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    ur scène, deux corps. Un homme. Une femme. Classique. 
Ça pourrait être l'histoire d'un amour. 
Un amour en devenir. 
Ou alors, un amour devenu. 
Un amour qui poursuit sa route, qui se heurte à la vie. 
C'est l'histoire d'un amour que la vie sépare. 

Ça pourrait être un accident. 
Ça pourrait être une vague, une tempête. 
Qui emporte l'un. Qui emporte l'autre. 
C'est une séparation. 
C'est la mort, peut-être. 
C'est ce qu'il reste après. 

.
  Nous travaillons avec une scénographie sobre et épurée,

 composé d'un plateau nu, d'une lampe et d'une chaise, pour qu'affleurent les émotions à la 
surface du presque rien. C'est une histoire, parmi tant d'autres. Ça pourrait être n'importe 

laquelle. N'importe quand. Parler sans tout dire, sans tout dévoiler, et laisser au spectateur la 
place de construire son histoire.

Le spectacle est un voyage
 évoquant le départ en mer, la séparation, la 

disparition, les dérives d'une histoire amoureuse. 
Un univers nourris de l'intime, du tout petit, du 

juste et du sincère.
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M  ise en route. Le son monte. Question d'entêtement.
 Nos pieds s'agitent.

 Ils réclament la bourrée.
 Ils réclament l'autre.

  
 Viens danser avec moi.

 On oublie tout.
 Viens, on va se défouler.

 Viens, comme ils faisaient nos vieux.
 Ils dansaient, jusqu'au petit matin.

 
 Tant qu'ils jouent, tant qu'ils jouent, on danse.

 On danse à s’épuiser,
 On danse, on sue, on danse encore, le corps est réveillé.

 Plus question de revenir en arrière.

 ...Énergie Dansée
Danses Réinventées

Ces retrouvailles collectives, ce plaisir d'être ensemble, voilà ce que l'on voulait éprouver. Cette 
vibration intérieure, cette transe, cet état de jubilation intense, de douce euphorie. S’approprier le bal 
folklorique, témoin des fêtes d'autrefois

S’inspirer des danses de groupes, en cercles ou en chaînes. Les déconstruire, les assembler, frapper 
ensemble du pied. Leur donner une interprétation qui nous est propre pour lui donner la parole. Évoquer 
de l'énergie d'une danse collective, l'intimité d'une danse de couple, la beauté du geste solitaire.  





n instrument qui sonne tout le temps.
 Un fil tendu qui trace tout droit.

 Ce son continu, sur lequel on pose nos 
décisions.

 Ce léger bourdonnement qui fait que 
le silence n'est pas un silence.

 Il bouge.

  Et ce son, qui monte, qui gonfle, me 
rappelle des batailles secrètes, et alors 

j'ai envie de les dire.
J'ai envie de les vivres.

 J’attrape mon trapèze, et  m'élance 
dans ce son.

Plein.
 J'attrape mon trapèze, et me met à 

combattre, portée par ton entrain.
 Tirer dans mes bras, fouetter, chuter, 

remonter, saisir un court instant un 
équilibre fragile pour repartir dans la 

course.

Voilà ce que donne à entendre cet 
instrument  traditionnel : Vielle à roue. 

 Un son tinté de jadis, de passé, qui pourrait 
rappeler à nos cœur des chants sauvages 
d'une autre époque. Un son de présent, 

indomptable, lancinant, nous renvoie à nos 
musiques actuelles. Dissonances, grincements, 

fréquences à peine perceptibles qui 
nourrissent un paysage sonore éloquent. 

 Ce son influence le trapèze, support 
d'exploration physique, sensible, sensationnel. 

Un trapèze traversé d'émotion, qui 
questionne les limites de soi.

 
 Ensemble, ces deux matières rythment un 

instant une épopée épique, une tempête, une 
bataille intérieure, peut-être même, une 

bataille navale...
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Elouan HARDY - Regard extérieur 
Elouan créé La Baston Compagnie pour laquelle il écrit son premier spectacle Luna. En 2013, il part un an en 
Biélorussie en partenariat avec l’école Demain Le Printemps et l’Académie des Arts de Minsk. Il y apprend la 
méthode Stanislavski, pratique le combat scénique, le chant, la danse, l’acrobatie, la biomécanique etc... De retour en 
France il s’installe à Toulouse et intègre la formation «Vers un acteur pluriel» au Théâtre du Ring. En 2016, il 
intègre la Femme Canon Cie.

