien conscient 
de la nature environnante est un objectif tangible à atteindre. 
Ce projet est une volonté de cohérence entre la création et la diffusion 
d’un spectacle par la prise en compte primordiale des enjeux écologiques 
de notre époque. Un défi que nous ne pouvons pas, bien sûr, réaliser seul 
et que nous souhaitons construire avec des structures qui partagent cette 
envie de confronter au réel ces convictions et cette démarche.

L'EnvErs du dÉcors:
UnE TournÉE a MobilitÉ ProPrE



VÉli-vÉlO mOn bEau batEau  

Comment faire vivre et voyager un spectacle, sans être néfaste à la nature que nous souhaitons célébrer ?
La réponse est venue facilement : en pédalant.
Voilà donc notre idéal pour envisager les tournées du spectacle « Obake »: partir à vélo durant plusieurs jours et sillonner 
un territoire donné tout au long du voyage. Pour coordonner lieux de diffusion et dates de représentations, nous souhaitons 
co-construire avec des partenaires engagés dans leur territoire des tournées de proximité. Dans le but d’amener, également,  
le spectacle vivant dans des lieux très différents et là où, parfois, il existe moins. 
Nous espérons par cet «appel de la roue» répondre à des préoccupations communes et contribuer à faire de nos belles 
saisons des moments de partages et de réenchantement du vivant.

ExEmple d'unE tournÉE 
dE tErritoirE En SarthE.



NOtE D'IntentiOn

Les Obake (prononcé obaké) sont des esprits surnaturels du 
folklore Japonais. Ils sont également appelés bakemono, 
signifiant « choses qui changent ». À la fois admirés et fuits, 
ils personnifient les multiplicités du vivant: tantôt perfides 
ou bienfaiteurs, guides ou perturbateurs... Ils sont souvent à 
peine visibles et c’est toujours eux qui décident du moment 
de leur présence. Ils nous invitent par leur capacité de 
métamorphes à voir au-delà des évidences, à réinterpréter le 
réel et à ne jamais s’enliser dans nos certitudes. À l’image du 
clown ou du bouffon, leur usage du burlesque et du ridicule 
n’est jamais là uniquement pour nous divertir. Enfin les 
Obakes révèlent souvent les méandres de nos inconscients: 
voix précieuses à percevoir et à entendre pour préserver nos 
fragiles équilibres.

 

Animé.e.s par l’envie d’apporter un autre regard, nous 
désirons jouer d’un instrument oublié ou transformé par nos 
sociétés: le rituel. Notre conscience écologique, par le biais 
de l’art scénique s’est ancré petit à petit dans une approche 
du sacré. Nous souhaitons expérimenter et percevoir ces 
vibrations intuitivement tout en nous rapprochant aussi d’une 
démarche anthropologique et des peuples qui ont établi 
leurs liens au vivant par la spiritualité. La réhabilitation et la 
création de rituels de célébration, que nous envisageons avec 
autant de sérieux que de dérision, nous permet de renouer 
un dialogue et une relation avec les autres êtres et forces de 
ce monde.

Nous souhaitons aussi prendre des temps à côté de la 
représentation avec le public et les gens qui vivent sur les 
territoires traversés. Nous imaginons ces moments autour du 
témoignage de la tournée à vélo, routine journalière dans 
des paysages changeants qui apporte une évolution dans le 
rapport à l’espace et au temps, et une attention à la richesse 
du climat et de la flore des différentes régions. Cela peut 
également se traduire par un partage de nos pratiques 
corporels comme le yoga, le parkour et les recherches sur le 
mouvement animal.

 

Nous sommes persuadé.e.s qu’aux côtés de l’indignation 
écologique il faut une force complémentaire pour mener 
au mouvement et au changement. Cette force serait la joie. 
La joie de créer, de partager. Et surtout la joie d’être vivant. 
La joie d’en être quoi, qui fait tant défaut à notre culture. 
Réenchanter et approfondir notre relation à l’écologie, voilà 
ce qui nous anime. À notre échelle, avec toute l’absurdité et 
les déplacements à vélo dont nous sommes capables.

