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Préambule   

 

Entre mouvements hypnotiques et jeux tragiques, les spectacles d’Elsa Guérin et Martin Palisse ont 
comme matière première leur pratique minimaliste et sensible du jonglage, et mettent en scène les 
corps et leur relation à l’autre (objet, personne, espace ou temps) pour en laisser émerger à la fois la 
force de l’abstraction et l’évocation du drame humain.  

En témoignent particulièrement leurs dernières pièces, POST (2011), BLIND/Action (2011) et Still life 
(2014), ils explorent le rapport de tension dramatique des corps dans l’espace et le potentiel 
chorégraphique et théâtral du jonglage et de l’acte physique, questionnant conjointement écriture et 
dramaturgie pour le cirque aujourd’hui.  

 

*** 

 

« On dit "que savent jongler" celles et ceux, qui menant plusieurs activités en même 
temps, s'en sortent sans casse, qu'elles, qu'ils, réussissent toujours à sortir de l'impasse, 
là où d'autres tombent, chutent ou font chuter, s'enlisent sans savoir passer d'une balle à 
l'autre. Bien mauvaise idée que de croire que ces deux là, aux gestes précis tiendraient 
la prouesse par la bride de l'autorité. Cette belle leçon de déconstruction du réussir nous 
obligent revoyant notre copie à aborder une énergie bien différente. Nous dirons qu'ils 
s'en chargent autrement. Les yeux bandés par un bandeau de scotch, pourquoi pas 
ajouter une difficulté à une autre, le regard voilé pour traverser une obscurité visuelle 
pour laisser apparaitre une vision du toucher, des objets, du sol, d'eux-mêmes. Les yeux 
ouverts à une autre perception, tout en corps, intérieure, concentrés sur la gravitation de 
leurs propres poids, ils nous font aimer un tâtonnement qui ne renverra jamais à 
l'approximation mais à la définition même de l'instant à reconstruire, au présent, toujours, 
en équilibre. Cette fragilité que tant d'autres ont cachée, ils en font leur monde, poétique, 
leurs précisions. Ce contact, cette manière bien à eux de jongler avec le regard même du 
public, qui comprend enfin le mot jongler. » 

Daniel Larrieu, danseur et chorégraphe (novembre 2011, au sujet de BLIND/Action, performance 
activée pour la Fête nationale au Musée national du costume de scène de Moulins en juillet 2011) 
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Elsa Guérin et Martin Palisse poursuivent leur recherche sur le jonglage et son potentiel 
chorégraphique, dramatique et poétique. Dans Slow futur, ils mettent en scène une manière de faire 
corps et d’être ensemble face à l’avancée inexorable du temps : deux humains, un long tapis 
roulant… qui défile comme le temps qui passe, comme la vie… Portés par une musique originale du 
groupe Zombie Zombie, ludique, effrénée, envoûtante, les deux tentent l’unité face au mouvement qui 
les emporte, comme pour conjurer une ultime et inéluctable solitude.  
Dispositif scénographique et agrès de cirque, le tapis devient le sujet d’une curieuse écriture 
chorégraphique à la fois verticale (le jonglage) et horizontale (le déplacement).  
Entre immobilité en mouvement, ralentis hypnotiques et accélérations fulgurantes, Slow futur déroule 
une montée en puissance progressive, immergeant acteurs et spectateurs dans une expérience 
physique collective du son et de la lumière.  
 
Slow futur (long format pour chapiteau et salle) est le 2ème volet, après Still life (pièce courte pour 
lieu non dédié), d’un projet sur la fuite du temps avec le dispositif du tapis roulant de 8m. 

 

 
SLOW FUTUR, plusieurs versions en tournée : 

- en théâtre, frontal I avec ou sans musiciens  

- en chapiteaux, frontal et ½ circulaire / avec ou sans musiciens  

- chapiteau de la compagnie, version ¾ circulaire / sans musiciens  
Jauge 180 personnes  

 



 
 
 
 
 
 

 

 



 



 
 
 

Propos et intentions  

Faire corps, être ensemble face à l’avancée inexorable du temps. 

Prolonger une vision du potentiel chorégraphique et dramatique de l'acte physique et du jonglage, 
en lien avec la musique et ses qualités énergétiques, dramatiques et structurelles. 
Prolonger la recherche autour de la contrainte (atteinte à l’intégrité du jongleur) pour renouveler le 
mouvement, sa source, son enjeu, son écriture, et mettre en scène le rapport des corps dans cette 
contrainte.   
Prolonger aussi une dimension auto - fictive qui s’écrit à deux et pour deux, fondement d’une écriture 
mettant en jeu nos deux corps comme le plus petit dénominateur du concept de groupe, 
transcendant la mise en scène du couple pour atteindre à un propos plus large sur le drame humain. 

