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N o t e  d’ i n t e n t i o n  

…………..……………...…………………………………………………………………………………. 
 

 
En préambule des intentions, précisons que mon travail se situe dans le champ du cirque 
contemporain. Dans une abstraction chorégraphique apparente, c’est le potentiel dramatique du 
jonglage et de l’acte physique que je mets en scène. Par les gestes et le rapport des corps, entre 
eux, avec les objets, l’espace et le temps, j’ai souvent cherché la métaphore du drame humain.  
Pour cela, j’ai développé un langage avec le jonglage, la danse et les objets, qui tend à ne pas être 
démonstratif, plutôt minimaliste, sensible, avec une conscience aigue du corps dans son rapport 
à l’espace et au temps.  

Pour le projet SEDMO, je m’empare de tout un corpus d’images, de représentations du corps, 
de souvenirs du geste, empruntant à la danse, à la peinture, la sculpture, par le prisme particulier 
du jonglage, de la représentation du corps et des femmes dans l’art.  
Et, pour la première fois, ou presque, je voudrais joindre la parole au geste.  
Ce projet prend sa source dans les pratiques muettes du jonglage et de la danse, et en fait son 
propos, propos qui se révèlerait au spectateur par la superposition à l’acte physique d’un récit en 
voix off.  
Plusieurs dimensions de la mémoire de l’histoire du corps dans l’art seraient ainsi convoquées 
sur scène : une dimension visuelle, donnant corps, littéralement, aux références évoquées par les 
mots, auxquels se joindraient des univers musicaux hétérogènes, constituant une dimension 
sonore, immatérielle, propice à l’imaginaire. 

Si ce projet est une archéologie du geste jonglé et de ses similarités avec d’autres pratiques 
physiques, une archéologie du corps, en particulier féminin, dans l’histoire des représentations, 
il se nourrit et parle aussi d’une archéologie plus intime, du souvenir personnel, et des 
survivances du passé dans l’acte de création.  
Le propos lui-même me conduit à proposer une forme spectaculaire hybride à la lisière du 
documentaire, du récit personnel et du spectacle chorégraphique, se jouant des coïncidences et 
des décalages entre ce qui est vu et ce qui est dit, mettant en lumière la troublante perception du 
souvenir et la joyeuse et poétique confusion entre réel et imaginaire. 

 

Elsa Guérin 
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« Autant que je me souvienne, c’est en voyant une image que je connaissais depuis mes débuts de 
jongleuse, que s’est produit une sorte de révélation.  

L’image et la révélation devinrent le point de départ de diverses associations d’idées, de formes, de 
représentations, de superpositions d’époques et de cultures annulant les frontières de l’espace et du 

temps. La réactivation de mémoires visuelles, corporelles, intimes et collectives se mêlait à la 
perception troublante de réminiscences du passé dans ma pratique du jonglage, de résonnances avec 

d’autres pratiques physiques, particulièrement la danse, le yoga et le sport. 
 

Cette image est la plus ancienne représentation que l’on connaisse du jonglage : des jongleuses à trois 
balles. La fresque aurait environ 4000 ans et se trouve dans le Tombeau Beni Hassan en Egypte, à 

proximité de la ville d’Al-Minya.  
Trois jongleuses à trois balles donc, comme dans le projet que j’imaginais alors. 

…
 

Imaginer le mouvement dans lequel étaient ces jongleuses de l’ancienne Egypte, c’est un peu essayer de 
sentir ce qu’il reste d’elles en nous, jongleuses du XXI siècle, et y associer d’autres représentations, c’est 

un peu faire le chemin d’elles à nous.  
… 

 
Plus tard, par hasard et par similarité formelle d’une représentation de femmes par trois, j’associais les 
jongleuses de Beni Hassan au tableau du peintre Raphaël, Les 3 grâces. On y voit trois femmes, quasi 

nues, faisant la ronde avec une sorte de balle dans la main… » 
 

(Essais / fragments du texte en voix off) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Photos Studio Phantôm - 1ère résidence du 1er au 12 sept.20, sous chapiteau - Le Sirque PNC de Nexon Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

Des jongleuses de Beni Hassan jusqu’à nous 

 

Le projet pour un spectacle intitulé Scènes étranges dans la mine d’or prend pour point de 
départ la plus ancienne représentation que l’on connaisse du jonglage, trois femmes à trois 
balles, une image d’il y a environ 4000 ans. Il est question de proposer une incarnation de 
cette image et de mettre en scène trois femmes qui jonglent et dansent avec trois balles, l’un 
n’étant plus trop distinct de l’autre.  

