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Durée : 1h
Pièce en circulaire pour la salle et pour la rue
Nombre de personnes en tournée : 2
Spectacle tout public : à partir de 7 ans
Jauge: 300 places (gradins circulaires de 120 places emmenés par la compagnie)
Prix de cession : 2400 € HT

Partenaires et soutiens
Theater op de Markt - festival de cirque et de rue à Neerpelt (Belgique), Spectacle vivant en
Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, Théâtre du Vieux Saint-Etienne (Ville de Rennes).
Remerciements : Morgane Guyomard (Le Volume, Vern sur Seiche), François Verdes (L’Avant
Scène, Monfort sur Meu) et Baptiste Turpaud.k

Ici on nage en eaux troubles.
Deux hommes face à face, soumis au hasard.
Se joue devant nos yeux ce qui se joue entre
deux êtres.
Ça oscille entre le jeu, la lutte pour le pouvoir,
la fraternité, le conflit, la petite chanson du
désir s'en mêle aussi parfois.
Mais au final, le besoin profond de trouver
le moyen de vivre "ensemble".

Un espace clos / une rencontre / un combat inévitable
Choix de la structure
Nous voulions avant tout créer un espace de
jeu singulier.
Un espace en trois dimensions que nous
serions alors, ensemble, obligés de partager,
dans lequel nous serions obligés de cohabiter.
Un territoire clos qui ressemblerait à une
prison sans mur. Une île, un vortex dans lequel
les hommes n’avancent pas, tournent en rond
et marchent à nouveau sur leurs propres traces.

Cette structure devait, pour nous, répondre
à deux questions :
1. Comment créer un espace à la fois intime
pour nous et pour le public ?
2. Comment améliorer l’autonomie et
l’indépendance de notre structure pour qu’elle
puisse jouer dans un maximum de conditions et de lieux différents ?

Une petite arène
Sensibles aux codes circassiens, et à la sincérité et la promiscuité que requiert le travail en rue, nous
nous sommes dirigés vers le circulaire. Il répondait à toutes ces symboliques : un endroit sans murs et
sans issues où le temps passe, régulier, répétitif et immuable…
Comme nous défendons fermement l’idée de pouvoir jouer presque partout et dans un maximum de
lieux différents il fallait que cette structure ne se limite pas qu’à la rue et aux chapiteaux !
Nous avons donc conçu une structure peu encombrante, parfaitement autonome, sans aucun point
d’ancrage, et rapide à monter.

Nos premiers pas

A l’intérieur de cet espace rond, deux
personnes, deux électrons libres, deux
solitudes. Deux êtres instables en proie à
des agitations, confrontés à leurs peurs :
peur du vide, peur de la solitude, peur de
l’ennui, peur de la mort…
La présence de l’autre apparaît alors
comme une échappatoire à ces peurs.
Comme deux enfants qui partagent un
bac à sable, le jeu devient le moyen de la
rencontre, le motif de l’élaboration d’un
autre langage, une raison pour « faire
ensemble ».
Mais cette proximité devient aussi
pesante. Les débordements relationnels
éclatent, du mimétisme à la dépendance,
de l’échange désintéressé vers la
possession, de l’envie au besoin.
Les jeux simples et naïfs se transforment,
transgressant les limites vers des jeux de domination, aux abords du sadisme et de l’humiliation,
taquinant nos natures bestiales, enfouies, et révélant nos volontés de contrôle et de pouvoir.
Et

de

cette

dualité

naîtra

la

complémentarité.

A la rencontre de deux forces qui s’opposent, il existe un point d’équilibre, fragile, instable et
nécessaire. Un équilibre à l’écoute de soi comme de l’autre, un équilibre précaire demandant
une attention perpétuelle.
Au centre de cette dynamique, la verticalité du mât chinois offre une nouvelle possibilité. C’est un
ancrage au cœur du cyclone, une échelle symbolisant l’aspiration à aller plus haut et plus loin, une
invitation à regarder ENSEMBLE.

