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La Concordance des Temps est un nouveau projet  de la  Compagnie Le Doux
Suppl ice prévu pour l ’automne 2022.  I l  fa it  suite au travai l  de recherche
acrobatique entamé sur la  créat ion du spectacle  En attendant le  Grand
Soir .

Ce nouveau projet  s ’ inscrit  dans la  démarche art ist ique de la  compagnie :
le  développement d’un langage gestuel  qui  mêle le  jeu,  la  danse et
l ’acrobatie.

Bavardage acrobatique,  fantais ie acrobatique,  acrobatie dansée,  détournée,
gest iculée,  autant de sous-t itres qui  ont accompagnés mes créat ions
successives,  comme autant de tentat ives de déf inir  un mode d’expression.
Nourr is  par la  danse c lassique,  contemporaine mais aussi  les arts  mart iaux
(aik ido,  kung fu,  capoeira…) ,  nous développons une manière de bouger dans
ce courant qu’on appel le «  l ’acrodanse » .

Le langage a évolué au f i l  du temps,  pourtant le  fond reste le même :  une
quête de justesse.

« En attendant le grand soir  »  a  opéré un virage,  la  notion de vertige se
place au centre  de la  recherche et  le  caractère part ic ipat if  du projet  induit
un état  de présence part icul ier ,  une présence tranqui l le  et  rassurante,  un «
non jeu »  qui  s ’appuie sur une s incérité profonde.

La Concordance des Temps  sera le prolongement de ce travai l ,  que nous
porterons en duo avec Gui l laume Sendron.  Nous avons mis à jour une
connivence acrobatique part icul ière,   i l  nous parait  important de nous
octroyer du temps pour nous engouffrer  dans cette brèche lumineuse etr
al imenter un dia logue vert ig ineux.

Nous aurons à coeur de dévoi ler  une relat ion part icul ière,  d ’une intensité
tel le  qu’ i l  s ’en dégage une force d’évocation étonnante.  La quiétude des
corps,  une connexion ultrasensible,  l ’abandon,  construire une symbiose
avec nos différences,  assumer nos fragi l i tés pour en faire une force,  jouer
de nos corps et  jouer avec nos peurs pour les subl imer.



I l  n 'est  plus temps de s 'embarrasser du superf lu.  I l  est  temps de retrouver
l 'essentiel ,  c 'est  dans l 'a ir  du temps.  Enfin !
 
«  Essentiel  » ,  ce mot qui  réapparaît ,  nous le décort iquons …
Quel  sens à notre chemin d'acrobate de main à main,  s i  ce n 'est  celui  du
touché,  de toucher et  d 'être touché.  
Quel  chemin que celui  de continuer à développer et  à proposer in lassablement
la puissance et  la  nécessité de se l ier ,  de se porter ,  de se danser ,  de s 'offr ir  du
souff le ,  du geste et  du vert ige.  Aussi  de se par ler . . .enf in du fond et  de
l 'é lémentaire.  
Quel  sens que de se tenir  à  l 'essentiel ,  au contact hautement nécessaire à nos
développements sociaux et  sensibles et  à la  brutal i té fragi le de nos présences.  

Et  nous qui  en sommes convaincu,  le  geste acrobatique,  l 'art  du touché,
l 'expression du déséqui l ibre,  la  recherche du mouvement précieux,  l 'enjeu du
péri l leux,  le  jeu du vert ige. . .  seront le  terreau de notre rencontre.  Rencontre
sensible.  Faire vivre le spectacle pleinement comme vivant ,  proposer un
espace sacré et  consacré au l ien subti l  entre les corps façonnés par le  passé et
soucieux de soigner les futurs et  le  commun !  
À travers une relat ion qui  va explorer tout cela .  

Nous viendrons avec l 'ambit ion de tomber amoureux,  chacun de nous même et
de chacun des autres,  regards ancrés dans chaque corps.  Nous aurons
l 'ambit ion de faire communion,  union du commun, pour ressort ir  avec le désir
de vivre et  de prendre soin encore de nos essences.

NOTE D’INTENTION



Le vocabulaire commun,  l ’expérience accumulée nous
permettent de repousser les l imites du vertige jusqu’à
l ’extrême,  créant une situation d’ interdépendance qui  fait
émerger des sensations intenses,  bouleversantes voir
troublantes.  

