


Un chariot couine.
Eux, ils poussent, insouciants.
Ensemble, ils s’inventent des terrains de jeu faits de « briques » et de broc.
Ils montent des tours (bancales), des ponts (fragiles), des monuments 
(tordus).
Tout se casse la gueule, évidement. Les corps valdinguent, les massues 
volent, le monocycle zigzague, les torgnoles se perdent et les oeufs craquent.
Six paires de Pieds complices foulent cette Terre dans un désordre ludique 
et joyeux.
Car après tout, pour se taquiner beaucoup, ne faut-il pas s’aimer un peu ?

Le Spectacle



La Scénographie

La scénographie est à la fois simple et complexe dans la mesure où nous travaillons avec peu d’éléments de 
décor ou d’accessoires mais en quantité considérable : environ 300 briques en bois et l’équivalent de 800 
coquilles d’œufs. 
Cette démesure donne au collectif  des occasions de s’exprimer, par ce qu’elle rend possible d’exubérance, 
de foisonnement. A l’image de Buster Keaton dans les courts-métrages duquel une assiette qui casse ou un 
oreiller qui vole entrainent une profusion de porcelaine ou de plume jusqu’à l’incontrôlable, nous travaillons 
des tableaux autour de la notion d’effervescence, qui ne nous semble pas étrangère au cirque. Nous prenons 
cependant le parti d’une esthétique assez sobre. Malgré des installations parfois imposantes, les briques, toutes 
identiques, donnent au plateau une certaine qualité plastique. Elles constituent avec les coquilles un univers 
visuel homogène. 
Enfin, le travail avec des sources lumineuses peu nombreuses et rasantes permet une recherche sur l’ombre et 
participe de ce choix esthétique.

Les briques

A la fois symbole de la construction et de la 

destruction, elles permettent de créer sans cesse de 

nouveaux espaces. C’est en quelque sorte la matière 

première à partir de laquelle les personnages vont 

s’approprier les lieux. A mesure qu’ils battissent 

des structures improbables, ils élargissent le champ 

des possibles. Par ces briques, ils s’inventeront 

des ailleurs, des chez eux fictifs, pour s’évader 

d’un quotidien en matérialisant leur imaginaire. 

Tentative illusoire.

Les coquilles d’œufs
La minutie avec laquelle il est impératif  de les manipuler, dégage un enjeu évident. Sitôt que les coquilles sont installées dans un espace, la précaution qu’elles impliquent pose une tension sur le plateau. Leur nature fragile est également source de plaisir pour qui s’amusera à les briser. Permissivité jubilatoire. Ou la jouissance de celui qui s’autorise



La Musique

Il s’agit là d’un élément fort du spectacle, qui participe de son univers. 
La musique enrichie la dramaturgie avec cohérence, parfois en soulignant des ambiances, parfois, à l’inverse, 
en se positionnant en contre-point des tableaux. 

Pianiste de formation, Marek Hunhap a réalisé pour ce spectacle une création musicale électronique, précise et 
exigeante. Il travaille en direct sa musique pour une plus grande interaction avec le plateau.

Par ailleurs, une scène est sonorisée avec un micro afin de mettre en rythme les sons provenants du plateau.



Techniques de Cirque

Malgré des choix de spécialités très affirmées pour chacun d’entre nous, nous essayons de voir comment 
le collectif  peut se positionner pour être au service d’un soliste ou d’un duo (chœur, écho, dialogue...). La 
présence du groupe, autour, avec, parfois contre, va alors nourrir et infléchir leur recherche.
Chacun se confronte directement à la technique de l’autre. L’objectif  n’étant pas de chercher une polyvalence 
qui tendrait à uniformiser les pratiques, mais à l’inverse, de souligner des  singularités, de donner à voir les 
disparités de corps et d’attitudes.

Le monocycle
Equilibre et adresse sont les maitres mots d’une discipline qui, confrontée à la fragilité 

des coquilles d’œufs devient un véritable jeu.

La jonglerie
Sortie de son habituel contexte d’exercice de virtuosité, la jonglerie présentée dans le spectacle est investie dans les corps et devient, à la faveur de la présence du collectif, une explosion d’objets jubilatoire. 

Les portés acrobatiques

Porteurs et voltigeur(se)s allient technique et  recherche pour présenter, dans des 

situations décalées, des portés toujours prêts à défier les codes.

L’acrobatie au sol
Un travail autour du théâtre gestuel a permis de dégager une corporalité singulière. Il en découle une acrobatie chorégraphique, explosive et légère.



La Compagnie

L’équipe se rencontre à la fin du 20e siècle, à l’école de cirque de Lyon. Plusieurs années passées dans un 
atelier de création amateur puis en formation préparatoire permettront de dégager les contours d’une identité 
artistique et d’une amitié solide. Les uns et les autres se dispersent entre 2003 et 2005 dans les écoles du Lido et 
de Lomme pour découvrir de nouvelles dynamiques et croiser de nouveaux regards. Les premières expériences 
professionnelles de chacun leur donnent finalement le goût de se retrouver, comme une évidence, presque une 
nécessité. La compagnie Lapsus est créée en 2010, pour donner forme à ces envies de jeu qui convergent. 

Au Plateau

Jonathan Gagneux - Monocycliste, voltigeur, équilibriste 
Stéphane Fillion - Jongleur 
Gwenaëlle Traonouez - Voltigeuse 
Vincent Bonnefoi - Porteur 
Guilhem Benoit - Acrobate - Voltigeur 
Julien Amiot - Porteur 

Hors Plateau

Johan Lescop - Mise en scène
Mathieu Sampic - Régie Générale, création lumière 

Marek Hunhap - Création sonore et visuelle
Eric Durnez - Aide à la dramaturgie 

Noémie Letelie - Costumes



Fiche technique

Montage
Montage Lumières et plateau à J-1 (2 services)

Réglages et mémoires lumières jour J (1 service)

En tournée
Équipe en tournée : 8 personnes

Prise en charge repas et hébergement de J-1 au soir 
à J+1 au matin

Défraiements
2 véhicules au départ de Toulouse et Lyon à 0,5 €/km

5 AR train, plein tarif  SNCF

Spectacle tout public 
(à partir de 6 ans)

Espace de jeu
Plateau de 9m x 9m, avec 6m sous perche
Sol lisse et plat
Configuration frontale
Pendrillonage à l’italienne (4 rues , 3 m de dégagement)
Point d’accroche central pour longe (600 kg)

Régie
48 gradateurs, 57 sources

Fiche technique complète sur  www.cielapsus.com
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