Hélène & Léo



En se penchant sur notre rapport au vivant, nous nous sommes intéressé.e.s à cette tendance persistante qui consiste 
à séparer nature et culture: depuis quand les hommes vivent-ils en dehors de l’univers qui les a pourtant mis au 
monde? Par quel biais de langage, par quelle esquive théorique nous sommes-nous exclus du reste du vivant? 

L’ancêtre du mot «nature», venant du grec ancien, serait « phusis » et désignerait «ce qui jaillit et ce qui croît». 
On imagine un processus originel, essentiel et permanent que l’on perçoit et retrouve dans toute la multiplicité 
et complexité du vivant. Et non une nature étrangère, sauvage, dont les humains ne feraient pas partie. 

L’In Situ est donc plus qu’évident pour notre propos car il en est l’essence. Nous souhaitons donner à voir et réenchanter 
des lieux qui semblent banals. Détourner l’utilisation de balcons, de lampadaires, montrer d’autres manières de créer 
du lien avec des endroits trop souvent remodelés par l’homme, avec les êtres vivants qui le peuplent mais aussi avec 
un ciel, un sol, une unicité géographique et historique. 

À travers le déplacement à vélo ou un spectacle en plein air nous voulons faire germer l’idée que savoir nommer les 
êtres qui nous entourent, mieux connaître végétaux et animaux c’est aussi se débarasser un peu de ce sentiment de solitude 
cosmique dont nous héritons, nous, les Modernes. Découvrir qu’on ne connaît pas beaucoup de monde à la grande fête du 
vivant et qu’il suffit d’un premier pas de notre part pour en entendre raisonner la musique. 

In situ mon amour



A l’instar du spectacle, nos 
costumes seront évolutifs, pour 
nous permettre différentes manières 
d’évoluer dans un lieu et transformer 
l’impact que nous aurons sur celui-
ci. Pour le moment, nos recherches 
nous ont mené vers trois axes 
principaux : Un habit molletoné, 
peut-être d’une pièce, qui nous 
protégera des aspérités, des angles 
et de l’écorce dans les moments 
d’escalades urbaines et de chutes 
dans les escaliers et les arbres. Suivi 
d’un moment de semi nudité (avec 
des sous-vêtements couleur chair) 
pour être en contact avec l’air, les 
éléments et laisser à voir le corps 
humain dans sa plasticité naturelle. 
Puis une troisième partie, intégrant 
des expérimentations avec de la 
peinture corporelle tant pour leurs 
esthétiques que leurs significations 
profondes et symboliques. 
Nous travaillons avec une 
plasticienne, Mathilde Leveau, pour 
les recherches autour de la peinture 
à base d’argile et de pigments, et 
aussi dans l’idée d’amorcer une 
approche plastique du In-Situ. Nous 
avons l’envie d’utiliser des matériaux 
ou des végétaux présents sur place 
et peut être d’apposer marques et  
symboles dans les espaces traversés.
Son travail s’oriente autour 
d’installations In-Situ souvent 
éphémères qui évoluent selon la 
météo, la végétation locale, l’histoire 
et les paysages environnants.

Ces parures sont inspirées par la 
mythologie japonaise et également 
de parures de cérémonie des 
peuples de l’omo (éthiopie), nous 
continuons d’ouvrir et d’approfondir 
ces recherches.