Entre nous la  confiance est  une évidence,  nul  besoin de
s’apprivoiser ,  point de gênes handicapantes,  nous nous
surprenons nous-mêmes,  nous ne cherchons pas à ne faire qu’un,
nous sommes le révélateur de l ’autre.  Nous sommes acrobates,
quarantenaires,  la  prouesse technique n’est  plus notre quête et
nous n’avons plus r ien à prouver à ce niveau-là ,  pourtant
l ’engagement physique reste total  et  le  vert ige reste notre
grande passion.

UNE RECHERCHE DE JUSTESSE, 

TROUVER L’ACCORD PARFAIT

En cherchant la  parcimonie gestuel le nous souhaitons redonner
du sens et  de la  valeur à ce que l ’on fait ,  nous prenons le temps
de gouter nos sensat ions pour mieux les partager.  Ainsi  nous
développerons une écr iture s ingul ière mêlant chorégraphies
mil l imétrées et  improvisat ions sauvages pour trouver ensemble
La Concordance des Temps…



« S ’accorder du temps,  s ’accorder avec le temps,  le  moment,  se porter de
temps en temps,  être juste à temps,  à  point nommé, à bout portant ,  les
poings serrés,  dél icatement,  les yeux fermés,  quelques instants.  Manipuler ,
maladroitement,  s ’abandonner dél ibérément,  se l ibérer communément.  »

Nous restons des acrobates et  à ce t i tre on ne conçoit  pas un spectacle sans
exploit  ou pr ise de r isque,  nous quest ionnerons la  notion de performance en
empruntant des chemins s ingul iers pour passer du geste acrobatique au
geste poétique.
 
I l  ne s ’agit  pas de déverser nos états d ’âmes sur un plateau ni  de mettre en
scène nos atermoiements,  mais  de revenir  à  l ’essence du geste acrobatique,
affranchis  de la  notion de résultat .  

Nous avons l ’ immense ambit ion de nous dépoui l ler  d ’un maximum d’or ipeaux
pour vivre pleinement la  part it ion sans chercher à donner à voir  mais
toucher du doigt  un état  de présence tel  que les sensat ions sont palpables,
la  lecture l impide.
 
Nous ferons du plateau un écr in où les corps se l ibèrent ,  emprunts de toutes
les douleurs ,  les souffrances enfouies,  les paroles étouffées.  Nous avons foi
dans nos corps,  pour fa ire vibrer des cordes insoupçonnées,  a lchimistes en
herbe,  nous travai l lerons à subl imer l ’acte acrobatique.

LE GESTE ACROBATIQUE



I l  y  a dans ce nouveau projet  l ’ idée profonde de cheminement,  nous décidons de
cheminer ensemble,  de partager nos doutes,  nos peurs,  se soutenir ,  pour avancer,
pour parcourir  l ’espace et  le  temps.  Se mettre en mouvement,  a l ler  de l ’avant ,
évoluer et  grandir  encore.  Parce qu’on n’est  pas rendu.  C’est  une réf lexion sur
l ’être…ensemble.

 Nous travai l lons notre capacité à tenir  des postures pour faire c irculer  souff le et
énergie.  Lors de nos premières séances de travai l  nous avons été frappés par
les émotions partagées,  diff ic i les à retranscr ire en mots,  nous sentons pourtant
que nous touchons ensemble à quelque chose de rare,  et  précieux.
 Rien d’ésotér ique dans ce travai l ,  i l  ne s ’agit  pas de se percher au ciel  mais bien
de s ’enraciner pour se rel ier ,  pour cheminer ensemble.

L’AXE ET LE CADRE

Nous pensons ce projet  comme un
tableau vivant int ime,  en huis  c los.
Nous aurons à cœur de mettre en
avant l ’aspect graphique et  la
puissance émotionnel le de nos
travaux.  Nous jouerons sur la  lenteur,
prenant à contrepied ce qu’ impl iquent
généralement les portés acrobatiques,
nous travai l lerons à l ’ imbricat ion de
nos corps,  avec une mise en lumière
part icul ière,  soul ignant les l ignes de
nos corps au travai l .   

CHEMIN FAISANT / PAS DE DEUX ?



L'univers sonore aura également toute son importance,  nous rêvons qu' i l
s ' invente en direct ,  guidant ou suivant nos pas,  fabr iqué par un ou des music iens
en l ive,  contr ibuant à la  sensat ion que ce moment s ' invente dans  l ' instant .  Le
contexte,  l ’époque ne seront pas déf inis .  

