
Mer. 13 mars 
15h30 -> 17h30
↗ Cherbourg-en-Cotentin

Présentations de projets de  
création cirque





Ces présentations de projets de création cirque sont proposées 
pour la première fois par ARTCENA et La Plateforme 2 pôles 
cirque en Normandie. Huit compagnies ont été sélectionnées 
dans le cadre d’un appel à candidatures. Les équipes 
artistiques, accompagnées d’un parrain ou d’une marraine, vous 
feront part de leur recherche de partenariats, de coproductions 
et de pré-achats. 
 
Présentation : Gwénola David, directrice générale d’ARTCENA 

Ce document a été réalisé grâce aux informations communiquées par 
les compagnies. Des modifications sont peut-être intervenues depuis, 
n’hésitez pas à les contacter, pour avoir les informations actualisées.



• Nombre d’artistes : 2
• Type de spectacle :  
itinérant 
• Public : Tout public 
• Durée estimée : 1h
• Partenaires : 
Coproductions : La 
Comédie de Saint-Etienne 
(42), Les Scènes du Jura 
(39), La Verrerie d’Alès 
(30)

• Résidences : La Comédie 
de Saint-Etienne (42), La 
Fabrique, Les Scènes du 
Jura, Dole (39), Théâtre 
d’Arles (13), La Maison 
de l’eau à Allègre-les-
Fumades avec La Verrerie 
d’Alès (30) 
• Recherche : recherche 
de coproduction, de 
préachats (mars - juin 

2020 et saison 2020-
2021) et de résidences 
(quinze jours en juin/
juillet 2019)
• Création : 4 novembre 
2019, Les Scènes du Jura 
(39)

Note d’intention 
Pièce à destination des adultes et des adolescent-e-s, 
CARROSSE prend pour décor un accessoire emprunté au 
vocabulaire du conte : le carrosse doré. Transformée en terrain 
d’escalade, en piscine à balles, en chambre à coucher, notre 
carcasse de carrosse devient à la fois support de fiction et 
agrès de cirque. Spectacle itinérant pour un comédien et une 
circassienne, CARROSSE nous plonge dans le quotidien d’une 
mère dépressive et de son fils adolescent, entre onirisme et 
réalisme, engloutissement et pulsion de vie. La #CiE questionne 
le rapport entre maternité et dépression et poursuit ainsi sa 
réflexion sur les mythes fondateurs du féminin contemporain.

Présentation de la compagnie 
La #CiE naît de la rencontre entre Justine Berthillot, 
circassienne, et Pauline Peyrade, autrice. Invitées à présenter un 
Sujet à Vif au Festival d’Avignon, elles créent EST en 2015. Elles 
choisissent par la suite de faire route commune et de continuer 
à explorer les territoires de rencontre entre le cirque et le texte. 
Leur première pièce, Poings, créée avec le créateur sonore 
Antoine Herniotte, a été présentée au Préau - CDN de Vire à 
l’occasion du Festival SPRING, puis aux Subsistances à Lyon, en 
mars 2018.

Cirque

• Texte : Pauline Peyrade
• Chorégraphie : Justine 
Berthillot                                                                                                     
• Interprétation : Justine 
Berthillot et Léonard 
Kahn                                    
• Scénographie : James 
Brandily assisté de 
Laure Catalan
• Création lumière : Aby 
Mathieu 
• Création sonore : Nihil 
Bordures 
• Création costumes : 
Gwladys Duthil 
• Consultant agrès : 
Franck Breuil
• Construction carrosse :  
Ateliers de la Comédie 
de Saint-Etienne 

#Cie

CARROSSE

Contacts : Artistique : Pauline Peyrade / paulinepeyrade@gmail.com / 06 58 08 86 34
Justine Berthillot / jjustine.berthillot@gmail.com / 06 30 25 73 16

Production : Marie Pluchart / marie@triptyqueproduction.fr / 06 63 67 50 65
Personnes présentes : Marie Pluchart / marie@triptyqueproduction.fr / 06 63 67 50 65