 
Le tapis roulant motorisé (8 x 2m) comme dispositif scénographique, capable de transporter des 
corps immobiles, de produire une immobilité en mouvement, matérialise l’écoulement linéaire du 
temps. A la fois scénographie et agrès de cirque, cette machine infernale, qui soumet les corps à un 
mouvement indépendant de leur volonté, est aussi un nouvel enjeu pour l’écriture du déplacement 
jonglé et la mise en jeu des corps dans un même espace, réduit. 
Ainsi contraints, les deux jonglent marchent et se meuvent ensemble, façonnant postures et 
déplacement du corps, entre union et désunion. Synchronisation,  transformations progressives et 
décalages – ainsi que déplacement des corps immobiles, ralentis hypnotiques, déconstruction du 
mouvement jonglé, rupture de la verticalité, répétitions et déclinaisons de motifs – sont les matières 
constitutives de l’écriture chorégraphique, tant verticale (le jonglage) qu’horizontale (le 
déplacement).  
L’écriture visuelle combine tous les mouvements - corps, objets, machine (tapis) et lumière -, qui, 
associée à l’écriture sonore et musicale, servent l’expérience de la durée jusqu’à l’hypnose, et 
délivrent le potentiel dramatique des corps dans le dispositif. 
 
Entre abstraction et représentation de la réalité, Slow futur questionne la condition humaine, sa 
dimension robotique, la coopération entre les êtres humains, la solitude. 
 
 

Scénographie et lumière 

Outre le tapis roulant, la lumière est un élément important du dispositif scénographique. 

Après avoir porté un regard sur les œuvres de Dan Flavin ou François Morellet, notamment, les 
recherches ont conduit à une installation de néons blancs dessinant l’espace comme une sorte de 
tunnel temporel autour du tapis et sur l’ensemble du plateau, conçu pour participer à l’écriture 
rythmique et graphique globale : corps - tapis - jonglage - lumière. 
Elle est aussi l’outil d’une découpe de l’espace et du temps, circonscrivant une partie de l’acte 
physique jusqu’à l’abstraction. Elle n’existe néanmoins qu’en cohérence avec le point de vue 
dramaturgique, et procède du mouvement d’ensemble de l’écriture visuelle et chorégraphique. 
 
Photo Philippe Laurençon – résidence février 2015 – Théâtre de Cusset 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Ecriture visuelle et musique 

Nous entretenons un rapport étroit avec la musique pour créer nos spectacles, notamment comme 
vecteur de la mécanique chorégraphique et de la tension dramatique. Leur construction s’est ainsi 
largement établie sur la relation entre jonglage, mouvement et musique, qu’elle soit électronique, 
instrumentale, enregistrée, live, préexistante ou créée spécifiquement.  

Avec une inflexion particulière pour des musiques progressives, électroniques et/ou analogiques, et 
désireux de mettre en images l’œuvre de musiciens contemporains capables de compositions 
‘’longue durée’’ (krautrock, électro…), nous avons choisi de faire appel pour ce projet au groupe 
Zombie Zombie, formé par Etienne Jaumet, Cosmic Neman et Dr Schonberg.  

Zombie Zombie distille justement une musique progressive, ludique et hypnotique, mêlant sons 
électroniques et analogiques, sonorités seventies et actuelles à l’aide de leurs divers instruments, 
deux batteries et divers oscillateurs et synthétiseurs (Buchla, OP1…). Leur composition procède par 
transformation de motifs et superposition de couches mélodiques et rythmiques, correspondant aux 
principes d’écriture chorégraphique que nous développons autour du jonglage et du déplacement 
(répétition, transformation, variation…).  

Nous choisissons de nous plonger dans leur univers musical et de les inviter à se plonger dans notre 
univers visuel, avec un goût commun pour la composition la plus rigoureuse, et à la fois pour la 
place accordée à l’improvisation et l’écoute permettant aussi une forme de liberté et d’écriture 
instantanée. 

Un des enjeux de cette collaboration est aussi d’explorer, au delà de la part abstraite, notamment 
rythmique, de l’écriture chorégraphique, l’espace qui peut être accordé à la dimension dramatique de 
l’acte physique et au propos sur le drame humain. 

 

 

 



 

 

Historique  
 

Depuis 2000, Elsa Guérin et Martin Palisse développent ensemble au sein du Cirque Bang Bang un 
rapport singulier au jonglage, aux accents minimalistes et sensibles, et s’emploient à la création 
d’objets artistiques interrogeant son potentiel théâtral et chorégraphique, questionnant conjointement 
écriture et dramaturgie pour le cirque aujourd’hui.  
Ils ont créé ensemble plusieurs pièces, diffusées en France et à l’étranger (Corée du sud, Japon, 
Pérou, Argentine, Allemagne, Slovaquie, Slovénie, Colombie, Brésil) et mis en scène à plusieurs 
reprises le couple et le drame humain en général, dans des tonalités parfois burlesques et parfois 
plus tragiques (Dans quel sens ?, Skratch, Une nuit sur Terre, BODYnoBODY, SomeBODY, POST, 
BLIND / Action, Still life).  
Leurs créations ont souvent été le fruit d’une collaboration avec des artistes venant du cirque, de la 
danse, du théâtre ou de la musique (Phia Ménard, Johanny Bert, Hélène Ninérola, Hervé Diasnas, 
Romuald Collinet…), dans une volonté de croisements et d’enjeux renouvelés.  
Depuis la création de POST (prix du festival FIL 2013, Rio de Janeiro), Elsa Guérin et Martin Palisse 
sont auteurs, interprètes, metteurs en scène, scénographes, signant aussi lumière et costumes, 
dans la volonté, et la nécessité, de créer un univers totalement personnel et sans concession.  