Il s’agirait d’imaginer le mouvement dans lequel étaient ces jongleuses, une partition 
chorégraphique à laquelle s’adjoindrait un texte enregistré relatant un choc de l’auteure avec 
cette image et le début d’associations avec d’autres images, ou leur souvenir. 

Dans un esprit à la fois ludique et instructif, le texte enregistré, somme de fragments mêlant 
récit de l’auteure sur le processus enclenché à partir des jongleuses de Beni Hassan et 
informations documentaires, se superposerait en voix off à l’acte physique. 
 
La suite entrainerait le spectateur dans un jeu d’associations de cette image à d’autres 
images et représentations de diverses époques et cultures, un voyage dans le temps et 
l’espace, une archéologie du geste jonglé et de ses similarités avec la danse notamment, une 
exploration de l’histoire de l’art avec un de jongleuse.  
Tous ces fantômes du passé apparaîtraient en chair et en os sur scène, seraient mis en vie par 
les gestes jonglés et dansés des trois interprètes, et par le texte qui les évoquerait. Chacune 
des représentations donnerait a priori lieu à un tableau, une scène, une matière 
chorégraphique, donnant corps aux postures figées de ces représentations, se jouant des 
immobilités et du mouvement que l’on imagine à partir de cette fixation suspendue dans le 
temps et dans l’espace. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Les trois grâces et autres représentations – Réinventer les circonstances de l’écriture 

 

Parmi ces représentations, on trouve Les trois grâces de Raphaël. La figure des trois grâces est 
généralement représentée par une femme au centre de dos et deux autres l’encadrant plutôt de 
face, dans une ronde gracieuse.  
Le tableau de Raphaël comporte une singularité qui a retenu mon attention pour une 
chorégraphie jonglée : les trois tiennent une boule noire dans la main, un fruit semble-t-il, en 
offrande. Une autre est la référence à l’Antiquité. 

J’ai aussi associé d’autres images, d’autres postures : la statuette du jongleur de Thèbes (-200 
JC) vs Enrico Rastelli (‘’le plus grand jongleur du monde’’) vs Grâce Jones peinte par Keith 
Haring, Nijinski dans l’Après-midi d’un Faune, représentations de femmes jonglant : vases 
grecs -400 av.JC, une photo anonyme des jongleuses des îles Tonga… et d’autres peintures 
telles que D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? de Gauguin, le Vol des 
Sorcières de Francisco Goya… mais aussi des souvenirs des postures et mouvements 
minimalistes d’Yvonne Rainer, ou d’Anne Teresa de Keersmaeker, notamment Fase…  
  

S’est enclenché un effet de liste que j’arrêterai après avoir formé des rapprochements 
improbables et examiné les curieuses possibilités qui ainsi se disposent, d’un monde à un autre, 
laissant place au hasard, aux associations d’idées et de formes, et donnant accès à des 
découvertes singulières.  

Réinvestir des corporéités anciennes active les mémoires visuelles, corporelles et collectives 
des pratiques physiques, des gestes et de leurs représentations dans l’art, et me conduit à 
pratiquer le jonglage et l’exercice de chorégraphier sous contrainte, à réinventer un langage en 
jouant avec la reproduction, la réinterprétation, la superposition, avec l’idée que dans une 
image, une position du corps immobile, est contenue la potentialité d’une action. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

La ‘’révélation’’ avec l’image des jongleuses égyptiennes   

L’image des jongleuses égyptiennes m’a frappée parce qu’elle faisait apparaître une 
représentation ancestrale du projet que j’imaginais alors, créant chez moi un trouble certain.  