Léonard Kahn / leonard.kahn@outlook.fr / 06 31 31 67 46 



• Nombre d’artistes : 1 
• Type de spectacle : En 
salle ou extérieur nuit
• Durée : 1h10
• Public : Tout public
• Partenaires : Cirque 
Théâtre Elbeuf (76), 
Théâtre Roger Ferdinand-
Saint-Lô (50), Carré 
Magique- Pôle national 
cirque Lannion (22), Le 
Mans fait sont cirque,  
Pôle national cirque au 

Mans (72), La Verrerie- 
Pôle national cirque, Alès 
(30) 
• Résidences : 
Fours à Chaux- 
Regnèville-sur-Mer (50), 
Espace Périphérique - la 
Villette, Paris (75), Théâtre 
Roger Ferdinand - Saint-
Lô (50), La Verrerie - Pôle 
national cirque, Alès (30), 
Le Mans fait son cirque 
- Pôle national cirque au 

Mans (72)
• Recherche : Pré-
achats, coproductions et 
résidences (10 jours en 
octobre 2019 - janvier 
2020 + 3 jours avec 
présentation de travail en 
Normandie et à Paris) 
• Création : 
Première 5 Mars 2020, 
Le Vox - Scène Nationale 
duTrident, Cherbourg 
(50)- Festival SPRING

Cirque

• Porteuse du projet 
et interprète : Elodie 
Guézou 
• Création Lumière : 
Alex Hardellet 
• Création sonore : 
Lucas Barbier 
• Assistante artistique : 
Marine Jardin 
• Metteurs en scène : 
Yann Frisch, Moha-
med El Khatib, Nicolas 
Vercken, Yaelle Antoine, 
Alexander Vantournhout, 
Matthias Castegnaro,
Alexandre Pavlata
(distribution en cours).

Compagnie AMA

CADAVRE EXQUIS  
Spectacle pour une interprète de cirque et 12 metteurs en scène

Note d’intention 
Sur le modèle du jeu, le Cadavre exquis, 12 metteurs en scène 
sont invités à diriger une seule et unique interprète de cirque : 
Elodie Guézou et les spectateurs, eux mêmes. En amont de la 
création, les metteurs en scène reçoivent tous les mêmes règles 
du jeu leur imposant des contraintes précises, dont la plus 
pertinente ici est de créer avec le même interprète sur le thème 
de l’identité et du regard de l’autre. Comme un portfolio vivant, 
Cadavre exquis provoque une rencontre, une expérience : 
Elodie Guézou, interprète multiple, signe ici une pièce désireuse 
de poser le regard sur sa condition d’interprète. Autant 
d’expériences de jeu, autant d’expériences du « je », dans un 
seul et unique but : se mettre au service de l’idée, du propos, 
de l’esthétique défendue par le metteur en scène, le metteur en 
jeu... – le meneur du « je » ?

Présentation de la compagnie 
Créée depuis 2017 à Rouen, la compagnie AMA rassemble une 
multitude de disciplines et d’artistes aux parcours divers, autour 
des créations imaginées et dirigées par Elodie Guézou. 
Co-fondatrice et metteuse en rue du Collectif Non Identifié 
(Collectif de cirque), chanteuse, danseuse, comédienne et 
contorsionniste dans différentes productions depuis plus de 
10 ans (Collaborations: Mohamed El Khatib, Slava Polunin, 
Philippe Chatel- Emilie Jolie, Cécile Roussat & Julien Lubek, 
Chorégraphes Ali Salmi et Lisie Philip, Compagnie Off, Cie 
N8, Opéra Turin ...). Elodie Guézou a souhaité porter ses 
propres projets muris durant sa carrière artistique à travers la 
Compagnie AMA, qu’elle a souhaité développer en Normandie, 
lieu de son enfance où ses premiers pas sur les planches ont 
été explorés.