Depuis 2006, la compagnie a travaillé aussi avec son propre chapiteau, écrin cependant non exclusif 
des spectacles d’Elsa Guérin et Martin Palisse.  

 
Cirque Bang Bang, soutiens et partenariats	  

Depuis 2006 également, la compagnie a été conventionnée et accueillie en résidence avec son 
chapiteau, par le Théâtre de Cusset scène conventionnée cirque (2006-10). Depuis 2010, et 
jusqu’en 2016, elle est conventionnée par Sémaphore scène conventionnée et la Ville de Cébazat. 
Après plusieurs aides à la production dramatique, la compagnie est soutenue au titre de l’aide au 
conventionnement par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne pour son 
projet artistique 2013-15.   
Après une convention triennale amendée d’une année (2010-13), elle est également conventionnée 
par le Conseil Régional d’Auvergne pour un projet artistique sur deux ans (2014 et 2015). 
Elle reçoit régulièrement le soutien financier de l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger 
(trois tournées en Amérique du sud notamment : 2010, 2013 et 2014). 

 

 

Biographies 

Elsa Guérin  
Jongleuse, auteure, metteuse en scène, chorégraphe  
Très tôt initiée à l’expression artistique (dessin, danse, théâtre), elle se dirige d’abord vers l’étude 
des arts plastiques (ENSBA Clermont-Ferrand) en même temps qu’elle garde un pied sur scène en 
tant que chanteuse dans un groupe de rock (Violett Fuzz). En 1997, le jonglage (découvert dès 95) 
se révèle à elle comme la synthèse possible de son besoin d’expression scénique, graphique, 
sensible et poétique. (…, voir page suivante)  
Elle est également interprète dans Rain/Bow (Cie ARMO - Jérôme Thomas) sur la saison 2008/09.  
En 2015, elle devient artiste/auteure associée au Sirque Pôle national des arts du cirque de Nexon 
en Limousin. 
 
Martin Palisse 
Jongleur, auteur, metteur en scène, chorégraphe 

Après une pratique très physique dès l’enfance (judo, course à pied), quelques rencontres 
circassiennes à l’Ecole du cirque Yole et une découverte de l’art clownesque, il s’échappe du lycée 
pour épouser le jonglage qu’il rencontre en 1997. (…, voir page suivante)  
Il est également interprète dans le Passage des Emboîtés (2005 / Cie Les Apostrophés).  
2007 : il est élu vice-président du Syndicat du Cirque de Création, président en 2009, réélu en 2010, 
2011, 2012 et 2013.  
Fin 2013, il est nommé directeur du Sirque Pôle national des arts du cirque de Nexon en Limousin, 
et prend ses fonction en janvier 2014. Il démissionne du titre de président du SCC.   
En 2014, il est également collaborateur à la mise en scène d’Over the cloud, spectacle de fin 
d’études de la 26ème promotion du CNAC, mis en scène par Jérôme Thomas. 

 
 
 



 

 

Biographies (suite) 

 
Un parcours commun depuis 2000  

D’abord autodidactes, ils se forment auprès de Jérôme Thomas surtout, et aussi Nadejda Aschvits, 
Maksim Komaro, Martin Schwietzke... Leur rencontre (artistique) en 1999 cristallise leur désir commun 
d’œuvrer pour le jonglage et le cirque contemporain.  
En 2000, ils fondent la compagnie et créent leur 1° spectacle Dans quel sens ? pour lequel ils 
collaborent avec Lân Nguyen, puis avec Philippe (Phia) Ménard. Jusqu’en 2004, parallèlement à leurs 
créations et tournées, ils participent aux laboratoires pour un ballet jonglé avec Jérôme Thomas.  
Ils créent aussi : Skratch (2004), Une nuit sur Terre (2006, prix du public festival Renaissances 2007), 
BODYnoBODY (2009), SomeBODY (2010), POST (2011, prix du jury festival FIL à Rio de Janeiro 
2013), Blind/Action (2011), et Still life (2014). 
Lors des créations Une nuit sur Terre et BODYnoBODY, ils invitent le chorégraphe Hervé Diasnas 
(dont ils côtoient la pratique du mouvement jusqu’en 2005), et initient alors la pratique du vol jonglé.  
En 2006, ils font un virage vers le cirque avec un 1er spectacle sous chapiteau (Une nuit sur Terre).  
 
Outre leurs créations, ils développent également un important travail de transmission et d’immersion 
dans leur univers et leur pratique artistique du jonglage au sein de stages et d’ateliers, souvent en lien 
avec la création ou la diffusion de leurs spectacles, avec divers types de public : 
> Projets avec : Art Lab Ova - Triennale d’art contemporain de Yokohama, Japon (2005), Théâtre de 
Cusset scène conventionnée cirque (2006-10), Ecole de cirque La Tarumba à Lima, Pérou 
(masterclass vol jonglé, 2010), Sémaphore scène conventionnée à Cébazat (ateliers de pratique 
artistique jonglage, 2010 à 2016), Théâtre Firmin Gémier Pôle national cirque à Antony (2013), Polo 
Circo à Buenos Aires, Argentine (masterclass / septembre 2013), Théâtre Brétigny à Brétigny/Orge 
(ateliers et stage, mars 2014), ENSA Limoges en partenariat avec le Sirque (ateliers corps-espace, 
classes 1ère et 2ème années, 2014-15)...  
 