Nous nous affranchirons de la  théâtral isat ion pour la isser le  champ l ibre à la
présence et  à l ’act ion.  Le jeu sera bien sûr au centre de la  relat ion,  et  le  vert ige
notre quête.

Nous imaginons le publ ic  très proche,  dans une configurat ion en bi-frontal
resserré,  créant un espace de jeu en forme de chemin,  dont le sol  sera jonché de
copeaux de l iège,  matière végétale à l 'aspect minéral ,  pour accuei l l i r  nos pas et  y
tracer nos empreintes.

Outre une version sal le  nous développerons notre capacité d’adaptat ion pour
invest ir  des espaces publ ics ,  des jardins ou des l ieux de patr imoine.



Hiver 20-21 -  Écr iture des dossiers ,  recherche de partenaires et  f inancements
 
Les laboratoires – 4 semaines de travai l  en 2021 :  
2021 sera consacrée à un travai l  de recherche et  de laboratoire,  outre les temps
en huis  c los nous pensons à des col laborat ions pour des expériences,  musicales ,
graphiques ou chorégraphiques qui  v iendront nourr ir  nos intuit ions et  ouvrir
notre champ d’act ion.  
Nous inviterons également quelqu’un à la  dramaturgie pour t i rer  un f i l  narrat if  de
nos élucubrat ions gestuel les .
> Mars 2021 – 1 semaine de laboratoire – Théatre de Soissons (60)
>Automne 2021 f in du travai l  de laboratoire
 
La création -  8 semaines de travai l  en 2022 :
> 1er semestre :  Recherche et  répétit ions techniques.  Écr iture avec un regard
extér ieur et  un regard chorégraphique
> 2ème semestre :  Développement et  f inal isat ion de l ’écr iture avec regards
extér ieurs.  Créat ion lumière
 
Automne 2022 – Création

CALENDRIER

LES PARTENAIRES

Production est  en cours

Coproduction,  accuei l  en résidence et  pré achat :  La Verrer ie d ’Alès-  PNC Occitanie
– Alès (30)  // Le Domaine de Bayssan -  Béziers (34)
Accuei l  en résidence et  soutien  :  Théâtre de Soissons – Soissons (60)  //Arts Vivants
En Cévennes

Soutiens institutionnels  :  Vi l le  de Nîmes (en cours) ,  Département du Gard (en cours) ,
Région Occitanie (en cours) ,  DRAC Occitanie (en cours)



L'ÉQUIPE

Pierre-Jean BREAUD -  Écriture et  Acrobate Volt igeur Gesticulateur
 
En 1998,  Après des études dans la  Gest ion de l ’Eau,  je  rencontre Alexandre del  Perugia et
change de voie.  Je suis  son enseignement de manière assidue à travers divers stages
internat ionaux et  intègre l ’équipe pédagogique de Regard et  Mouvements.  

En 2000,  j ’entre en formation art ist ique à l ’Ecole de Cirque de Chambéry,  où je rencontre la
danse avec notamment Josette Baïz .  J ’en sors en 2001 avec un duo d’acrobatie dansée :  «
l ’enfer me ment »  avec Corinne Amic.

En 2002,  nous développons notre recherche en créant la  Compagnie «  Tête à Tête »  et  le
spectacle «  Assis  ou ai l leurs »  joués dans divers fest ivals .  La même année j ’ intègre La
Compagnie Les Passagers à Par is ,  je  part ic ipe à la  créat ion de Tempête,  en tant qu’acrobate
danseur.
En 2003,  La Compagnie 36 du mois-Cirque 360 m’ invite pour la  créat ion d’Expect ,  durant
laquel le nous sommes accompagnés par Abdel  Senadj i  et  Mahmoud Louertani  (XY)  en main à
main,  S igmund Biegaj  en bascule et  Michel  Dal la ire en jeu c lownesque.
En 2004,  j ’emménage au Hangar des Mines à côté d’Ales pour une résidence de créat ion sur un
solo de bavardage Acrobatique :  «  Presque pas de murs »  