Elle m’a frappée à plusieurs égards : par la modernité du jonglage qui y est représenté, et sa 
similarité formelle avec ma pratique aujourd’hui ; parce qu’elle me renseigne sur le jonglage 
à cette époque et me fait regarder autrement notre présent ; parce que j’y trouvais, encore 
inconsciemment, une identification possible que je n’avais jamais vraiment trouvé chez les 
jongleuses de cirque, de cabarets ou de music-hall du XXème.  
Frappée aussi parce que je travaille sur l’atteinte à l’intégrité du jongleur (rupture de la fixité, 
frontalité, verticalité, dissociation du regard sur les objets…) et que leurs postures de profil 
m’invitaient à réinventer un rapport entre le corps et l’espace, un rapport qui était de 
pratiquer le jonglage dans une géométrisation rectiligne, où le corps est dans un alignement 
parfait des épaules et du bassin, m’appliquant par ailleurs à exploser la frontalité du 
jonglage et à l’envisager dans une écriture à 360°.  

 

La place des femmes dans le jonglage, dans l’art, dans l’histoire 

Ce projet pose la question des femmes et de leur représentation, en particulier dans le 
jonglage. 

Créer l’avenir sur les ruines du passé, c’est donner à voir le jonglage autrement, avec une 
profondeur de champ, qui rappelle que les femmes pratiquaient le jonglage il y a bien 
longtemps, en Egypte, et à proposer une représentation des femmes et de leur corps dans le 
jonglage actuel, établissant un lien entre l’intime et le politique.  

C’est en les rendant visible que l’on peut espérer leur réattribuer leur place dans l’art du 
jonglage, un prisme pour évoquer une accaparation bien plus large de l’art et de la 
transmission par les hommes, blancs, le plus souvent. 

 

Tentative de liste des principes d’association d’idées et formes à partir des trois jongleuses  

-  les représentations dans le jonglage ayant trait avec ma pratique et la pratique du 3 balles 

-  les représentations du corps de profil 

-  les représentations par trois 

-  les représentations de femmes dans l’art, surtout peinture, sculpture et danse 

-  les représentations d’hommes féminisés, ou de femmes en homme 

-  les danses modernes dépouillées et segmentées dont la mécanique du corps se confond 
avec celle du jonglage, en dehors de tout expressionnisme 

-  le jonglage contemporain et l’héritage du jonglage cubique de Jérôme Thomas qui m’a 
transmis la conscience de la géométrisation de l’espace et de la manière dont on 
positionne le corps par rapport aux plans horizontaux et verticaux 

-  les positions immobiles chargées de sens allégorique, métaphorique, symbolique, ou au 
contraire pour leur froideur sculpturale 

-  l’imagerie du christianisme et des mythes de l’Antiquité pour leur théâtralité, leur pouvoir 
allégorique et leur présence persistante dans l’imaginaire occidental 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Une zone d’exploration entre jonglage, danse, texte et musique 

 

 

Le texte 

L’intention de joindre la parole aux gestes vient d’un désir de transmettre le processus à 
l’origine de ce projet et de faire part des survivances du passé dans l’acte de création. 

Ce récit relatant une expérience personnelle, c’est a priori ma voix en off que l’on entendrait, 
ce choix étant lié à ma volonté d’inclusion du réel dans une œuvre d’imagination. 

Le texte en voix off serait en plusieurs courts fragments et conçu comme un jeu 
d’assemblage entre restitution de ma relation à l’image des jongleuses de Beni Hassan et 
évocation de la dimension troublante du souvenir, des réminiscences du passé dans notre 
présent, et des associations d’images des époques et des cultures dans l’imaginaire.  

Cette tentative plus poétique que documentaire s’étofferait d’éléments factuels, description 
des images, informations sur les femmes (dans le jonglage et dans l’art), sur le corps, sa 
représentation, son impertinence. Quelques éléments de l’histoire du jonglage s’y joindraient, 
et surtout, des pensées plus métaphysiques sur l’espace, le temps, les images comme 
survivances, l’histoire par l’image, les fantômes de l’histoire de l’art, le trouble de la 
perception, la magie, le jonglage et la danse comme rituels, la part sacrée et le jeu… 

 

Le procédé chorégraphique 

Il consiste à composer avec nos pratiques du jonglage (la mienne et celles des interprètes) 
et des fragments de souvenirs et d’images. Cela m’intéresse ici de considérer l’écriture 
chorégraphique comme le produit de réminiscences et comme une arborescence 
iconologique, de regarder la création comme le résultat d’influences plus ou moins 
conscientes. 