Contacts des personnes présentes :  
Artistique : Elodie Guézou / contact@compagnieama.com / 06 34 18 12 51  

Production : Mathilde Dugois / production@compagnieama.com / 07 88 14 36 60

Contact : Production : Cécile Leroy / le.phalene@gmail.com
 Personne présente : Thierry Collet / thierrycollet@wanadoo.fr / 06 20 68 73 10



• Nombre d’artistes : 2 
• Type de spectacle : 
Forme légère, intérieur
• Public : Tout public à 
partir de 15 ans 
• Durée estimée : 1h
• Jauge : 100 spectateurs 
répartis en deux groupes 
de 50
• Partenaires et résidence : 
La Villette (75), Maison 
de la culture d’Amiens 
(80), La Comète - Scène 

nationale de Chalons-
en-Champagne (51), 
L’Hexagone, Meyla (38), La 
Piscine, Chatenay-Malabry 
(92), Maif Social Club
• Création : Automne 2019

Magie

• Conception : Thierry 
Collet 
• Metteur en scène :  
Cedric Orain
• Assistant magicien : 
Marc Rigaud

Compagnie Le Phalène

Que du Bonheur (avec vos capteurs)

Contact : Production : Cécile Leroy / le.phalene@gmail.com
 Personne présente : Thierry Collet / thierrycollet@wanadoo.fr / 06 20 68 73 10

Note d’intention 
Que du bonheur (avec vos capteurs) est un spectacle de magie 
interactif qui nous plonge dans un futur proche où l’humain 
et le numérique commencent à fusionner. Les intelligences 
artificielles nous guident tout au long de notre vie, améliorent 
nos performances, notre bien-être et nous augmentent de 
capacités quasi magiques. Mais pouvons-nous conserver une 
part de secret et de liberté ? Les spectateurs, répartis dans 
deux espaces séparés mais en lien audio et vidéo, vivent des 
expériences différentes. Peu à peu, les connexions qui se 
tissent entre ces deux salles évoluent et les spectateurs ne 
savent plus qui observe qui, qui manipule qui.

Présentation de la compagnie 
Le Phalène porte les créations de Thierry Collet, acteur 
et magicien. L’enjeu de la compagnie, à travers toutes ses 
activités – spectacles, enseignement, conseil, programmation 
de festivals, projet Magic Wip à La Villette – est de faire de la 
magie un art en prise avec des problématiques esthétiques, 
morales, sociales et politiques contemporaines. Activer notre 
esprit critique sans renoncer à notre besoin de rêverie et 
d’utopie, faire de la magie un art qui nous réveille plutôt que de 
nous endormir.



• Nombre d’artistes : 3
• Type de spectacle :
cirque portatif : spectacle 
à destination des lieux 
non dédiés (médiathèque, 
musée, salle polyvalente, 
lieu patrimonial etc.)
• Durée : 40 minutes
• Public : Tout public
• Partenaires : Production 
déléguée : La Verrerie 
d’Alès, Pôle national 

cirque Occitanie (30)
Co-production : Cirque 
Jules Verne - Pôle national 
cirque et arts de la rue 
d’Amiens (80) ; Cité du 
Cirque Marcel Marceau 
– Pôle régional cirque – 
Le Mans (72) (en cours) 
Soutien à la diffusion 
régionale : Occitanie en 
Scène 
 

• Résidences : 
Conseil départemental 
du Gard / Résidence au 
Collège Jean Moulin – 
Alès (30), Cité du Cirque 
Marcel Marceau – Le 
Mans 72), La Verrerie 
d’Alès / Résidence à La 
Médiathèque Germinal – 
La Grand Combe (30) 
• Recherche : résidences 
(Juillet et août 2019 et du 

9 au 27 septembre 2019)
• Création : 8 Novembre 
2019 – Festival Cirque en 
Marche (30)

Cirque

• Roue Cyr : Nathalie 
Bertholio 
• Acrobaties, équilbre 
sur objets : Simon 
Deschamps
• Contrebasse : Marco 
Quaresimin  
• Soutien à la 
dramaturgie : Arnaud 
Saury

Compagnie Tanmis

HIC

Contact des personnes présentes : Nathalie Bertholio / 06 37 61 58 59 / info@tanmis.com

Note d’intention 
Deux circassiens et un contrebassiste repoussent les limites et 
contraintes qui s’imposent à leur pratique dans des lieux non 
dédiés, tels que les médiathèques.
Ils créent du cirque dans l’espace mais surtout avec l’espace. 
Ils composent avec les marges, les aspérités, les frontières, les 
volumes et les rebords, un vocabulaire acrobatique et musical 
redessinant l’espace environnant. Ils entrent en résonance 
avec le lieu et en offrent une nouvelle perspective de lecture. 
Ils partagent avec le public une expérience sensible à la 
temporalité dilatée et l’invitent à la contemplation d’un espace 
renversé.