 

*** 

Zombie Zombie est un groupe de musique instrumentale composé d’Etienne Jaumet (Married Monk, 
James Holden, Satori…) aux synthétiseurs analogiques, Cosmic Neman (Herman Düne) à la 
batterie, et Lori Schonberg, alias Jérôme Berg, alias Doc Schonberg (Turzi, Antilles…), aux 
percussions.  

Le groupe est né de la rencontre entre Cosmic Neman, batteur, et Etienne Jaumet, ingé son fou des 
années 70, et à l’origine, saxophoniste. Ils décident de monter ce projet ambitieux, duo minimaliste 
des sphères électro-pop-rock, rendant hommage aux vieilles scènes allemandes et à la magie du 
dancefloor. Leur musique peut être qualifiée d’électronique, bien que leur singularité est de ne pas 
utiliser d’ordinateurs, ni de technologie numérique, mais des instruments analogiques (synthétiseurs). 
Les sons fabriqués en direct se mêlent habilement aux éléments acoustiques des batteries, 
percussions et cuivres : rien n’est pré-enregistré, ce qui rend leurs performances d’autant plus 
imprévisibles. Ces instruments ont beaucoup été utilisés dans le cinéma pour créer des ambiances 
sonores et pour remplacer les orchestres à partir des années 70, mais aussi dans la pop comme chez 
Krafwerk ou Jean-Michel Jarre. On retrouve ce côté cinématique dans leur musique, alliée à une 
démarche de musique répétitive et hypnotique plongeant l’auditeur dans une forme de transe. 
Le groupe fait ses débuts en 2006 avec un 6 titres en vinyle sur une petite maison de disque 
parisienne, puis se fait remarquer en Angleterre, avec un 1er album, A Land For Renegades (2007), 
classé dans les 10 meilleurs de l’année chez le prestigieux magasin de disques Rough Trade.  

En 2010, la sortie d’un album de musiques de films d’horreur de John Carpenter, ainsi que leur reprise 
du jazzman Sun Ra, rocket #9 (samplée par Lady Gaga en 2013), les emmène dans des tournées à 
travers le monde (Etats Unis, Angleterre, Brésil…) et à une reconnaissance internationale.  
Ils sont rejoints par Doc Schonberg en 2012, à l’occasion de la tournée de l’album Rituels d’un 
nouveau monde. En 2014, ils composent leur première bande originale pour le film Loubia Hamra de 
Narimane Mari. En 2015, ils écrivent leur première musique pour un spectacle vivant avec le projet 
Slow futur, jouée en live aux côtés de Martin Palisse et Elsa Guérin (Cirque Bang Bang).  

Discographie 
Zombie Zombie, Boomboomtchak, 2006 I A Land For Renegades, Versatile records, 2007 I Zombie 
Zombie plays John Carpenter, Versatile records, 2010 I Rituels d’un Nouveau Monde, Versatile 
records, 2012 I Loubia Hamra (B.O), Versatile records, 2014 I Slow Futur, Versatile records, 2016  
 
 
 

 



 
 
 

SLOW FUTUR : CRÉATION ET TOURNÉE  
 
 
+ 14 au 16 aoüt 2015, avant-premières avec Zombie Zombie (en chapiteau) 
   La Route du Sirque - Le Sirque Pôle National des Arts du Cirque de Nexon en Limousin  

+ 03 octobre 2015, avant-premières with Zombie Zombie (en salle) 
   La Maison des jonglages scène conventionnée + CC Jean Houdremont I La Courneuve 

+ 9 au 11 octobre 2015, avant-premières sans musiciens (chapiteau compagnie) 
   Village de cirque - 2rue2cirque I Paris  

+ 10 au 14 novembre 2015, CREATION avec Zombie Zombie 
   Au Grand Logis à Bruz - Festival Mettre en scène, Théâtre National de Bretagne I Rennes  

+ 17 et 18 novembre 2015 
   Le Carré Magique - Pôle National des Arts du Cirque de Lannion en Bretagne I Lannion 

+ 28 novembre 2015 
   La Genette Verte avec La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque L-R I Florac 

+ 2 février 2016 
   Le Chai du Terral avec La Verrerie d’Alès Pôle National Cirque L-R I St Jean de Vedas 

+ 26, 27, 28 février et 4, 5, 6 mars 2016  
   La Villette I Paris  

+ 3 mars 2016 
   Les Treize Arches scène conventionnée I Brive-la-Gaillarde  

+ 23 mars 2016 
   Centres culturels de Limoges scène conventionnée I CC Jean Moulin I Limoges  

+ 05 avril 2016 
   Sémaphore scène conventionnée I Cébazat 

+ 10 mai 2016  
   Théâtre Jean Lurçat Scène Nationale I Aubusson 
  

+ 2016-17 
   La Cité du cirque Pôle régional cirque I Le Mans (discussion en cours) 

+ 2016-17  
   L’Agora Pôle national des arts du cirque en Aquitaine I Boulazac (dates à préciser) 

+ 2016-17  
   Théâtre de Cusset scène conventionnée cirque I Cusset (discussion en cours) 

