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LE PALC-PÔLE NATIONAL CIRQUE
SAISON 4 - 2ND MOUVEMENT 

Le Palc développe avec détermination son aventure de Pôle National 
Cirque auprès de l’ensemble de ses partenaires et particulièrement 
avec le CNAC avec lequel s’invente jour après  jour la « Cité Idéale des 
Arts du Cirque » à Châlons-en-Champagne en Région Grand Est.

Nous devons ici rappeler tout ce qui a déjà été réalisé et tout  
ce qui doit et va se réaliser.

« J’ai envie de faire du Cirque ma passion, ma vie, mon œuvre ! » Et bien 
venez à Châlons vous serez comblé·e·s, la filière y est presque totale...

Vous y trouverez des cours de sensibilisation, une section Arts  du 
Cirque au lycée Pierre Bayen, une École Nationale Supérieure des Arts 
du Cirque, un Centre National des Arts du Cirque, une formation tout 
au long de la vie, un centre de ressources et de recherches et sa Micro 
Folie, un Pôle National Cirque Le Palc, un Festival de Cirque et de Théâtre 
de rue Furies, une scène nationale qui soutient la magie nouvelle La 
Comète et bientôt vous aurez l’occasion de pénétrer dans un Musée 
du Cirque et dans le Centre de Création du Palc à Chanzy.

Vous assisterez à des représentations... entre 30 et 35 selon   
les années, sous des chapiteaux, dans le Cirque en dur, dans les salles, 
sur les places et dans les rues, les parcs... !

Le Palc s’engage dans une autre aventure, celle de l’Europe, avec un 
nouveau projet Hand To Hand qui va propulser des artistes  de cirque 
dans d’autres secteurs d’activités au Danemark, en Croatie et au 
Portugal pour des recherches autour de l’écologie sociale et autres 
expérimentations de trans-connaissances  dans la manufacture et 
l’artisanat...
Ça bouge, le cirque est en ébullition permanente à Châlons.

Des spectacles vous attendent ainsi que de nombreuses rencontres 
avec les artistes. Au plaisir de vous retrouver  dans ce monde idéal qui 
nous passionne.

Jean-Marie Songy
Directeur artistique du Palc

ÉDITORIAL LES RENDEZ-VOUS 
DE JANVIER À JUIN
RÉSIDENCE
du 21 au 27 février 2023
Theresa Kuhn
Un fil qui défile (titre très provisoire)

LES 400 COUPS 
1er février 
Compagnie BAL
Cousumain
Antoine Guillaume
Manolo ou la recherche du bonheur
Compagnie Cabas
Juste une femme

3 & 4 février 
Collectif Malunés & Movedbymatter
BITBYBIT

4 février 
Compagnie SCoM
Circassienne
Association des Clous
L'Homme Canon

RÉSIDENCE
du 20 au 26 février 2023
Lily&Janick
Kaleiding
Sortie de résidence : 24 février

RÉSIDENCE
du 27 février au 5 mars
La Main de l'homme
A.N.G.S.T. 
Sortie de résidence : 3 avril

RÉSIDENCE
du 29 mars au 8 avril 2023
Equinoctis
La Bête et l'Animale
Sortie de résidence : 6 avril 

SPECTACLE 
7 & 8 avril 2023
Cirque Queer
Le Premier Artifice

RÉSIDENCE
du 7 au 16 avril  2023
Compagnie d'un Ours
Tombouctou

RÉSIDENCE
du 17 avril au 1er mai 2023
Lucia Heege Torres
Kraquement
Sortie de résidence : 2 mai 

RÉSIDENCE
du 3 au 14 mai 2023
Viivi Roiha
V
Sortie de résidence : 11 mai 

RÉSIDENCE
du 17 mai au 5 juin 2023
Brounïak
BANCROÛTE

RÉSIDENCE
du 25 mai au 6 juin 
Marcel et ses Drôles de Femmes 
Masacrade



DOSSIER DE PRESSE - 17 JANVIER 2023

À Châlons-en-Champagne - Cécilia Beillevaire 
Le Palc - 06 98 26 96 94

cecilia.beillevaire@lepalc.fr

À Paris | Anne Lacombe
zinc production - 06 07 04 15 94 

zinc.prod@wanadoo.fr

CONTACTS PRESSE 

RÉSIDENCE 
THERESA KUHN        
UN FIL QUI DÉFILE titre très provisoire
Création prévue en 2024 

Le jeu serait « une activité volontaire, accomplie dans certaines limites 
fixées de temps et de lieu, suivant une règle librement consentie mais 
complètement impérieuse, accompagnée d’un sentiment de tension et de 
joie, et d’une conscience d’ “ être autrement ” que dans la “ vie courante ” ». 1

On a donc dû créer des espaces pour jouer, conçus pour développer 
l’imagination et se rencontrer. Quand je passe du temps avec mon fil 
souple, je ne sais pas si c’est lui qui joue avec moi ou si c’est moi qui le 
manipule. Nous sommes dans des singeries réciproques qui m’amène à 
penser des renversements : le fil s’ennuie-t-il sans moi ? Qui est l’outil de 
qui  ? Qui a inventé les règles du jeu entre nous ? 

Afin de répondre à ces question, je place dans le même espace ces 
différents éléments : une structure capable de soutenir mon poids, un 
tourne disque de piste et une corde à tout faire pour créer une aire de 
cirque, aire de repos pour tous soucis, aire de service pour imagination, aire 
d’atterrissage pour rire.
1  Jonathan Huizinga

Résidence du 21 au 27 janvier 2023
Châlons-en-Champagne  
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Theresa Kuhn a grandi en Allemagne. À l’âge de 16 ans, elle part en 
Angleterre pour intégrer l’École de Cirque  « Circomedia » à Bristol. 
Elle débute  par la pratique du clown, le théâtre physique. Puis, elle 
se spécialise en  fil souple et intègre la 33e promotion  du CNAC. 
Lors de sa formation au CNAC, elle rencontre Maroussia Diaz Verbèke,  
qui lui propose de poursuivre leur collaboration en reprenant un 
rôle dans le spectacle Circus Remix 2, prévu en novembre 2023.  

Theresa Kuhn travaille également  pour le projet For as long as we are here... 
de Darragh McLaoughlin, une performance où elle reste debout  sur son fil 
durant quatre heures. 