Présentation de la compagnie 
La Compagnie Tanmis a été créée en 2012 par Nathalie 
Bertholio et Simon Deschamps rejoints par Marco Quaresimin 
en 2015. La compagnie développe au travers de ses différentes 
productions une vaste recherche artistique autour du concept 
de cirque architectural. En 2014, la compagnie créé S pace S et 
Situations en 2017.



• Nombre d’artistes :  
1 artiste de piste  
• Type de spectacle : 
Spectacle pour salles 
et chapiteaux (espace 
scénique circulaire, 
quadri-frontal ou ¾ 
circulaire)
• Durée estimée : 1h
• Public : Tout public
• Résidences et 
partenaires : 

La Brèche - Pôle national 
cirque de Basse-
Normandie, Cherbourg-
Octeville (50) ; Carré 
Magique - Pôle national 
cirque en Bretagne, 
Lannion (22) ; École 
nationale de cirque 
de Châtellerault (86) ; 
Cirk’Eole, Montigny-
lès-Metz (57) ; ONYX-
La Carrière - Scène 

conventionnée danse et 
arts du cirque, Saint-
Herblain (44) ; Les 
3T-Scène conventionnée 
de Châtellerault (86) ; 
AY-ROOP, Rennes (35) ; 
TRIO…S - Scène de 
territoire pour les arts du 
cirque, Inzinzac-Lochrist 
(56) ; Espace La Maillette, 
Locminé (56). 
• Recherche : partenariats 

et préachats 
• Création : 5 mars 2020, 
à La Brèche - Pôle 
national cirque de Basse-
Normandie, Cherbourg-
Octeville, dans le cadre de 
SPRING 2020

Cirque

• De et avec Lucho Smit
• Garçon de piste : 
Frédéric Vetel
• Création lumière : 
Gautier Gravelle
• Regard extérieur sur 
le jonglage : Harm van 
der Laan
• Regard extérieur 
sur les textes : Émilie 
Bonnafous
• Construction : 
Guillaume Roudot

Galapiat Cirque / Lucho Smit

L’âne & la carotte

Contacts : Production :  Camille Rondeau / camille@galapiat-cirque.fr / 06 31 45 19 93 
Personne présente : Lucho Smit / luchosole@gmail.com / 06 89 69 71 87

Note d’intention 
Dans son histoire, le cirque a surtour été occupé par la forme, 
c’est-à-dire par la prouesse et les compétences techniques. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de contenu : apprivoiser 
les animaux sauvages ou maîtriser une figure acrobatique 
dangereuse peuvent être considérés comme l’expression 
de la supériorité de l’Homme sur la nature et sur les forces 
naturelles telle que la gravité. C’est le paradigme du cirque 
traditionnel. Aujourd’hui, les prouesses du circassien peuvent 
être interprétées plutôt comme des tentatives de surmonter 
un obstacle ou de repousser une certaine limite. Ce faisant, 
l’artiste repousse ces mêmes limites parce qu’il y a toujours 
plus vite, plus haut, plus fort etc. L’artiste n’atteint ainsi jamais 
son but. C’est l’histoire tragique de l’âne et de la carotte. Les 
héros du cirque sont foncièrement des héros tragiques et leur 
virtuosité n’est rien de plus qu’une tentative absurde vouée à 
l’échec. 

Présentation de la compagnie 
Galapiat [galapja] n. m. du vieux français : vaurien, vagabond 
Galapiat Cirque accompagne, fabrique et crée des spectacles, 
des événements et du lien. Galapiat Cirque, c’est plusieurs 
itinéraires, de nouveaux spectacles et des projets sur des 
territoires de plus en plus variés, avec un ancrage de plus en 
plus fort en Côtes d’Armor. Galapiat Cirque, c’est une Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui rassemble une 
quarantaine d’associé-e-s. Galapiat Cirque cherche à amener 
la culture ailleurs en réinventant toujours les moyens d’y aller, 
« aller là où le cirque ne va pas souvent ». Nous sommes 
convaincu-e-s que le cirque est un art populaire fédérateur, 
outil merveilleux de changement social et de transformation 
individuelle.