+ 2016-17  
   Théâtre d’Aurillac I Aurillac (discussion en cours) 

+ 28 mars 2017 
   Théâtre de Verdun  

+ avril 2017 
   Scène Nationale du Jura (dates à préciser) 

+ 2016-17 
   LE TAP Scène Nationale de Poitiers (discussion en cours) 
… 
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No, now and Slow futur : mettre en scène la  temporalité sur un tapis roulant 
Ecrit par Thibault Boixière dans la rubrique Arts modernes et contemporains, Rennes Bretagne / Publié le 12 nov 2015 
 

Dans le cadre du festival international Mettre en Scène se déroule du 10 au 14 novembre Slow Futur, une 
création de Martin Palisse et Elsa Guérin. La salle était comble au Grand Logis de Bruz. Le spectacle proposé 
au public déploie une vision singulière de la scénographie et, plus généralement, de la place du corps au 
sein de l’espace. 

Entre art total et hybridation 
Le festival Mettre en Scène, organisé par le TNB, entend en principe soutenir « des créations 
surprenantes, des impromptus rares ». Concernant Slow Futur, création de la compagnie Cirque Bang 
Bang, le pari est réussi : le commerce entre le cirque et ses passerelles opère et saisit le spectateur. 

Mais qu’est-ce que Slow Futur, au juste ? Deux personnes qui se meuvent. Et qui jonglent. Une scène. Trois 
musiciens en direct. Un décor futuriste. En somme, un spectacle vivant à mi-chemin entre la danse, le cirque, la 
scénographie et la musique. 
« Recherche sur le jonglage, explorant son potentiel chorégraphique, dramatique et poétique, questionnant 
conjointement écriture et dramaturgie pour le cirque aujourd’hui », voilà comment se présente la création. 
Ambitieux dans son propos et son dispositif, Slow Futur se veut total. La mise en scène, épurée, baignée de 
lumières bleutées, cybernétiques, grince sous la musique électronique et progressive du groupe Zombie Zombie. 
Martin Palisse et Elsa Guérin, eux, épousent ou affrontent le mouvement d’un tapis roulant de 8 mètres, au centre 
de la scène. 
Cette hybridité pourrait confondre le spectateur. La stratégie fonctionne néanmoins, car chaque discipline 
converge vers un socle commun et originel : celui de l’art en tant que configuration de l’espace ou du temps. Entre 
conceptualisation radicale (parfois ronflante) et maîtrise technique évidente, Slow Futur ne tranche pas. La charge 
théorique assène si puissamment le spectateur qu’une heure de spectacle peut paraître ou trop longue ou trop 
courte. 
Mesure du temps 
Que nous disent-ils ? Pour soustraire à ce spectacle une idée, nous avons ce titre, Slow Futur, samplé à plusieurs 
reprises et confondu avec le No futur de l’idéologie punk. Un futur lent ? Ces créateurs explorent en tout cas la 
notion de manière philosophique. Comme si on se trouvait en face d’une tentative de mise en scène de 
l’aporétique de Saint-Augustin sur le temps. Le futur présent se montre à la loupe, dans le détail et l’infinitésimal. 
Le dispositif scénique ralentit et déconstruit ce futur à venir, dans un travail qui rappelle le Futurisme italien 
ou celui du vidéaste contemporain Douglas Gordon dans son 24 Hour Psycho, une décélération méticuleuse du film 
d’Hitchcock sur une journée entière. 
Saisir la mesure secrète du temps se fait, dans Slow Futur, par l’exploration du mouvement. La musique de Zombie 
Zombie donne le pas. Les danseurs suivent le rythme, ralentissent ou accélèrent, s’arrêtent ou s’emballent. Le tapis 
roulant ? Automation d’usine ? Pellicule de cinéma ? Tapis de course ou métaphore de l’existence ? Le couple 
choisit de se laisser porter, de se laisser vivre. Ou de rentrer en conflit. La mise en scène suggère en un temps 
court des interprétations diverses. On croit voir un homme et une femme séparés par le temps qui passe, cherchant 
à se rejoindre, se retrouver. Ou des coureurs de fond, lancés vers un but invisible. L’installation concourt à évoquer 
une vision elliptique de l’existence. Les performeurs sont ramenés à une lutte essentielle et matérielle contre le 
temps. L’horizon du tapis roulant se démarque nettement des danseurs et des néons, à la verticale. Le minimalisme 
de la mise en scène figure un espace organique et mécanique. Les danseurs lancés sur ce tapis semblent lutter 
contre l’anarchie du mouvement. 
Mouvement des corps 
Le cirque intervient d’une manière nouvelle. L’art du jonglage lui aussi retourne à sa fonction première et 
métaphorique. Les balles blanches ressemblent à des atomes que le mouvement entraîne. L’être humain dans 
l’impulsion du monde la recrée à son tour. Les montées en puissance de la musique combinées à l’accélération 
impressionnante des jongleurs ont fait jubiler le public. 
Le rythme épileptique du spectacle avait une fois encore un aspect synaptique, particulièrement dans l’alternance 
aveuglante des lumières blafardes sur la scène. Cet apport du light painting, en confirmant le caractère 
pluridisciplinaire de la pièce, avait surtout le mérite de prolonger l’idée d’une interaction entre espace et temps. 
Le corps, bien entendu, est au centre de la création. En mouvement, en fildefériste, en équilibre, en silence, en 
bruit… et finalement, en gisant futuriste, couché et immobile sur une tombe de marbre phosphorescente. Un 
paradoxe saisissant semble rendre Slow Futur si hypnotique : l’homme et la femme, sur le tapis roulant, auront subi 
une immobilité en mouvement, ou le mouvement immobile qui chaque seconde nous gouverne. 
La création assume pleinement son caractère contemporain et expérimental. L’obscurité du message, s’il existe, 
demande une participation active du spectateur…qui peut parfois lasser. Cinétique, Slow Futur ne concède 
cependant rien à l’accélération ou l’injonction à la vitesse. Cette pièce, au contraire, y réfléchit.  
Qu’il n’arrête surtout pas leur cirque ! 
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SLOW FUTUR
La Route du Sirque