Distribution : 
De et avec : Theresa Kuhn

Partenaires : 
Production déléguée : Le Palc-PNC  Châlons-en-
Champagne Grand Est
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LES 400 COUPS 
CIE BAL - Jeanne MordoJ

COUSUMAIN        
création 2021 - durée 24 min - tout public à partir de 3 ans

Deux acrobates, 48 boîtes à cigares 
Une multitude de rêves éphémères Un monde à construire

Complices, ils transforment l’espace au gré de jeux qu’ils inventent 
dans l’instant. Leur collaboration donne naissance à des architectures 
variées : un château, des totems, des piles, cercles et autres espaces 
qu’ils inventent sans relâche. La prouesse du cirque est au service 
de la cohabitation. Comment partager ses inventions avec les 
autres ? Quelle richesse peut contenir un échange, une rencontre, 
une collaboration ? Alors on se confronte, on s’évite, on expérimente 
et on se met joyeusement à l’épreuve dans un espace circulaire réduit.  

Mercredi 1er février 2023 - 10h  (31/01  à  10h et 14h et 02/02 à 10h séances scolaires)
Salle Rive Gauche - Châlons-en-Champagne - PAYANT
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La matière artistique de Jeanne Mordoj est issue des arts du cirque mais 
plonge plus profondément ses racines dans le spectacle forain, là où le 
sensationnel fusionne avec l’intime. 
Affirmer cette veine foraine, c’est renouer avec la dimension physique du 
spectacle : ce rendez-vous avec des humains de chair et de sang, devant 
nous, dans des espaces de grande proximité, ici et maintenant. Tout au 
long de ses propositions artistiques, Jeanne Mordoj nous invite à mieux 
regarder en face l’étrangeté tapie en l’être humain. Dans Éloge du Poil 
(2007) et La Poème (2012), un personnage féminin abandonne le vernis 
des apparences et laisse monter au grand jour et au galop, une vitalité 
exubérante, non domestiquée. Dans Forêts (2015), surgissent, sous la pointe 
du fusain, les contours d’une horde féminine endiablée. Dans L’Errance 

est humaine (2018), le papier révèle les recherches de l’artiste au 
gré des circonvolutions de la création, en une traversée 

fertile de l’incertain. Avec Le Bestiaire d'Hichem (2018) et 
Bestiaire (2021), Jeanne Mordoj s’éclipse pour mettre 

en scène un spectacle forain où l’énergie de l’animal 
vient remuer la nature humaine. Après FIL-FIL (2016), 
COUSUMAIN est la 2e pièce destinée aux enfants 
de 3 ans.

jeannemordoj.com

Distribution : 
Conception : Jeanne Mordoj. 
Interprétation : Mesi Lounela et Johan 
Stockmar, apprentis à l’Académie Fratellini. 
Création sonore : Mathieu Werchowski. 
Création costumes : Fanny Gautreau. 
Régie générale : Clara Marchebout.

Partenaires :  
Production : Compagnie BAL et l’Académie Fratellini. 
Coproductions :  Les 2 scènes-Scène nationale de 
Besançon.  
Avec l’aide du Conseil Départemental du Doubs et 
de la Ville de Besançon. 
La compagnie BAL est conventionnée par le 
Ministère de la Culture - DRAC Bourgogne-Franche 
Comté.

TARIF
UNIQUE

5€Réservation 
en ligne sur 

LEPALC.FR
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LES 400 COUPS  
ANTOINE GUILLAUME
MANOLO OU À LA RECHERCHE DU BONHEUR
Création 2021 - durée 30min - tout public à partir de 5 ans

« Manolo grandit dans une famille aisée,  dans un grand palais au bord 
d’un lac. Ses centaines de jouets n’arrivent pas  à remplir le vide qu’il 
ressent. Il décide de partir à l’aventure et découvre le monde. 
À travers ses péripéties, Antoine Guillaume fait naître les questionnements 
du héros. Qu’est-ce que le bonheur ? 
Qu’est-ce que la liberté ? »

Il était une fois… un conte philosophique écrit  et illustré par un seul homme, 
à la fois acrobate, jongleur et musicien. Un voyage entre le passé et le 
présent, entre l’enfance et le monde adulte. Une aventure dont tous les 
rebondissements mènent à l’affirmation de soi.

Mercredi 1er février 2023 - 15h30 (31/01 - 15h séance scolaires)
Salle Alcazar - St Memmie - Payant

Originaire de Haute-Savoie, Antoine Guillaume se forme à la jonglerie   
et la bascule à l’école de cirque de Genève au Théâtre Cirqule, puis rejoint 
le CNAC. En 2010, il co-crée avec quatre acrobates de sa promotion le 
Collectif De La Bascule et créent ensemble  Rien n’est moins sûr (mais c’est 
une piste) et Quand Quelqu’un Bouge.  
 
En 2016, Il écrit avec Alexandre Bellando, fondateur du label Baklawa, 
Histoires de Blues, issu de leur travail de recherche autour des musiques 
afro-américaines. Il rejoint le spectacle D comme Deleuze avec la 
compagnie La Traversée et participe à la création d’Inops mis en scène 

par Clément Dazin. Il crée en 2018 son premier seul en scène Il était 
une fois maintenant. 

Distribution : 
De et avec : Antoine Guillaume
Création musicale : Alexandre Bellando 
Création lumière : Fabien Bréhier 
Collaboration artistique :  Viivi Roiha 
Regard chorégraphique : Saief Remmide 
Chargé de diffusion : Michel Rodrigue 
Production :  DOKA Productions 
Illustration livre : Pierre Amoudry

Partenaires : 
Coproductions : Bonlieu-Scène Nationale Annecy 
Accueils en résidence : Bonlieu-Scène Nationale 
Annecy, Le Palc-PNC Châlons-en-Champagne 
Grand Est, La Source-Le Grand Bornand.

TARIF
UNIQUE

5€Réservation 
en ligne sur 

LEPALC.FR

Séance de dédicaces à 
l’issue  de la représentation 

du livre Manolo par 
Antoine Guillaume. 

Présence de 
la Librairie du Mau
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LES 400 COUPS 
COMPAGNIE CABAS
JUSTE UNE FEMME
Création 2022 - durée 55min - à partir de 12 ans

Juste une femme est une pièce de cirque documentaire écrite à partir du 
récit de migration d’Aissetou. 

Cécile Yvinec a rencontré et enregistré cette femme contrainte 
de fuir son pays, et nous délivre ce que cela a provoqué chez elle.   
Un lien invisible et prégnant entre ces femmes se dessine, avec le courage 
de leurs vérités. Le spectacle mêle cirque, danse et textes autour d’une 
structure originale. Juste une femme permet de traverser les émotions 
plurielles que suscite cet exode, souvent  cruel mais parfois si lumineux. 