Cela suppose de placer la composition des gestes en regard de l’histoire de l’art et des 
images qu’elle produit et qui se croisent avec ma pratique, d’interpréter un recueil d’images 
et de positions assimilées pour un intérêt postural. La mise en mouvement de poses figées 
par l’image active l’imaginaire et invite à produire des actions par similitude formelle et 
analogie esthétique, par exemple la représentation de profil. 
C’est un procédé ludique qui consiste à faire surgir des figures en organisant physiquement 
des formes empruntées au champ chorégraphique et à l’histoire de l’art. 

 

 



 
 

 

 

 
 

Ecriture et mise en scène  
 
 

Cette somme d’éléments hétéroclites m’invite à penser une forme d’écriture plutôt 
séquencée, une série de modules entre variations chorégraphiques, texte, musique et états 
lumineux, pour une dramaturgie ne traçant pas une chronologie linéaire dans la mise en 
regard des sources, cherchant plutôt l’abolition du temps qui les sépare et une perte de 
repères spatio-temporels pour le spectateur. 

La mise en scène s’appuierait sur des procédés d’apparitions et disparitions (image et son) : 
effet cut, image muette, fondu au noir (comme ellipse du temps, séquençage d’images plus 
ou moins fixes)… J’imagine aussi quelques procédés cinématographiques et picturaux : voix 
off du narrateur ou des personnes que l’on voit sur scène, corps en plan resserré (gros plan, 
américain…), comme des tableaux, avec éclairage de face qui aplatit.  

Inspirée par des visites commentées (grotte Chauvet, Accademia à Venise, Musée des 
Beaux-Arts et CAPC à Bordeaux, Louvre à Paris…), je vois pour le début un éclairage qui 
serait comme une découverte de la fresque de Beni Hassan, où les trois jongleuses 
immobiles sont révélées lentement, jusqu’à la mise en vie, jusqu’au mouvement des corps et 
une variation jonglée à partir des positions des jongleuses de Beni Hassan…. Et la voix en 
off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Scénographie / lumières / costumes 
 
 

Est envisagé un dispositif scénographique simple : un espace de jeu à l’avant-scène sur sol 
clair, jouant d’une proximité avec le public.  

Il est sera question avec la lumière de jouer avec des éclairages à la face qui aplatissent, et 
une mise en relief, pouvant recréer les ambiances lumineuses de certaines peintures. 
L’utilisation de bougies est aussi envisagée pour tenter de créer une atmosphère lumineuse 
qui puisse propulser le spectateur dans une époque d’avant l’électricité. 

Pour l’habillage du plateau comme pour les costumes, l’esthétique sera minimaliste, 
contemporaine, faisant un usage parcimonieux de couleurs vieillies (rouge grenat, vert 
Véronèse, ocre, or). 

 

 

 
Musique / Bande sonore 
 
 

Si la présentation de ce projet met l’accent sur le rapport entre l’acte physique et le texte, 
une grande part de l’écriture sera aussi fondée sur les rapports entre mouvement et musique, 
avec un travail d’écriture chorégraphique se coltinant les structures musicales et partitions 
de diverses époques, de la musique ancienne à la musique contemporaine.  

Sera accordée également une place importante aux bruits du plateau, balles et 
déplacements des jongleuses.  

Outre le texte en voix off, la musique se superposera au mouvement des corps pour déployer 
une puissance hypnotique et vibrante et une atmosphère étrange d’anachronisme.  

Dans mon projet d’union des époques et des cultures, la bande sonore sera un jeu de collage, 
et de superpositions parfois, du texte et de la musique, dans une inspiration que l’on 
pourrait qualifier de cinématographique.  

Elle mettra ainsi en regard des musiques d’origines diverses, d’une pièce au clavecin de 
François Couperin du XVII°, à de la folk californienne années 2000 (Unknow Mortal 
Orchestra), en passant par de la musique tonale iranienne, des musiques synthétiques, 
modulaires, électroniques des années 50 à nos jours (Sarah Davachi, Daniele Casa, Brian 
Eno, Terry Riley…), jusqu’à de la musique contemporaine répétitive ou progressive, entre 
rock psychédélique instrumental et musiques folkloriques contemporaines (France, La 
Novia…), cherchant une évocation possible de l’univers du tableau ou de la pièce d’origine, 
quant il s’agira de référence à la danse, ou peut-être, un contre-pied total. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
Elsa Guérin – Jongleuse, auteure, metteure en scène, chorégraphe 
 