En 2005,  avec Fitou Jebej ian,  nous créons un premier duo d’acrobatie gest iculée,  puis  en 2006,
Céci le Berthomier nous rejoint  pour la  créat ion du Cubitus du Manchot,  tr io d ’acrobatie
détournée avec lequel  nous jouerons près de 300 fois  en France et  à l ’étranger.  Nous
part ic ipons à la  créat ion du Col lect if  La Basse Cour à Nîmes (col lect if  de compagnies
mutual isant l ’administrat ion et  la  production) .  En 2011,  nous poursuivons l ’aventure en créant
Le Bal let  Manchot,  Col lect if  acrobatique et  musical  sous chapiteau que nous jouerons environ
150 fois .
En 2013,  je  m’aff irme en tant que directeur art ist ique et  à l ’écr iture en créant Le (doux)
Suppl ice de la  Planche,  fantais ie Acrobatique pour un porteur ,  un volt igeur et  une planche à
bascule.  Le spectacle sort  en 2015.  Encore en phase d’exploitat ion,  nous en sommes à environ
130 représentat ions en France et  en Europe.

En 2014,  je  part ic ipe à la  mise en place du Labo à l ’école de c irque du Salto (Alès) ,  formation
pré professionnel le sur laquel le j ’ interviens en tant que formateur et  coordinateur art ist ique.
En 2016,  je  deviens Art iste Associé au Pôle National  Cirque Occitanie -  La Verrer ie d ’Alès.
Cette même année j ’ intègre La Compagnie XY pour son projet  dédié à l ’espace publ ic  :  «  Les
Voyages » ,  accompagné par Ol iv ier  Comte de La Compagnie «  Les Souff leurs » .  Après une
première expérience à Naplouse en Palest ine en Août 2017 la  créat ion vois  le  jour au
Printemps 2018 à Valenciennes,  puis  Amiens et  Alès,  Crei l . . .

À l ’automne 2017,  je  part ic ipe également en tant qu’ interprète à la  créat ion du «  Bal let  Royal
de la  Nuit  »  Opéra baroque mis en scène par Francesca Latuada et  dir igé par Sebast ien Daucé,
produit  par le  théâtre de Caen,  l ’Opéra Royal  de Versai l les et  le  Théâtre de Di jon.
En 2018,  je  quitte le  col lect if  La Basse Cour et  créé ma compagnie Le doux suppl ice avec en
l igne de mire la  créat ion du spectacle «  En attendant le grand soir  » .



Guil laume SENDRON – Écriture et  Acrobate Porteur

Après avoir  cherché sa voie,  en fac de sport  ( l icence)  et  en menuiser ie (CAP) i l  se forme aux arts
du cirque à l 'école de Lomme dans le nord (L i l le )  d 'où i l  sort  en 2005.  Amoureux de rugby et
passionné,  i l  a  joué pour l 'équipe de France de rugby universita ire à 13 et  part ic ipé à une coupe
du monde en 1999.  I l  prat ique la  danse tradit ionnel le depuis 20 ans et  joue de la  f lûte et  de la
cornemuse.
 
En 2006,  i l  part ic ipe à la  créat ion du spectacle «  Le Médecin Volant »  d ’après Mol ière avec la
compagnie Avis  de Tempête,  en tournée sous chapiteau.  En 2006 également,  i l  intègre la
créat ion du spectacle «  Sang et  Or »  du cirque Zanzibar ,  mise en piste par Christ ian Lucas.  
 
En 2008,  i l  re joint  la  Cie XY pour la  créat ion du «  Grand C » .  I l  poursuit  le  travai l  avec la
compagnie avec les créat ions “ I l  n ’est  pas encore minuit”  et  “Les voyages” créat ion 2018.
Depuis 2010,  i l  travai l le  avec la  compagnie Théatre d’un jour avec lequel  i l  col labore sur le
spectacle “L ’enfant qui…” et  récemment sur le  spectacle “Stach,  a  fear song” créat ion 2018.
 
Paral lè lement i l  crée les utopistes à Lyon et  Marsei l le  avec Mathurin Bolze.
 
En 2017,  i l  met en scène ' '  E l  l iebre y la  zora ' '  de la  Cie Pi lpira (Espagne) ,  conte et  théâtre
d’ombres.