Par le prisme du sensible, cette œuvre incite  à souligner la singularité de 
chacun des récits de migrations, à humaniser ceux qu’on nous présente 
trop souvent comme une masse désincarnée et uniforme.

Mercredi 1er février 2023 - 18h (01/02- 10h séance scolaires)
Gymnase Duruy - Châlons-en-Champagne - PAYANT
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Créée en 2005 et portée par Sophia et Perez et Maude Tornare, la Compagnie 
Cabas consacre une grande part de temps et d’énergie à différents projets 
d’action culturelle où elle peut tester, expérimenter, accompagner le public 
vers la création artistique. 

Sophia Perez défend un travail de mise en scène poreuse au monde qui 
l’entoure. Avec Parfois ils crient contre le vent accueilli en 2019, elle tisse 

un lien entre le Maroc et la France. Avec Desiderata, elle 
questionne le genre et donne la parole à de jeunes 

(hommes) artistes issus de la 30e promotion du CNAC.  
En 2022, elle crée Juste une femme,  un solo retraçant 

les récits de migration d’une femme obligée   
de fuir son pays.

ciecabas.com

Distribution : 
Mise en scène : Sophia Perez 
Auteure - interprète et créatrice sonore : 
Cécile Yvinec 
Chorégraphe : Karine Noel 
Regard jeu d’acteur : Véronique Tuaillon 
Création costumes : Mailis Martinsse 
Construction scénographie : Jean Pellegrini 
Création lumière et régie lumière :
Laetitia Orsini 
Création musicale : Johann Candoré 
Régie son / régie générale : Maxime Leneyle 
Chargée de production : Maude Tornare

Partenaires : 
Coproductions : Transversales-Scène 
conventionnée cirque-Verdun, Cirk’Eole-Montigny-
les-Metz, Coopérative De Rue De Cirque-Paris, 
Centre Culturel Houdremont-La Courneuve avec le 
soutien de la DRAC Île-de-France, La Verrerie d’Alès-
PNC Occitanie-Alès 
Aide à la résidence : Cheptel Aleikoum-Saint Agil 
Accueils en résidence : Cheptel Aleïkoum, 
Association Avec-Anduze, Le Temple-Saint 
Sébastien d’Aigrefeuille, MJC Chamonix, 
Transversales-Scène conventionnée cirque-Verdun, 
Cirk’Eole-Montigny-les-Metz, Les Lendemains-La 
Grand Combe, Centre Culturel Houdremont-La 
Courneuve avec le soutien  de la DRAC Île-de-
France. 
Avec le soutien de : Conventionnement 21/22 DRAC 
Île-de-France

TARIF
UNIQUE

5€
Réservation 
en ligne sur 

LEPALC.FR
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LES 400 COUPS  
COMPAGNIE SCOM
CIRCASSIENNE 
Création 2021 - durée 32min - tout public à partir de 4 ans

Circassienne est une performance autour du livre Circassienne créé par 
Kamy Döby et Coline Garcia et édité par L’Atelier du Poisson Soluble. 
 
Dans cet ouvrage, Nour, élève de CP, va faire  la connaissance de Charlie, 
une enfant pas  tout à fait comme les autres. Charlie semble vivre seule 
avec son père qui s’occupe de tout. Un jour, Nour découvre que la mère de 
Charlie est circassienne. Mais qu’est-ce que c’est ?

Sur un plateau en tri-frontal, une circassienne, un·e musicien·ne et une 
illustratrice donnent corps au livre. Dans un décor brut, un portique, un carré 
de papier au sol, un micro les artistes traversent l’ouvrage Circassienne qui 
se verra joué, bruité et dessiné en live pour finir sur un passage à la corde 
lisse.

Samedi 4 février 2023 - 15h (03/02- 10h séance scolaires)
Médiathèque Georges Pompidou  - Châlons-en-Champagne - accès libre
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Distribution : 
Auteurs interprètes : Cochise Le Berre, 
Raphaël Milland et Idriss Roca. 
Regards extérieurs : Dominique Habouzit et 
Benjamin de Matteis. 
Création lumières : Louise Bouchicot. 
Régie : Charlotte Eugoné.  
Production et diffusion : Camille Le Falhun. 
Administration : Tout’Art.

Partenaires : 
 
Partenaires : La Brèche-PNC Normandie-
Cherbourg, Le Plongeoir-Pôle Cirque-Le Mans

La SCoM oriente son travail vers le cirque de création pour le 
jeune public avec le désir de formuler pour celui-ci une écriture 
contemporaine spécifique. Les créations proposent une esthétique 
dénuée de naïveté et capable de stimuler l’imagination des enfants. 
Elle défend aussi une réelle volonté  de diffusion sur les territoires ruraux  et 
travaille à mettre au point des dispositifs portatifs capables de s’adapter à 
des lieux non équipés  pour rendre itinérantes des disciplines circassiennes 
qui ne le sont pas.

 
La SCoM développe une démarche de création militante 

en faveur de l’égalité femme-homme. Elle veille 
scrupuleusement à ne jamais véhiculer des stéréotypes 

sexués  dans ses créations.

ciescom.fr

Réservation 
en ligne sur 

LEPALC.FR

Séance de dédicaces à 
l’issue  de la représentation 

du livre Circassienne par 
Coline Garcia. 

Présence de 
la Librairie du Mau
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LES 400 COUPS  
ASSOCIATION DES CLOUS
L'HOMME CANON
Création 2018 - durée 50min - tout public à partir de 6 ans

À l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à éjecter 
un homme dûment botté et casqué d’un canon un peu spécial. 
Il est le projectile et il pèse de tout son poids pour décrire sa courbe héroïque. 
Quelque part, elle chante, et il plane.
 
Tous deux, bien conscients du caractère poétique et kamikaze de la chose, 
se consument puis s’évaporent. Dans L’homme canon, il est question 
d’ultime vertige — ivresse dans la sobriété et jubilation dans la retenue.
L’homme canon a été initialement créé  pour jouer au festival Plantez là 
organisé  par l’Association Des Clous chaque année  en mai.

Samedi 4 février 2023 - 17h (03/02- 10h séance scolaires)
Salle Rive Gauche  - Châlons-en-Champagne - payant
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Distribution : 
De et avec : Rémi Luchez accompagné de 
Lola Calvet 
Technicien lumière : Christophe Payot 
Chargée de production : Mathilde Menand.