Elsa Guérin et Martin Palisse forment un couple de
jongleurs. Issus de l'école Jérôme Thomas, ils tracent
leur propre route avec des spectacles à la dramaturgie
très recherchée comme ceux de leur maître. Pour La
Route du Sirque, dont Martin assure la direction artis-
tique, ils créent Slow Futur, une réflexion sur le
passage du temps à deux.

Théâtral magazine : D'où vient le
titre, Slow futur!
Elsa Comme tous les titres de nos

spectacles, c'est moi qui I ai trouvé ll

est directement en lien avec le propos

du spectacle du rapport au temps

Nous sommes tous les deux sur un

tapis roulant de huit mètres de long et

nous jonglons en avançant Cest une

façon de dire que l'homme se projette

tout le temps en avant D'où le terme

futur Et Slow témoigne d'une volonté

de ralentir l'avancée du temps

Et pourquoi ralentir le temps ?

Martin Parce que nous sommes deux

Or dès que vous accélérez et que vous

n êtes pas seul, l'autre ou les autres ne

peuvent pas vous su ivre Ralentir, c'est

manière de faire corps avec un groupe

ll faut savoir s'attendre pour pouvoir

accélérer ensemble Et puis c'est aussi

pour ne pas avancer trop vite vers

cette fm inéluctable qui nous attend

Or dans notre société moderne, nous

avons la sensation qu'il faut tout le

temps accélérer Et c'est vrai qu'au

jourd'hui, cela semble plus difficile de

ralentir que d'accélérer

Elsa ll y a aussi l'idée de faire un quand

on est deux On a souvent mis en scène

notre couple avec tout ce que ça im-

plique Là, on avance côte à côte et en-

semble

N'est-ce pas antinomique pour un

jongleur de parler de lenteur ?

Martin C'est vrai que les jongleurs

sont portés à augmenter le nombre de

balles avec lesquelles ils jouent et

donc à améliorer leur rapidité Maîs

avec Elsa, nous sommes plutôt des jon-

gleurs marginaux qui ne jonglent

qu'avec trois balles et qui essaient de

donner à voir des choses très simples

Comment avez-vous conçu ce spectacle ?

Martin On avait d'abord le projet de

faire construire le tapis roulant avec

cette spécificité qu'il soit capable de se

déplacer à une vitesse quasiment invi-

sible à l'oeil nu comme d'accélérer rapi-

dement Après ça s'écrit en répétant à

partir de sensations physiques, de cho-

régraphies On comprend mieux aussi

beaucoup de chosesqu'on a pensées en

amont au contact des agrès

C'est important que le spectateur

comprenne ce qu'il voit?

Martin On est très attachés à la di-

mension théâtrale de nos pièces,

même si on ne raconte pas d'histoire

et qu'on s'exprime sous forme de

bribes, c'est au spectateur de recom-

poser le tableau Là, c'est un spectacle

très chorégraphique et le public doit

pouvoir s'en emparer

Propos recueillis par HC

• Slow futur, par Elsa Guérin et Martin

Palisse Le 14/08 avant-première au

Festival La Route du Sirque, Château de

Nexon 87800 Nexon, OS SS 00 98 36

Création du IO au 14/11 Festival Met-

tre en scène TNB, 61 rue Alexandre

Duval 35000 Rennes, 02 99 31 1231
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Jeudi 21 août 2014 
 

« Still Life », du Cirque Bang Bang, La Route du Sirque 2014, 
jardin des Sens à Nexon 

Les arts croisés 
 
Par Laura Plas 
Les Trois Coups.com 
 

Dans une performance où un jonglage épuré flirte avec la danse urbaine et le cinéma, le 
Cirque Bang Bang confirme son esthétique tout en se renouvelant. « Still Life » n’en finit 
pas ainsi de nous étonner et de nous interroger sur ce que vivre veut dire. 
 