• Nombre d’interprètes : 14 
interprètes et 1 DJ
• Type de spectacle : 
Cirque acrobatique 
• Durée : 1h15 
• Public : Tout public
• Partenariats :  
CIRCa, Pôle national 
cirque Auch Gers 
Occitanie (32), Plateforme 
2 Pôles Cirque en 
Normandie I La Brèche 

à Cherbourg – Cirque 
Théâtre d’Elbeuf (50), 
Agora, Pôle national 
cirque de Boulazac-
Aquitaine (33), 
La Ferme du Buisson, 
scène nationale (77), 
Le Manège de Reims, 
scène nationale (51), 
Theater op de Markt, 
Neerpelt (Belgique), 
Scène nationale de 

Châteauvallon, avec le 
soutien de la Fondation 
BMCI, Maroc, l’Institut 
Français à Paris et de  
l’Institut français au Maroc.  
• Résidences : 
Marrakech (Maroc), Tanger 
(Maroc), La Ferme du 
Buisson, Noisiel (77),  La 
Brèche, Cherbourg (50), 
CIRCa, Auch (32), 
Le Manège de Reims (51)

• Recherche : partenariats 
en co-production et 
résidence (du 9 au 23 juin 
2019) 
• Création : 22 janvier 
2020 : Avant première, 
Maroc, Mars 202 0 : 
Festival SPRING / La 
Brèche, Cherbourg (50)

Note d’intention 
Aujourd’hui, un groupe de quatorze jeunes et moins jeunes, femmes 
et hommes, acrobates marocains, danseurs, footfreestyleurs, 
breakeurs, taekwendeurs, habillés et entourés de l’univers visuel 
du photographe Hassan Hajjaj, accompagnés au platine par un Dj 
old-school marocain, sont ensemble sur un plateau pour offrir un 
spectacle mis en scène / circographié par Maroussia Diaz Verbèke. 
Ils ont été choisis après une grande audition qui a eu lieu au Maroc 
en automne 2018, pour leur art, leur dynamisme, leur volonté et leur 
personnalité qu’ils ont à partager. Leur vitalité a quelque chose à 
nous dire et le spectacle FIQ! en sera le messager. Une interrogation 
lumineuse qui se déploie à partir de l’acrobatie. Une ode tendre, 
profonde et dynamique où se rencontre tout tout tout, oui tout. Une 
collection exaltée d’acrobaties, figures, pensées, couleurs, musiques, 
idées, sketchs, glissades, courses, tabourets, visages, babouches, 
chorégraphies, tours sur la tête, casquettes, concepts, citations, 
SMS et autres joies. Un spectacle fait de modernes et virevoltantes 
alchimies, entre Djset et rap fougueux, entre couleurs flashs et 
questions en noir et blancs.

Présentation de la compagnie 
A l’origine du Groupe acrobatique de Tanger, il y a une femme 
passionnée : Sanae El Kamouni, qui rassemble en 2003, un groupe 
d’acrobates marocains autour du projet de nouvelles écritures 
acrobatiques contemporaines. Convaincue qu’une histoire nouvelle 
peut s’inventer avec ces artistes, elle propose au metteur en 
scène Aurélien Bory de venir à Tanger créer le premier spectacle 
contemporain d’acrobatie marocaine. Plusieurs spectacles ont été 
crées : TAOUB (Aurélien Bory, 2004), Chouf Ouchouf (Zimmermann 
& de Perrot, 2009), Azimut (Aurélien Bory, 2013), Halka (Création 
collective du Groupe acrobatique de Tanger avec le regard de 
Abdeliazide Senhadji, 2016). 