Partenaires : 
 
Production : Association des clous 
Avec le soutien : Région Occitanie 
Accueils en résidence : Le Grand Figeac, L’été de 
Vaour , ScénOgraph-Scène conventionnée Théâtre 
et Théâtre musical / Théâtre de l’Usine-Saint Céré

Installée depuis 2010 dans le Lot, l’Association Des Clous produit et diffuse des 
spectacles d’artistes  tel·le·s que Rémi Luchez, Sanja Kosonen et Elice Abonce 
Muhonen, Olivier Debelhoir et Véronique Tuaillon. Toujours tournée sur les arts 
du cirque et les écritures contemporaines, l’association souhaite favoriser   
la rencontre entre le public et des œuvres singulières. 

Rémi Luchez s’est formé au CNAC et est issu de la 17e promotion (2005).  
Il crée son premier solo Miettes en 2009. Avec Olivier Debelhoir, ils créent 
Nichons là en 2011, spectacle sous chapiteau. Puis Pousser les murs et  Sec 
en 2017 et L’homme canon en 2018. Il est également regard extérieur sur les 
créations de Véronique Tuaillon More Aura et Quarantaines. 

assodesclous.fr TARIF
UNIQUE

5€Réservation 
en ligne sur 

LEPALC.FR
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LES 400 COUPS  
COLLECTIF MALUNÉS & MOVEDBYMATTER
BITBYBIT
Création 2021 - durée 1h15 - tout public

BITBYBIT mêle une technique de cirque classique (Jaws of Steel – Les 
mâchoires d’acier) à une histoire visuelle au sujet de  deux frères 
inséparables (Simon et Vincent Bruyninckx du Collectif Malunés). 
Ces derniers jouent un jeu dangereux d’attraction et de répulsion, à la limite 
de leurs capacités physiques, et à quelques centimètres seulement du 
public. Leur duel à la fois sensible et spectaculaire résonne au son d’une 
bande sonore envoûtante de Dijf Sanders. 
 
BITBYBIT est la dissection physique d’une fraternité. Elle se réduit à un 
regard malicieux  de reconnaissance ou s’élargit à des proportions 
mythiques comme chez Caïn et Abel (haine fraternelle) ou Castor 
et Pollux (amour fraternel). Ils se forment à l’image virile de l’autre,   
ou tentent d’y échapper exactement. Ils se confrontent ouvertement à ce 
qu’ils sont devenus grâce à l’autre et malgré l’autre. 

Vendredi 3 & Samedi 4 février 2023 - 20h30 (02/02- 10h séance scolaires)
Casernes Chanzy - avenue de Valmy  - Châlons-en-Champagne - payant
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Distribution : 
Concept : Simon Bruyninckx, Vincent 
Bruyninckx et Kasper Vandenberghe 
Avec : Simon Bruyninckx et 
Vincent Bruyninckx 
Mise en scène : Kasper Vandenberghe
Production : Leon Rogissart 
Dramaturgie : Matthias Velle 
Stage en mise en scène : Leon Rogissart 
Musique : Dijf Sander 
Costumes : Johanna Trudzinski Regard 
extérieur (mouvement) : 
Esse Vanderbruggen 
Son : Anthony Caruana et Sofia Zaïdi 
Lumière : Olivier Duris et Benjamin Eugène 
Conseils techniques : Collectif Malunés 
Soutien technique de montage : 
kunstencentrum BUDA 
Direction : Lieselotte Deforce 
Conseils professionnels : Wim Viane et 
Wouter Vermeylen 
Communication : Zoë Hoornaert 
Diffusion : Emma Ketels  (je buro)

Partenaires : 
 
Production : MOVEDBYMATTER & Collectif Malunés 
Coproductions : CIRKLABO/30CC, C – TAKT, Miramiro, 
KAAP, PERPLX, Perpodium, Theater op de Markt 
- Dommelhof, workspacebrussels Accueils en 
résidence : workspacebrussels, Miramiro, CAMPO, 
PERPLX, Theater op de Markt - Dommelhof 
Avec le soutien de : Le gouvernement flamand  & 
La Ville de Gand et le tax shelter du gouvernement 
fédéral belge

Vincent Bruyninckx et Simon Bruyninckx fondent avec Juliette 
et Arne le Collectif Malunés en 2010 et créent le spectacle 
de rue Sens Dessus Dessous, réalisant ainsi une tournée  en 
Europe et en Amérique latine, puis Forever, Happily, le spectacle   
en chapiteau en 2016. En 2021, ils rencontrent Kasper Vandenberghe et 
créent ensemble BITBYBIT (2021). 

MOVEDBYMATTER est la structure créée par Kasper 
Vandenberghe en 2018 en vue de soutenir sa pratique 

artistique, laquelle se fonde systématiquement sur   
la matière et le désir de la maîtriser pleinement.

movedbymatter.com 
collectifmalunes.be

TARIF
UNIQUE

5€Réservation 
en ligne sur 

LEPALC.FR

Spectacle accueilli avec le soutien de 
l'Onda-Office national de diffusion artistique 
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PARTENAIRES : 
Avec le soutien de  : Zirkus On (DE), Circusntruction 
(NL), Festival PERPLX-Korttijk (BE)
Accueils en résidence : Katapult-Berlin (DE), Circus 
Dance Festival-Köln (DE), Tollhaus- Karlsruhe (DE),  
CC Amstel-Amsterdam (NL), Schaulust-Bremen (DE), 
Festival PERPLX-Korttijk (BE), Le Palc-PNC Châlons-en-
Champagne Grand Est
Le projet Kaleiding est accompagné par Zirkus On 
avec le soutien à la création

DISTRIBUTION : 
De et avec : Lily Schlinker et Janick Kremer.

Lily Schlinker et Janick Kremer se sont rencontrés à Codart, l’Université d’Arts de 
Rotterdam, où ils se sont formés au cirque contemporain et spécialisés dans le main 
à main. Ils ont fondé la COMPAGNIE LILY&JANICK. Ils axent leur travail sur la recherche 
du mouvement et souhaitent sortir de la performance sportive de l’acrobatie. Ils 
cherchent par le mouvement à créer un lien avec le public, un langage auquel ils n’ont 
pas besoin d’ajouter de narration ou de texte. Seul le corps des deux artistes mis en 
scène écrit l’histoire.  