Passionnée et inspirée par la peinture, les arts visuels, la musique, notamment progressive et répétitive, 
ancienne et contemporaine, le cinéma, la performance, le théâtre, la danse, mais aussi les sciences 
humaines et la philo, Elsa Guérin est jongleuse et travaille dans une vision élargie du jonglage.  
Entre mouvements hypnotiques, jeux drôles ou tragiques, ses projets explorent le potentiel chorégraphique et 
dramatique du jonglage et de l’acte physique, conjuguent abstraction et métaphore du drame humain, et 
cherchent une écriture contemporaine pour le cirque à la lisière d’autres arts. 
 
Elle a étudié aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand avant de se former au jonglage auprès de Nadejda 
Aschvits, Maksim Komaro, Martin Schwietzke… et surtout Jérôme Thomas. Durant son enfance, elle pratique 
la danse classique et jazz, et plus tard, la danse contemporaine, en particulier auprès d’Hervé Diasnas.  
 
2000-15 : elle crée plusieurs pièces avec Martin Palisse au sein du Cirque Bang Bang, dont elle assure la co-
direction artistique durant 16 ans (compagnie mise en sommeil en 2016)  : Dans quel sens ?, Skratch, Une 
nuit sur Terre, BODYnoBODY, POST, Blind/Action, Still life et Slow futur.   
Sa compagnie était conventionnée en DRAC Auvergne (2013-15), également conventionnée Région 
Auvergne (2007-16), et en convention pluriannuelle avec son chapiteau avec le Théâtre de Cusset scène 
conventionnée cirque (2006-10) et avec Sémaphore scène conventionnée à Cébazat (2010-16). 
 
Août 2017 : elle crée Le Poil de la bête au festival La Route du Sirque à Nexon (lauréate Processus cirque, 
bourse SACD).  
Juin 2018 : elle crée La Condition collective avec les étudiants de l’Académie de l’Union (Ecole supérieure 
professionnelle de théâtre) au Théâtre de l’Union CDN de Limoges, puis sous chapiteau au Sirque PNC de 
Nexon.  
2019-20 : elle engage une recherche pour une performance solo, ExPosition (flotter dans la nuit 
électrique) >> résidence et présentation festival 30 30 / Agora PNC de Boulazac, résidence Scène nationale 
d’Aubusson (mars 20), résidence et présentation pour l’été Multipistes 2020 au Sirque à Nexon (juillet 20).  
 
Ses pièces ont été présentées en France : Festival Mettre en scène - Théâtre National de Bretagne à 
Rennes, Circa à Auch, Midi Pyrénées en Avignon, 2rue2cirque à Paris, 360° à la SN de St Brieuc… ; La 
Villette-Paris ; La Gaité lyrique – festival I LOVE TRANSMEDIA (Nuit blanche 2016) ; Pôles Nationaux Cirque 
d’Auch, Nexon, Antony, Boulazac, Lannion, Alès, Amiens ; Scènes nationales : Château-Gontier, Aubusson, 
Clermont-Ferrand, Châteauroux, Scènes du Jura, Saint-Brieuc, Brive-Tulle… ; Centres dramatiques de 
Montluçon, Limoges ; Scènes conventionnées : Espaces pluriels à Pau, Les 3T à Châtellerault, Théâtre de 
Cusset, Théâtre de Bellac, La Maison des Jonglages à La Courneuve, Théâtre Antoine Vitez à Ivry … ; 
SMAC : Stéréolux à Nantes, le Florida à Agen ; Centre international d’art et du paysage de Vassivière ; 
Centre Pompidou Metz…  
Et à l’étranger, avec le soutien de Culture France et de l’Institut français : Corée du sud (festival du cinéma 
français de Séoul), Triennale d’art contemporain de Yokohama, Japon ; Plusieurs tournées Amérique du 
sud 2010, 2013 et 2014 (notamment avec les Alliances françaises : Pérou, Argentine, Brésil, Colombie) ; La 
Fabrik, Potsdam, Allemagne ; festival Circul’art, Bratislava, Slovaquie ; Mladi Levi festival, Ljubljana, 
Slovénie ; Les Rotondes, Luxembourg … 
 