«Parce qu’une rencontre n’est pas la résultante de sentiments déjà
identifiés, de stratégies conscientes et maîtrisées, mais une épreuve
de vérité où chacun est accouché de sa trajectoire profonde et de
ses désirs inavoués.»

Anne Françoise Benhamou « Théâtre Aujourd’hui » n°5 ; CNDP, 1996

L’équipe

Julien Scholl (auteur, interprète)

Diplômé d’une maîtrise de management du sport (sociologie), il réalise un mémoire sur l'hybridation
entre art et sport au travers des nouvelles formes des arts du cirque qui l’amène à s’y consacrer
entièrement.
Il se forme tout d’abord à l’École Nationale du Cirque Annie Fratellini de 2000 à 2001, puis à Arc en
Cirque (Chambéry), au Lido (Toulouse) et enfin au Centre National des Arts du Cirque (CNAC –
Châlons en Champagne). Il est tout d’abord spécialisé en acrobatie puis en mât chinois. Depuis 2005,
il est interprète pour de nombreux projets : « Kilo », spectacle de fin d’étude de la 16è promotion du
CNAC. « ZOOO », spectacle chorégraphié par Denis Plassard. « Parfums d’Est » et plus récemment
« Le chant du dindon » de la Compagnie Rasposo. Depuis 2006, il est enseignant en mât chinois au
centre des arts du cirque de Toulouse (le Lido) et au CNAC.

Jérôme Pont (auteur, interprète)

Jérôme a très tôt cherché à mélanger les arts (cirque, danse, théâtre, musique..) et à relier les
pratiques artistiques entre elles.
Son apprentissage et sa carrière se construisent au travers de rencontres telles que Kathleen Reynolds
et Thierry Micouin (Centre chorégraphique national de Bretagne), Muriel Masson (Cie Marche pied),
Jorn Gelker (Cie Cahin-Caha)...
En 2001 il entre au Lido, centre des arts du cirque de Toulouse, pendant 2 ans.
Dès 2003, il fonde la compagnie Histoire d’Eux (Lamballe) et devient interprète pour de nombreuses
compagnies de danse et de cirque (Filet d’air, Appel d’air, Collectif Pétaouchnok, Cie Alban dans la
Boite…). Il rejoint notamment en 2009 la Cie l'Eolienne pour la création de L’Iceberg (2010) et en
2013 la Cie Beau Geste (Dominique Boivin) pour la création L.U.Men. Depuis toujours, dans sa
démarche artistique, le langage du corps a une place prépondérante. Sa recherche aujourd'hui se base
sur l’énergie, le rythme et la fluidité, avec, sans l'oublier, le sol comme ami et outil pour retrouver
cette formation première qui est l’acrobatie.
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Etapes et processus de création

Acrobates de formation, l’acrobatie est le lien qui physiquement nous unit.
C’est un socle sur lequel nous nous appuyons pour cette création.
Autour d’elle, nous exploitons le travail des portés, du mât chinois et de la
danse.
Revenir sur le processus et les étapes de création nous semble un point
important car nous sommes partis d’une envie spontanée et avons démarré ce
projet par nos propres moyens.

Historique
Nous nous sommes rencontrés en 2002 lors de la formation professionnelle du
centre des arts du cirque de Toulouse (Le Lido).
Nos parcours artistiques ne nous ont pas permis de travailler sur un projet
commun depuis, mais nous n’avons pas cessé de nous croiser et de suivre nos
parcours respectifs.
Aujourd’hui, l’envie et le temps sont là pour nous laisser entrevoir enfin une
création.
Etant donné notre désir d’entreprendre et le fait que nous ne voulions pas
attendre pour lancer la production d’un projet, nous nous sommes mis comme
objectif de créer une première ébauche de spectacle par nos propres moyens.