Des 
costumes 
et des 
hommes





hÉlEnE LEVEAu
Elle découvre le cirque très jeune et débute sa 
formation à l’école de cirque de Châtellerault en 
équilibre sur les mains puis la poursuit à l’école de 
cirque de Québec, où elle découvre la corde molle 
et devient également voltigeuse en jeux icariens. 
Elle est cofondatrice du collectif À Sens Unique, 
compagnie Sarthoise, qui donnera naissance à 
plusieurs spectacles dont Léger démêlé (rue) et 
Mule (salle) qui tournent en France et en Europe.
Les années passant, elle s’engage dans des projets 
toujours plus à échelle humaine, recherchant la 
proximité avec le public. Elle investit de nouveaux 
chemins de traverse via le clown, la cascade 
burlesque, le yoga, la boxe française...

LéO ManIPOuD
Né dans un village de montagne, amoureux de 
l’herbe et du grand air, Léo se déplace en roulade et 
dans le sens de la pente. Il rencontre heureusement 
la capoeira pour canaliser cette étrangeté. Il sautille 
ensuite à la formation professionnelle de Piste d’Azur 
et à l’Académie Fratellini pour sautiller vraiment 
très bien. Il y apprend à faire de ses faiblesses, 
des faiblesses à montrer, s’éloignant du cirque 
spectaculaire pour mélanger danse, acrobatie, 
grimpe urbaine, textes et contorsions pour appuyer 
ses propos. Propos qui questionnent notre rapport 
à la nature, à la normalité, aux genres...
Actuellement, il travaille dans le spectacle Fractales 
de la Cie Libertivore et co-crée le collectif Maison 
Courbe. Il fait aussi parti du collectif acrobatique, « 

les Shlags ».



Maison Courbe est une structure collective créée en janvier 2021 pour porter les projets artistiques de Inbal Ben Haim, 
Léo Manipoud, Nina Harper, Domitille Martin et Kamma Rosenbeck. 
 

Jeunes artistes issus du milieu du cirque et des arts plastiques, elles/ils se sont rencontré.e.s sur des spectacles 
mêlant différents langages (dans la Cie Libertivore, Cie l’Attraction, IDEM Collectif entre autres) et ont décidé.es de 
construire cette Maison commune pour héberger leurs projets artistiques.
Les projets seront de nature variée et pluridisciplinaire, entre spectacle vivant, installation plastique et performances 
dans l’espace public, mais en ayant comme point commun leur envie de quête sur le dialogue entre corps, matière 
et espace.

 
L’association a pour vocation pour 2021-2022 de porter deux spectacles en cours de création :  Pli, porté de Inbal Ben 
Haim accompagnée par Domitille Martin et Alexis Mérat. Le projet est en production déléguée aux Subsistances de 
Lyon. Et Obake, un projet porté par Léo Manipoud et Hélène Leveau, qui est lui en production déléguée à Bonlieu 
Scène nationale Annecy.

Maison courbE



L'ÉquiPE
de et par Hélène Leveau & Léo Manipoud
regards extérieurs Lionel Parlier, Adèll Nodé Langlois (en cours)
recherches peintures corporelles et fresques urbaines Mathilde Leveau https://www.mathildeleveau.com  

production Maison Courbe
production déléguée Bonlieu Scène nationale Annecy

PARTENAIRES
accueil en résidences et coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy
résidences et coproductions -en cours- CCN2 de Grenoble
soutiens Latitude 50-Pôle des arts du cirque & de la rue, Pôle Régional Cirque Le Mans

subventions-en cours- Drac Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil départemental de l’Ysère, Ville de Grenoble
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RÉsidEncEs Et
Coproductions

5 semaines 
du 30 novembre 2020 au 17 avril 2021
Bonlieu Scène nationale Annecy

du 16 au 21 août 2021
CCMM, Pôle Régional Cirque Le Mans

du 22 novembre au 2 décembre 2021
Latitude 50 PACR, Marchin Belgique

En Recherche 10 semaines de création

Disponibilités:

30 août au 12 septembre 2021
20 au 26 septembre 2021
18 au 24 octobre 2021
01 au 21 novembre 2021
4 au 31 décembre 2021
18 avril au 29 mai 2022
juin 2022
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