Cirque acrobatique 

• Circographie / 
mise en scène :  
Maroussia Diaz 
Verbèke  
en collaboration avec 
Jean-François Pyka, 
Pauline Horteur et 
Sanae El Kamouni 
• Intervention 
Acrobatie aérienne 
et Banquine : Basile 
Narcy et Maxime 
Solé (Akoreacro)
• Intervention 
Acrobatie dansée : 
William Thomas

Groupe acrobatique de Tanger 

FIQ ! (Réveille-toi!) (titre provisoire)

Contacts des personnes présentes :  Sanae El Kamouni / scenesdumaroc@gmail.com
Jean-François Pyka / jeff.pyka@gmail.com 
Pauline Horteur / halkabureau@gmail.com 

Maroussia Diaz Verbeke / artistique@letroisiemecirque.com



• Nombre d’artistes : 10
• Type de spectacle : 
Frontal en salle
• Durée estimée : 1h 
• Public : Tout public
• Partenaires et 
résidences : La Plateforme 
2 Pôles Cirque en 
Normandie - La Brèche 
à Cherbourg et le Cirque 
Théâtre d’Elbeuf (50), 
CCN2 Grenoble - Centre 
chorégraphique national 

de Grenoble (38), Cirko 
- Center for New Circus 
- Helsinki (Finlande), 
Le Carré magique - 
Pôle national cirque en 
Bretagne (56), Le Prato 
- Théâtre International de 
Quartier - Pôle national 
cirque, Lille (59), 
Ay Roop – Laboratoire 
permanent pour les arts 
du cirque (35)

• Recherche : partenariats 
et résidences (mai - juin 
2020)
• Création : novembre 
2020, Cirque Théâtre 
d’Elbeuf (50)

Cirque

• Danseuse sur fil : 
Sanja Kosonen 
• Clown et jongleur : 
Sampo Kurppa
• Danseuse et acrobate : 
Nedjma Benchaib
• Jongleur : 
Sakari Mannisto
• Clown : 
Gabriela Munoz
• Chanteuse : 
Violaine Lochu
• Scénographe, artiste 
plasticienne, vidéaste : 
Muriel Carpentier
• Acrobate aérienne 
corde lisse : Viivi Roiha
• Danseuse : Mira Ravald
• Trapéziste : Inka 
Pehkonen
• Chorégraphe : Iris 
Bouche 
• Créateur son :  
Sami Tammela

Sanja Kosonen 

Cry me a river

Contacts des personnes présentes :  
Artistique : Sanja Kosonen / 06 21 47 75 95 / sanjakosonen@gmail.com

 Production :  Nolwenn Manac’h / 06 76 78 01 19 / nolwenn@avantcourrier.fr

Note d’intention 
Initiée aux « pleurs chantés » par des artistes contemporaines 
réinventant la tradition des pleureuses de Carélie (Finlande), 
Sanja porte depuis une partie de cette sagesse ancienne. Les 
mots forts en poésie, un rythme particulier et une mélodie 
de pleurs comme cadre au lâcher prise. Marquée par le fait 
que notre société moderne semble avoir oublié les rituels de 
partage des émotions et juger celles-ci comme des faiblesse, 
Sanja souhaite s’en emparer. Ainsi elle explore la rivière 
profonde de l’être humain, son humanité, son absurdité et 
sa maladresse devant ses propres émotions. Elle imagine un 
spectacle pluridisciplinaire mêlant la danse, le chant, les arts du 
cirque et les arts plastiques.

Présentation de la compagnie 
Danseuse sur fil sortie du CNAC en 2005, Sanja démarre 
sa carrière au sein des compagnies Circo Aereo (Louisiana 
Suite), Les Colporteurs (Le Fil sous la neige, Les Étoiles, Sur la 
route...) et Galapiat Cirque (Mad in Finland, Capilotractées) en 
tant qu’interprête ou co-auteure. Elle travaille également pour 
l’Opéra national de Finlande et tourne Lähde, son solo pour un 
fil de grande hauteur. Cry me a river est son premier projet en 
tant qu’auteure et metteure en scène. 



• Nombre d’artistes : en 
cours de définition 
• Type de spectacle : 
grande forme en salle
• Durée : 1h 
• Public : Tout public
• Partenaires et 
résidences : 
TNT / Théâtre de la Cité, 
CDN de Toulouse (31), 
MA - Scène nationale de 
Montbéliard (25), CND, 
Pantin (93), CIRCa - Pôle 

national cirque, Auch (32), 
Le Cenquatre-Paris
(75) ; École normale 
supérieure Paris-Saclay 
(91)
• Recherche : partenariats 
et résidences 

Cirque

• De et avec Théo 
Touvet
• Equipe artisque : 
en cours de 
constitution 

Théo Touvet

Poussière d’étoile (titre provisoire)