Kaleiding sera le premier spectacle de la compagnie. 

lilyandjanick.com
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Vendredi 24 février 2023 - 19h 
Salle Rive Gauche - Châlons-en-Champagne - accès libre

Création 2023 - résidence du 20 au 26 février
KALEIDIG

SORTIE DE RÉSIDENCE  
LILY&JANICK

Kaleiding est un néologisme du mot “kaléidoscoper”, qui décrit le fait de réfléchir 
et de réorganiser une image aux formes imprévues sur un miroir. Et la similitude 
phonétique avec le mot anglais “colliding” faisant référence aux mouvements de 
deux interprètes l'un vers l’autre ainsi qu’à la possibilité de collision avec la scène/
le miroir. 

Une femme, un homme, un miroir et de multiple combinaisons possibles, invitent 
le public à observer des situations de la vie quotidienne à travers ce kaléidoscope 
grandeur réel. 
Le haut et le bas se confondent, les corps se mélangent et se multiplient, la réalité 
se déforme. 

Un spectacle à la croisée de la danse et du cirque où les sens se 
métamorphosent.
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RÉSIDENCE 
LA MAIN DE L'HOMME LA PEUR DE L'ARTISTE DE CIRQUE AU CŒUR DES MÉCANISMES DE NOTRE HUMANITÉ

A.N.G.S.T.
Création 2023 - résidence du 27 février au 5 mars 2023

La peur a toujours été présente, en tous  lieux, de tous temps, 
chez chaque individu,  elle ne connaît pas le repos. Cette émotion 
fondamentale de notre humanité semble influencer beaucoup de nos 
comportements. Afin de questionner ses mécanismes, Lucas Bergandi 
jouera avec les peurs du public,  avec les siennes en tant que fil-de-
fériste  mais aussi celles qu’il ressent quand il n’est  pas en équilibre.  
Ensemble ils tenteront de comprendre cette émotion qui peut nous sauver 
la vie ou nous pousser droit dans le mur !

Vendredi 3 mars 2023 - 19h
Salle Rive Gauche - Châlons-en-Champagne - accès libre
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Clément Dazin conçoit des  spectacles de cirque ouverts,  prenant leur 
source dans ses expériences passées entre danse, cirque, jonglage et 
gymnastique. Inspiré par des thématiques contemporaines, ses spectacles 
décloisonnent les pratiques, faisant  fi des étiquettes.  
Forte d’un lien  entre le jonglage et le cirque en général, La Main de 
l’homme, implantée à Strasbourg, mène conjointement depuis sa création  
en 2016 des activités de création,  de diffusion, d’actions artistiques   
et de transmission. 
 
Lucas Bergandi s’est formé à ENACR et au CNAC (23e promotion) en 
tant que fildefériste. Il rejoint la compagnie de danse anglaise Titled sur 
le spectacle Fragile. Il collabore avec différentes compagnies telles 
que  Les Nouveaux Nez, Les p’tits bras ou encore Inhérence et La Main   
de l’homme. 

clementdazin.fr
magnanerie-spectacle.com

Distribution : 
Conception, texte et jeu : Lucas Bergandi et 
Clément Dazin 
Comédienne : Élodie Léau 
Mise  en scène : Clément Dazin 
Regard extérieur : Cédric Orain 
Régie générale et création lumière : 
Tony Guérin 
Administration, production, diffusion : 
La Magnanerie – Victor Leclère,  Anne 
Herrmann, Martin Galamez, Sarah Bigot et 
Lauren Lefebvre.

Partenaires : 
Production : La Main de l’Homme 
Coproductions : Plateforme 2 Pôles Cirque en 
Normandie - La Brèche-Cherbourg, Le Palc-PNC 
Châlons-en-Champagne Grand Est, MAC-Relais 
culturel de Bischwiller, Dieppe Scène Nationale-DSN 
Accueil en résidence : Transversales-Scène 
conventionnée cirque-Verdun
 
La Main de l’Homme est conventionnée par   
La Ville de Strasbourg, la Région Grand Est et   
le Ministère de la Culture - DRAC Grand Est. Clément 
Dazin est artiste associé à Transversales, scène 
conventionnée cirque de Verdun et à 13e Sens — 
scène & ciné, Obernai
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SORTIE DE RÉSIDENCE
EQUINOCTIS
LA BÊTE ET L'ANIMALE
Création prévue en 2024 - résidence du 29 mars au 8 avril 2023

« Nous sommes les enfants du compost Nous sommes ce qui prolifère dans 
le noir   et l’obscurité. 
Nous sommes zébrées de toutes nos failles l’échec a imprimé sur 
nous ses traces indélébiles. Nous fuyons la lumière pour nous métisser   
de nuisibles. 
Nous arpentons la nuit les chemins de pierres, sombres silhouettes que fuit 
même la lumière. Nous sommes humains par métonymie avec  le sol. »

Ce conte afro-éco-féministe amène en salle 2 chevaux et 
3 femmes. Une jument blanche, un étalon noir, une femme 
noire, deux femmes blanches, une comédienne, une cavalière   
et une musicienne. 
Toutes ces individualités se rencontrent au plateau pour raconter l’histoire 
d’une femme noire qui fait le choix de devenir un animal. Trois voix : un 
chœur, une narratrice et une poétesse et un univers de sons, de textes   
et de mouvements.

Jeudi 6 avril 2023 - 19h 
Casernes Chanzy - Châlons-en-Champagne - accès libre 
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Depuis son origine, Equinoctis  s’attelle à interroger les processus  de 
domination et notre rapport à l’autre dans toute son inquiétante 
étrangeté. Nous croyons que le cheval peut être la navette qui ravaude le 
tissu social, animal sacré dans de nombreuses cultures, ce compagnon 
immémorial de l’homme prête son large dos pour observer nos biais 
sociétaux et nos préjugés culturels. Après l’hippologie du quotidien   
qui traitait de la folie, Salopette et Dresse-toi qui comparait les femmes et 
les chevaux, Espèces d’Espaces  qui interrogeait sur notre rapport au temps, 
à l’espace et à l’animalité dans nos milieux urbains, voici un deuxième volet 
sur le temps nommé Espaces d’Espèces : la Bête et l’Animale.

equinoctis.com

Distribution : 
Equinoctis, la Négresse  à Cheval 
Mise en scène : Sabrina Sow 
Regard extérieur : Rébecca Chaillon 
Jeu : Sabrina Sow, Aline Reviriaud 
et Aïna Spencer 
Ecriture : Sabrina Sow 
Chorégraphie : Renata Kaprinyak 
Scénographie : Florence Klotz 
Lumières : Gilles Faure 
Costumes : Adèle Aigrault 
Régie et technique et construction : 
Samuel Clairet
Ilustrations : Vincente Exbrayat 
Création sonore et programmation : 
Aïna Spencer 
Production : Camille Boudigues