Collaborations : Phia Ménard, Kadhy Fofana, Tabas, Johanny Bert, Hervé Diasnas, Hélène Ninérola, 
Romuald Collinet, Zombie Zombie, Julia Christ…  
Interprétation : Rain/Bow (Cie Jérôme Thomas, 2006/09) ; Entre ciel et terre mise en scène Martin Palisse 
(création 2017 avec l’Ensemble Ars nova/TAPS Poitiers)  
 
Depuis ses débuts, elle développe une transmission sensible de l’art du jonglage et l’immersion dans son 
univers dans des projets à dimension variable, « de l’école primaire à l’école d’art, du cirque au théâtre... » en 
écoles primaires, collèges et lycées donc, et écoles d’art : ENSA Limoges, Académie de l’Union, 
Conservatoire d’Aubervilliers ; ateliers, stages et masterclasses en écoles professionnelles et préparatoires 
(Bordeaux, Buenos Aires, Lima, Amiens…) ; avec les théâtres en lien avec les créations… 
 
Elle a été artiste-auteure associée jusqu’à fin 2018 au Sirque PNC de Nexon Nouvelle-Aquitaine, 
également producteur délégué de ses projets.  
Elle fonde en octobre 2019 Studio Phantôm pour produire ses projets artistiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
EQUIPE DE CRÉATION 

 
 
Sarah Bourhis - Jongleuse/danseuse-acrobate 
Formation jonglage avec Jérôme Thomas, Jorg Muller, Martin Schwietzke, Nicanor de Elia, Eric Longequel + 
danse avec Mark Tompkins/Centre chorégraphique James Carles. A travaillé avec le Kiprocollectif issu du 
Lido à Toulouse (Tournée France, Espagne, Palestine), la Cie Carcasse Velours, la Cie Critical Mess sur le 
projet DoDaï (Stephen Sing, Berlin)… 
Interprète jongleuse danseuse dans SEDMO 
 
Mathilde Robin – Jongleuse/danseuse 
Formation professionnelle Ecole de Cirque de Bordeaux (enseignement mouvement, jeu d’acteur). Elle 
étudie plus spécifiquement le jonglage auprès de Guillaume Martinet (Cie De Fracto), Sylvestre 
Dewa, Vincent Mangau, Bastien Dugas, Jonathan Lardillier, Guillaume Cachera et Nicolas Paumier (Cie Les 
Invendus), Sébastien Wojdan (Galapiat cirque). Préparation pièce solo en cours, avec le regard de Guillaume 
Cachera et Nicolas Paumier, Sébastien Wojdan. 
Interprète jongleuse danseuse dans SEDMO 
 
Kate Boschetti - jongleuse 
Enfant de la balle, qui a découvert le cirque dès l’âge de 9 ans. Formation professionnelle dans les écoles 
de cirque Flic à Turin et l’Esac à Bruxelles + nombreux stages de jonglage, et aussi de danse et d’acteur du 
cirque. Elle joue dans toute l'Europe avec des compagnies telles que Gandini Juggling et Critical Mess 
(Stefan Sing). Elle a eu diverses expériences de collaboration avec des musiciens live (Entre Ciel & Terre 
avec l’ensemble Ars Nova m.e.s Martin Palisse, en 2017, et Dall’Alto en 2018) et des artistes de différentes 
disciplines dans plusieurs projets. En 2019, elle a commencé son parcours d'auteure, d'abord avec le duo 
de jongleurs Kate & Liam pour la création de Out of Hand (lauréat du prix Emilio Vassalli) et a récemment 
démarré la création de son projet solo sKate. 
Interprète jongleuse danseuse dans SEDMO 
 
Delphine Lanson - Metteure en scène, réalisatrice, auteure, comédienne 
Diplômée London & International School of Acting, carrière d’actrice, metteure en scène et réalisatrice des 
deux côtés de la Manche. Interprète dans Shakespeare’s songs + Dans le ventre de la Ballerine (Cie 
Anomalie &... / 2017) co-écrit avec Jean-Benoît Mollet (bourse Beaumarchais SACD 2016)… 
Collaborations : AOC, Anomalie &... En 2019-20, elle écrit MA_Créature (pièce jeune public) et participe en 
tant qu’interprète et auteure à la création de la pièce de Kaori Ito, Chers (création automne 20). 
Elle est co-directrice artistique d’Anomalie &… 
Collaboratrice dramaturgie dans SEDMO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