Contact de la personne présente : Théo Touvet / 07 81 89 18 17 / theo.touvet@hotmail.fr

Note d’intention 
Mon prochain spectacle sera un poème qui tentera d’appréhender la 
complexité et la beauté de ce qui nous constitue et nous entoure. Il 
aura pour base première l’astrophysique, la relativité, la mécanique 
quantique, la physique fondamentale, que je trouve éminemment 
philosophiques, d’un pouvoir poétique immense, et bien trop 
méconnues. Parler véritablement du vide, de la matière, de l’espace 
et du temps nous ramène profondément à la vie, à la mort et à 
l’humain. C’est mon désir ardent : l’espace d’un instant poétique 
suspendu hors du temps, grâce à toute l’artillerie du spectacle vivant, 
relier sciemment les spectateurs à l’Espace qui nous dépasse, et 
l’immensité, en amont comme en aval, de la flèche du Temps qui 
nous avale en un clin d’œil. « Je ne me souviens de rien. Pourtant 
c’est mon histoire. » C’est l’histoire d’une particule se trouvant 
aujourd’hui au sein de ma tête dans un des atomes au niveau d’une 
synapse. Avant de se nicher là momentanément, elle a parcouru 
miraculeusement une formidable épopée depuis le big bang jusqu’à 
l’émergence du système solaire, de la vie et de la pensée ! Et lorsque 
je meurs, que lui arrive-t-il alors ? Car, après déjà 14 milliards 
d’années, cette particule est encore loin de terminer son voyage...

Présentation de Théo Touvet
Après de nombreuses activités scientifiques (MIT, NASA) et artistiques 
(CNAC, CNSAD), Théo Touvet co-écrit des spectacles avec David 
Lescot (Les Glaciers grondants), Kaori Ito (Embrase-moi), et crée en 
écriture au plateau avec Olivier Letellier (Rêv’errance ; La Nuit où le 
jour s’est levé), Christine Bastin (L’Infiniment dedans), et bientôt à 
l’Opéra de Vienne avec Irina Brook (A Midsummer Night’s Dream). 
Après son solo (Existe en ciel) à La Chartreuse et au Panthéon, il 
travaille à présent, pour son film et son spectacle, sur l’espace et le 
temps, la matière et le vide, la vie et la mort, et tente de relier plus 
intimement l’humanité à l’univers.
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SPRING - Festival des 
nouvelles formes de 
cirque en Normandie 
est proposé par la 
Plateforme 2 Pôles 
cirque en Normandie

Depuis 2015, La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
développent de nombreuses collaborations au sein d’une plateforme 
inédite : 2 Pôles Cirque en Normandie. Tout en respectant l’indé-
pendance des deux lieux dans leur activité et leur fonctionnement, le 
projet de rapprochement de ces deux établissements est fondé sur 
la complémentarité des missions principales des deux pôles cirque 
normands : soutien à la création pour La Brèche avec l’accueil d’une 
trentaine de compagnies en résidence chaque année, et diffusion pour 

le Cirque-Théâtre avec la programmation d’une trentaine de spectacles 
par saison. 
À travers cette collaboration, la plateforme 2 Pôles Cirque en Norman-
die devient l’un des principaux centres d’activités et de soutien à la 
création pour le cirque contemporain en Europe, et plus largement à 
l’échelle internationale.

LA BRÈCHE à Cherbourg > www.labreche.fr
CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF > www.cirquetheatre-elbeuf.com

ARTCENA, Centre national de ressources des arts du cirque, 

de la rue et du théâtre, est un lieu de ralliement, ouvert et vivant, qui 
conforte l’assise des trois secteurs. Il accompagne au plus près les 
professionnels tout en répondant aux besoins des publics.

Ses missions s’organisent autour de trois axes :

— Le partage des connaissances grâce à un portail numérique et des 
éditions ;
— l’accompagnement des professionnels, par l’apport de conseils et de 
formations ;
— le soutien au rayonnement des arts du cirque, de la rue et du théâtre, 
par différents dispositifs favorisant la promotion (Aide à la création, 
Grands Prix de Littérature dramatique), la créativité et le développement 
international (réseaux internationaux Circostrada et Contxto, 
Quadriennale de Prague 2019...).