Partenaires :  
Partenaires : Le Manège-Scène nationale de Reims, 
Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon, L’Espace 
des Arts-Scène nationale de Chalon  sur Saône, Le 
Palc-PNC Châlons-en-Champagne Grand Est, Le 
théâtre Jean Genet-Couches, DRAC Bourgogne-
Franche-Comté le conseil régional Bourgogne-
Franche-Comté, Département  de Saône et Loire, 
DGCA (en cours)



DOSSIER DE PRESSE - 17 JANVIER 2023

À Châlons-en-Champagne - Cécilia Beillevaire 
Le Palc - 06 98 26 96 94

cecilia.beillevaire@lepalc.fr

À Paris | Anne Lacombe
zinc production - 06 07 04 15 94 

zinc.prod@wanadoo.fr

CONTACTS PRESSE 

SPECTACLE 
CIRQUE QUEER
PREMIER ARTIFICE
Crétion 2023 - résidence du 9 mars au 9 avril  - durée 1h15, à partir de 7 ans

Vendredi 7 et Samedi 8 avril 2023 - 20h30
Sous chapiteau au Grand Jard - Châlons-en-Champagne  - PAYANT

Bienvenue sous le chapiteau du Cirque Queer ! Voltigeuse non binaire, 
clown délirante, sangliste amazone, lanceur de couteaux, cabarettiste 
trans-féminine, trapéziste indigne : voici la cohorte qui vous attend.

Cette création s’inscrit dans le sillage de  la grande tradition des 
freaks du cirque, transposée dans le champ esthétique et politique 
du queer. Ici, on marche sur des bouteilles, se contorsionne, se 
transporte  dans les airs ou défie l’équilibre. Entre univers distordus, 
transformations et musique live,  Le Premier Artifice électrise les corps 
et signe l’entrée en piste d’un monde de drag clowns,  de rois et de 
reines. Les images s’emmêlent  et les points de vue se multiplient, c’est   
une invitation haute en couleur à ouvrir  une brèche, à venir à la rencontre 
d’une queerness acrobatique, sensible et populaire.

Le Cirque Queer est un collectif circassien créé en 2020 et constitué  
en mixité choisie queer au plateau  et d’une équipe féminine en régie.  

« Nous sommes rassemblé·e·s autour des liens entre cirque et champs 
esthétiques, poétiques et politiques  du queer. 
 De ce fait, nos valeurs fondatrices et fondamentales sont  de 

travailler à la réappropriation  du chapiteau et son insertion 
dans l’espace public.

Nous défendons  un cirque contemporain, populaire  
et accessible. À cette démarche s’ajoute la volonté 

de créer un espace safe, notion inhérente aux 
sphères militantes notamment contre les 
violences discriminatoires, sexuelles  et sexistes. »

Distribution : 
Artistes : Lia Plissot, Marthe, Andréa Vergara, 
Simon Rius, Elvis Gwenn Buczkowski, Mona 
Guyard et Jenny Charreton 
Régie plateau et chapiteau : Loïse Mare 
Créatrice et régie son : Jenny Charreton 
Créatrice et régie lumière : 
Kazy De Bourran 
Régie générale : Julia Malabave 
Soutien technique : 
Lia Plissot et Elvis Gwenn Buczkowski 
Artiste vidéaste/communication : 
Loup Romer 
Chargée de production et de diffusion : 
Malaury Goutoule 
Administration  et production : L’Oktopus 
Regards extérieurs : Sophia Perez et 
Sandra Calderan 
Accompagnement technique : Jan Naets et 
Louise Nauthonnier.

Partenaires : 
Coproductions : CIRCa-PNC Occitanie-Auch,   
La Verrerie d’Alès-PNC Occitanie-Alès, Le Palc-PNC 
Châlons-en-Champagne Grand Est, Le Manège-
Scène nationale de Reims  
Avec le soutien de : L’Azimut-PNC Île-de-France-
Antony et Châtenay-Malabry,  
Accueils en résidence : La Grainerie–Fabrique des 
arts du cirque-Balma, Espace Culturel   
La Berline-Champclauson,  
Soutien à la résidence de création : Espace 
ChapitO-Coopérative De Rue et De Cirque- Paris 
Aide à la résidence : Cirk’Eole-Montigny-les-Metz, La 
Ville de Sauve

Réservation 
en ligne sur 

LEPALC.FR

TARIFS
Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 10€
Tarif groupe : 8€

Tarif -de 12 ans : 5€
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RÉSIDENCE
COMPAGNIE D'UN OURS
TOMBOUCTOU
Création prévue en 2024

« C’est une quête. Celle de René Caillié, fils de bagnard. En 1828, il fut le premier 
européen  à entrer et sortir de Tombouctou, “ La perle du désert ”, au Mali, 
tout seul et à pied. Il ne pouvait pas savoir qu’il n’y trouverait que du sable.   
Il fût déçu. 
Il n’en reste pas moins le héros du village natal, Mauzé sur le Mignon dans   
le Marais Poitevin : la “ Venise verte ”.
C’est là que mon père est né. Il se souvient  des jours de fêtes sur la place du village,   
il y avait parfois un mât et des funambules. C’est de là qu’est parti ce rêve 
de conquête. Tombouctou, c’est sa quête. »

Un dialogue entre un père et son fils.
Une expédition. Envers et contre tous.
Ça parle de la confiance et de la mort.  
De ceux qui sont venus avant. 
Une ballade de Narayama vénitienne et verte. Heureusement, ça parle de 
conquêtes. Malheureusement de colonisation. L’élégance de le faire. La 
maladresse de ne penser qu’à ça.

Résidence du 7 au 16 avril 2023
Châlons-en-Champagne 
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L’histoire d’un Ours commence par une première pierre, celle du spectacle 
sous yourte Un soir chez Boris en 2015. Et se poursuit avec la naissance 
d’une équipe avec Olivier Debelhoir, Nicolas Ligeon, Michael Philis et Camille 
Foucher et la pose d’une seconde pierre avec L’Ouest loin créé en 2017  et 
Une Pelle en 2019. Une empreinte  se dessinait doucement, celle d’un Ours. 
L’équipe devint une compagnie de cirque.