 

 

 

 

 



 

 
 

Scènes étranges dans la mine d’or 
Pièce pour trois jongleuses  
 

Avant-première 29 mars 2022 – Mars planète danse 
avec l’Avant-Scène scène conventionnée danse à Cognac (16) 
 

Création 3 avril 2022 à 15h – Le Carreau du Temple à Paris  

+ 8 avril – Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve - Rencontre des Jonglages  

avec La Maison des Jonglages scène conventionnée jonglage(s) à La Courneuve (93) 
 

+ Théâtre d’Aurillac / option 3 mai (date à confirmer) 
- Festival Scènes nomades / début juillet (confirmé, date à préciser) 
Tournée 2022-23 en cours : 

- La Cascade PNC de Bourg St Andéol (confirmé, date à préciser) 

-  Théâtre Les Bords de Scène à Juvisy (confirmé, date à préciser) 
- Le Sirque / août (intérêt mais pas confirmé) 
- La Verrerie PNC d’Alès chez un ou plusieurs partenaire(s) / saison 22/23 (confirmé, date(s) à préciser) 
- l’A4 à St Jean d’Angély / saison 22/23 (confirmé, date à préciser) 
- L’Agora PNC de Boula zac / saison 22/23 (confirmé, date à préciser) 
- Théâtre du Cloître à Bellac, Les 3T à Châtellerault, MPT d’Aiffres… 

 

Planning de résidences envisagées de septembre 2020 au printemps 2022 

-  1/ 1 au 12 septembre 20 : 11 jours / Le Sirque PNC Nexon  

-  2/ 6 au 12 mars 21 : 6 jours / La Verrerie PNC Alès / + présentation le 12 

-  3/ 12 au 23 avril 21 : 10 jours / Avant-Scène à Cognac  

-  4 / 5 au 10 juillet 21 : 6 jours / Onyx à St Herblain / + présentation le 9 

-  5/ 14 au 18 sept. 21 : 5 jours / La Cascade PNC de Bourg St Andéol / + présentation le 18 

-  6/ 20 au 29 sept. 21 : 9 jours / L’Agora PNC de Boulazac / + présentation 28 ou 29 

-  7/ 24 janvier au 11 février 22 : 15 jours / La Méca - OARA à Bordeaux / présentation 10  

-  8/ 21 au 26 mars 22 : 5/6 jours / A4 à St Jean d’Angély 

 
Éléments prévisionnels de tournée 

-  5/6 personnes : 3 interprètes + 1 metteure en scène/régie plateau + 1 régisseur son/lumière + 1 
chargée de production (selon nécessité/possibilité) 

-  Arrivée J-1 (avec pré-montage) / départ J+1 (à préciser selon distance) 

-  1 service de montage de 4h (si pré-montage) + 2h de réglages + 2h de répétitio 

-  TRANSPORTS : 1 A/R train de Rennes + 1 A/R train de Paris + 1 A/R train de Toulouse + 1 A/R train 
de Orléans ou Lille + 1 A/R véhicule petit utilitaire de Nexon (décor) + 1 A/R train de Saintes (prod.) 

>> selon lieu, un départ plus groupé de Nexon sera envisagé >> DEVIS A PRECISER 

-  NUITÉES : 2 nuits x 5 (ou 6 si prod) personnes pour une représentation  

-  REPAS : prise en charge directe ou défraiements  
 

CONTACTS 
…………..……………...…………………………………………………………………………………. 
 

Association Studio Phantôm 
Le Phare - 50 Boulevard Gambetta 87000 Limoges 
astudiophantom@gmail.fr 

 
Contact artistique/production ……………….. Elsa Guérin 

06 18 43 55 62 // elsa.guerin@hotmail.fr 

Chargée de production/diffusion……………… Satya Gréau  
06 65 31 85 84 // satya@filigranefabrik.com 
 
 
Licence d’entrepreneur n°2 : PLATESV-D-2019-001065 
APE 9001Z // N° Siret : 878 635 622 00011 
 
 
 
 
 
 
 

 