2012
Après s’être mis d’accord sur le décor, nous avons commencé la construction de
celui-ci.
Ensuite, nous avons commencé à rechercher et imaginer ensemble autour de
cette structure.
Rapidement, nous avons vu les possibilités que celle-ci offrait et il nous fallait
dès lors nous fixer un calendrier pour pouvoir en présenter une première étape.
Grâce à la confiance accordée par Jean-Noël Racinet du centre culturel Bleu
Pluriel (Trégueux, 22), qui nous a programmés dans son festival « 20 minutes de
bonheur en plus » en février 2013, nous avons

FICHE TECHNIQUE
2013
Nous avons tout d’abord effectué un travail de
recherche autour de notre première idée : inventer
des règles de jeu simples qui nous permettent à la
fois d’être ensemble mais qui nous offrent aussi la
possibilité d’une dérive pour explorer les limites
(psychologiques) de l’un lorsque l’autre prend le
dessus.
En fev, une première forme de 20 minutes voit le
jour

2014
Présentation du spectacle au festival Chalon dans
la rue avec dans l’idée de proposer le projet a la
fois en salle et en rue.
Une vingtaine de dates seront vendues dans la
foulée de ces 4 jours, nous permettant d’envisager
une création lumière ainsi qu’un diffuseur pour les
représentations en soirées et surtout pour la salle.

2014-2018
le spectacle est joué plus de 200 fois, aussi bien en
rue qu’en salle, ainsi qu’a l’étranger.
En 2016 Le spectacle est invité a jouer au festival
d’Avignon (espace languedoc Roussillon, Midipyrénées fait son cirque a l’ile piot), offrant a la
compagnie Jupon, une belle visibilité ainsi que
des soutiens solides lui permettant d’accroitre son
répertoire.

2019
Le spectacle « Ensemble » est toujours en tournée
et la Cie est en création d’un nouveau projet un
quatuor intitulé « Le Puits » sortie prévue fin
2020

FICHE TECHNIQUE

•
•
•
•

Arrivée de la cie la veille (j-1), montage, jeu et démontage le jour même.
2 personnes au plateau, 2 personnes en tournée
matériel transporté dans un fourgon L2H2 de 10m3
Mettre à disposition au moins deux personnes au montage, au démontage ainsi qu’un
régisseur lumière durant la ou les représentations.
• Temps de montage : 3 heures / réglage, balance et mémoire : 3h / Démontage : 2 heures
• Jauge : suivant l’installation, en privilégiant la proximité du plateau et au maximum la circularité.
• Prévoir des chaises pour le public (Installées derrière les gradins, un rang circulaire= 60 chaises)

Espace de jeu :
Piste ronde de 5,5 m de diam. / hauteur mini souhaitée : 6 m Public en circulaire tout autour
• Gradin circulaire de 120 places amené par la Cie
• l’espace scénique + 1 rang de public au sol + 2 rangs de gradin + 1 rang de chaise = 12,5 m et
environ 220 personnes

• Matériel demandé :
Son :

4 enceintes (puissance 4*500W mini) + pieds + console + 1 retour
Support de son : MP3 lancé par les artistes du plateau
Lumière : Apporté : 15 allogènes de 50W + rallonges (pour spots)
(1piste graduée)
3 spots 12V
(1piste graduée)
Demandé :
Sur perche autour de la structure (2PC par tiers (entre les arches))
6 PC 2000W sur perche (ou 6PC 1000W) avec diffuseur 119
(1piste graduée)
3 par 64 CP 62 (MFL) sur perche (1piste graduée)
6 par 64 CP 62 (MFL) sur perche (1piste graduée)
2 cycliodes ou horiziodes 1kw sur perche (1piste graduée)
Si pas d’accroche en hauteur possible
6 pc 1000W avec diffuseur 119
(1piste graduée)
6 par (lampe au choix)
(1piste graduée)
3 pieds (3m mini)+ barres ((2 pc+2 par) par pied)
Rallonges + console
(Peu de variation pendant le spectacle, lumière d’accueil, lumière spectacle, ambiance de fin + noir
de fin, nous venons sans technicien)

 Implantation 1 (Idéale)
(Si accroches sur perche)

 Implantation 2
(Si pas d’accroche sur perche)

(Possibilité d’utiliser la jauge public des théâtres, nous contacter)


Contact technique :
Jérôme Pont / 06 11 77 04 00 / jerome_circ@yahoo.fr