« Nous tentons une écriture de cirque explorant le vertige et le partage de 
celui-ci. Tousl es supports sont bons : arts acrobatiques, chant, texte, etc.  
La parole est une constante, pas  un dogme. Nous ne cherchons pas à 
repousser nos limites mais à faire  du lien avec. Nos spectacles, vivants, 
nous poussent à jouer et à tourner, nous confronter. »

dunours.fr

Distribution : 
Porteur de projet, co-auteur   
et interprète : Olivier Debelhoir 
Co-auteur : François Hien 
Interprète : Pierre Debelhoir 
Régisseur général : Michaël Philis. 
Rigger, régisseur son : Julien Michenaud 
Administrateur de production : 
Nicolas Ligeon 
Chargée de production : Pauline Favaloro. 

Partenaires :  
Production : Ballet cosmique / D’un ours 
Coproductions : Le Sirque-PNC-Nexon-Nouvelle-
Aquitaine, Agora-PNC Boulazac-Nouvelle-Aquitaine, 
Le Palc-PNC Châlons-en-Champagne Grand 
Est,Cirque Théâtre d’Elbeuf Plateforme- 2 Pôles 
Cirque en Normandie-La Brèche, 2 Pôles Cirque en 
Normandie
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SORTIE DE RÉSIDENCE
LUCIA HEEGE TORRES
KRAQUEMENT
Création prévue en 2025 - résidence du 17 avril au 1er mai 2023

Une création sans frontières.
À partir des traces, on construit une histoire dans le vide.
Ce sont des émotions, des chemins, des paroles dans une polyglossie, un 
son,  un bruit et puis… des arrêts.
 
C’est un exil.
Silence.
La migration d’un proche, peut-être votre voisin, celui d’en face, celui qui 
est déjà parti.
Un inattendu ?
Partageons cet espace qu’est notre scène. Vivons ce voyage ensemble, 
Il y a des chemins qui nous suivent à vie.
La solidarité entre en jeu. 
Le jeu qui embarque la solidarité
Kraque.
Le ballant, une prise d’air.

Mardi 2 février 2023 - 19h
Casernes Chanzy - Châlons-en-Champagne - accès libre
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Lucia Heege Torres, s’est formée au trapèze ballant, à la contorsion  et est 
issue de la 33e promotion du CNAC. 

En parallèle, elle développe ses autres passions que sont la 
peinture, les arts plastiques, l’écriture ou encore la musique. 
Elle poursuit  son travail de recherche et de création sur les 
lignes, les formes et la matière en se lançant dans l’écriture de   
son premier spectacle Kraquement. Dans un cabaret solidaire, elle 
rencontre German CaroLarsen, circassien, performer, rigging, compositeur, 
scénographe, constructeur et musicien. Une complicité naît entre les deux   
dans cette rencontre et German rejoint le projet en tant que riggeur  et musicien.  
Léa Lepretre, sera à la longe aussi  bien dans l’accroche que dans la 
recherche d’un rythme de soutien, depuis sa voix, ses mains et l’arc   
de son violoncelle. 

Distribution : 
Interprète artiste régisseur et  créateur son : 
German CaroLarsen 
Interprète, dessinatrice d’espaces  et 
porteuse du projet : Lucia Heege Torres 
Interprète, premier soutien  et longeuse : 
Léa Lepretre.

Partenaires :  
Production : Ballet cosmique / D’un ours 
Coproductions : Le Sirque-PNC-Nexon-Nouvelle-
Aquitaine, Agora-PNC Boulazac-Nouvelle-Aquitaine, 
Le Palc-PNC Châlons-en-Champagne Grand 
Est,Cirque Théâtre d’Elbeuf Plateforme- 2 Pôles 
Cirque en Normandie-La Brèche, 2 Pôles Cirque en 
Normandie
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SORTIE DE RÉSIDENCE
VIIVI ROIHA
V
Création prévue en 2025 - résidence du 3 au 14 mai 2023

V, comme Viivi. La Vie et ses violences. Le vécu et ses vérités. Le vide et les virages 
à prendre pour s’en sortir. Vertige virtuose, V est vorace  et suit la voie de ses 
viscères, de son ventre avide et vous invite à un vrai vacarme dans  la volupté. 
V est un spectacle au cœur de l’intimité de  Viivi dans lequel l’artiste livre sa 
mythologie personnelle. Dans la joie de ce premier solo,  elle offre une plongée 
dans ses entrailles  et dévoile sa multiplicité en incarnant les archétypes 
d’une femme traversée, vivante. Le public voyage au fil de sa palette 
émotionnelle tandis qu’elle joue avec  l’absurde et l’autodérision, passe 
d’un  extrême à l’autre, entre cirque, danse,  clown et manipulation d’objets. 
En se dévoilant dans V, Viivi vient rappeler  que nous sommes toutes et tous 
multiples.
 
La longe, l’acte de solidarité.

Jeudi 11 mai 2023 - 19h
Casernes Chanzy - Châlons-en-Champagne - accès libre
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Viivi Roiha est finlandaise et s’est formée dans les arts du cirque dans 
une école préparatoire en Finlande puis au CNAC, dont elle est sortie 
diplômée en 2012. Elle partage son travail et ses passions entre les 
2  pays. Elle a travaillé avec Circo Aereo (Finlande), l’Opéra National 
finlandais, le GdRA, Galapiat Cirque, Chloé Moglia-Cie Rhizome et le Cirque   
du Docteur Paradi.
Viivi co-crée avec Sade Kamppila de Metsä, The forest project, un 
spectacle in situ dans la forêt, dans la Laponie finlandaise en 2016. 
Elle crée avec Fragan Gehlker et Anna Tauber le spectacle Dans 
ton cirque, un duo  de corde créé en 2020 et porté par l’Association 
du Vide. Elle est interprète dans PIC (2022) spectacle avec   
le Surnaturel Orchestra et Cirque Inextremiste.

Distribution : 
Spectacle de et par : Viivi Roiha 
Regards extérieurs : Emi Sri Hartati Combet 
(mise en scène), Henna Kaikula (jeu), Mira 
Ravald (danse), Fanny Austry (cirque) 
Costumes  et accessoires : 
Solenne Capmas 

Partenaires :  
Le projet est soutenu par The Arts Promotion Centre 
Finland (Taike) et par Nounous Festival et CIRKO - 
Center For New Circus à Helsinki (Finlande). 
Coproductions : Théâtre ONYX-Scène 
conventionnée-St Herblain, Le Palc-PNC Châlons-
en-Champagne Grand Est, le dispositif CIRCUSNEXT 
(comité national) et la compagnie finlandaise Sirkus 
Aikamoinen
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RÉSIDENCE
BROUNÏAK
BANCROÛTE
Création prévue en 2023 

Complètement à la rue, victime de la banqueroute, Le Pollu, clown hirsute   
et borderline, vous donne rendez-vous là où il vit, autour d’un banc public.
 