Mon premier est un objet insolite. On s’attendrait à le trouver entre deux stations de métro et on le 
découvre au beau milieu d’un bois. Le village de Nexon lui offre une magnifique toile de fond. Vous 
donnez peut-être votre langue au chat ? Il y aurait de quoi… car vous n’avez pas sous vos yeux un 
accessoire de jonglage banal. C’est un tapis roulant ! Elsa Guérin et Martin Palisse en font pourtant un 
véritable support d’expérimentation artistique. Loin d’être un décor, cette bande mobile d’environ 
sept mètres de long constitue en effet une piste atypique qui oblige les interprètes (et nous invite aussi) 
à repenser notre rapport au spectacle. Quelle ingénieuse idée ! 
Mon deuxième est un couple de jongleurs-danseurs. Leur pratique associe tenue et élégance. Elle a en 
outre quelque chose de fascinant, car Elsa Guérin et Martin Palisse produisent des illusions optiques en 
faisant des gestes identiques. C’est pourquoi on se demande d’où viennent les balles lancées ou à qui 
sont les bras qui les projettent. Par ailleurs, les jongleurs sont emportés par le tapis roulant, 
accompagnent son mouvement ou lui résistent. Ils posent donc une nouvelle fois la question du rapport 
entre l’être humain et l’objet. 
Still Life provoque en outre un dialogue avec d’autres arts. En premier lieu, on pense évidemment au 
cinéma puisque à Nexon cirque et septième art sont depuis les origines associés. On le sait, le mot 
« cinéma » signifie étymologiquement « mouvement ». Or, ici, on observe des ralentis et même une 
confrontation entre les déplacements des individus et le roulement du tapis. Ce n’est peut-être 
d’ailleurs pas un hasard si les interprètes sont rarement face à nous. Ils font comme les acteurs de 
cinéma qui évitent le regard caméra. À cet égard, à voir la gestuelle lente, décomposée des artistes, on 
songe aux tout premiers films de Lumière et en particulier à cette marche de l’homme qui orne la 
façade de la Cinémathèque. 
 
Un spectacle à l’image de la vie 
Mais si le spectacle nous touche, c’est aussi qu’il a une portée existentielle. Il travaille sur la latéralité. 
Or n’associe-t-on pas depuis Héraclite la vie à un mouvement horizontal (celui de l’eau, du train, de la 
pellicule) ? Dans leur création, Elsa Guérin et Martin Palisse cherchent donc à surprendre l’existence 
dans sa course. Un homme et une femme cheminent ensemble et affrontent le temps qui passe. 
Il y a tout cela dans Still Life et bien d’autres choses tout aussi intéressantes, car l’abstraction du 
spectacle rime avec son ouverture. Ainsi, le circassien découvrira une attractive réflexion sur l’art du 
jonglage puisqu’il s’agit d’envoyer en l’air la balle (sur un plan vertical, donc) tandis que l’on subit la 
contrainte d’un glissement latéral. Le danseur sera, lui, sensible à la belle chorégraphie. Les ruptures 
(arrêts / mouvements ; souplesse et rigidité), les passages au sol font en effet penser aux danses 
urbaines que l’on peut exécuter dans des lieux qui ne sont pas non plus dévolus à la pratique artistique. 
Elsa Guérin et Martin Palisse travaillent donc grâce à leur régisseur son, Gildas Céleste, la matière 
sonore et nous entraînent sur un rythme créé par les sons et les mouvements. À voir, à vivre. ¶ 
 
Laura Plas 
 
 
 



 

 
POST (création 2011) – extraits de presse 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Télérama Sortir TTT (octobre 2011) :  
« Avec cette toute neuve création, le couple jonglant que forment Elsa Guérin et Martin Palisse nous emmène 
loin, très loin, au-delà ("post") de la prouesse, tout en l'ayant totalement intégrée (ils jonglent seulement avec 
trois balles, mais avec une impressionnante dextérité). En trois actes — le premier, puissant et esthétique, le 
second, plus lent et surprenant, le troisième, formidablement terrible –, le duo donne à vivre, à travers le prisme 
du jonglage, toutes les facettes d’une relation entre un homme et une femme (l’attirance, la séduction, la fusion, 
la dépendance, la solitude...). Le tout sur un fabuleux son "post"-rock. Beau et saisissant.  » Stéphanie Barrioz 
 
Le Populaire du Centre (août 2011) :  
« Post est un petit bijou. Dans cette pièce remarquable, on se demande d’où surgissent les jongleurs…  Une 
grande maîtrise technique contribue à la force de ce spectacle plein de mystère, de grâce, d’élégance. Cette 
œuvre envoûtante provoque l’émotion (…), l’état de celui qui se sent atteint dans son humaine condition… (et) 
dans l’intention comme dans l’esthétique, (elle) accède à la beauté. » Muriel Mingau 
 
Mouvement, Cirque d’auteurs - Entretien croisé avec la Cie une loup pour l’homme (janvier 2012) :  
« Ouvrant de nouvelles voies pour le cirque contemporain, le Cirque Bang Bang et la Cie Un loup pour l’homme 
s’attachent à explorer l’enjeu dramatique qui émerge naturellement de leur discipline. » Julie Bordenave 
 
La Scène / Rubrique Les coups de cœur des critiques (hiver 2011) : 
« Un condensé du geste circassien : un jonglage minimaliste tentant d’épuiser le rapport au temps, tout en 
explorant le spectre de la relation duelle. Une poésie tragique à couper le souffle, à la fois dérisoire et 
essentielle, et par là-même viscéralement universelle. » J.Bordenave 
 