Mathurin BOLZE – Pressenti  à  la  dramaturgie

Fréderi  VERNIER Regard extérieur,  recherche physique

Airel le  CAEN – Regard extérieur,  recherche physique

Après une formation dans les écoles nat ionales de c irque de Châtel lerault  et  de Lomme où el le
se spécial ise dans les portés acrobatiques,  e l le  intègre la  compagnie du Fardeau pour le
spectacle L ’ incident (2004) .  Co-fondatr ice de la  compagnie XY cette même année,  e l le  part ic ipe
à toutes les créat ions col lect ives de la  compagnie,  Laissez-Porter (2005) ,  Le Grand C (2009) et  I l
n ’est  pas encore minuit… (2014) .  Airel le  croise également le travai l  de la  Compagnie MPTA avec
les créat ions in s itu des Utopistes (2011) .  En 2016,  e l le  col labore à l ’écr iture et  la  mise en scène
du spectacle Halka du Groupe Acrobatique de Tanger.  El le  part ic ipe ensuite en tant que regard
extér ieur sur O let  me weep (2018) de la  compagnie Les mains sales.  Aujourd’hui  paral lè lement à
la Cie XY,  e l le  joue dans le spectacle Strach,  a  fear song (2018) de la  compagnie Théâtre d’Un
Jour.



Camil le  RAULT-VERPREY – Production Diffusion

Après avoir  suivi  un Master en comptabi l i té en école de commerce,  e l le  se réoriente vers
l 'économie socia le et  sol idaire et  sort  diplômée d’un Master Management des Organisat ions de
l ’Économie Sociale et  Sol idaire en 2011.  
 
Depuis el le  travai l le  dans l ’administrat ion et  la  production à la  fois  auprès de compagnies
professionnel les et  auprès de l ieux de créat ion.  
En 2012,  e l le  rejoint  le  col lect if  de compagnies La Basse Cour à Nîmes en tant que chargée de
production puis  à la  coordinat ion et  à l ’administrat ion du col lect if .   Paral lè lement el le  travai l le
sur la  diffusion du spectacle Le (doux)  suppl ice de la  planche.
En 2016,  e l le  devient administratr ice et  responsable de la  production au sein de La Verrer ie
d’Alès,Pôle National  Cirque Occitanie.  
 
Depuis 3 ans,  e l le  est  administratr ice de production «  couteau suisse »  et  col labore ou a
col laboré avec les compagnies Le doux suppl ice (30)  ,  Matthieu Ma Fi l le  Foundation – MMFF (13)
et  Groupe Noces (34) .
Depuis 2019,  e l le  intervient en accompagnement à la  production au sein de la  PEP’S -  pépinière
accompagnant de jeunes art istes porteurs de projets art ist iques,  in it iée et  portée par le  CDAC
Balthazar et  Le Domaine d’O (34) .



LE DOUX SUPPLICE a été créée à Nîmes, par Pierre Jean Bréaud, (artiste associé à La
Verrerie d’Alès - PNC Occitanie), et Camille Rault-Verprey.

En 2015, création de LE (DOUX) SUPPLICE DE LA PLANCHE, spectacle éponyme, produit
par Le Collectif La Basse Cour.
En 2019, la compagnie crée EN ATTENDANT LE GRAND SOIR, spectacle à voir et à
danser. Un bal particulier où l'on vient gouter au doux vertige de la danse. Développant
des parallèles entre la danse et la voltige, considérant que tout cela n'est qu'une et même
manière d'être ensemble.

La démarche artistique de la compagnie LE DOUX SUPPLICE s’applique à mettre le corps
en mouvement à travers une approche ludique de la technique acrobatique pour
développer à l'extrême des situations de jeu. À partir d’improvisations gestuelles s'élabore
une écriture chorégraphique qui prend son sens au fur et à mesure de son appropriation
par l’interprète. La compagnie développe un langage artistique avant tout basé sur le
plaisir du jeu et la présence que cela implique. 

Au-delà des projets au plateau, la compagnie développe un travail de territoire axé sur la
pédagogie et la transmission (intervenants au sein de l’école de cirque Le Salto à Alès,
interventions en milieu scolaire...). 

Plus largement la compagnie Le doux supplice travaille à la création d’un cadre
d’expérimentations diverses pour interroger notre rapport au monde.
 

LA COMPAGNIE

 

Contacts 
 

Artistique : Pierre Jean Bréaud
06 12 97 43 15

lesupplice@yahoo.fr
 
 

Administration - Production : Camille Rault-Verprey
06 17 21 54 95

lesupplice@yahoo.fr
 