Avec son clochard céleste gouailleur et débraillé, Camille Perrin met à 
l’honneur  la figure joyeuse et néanmoins tragique  des clowns, ses poèmes 
vivants, ses oracles  des temps modernes, pour parler des à-la-marge, des 
arpenteurs dérangeants, des fous des villes et autres dormeurs sur bancs. 
Avec BANCROÛTE, métaphore de nos propres effondrements (intérieurs et 
planétaires), Le Pollu, looser magnifique, danse sur les braises d’un monde 
qui s’écroule pour en profiter jusqu’à la dernière petite miette… 

« Face au pire il ne nous reste que le rire » 
S. Beckett

Résidence du 17 mai au 5 juin 2023
Salle Rive Gauche - Châlons-en-Champagne 
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Musicien et touche-à-tout au sein  de nombreuses compagnies et 
formations musicales, Camille Perrin se jette dans l’aventure du « jeu ».   
Il a toujours cultivé le goût du gag  et de la déconnade, mais c’est en prenant 
son premier stage de clown en 2009, qu’il découvre l’incroyable potentiel de 
cette figure alliant comédie et tragédie. Il co-fonde en 2010 la Compagnie 
Brounïak avec Sébastien Coste, et donne naissance au personnage Le Pollu, 
clown hirsute et borderline, clochard céleste touchant et repoussant. En 2013,   
il crée son premier solo clownesque L’Oripeau du Pollu. En 2017, un duo  de 
clowns avec Ludor Citrik (Cédric Paga), Ouïe - Le sens du son. En 2019,  le 
solo Les Arts Ménagés et son nouveau spectacle BANCROÛTE  est prévu 
pour 2023. 

brouniak.com

Distribution : 
Écriture et Jeu : Camille Perrin 
Regards éclairants aux réverbères : 
Laëtitia Pitz, Valéry Plancke,  Rémi Luchez et 
Mathias Forge 
Guide épistolaire sur les questions 
économiques : Jean-Louis Springaux 
Scénographie du mobilier urbain :  
La Cie des Objets Perdus 
Costumes  et guenilles : Prune Lardé. 

Partenaires :  
Coproductions et accueils en résidence :  
ACB-Scène nationale-Bar-le-Duc, Pronomade(s)-
CNAREP-Haute-Garonne-Encausse-les-Thermes, 
CCAM-Scène nationale-Vandoeuvre lès Nancy, 
Kulturfabrik-Esch-sur-Alzette, Transversales-
Scène conventionnée cirque-Verdun, Le Palc-PNC 
Châlons-en-Champagne Grand Est, TMG-Grenoble, 
Cirk’Eole-Montigny-les-Metz, Théâtre Carrosserie 
Mesnier-Saint Amand Montrond, Association Des 
Clous-Théminettes, CCOUAC/Cie Azimuts-Ecurey, 
Espace Périphérique-Parc de La Villette-Mairie de 
Paris, Scènes et Territoires-Scène conventionnée 
territoire de la CC3M, Latitude 50 – pôle des arts 
du cirque et de la rue (Be), La Cascade-PNC-Bourg 
Saint-Andéol 
Avec le soutien de : Région GRAND EST, DRAC Grand 
Est, Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, 
Ville de Nancy, SACD - Écrire pour la Rue (lauréat 
2021) / DGCA – Écrire pour la Rue (lauréat 2021) 
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RÉSIDENCE
MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES
MASACRADE
Création prévue en 2023 

Masacrade, une tragi-comédie, sur fond de voltige suicidaire. Une pièce 
de cirque sur l’absurdité de la vie et la place de la mort, jouée par des 
personnages et une voix off en quête de sens. Car choisir sa mort n’est pas 
chose aisée, une chose aisée serait de mourir suite  à un décès. Ici, la mort ne 
surprend plus, on l’épie, on l’attend et on joue avec. Les milles  et une manières 
de crever seront abordées  ici, maintenant, dans ce macabre décor,   
où de pauvres âmes disséquées vont subir l’ultime sort ! Quand la mort 
devient une obsession, que reste-t-il de la vie ? 

Dans cette perpétuelle quête de sens de l’existence, quel est celui de la mort ?  
Avant de développer cette funeste cérémonie, laissons place à l’essence 
du deuil ; celle sans qui le trépas n’aurait pas de substance…place  à la vie.

Résidence du 25 mai au 6 juin 2023
Casernes Chanzy - Châlons-en-Champagne 
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Au début le cirque c’est tout ce qu’ils avaient en commun. À leur sortie du 
Centre National des Arts du Cirque  de Châlons-en-Champagne en 2013,  
ils créent la compagnie Marcel et  ses Drôles de Femmes, un quatuor  de 
cadre aérien et portique coréen.  Ils créent Miss Dolly, un western mâchouillé 
pour la rue puis La Femme de Trop un huit clos mystérieux. 

Aujourd’hui, Marcel Vidal, Marine, Fourteau et Angèle Guilbaud co-
dirigent la compagnie. Ils reviennent en 2019 à Furies pour présenter   
The Good Place, le peep show des Marcel’s. La même année,   
la compagnie crée son premier  solo Angèle.

marceletsesdrolesdefemmes.com

Distribution : 
À l’écriture et au plateau : Marine Fourteau 
(Haute voltige), Angèle Guilbaud (Cri de la 
mort volant), Marcel Vidal Castells (Voltige 
suicidaire).
À l’écriture et au son :  Théo Godefroid (La 
voix off de la mort)
À l’écriture : Claire Schumm (Faute  qui tue). 
À la régie générale :  Thomas Barès (Corde 
qui pète).

Partenaires :  
Coproductions et accueils en résidence :  
ACB-Scène nationale-Bar-le-Duc, Pronomade(s)-
CNAREP-Haute-Garonne-Encausse-les-Thermes, 
CCAM-Scène nationale-Vandoeuvre lès Nancy, 
Kulturfabrik-Esch-sur-Alzette, Transversales-
Scène conventionnée cirque-Verdun, Le Palc-PNC 
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