Stradda, magazine de la création hors les murs (janvier 2012) :  
« Le Cirque Bang Bang ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire du jonglage, d’une fulgurante beauté et d’une 
farouche pertinence. » J.Bordenave 
 
Le Progrès (juillet 2012 / festival les 7 collines à St Étienne) : 
« On est dans l’arène de l’amour, de la fusion charnelle qui unit le couple à lui-même et aux balles qu’il 
apprivoisent. C’est presque une tragédie. Car si les deux artistes sont virtuoses, on est loin de la performance 
gratuite… » 
 
La Croix, Une image, un jour (juillet 2013, édition web, festival d’Avignon) 
« […] Commencé au rythme d’un train qui démarre, le spectacle s’emballe aux accords infernaux post-rock. Sur 
la piste réduite à un carré blanc, comme le sable d’une île perdue, violence, tendresse, passion, et surtout 
virtuosité, sont au rendez-vous. ». Didier Mereuze 
 
 
Sélection TÉLÉ / RADIO (2013) 
 
France Culture «  La Vignette », mardi 19 mars : Elsa Guérin et Martin Palisse sont invités par Aude 
Lavigne. 
France Info “Sortir, écouter, voir”, vendredi 8 février : reportage + interview d’Elsa Guérin et Martin Palisse 
par Emilie Defay. 
Festival Off TV, En direct du Off n°17 (Village du Off) : Elsa Guérin et Martin Palisse sont invités avec Marc 
Fouilland, directeur de Circa, (émission en direct). 
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CULTURE SPECTACLES DE L'ETE

LE COUP DU SAMOURAI /Danse
Montpellier Danse est l'un des rares
festivals - si ce n'est le seul - capable
de soutenir des spectacles audacieux
Le Fantôme de Montpellier rencontre
le Samourai est un rapprochement entre
la nouvelle danse contemporaine
française avec la figure de Dominique
Bagouet et l'inventeur du bulo et
digne représentant de la contre culture
japonaise, Tatsumi Hijikata Une évocation
de deux légendes OH
^Montpellier Danse jusquau 9 juillet

JONGLER AVEC LE FUTUR / Scènes
Jongler en mouvement, on l'a de)a vu
Jongler sur un tapis roulant, c'est déjà moins
banal Apres avoir jongle dans le noir ou les
yeux bandes, Elsa Guerin et Martin Palisse
de la Cie Bang Bang ne sont plus a une
difficulté près Proches de la pêrformance,
ils sont ici portes par la musique des Zombie
Zombie pour un spectacle graphique ct
epure dont Pelegancc cst le refus d'exposer
toute prouesse technique Chapeau ' CL

* Slow Futur du H au 2*. aout
au fest \ al La Route du Sirque a Nexon

RENCONTRE DU TROISIEME TYPE / Concert
Les concerts-performances de Bjork sont toujours des moments précieux Des shows a la fois
intimistes et grandioses Accompagnée d'une quinzaine de musiciens, lookee fa^on alien par
Nikohne Liv Andersen, l'Islandaise investit cet ete le theatre antique de Fourviere et le fort
de Saint-Père près de Saint-Malo Des cadres magiques pour un live jalonne de tubes
Bachelorette, Anny Of 'Me, Hyperballad A cœur ouvert, forcement SYLVAIN ZIMMERMANN
^ Le zojuillet aux Nuits de Fourviere a Lyon et le 15 aout a La Route du Rock a Saint Malo

CHÉREAU ET SES HEROS / Expo
La Collection Lambert en Avignon s'associe
au festival pour une expo en hommage a
Patrice Chereau Celle-ci met en lumière ses
obsessions esthétiques de Gericault a Man
Goldin, de Goya a Bacon, de Guillaume
Bresson a Yan Pei-Mmg [ci-dessus, portrait
de Chereau] Des souvenirs, des carnets et le
fameux scénario de Napoléon, qu'il aurait
tant aime tourner avec Al Pacmo . OH

^ Patrice Chereau Un musée imaginaire
du 4juillet au ll octobre a la Collection Lambert
en Avignon avec le Festival d Avignon

TRANCHES DE B AGON/Danse
Fascine par les couleurs agressives et
les corps difformes représentes de
Francis Bacon, le chorégraphe Wayne
McGregor reconstitue neuf tableaux du
peintre irlandais avec les danseurs de
l'Opéra de Paris De la violence, qui est au
centre de la vie et de l'art de Bacon, est née
cette peinture du desespoir sous-jacente
dans le spectacle imagine par le
chorégraphe sur du free-jazz OH
^ Anatomie de la sensation di 4 au I 6 j u Ilet
a I Opéra Bastille a Paris (12 )

LA TRAVIATA PREND L'AIR/ Opéra
Avec la complicité de son ami Vincent
Darre pour les costumes et les decors,
Arielle Dombasle met en scene La Traviata,
une œuvre emblématique du répertoire
verdien dans sept sites exceptionnels
le chateau de Vincennes, la Cite de
Carcassonne, Les Invalides, le château de
Fontainebleau La Dombasle promet une
« adaptation merveilleuse » 60 musiciens,
39 choristes, 14 solistes et ID danseurs
Un opéra a sa folle démesure OH

^ La Traviata au chateau de Vincennes et en
regions Jusquau 19 septembre Toutes les dates sur
www operaenpleinair com