L'EQUIPE

Sybille BLIGNY  - Administratrice / Association Frivole

Mathilde PACHOT -  Régisseuse lumière

Benjamin DE MATTEIS – Accompagnant Artistique (Insertion Lido)
Artiste de cirque formé au Lido en 2001. Créateur de la compagnie Sacékripa en 2003 et des
spectacles, « Tourne Autour », « Coulisses » et « Marée Basse ».Il ’intègre l’équipe du Lido en 2014 pour devenir 
accompagnateur de l'année d'insertion professionnelle du Lido de la PACT.

Dominique HABOUZIT – Accompagnant artistique (Insertion  Lido)
Dominique Habouzit a suivi la formation au centre des arts du cirque Le Lido, à Toulouse. Il a ensuite pratiqué 
le clown lors de nombreux stages et, en parallèle, s’est dirigé vers le texte au théâtre. 

Emmanuelle Pépin – Regard chorégraphique
Son parcours d’interprète, dans des compagnies de danse contemporaine et institutions comme la Comédie 
Française, l'a guidé au fil du temps vers une évidence, déjà « intuitionnée » depuis le début : la danse est en 
chacun, un acte de présence total à soi, à l’autre et à l’environnement.

Léandres PRIOULT – Technicien Son

Magali BILBAO – Accompagnant artistique ( FAC Basse Cour) 
Artiste pluridisciplinaire, Magali se forme a Balthazar (Montpellier), et suit une formation théâtrale au théâtre de 
la chartreuse. Elle travaille notamment avec les Compagnies La Bilbao et la Cie Aller-retour



Pour mener à bien cette création, nous sommes encore à la recherche de lieux 
de résidences, de co-productions et de soutiens financiers. 

. 

ACTIONS/ MEDIATION

Dans le cadre d'accueil en résidence, nous sommes ouvert à échanger avec les publics, en 
organisant des rencontres, des bords de plateau, en présentant des extraits du travail en cours ou 

encore en animant des ateliers de danses traditionnelles

Derrière Chez Nous

Duo de 45 minutes
Sortie Mai 2020

Création pour salle ou extérieur de 
nuit / Portique autonome pour la rue

Disposition frontale
Jauges intimistes



CALENDRIER

18 au 21 juillet – Occitanie fait son cirque en Avignon
4 Août, Journée - Cirque au Jardin, Le Jardin (39)
22 au 26 Août – Festival d'Aurillac, Aurillac (15)
31 juillet et 1er Août – L'Eté de Vaour (81)
07 Septembre - Cabestany (31)
12 septembre - Festival de Rue, Ramonville (31) 
16 Septembre- AFCA, Aire sur L'Adour (40)
25,26 octobre -  Circa, Auch (32)
6 décembre – Festival Les insouciants, Châtellerault (86)
8 décembre – Métropole en fête , Montpellier (34)
30 mars – Maison de La Vallée, Luz St Sauveur

Dates de diffusion 2018/2019

Résidences Octobre 2017  à mai 2020
Période Lieux Personnes

2017

 Piste d'Azur, la Roquette sur Siagne (06) 2
 L'Usine Théâtre, Mazères-sur-Salat (31) 2

2018

Le lido, Toulouse (31) 2
La Turbul', Nimes (30) 2
 Piste d'Azur, la Roquette sur Siagne (06) 2
La Turbul', Nimes (30) 2
Cheval Magique, Belmont (32) 2
36 du mois, Fresnes (94) 2
Espace Bonnefoy, Toulouse (31) 2
 Salle Léva ( Pop Circus), Auch (32) 3
CIAM, Aix-en-provence (13) 3

29 novembre au 2 décembre Piste d'Azur 3
2019

Du 21 au 26 janvier 36 du mois, Fresnes (94) 2
04 au 09 fevrier CIAM, Aix-en-provence (13) 2
10 au 15 mars CIAM, Toulouse ( en attente)/ La Turbul', Nimes (30) 2
1er au 8 avril L'Essieu du Batut (26) 3
27 octobre au 2 novembre Circo Dadou , Graulhet (31) 2
24 au 30 novembre Turbul', résidence accompagnée FAC Basse Cour, Nimes 3
16 au 21 décembre Pop Circus, Auch (32) 3
2020
16 au 21 janvier Piste d'Azur (06) 3
3 au 13 février La Grainerie, Toulouse (31) 4
9 au 15 mars Maison de La Vallée – Luz st Sauveur ( option) 5
1 au 8 mai Lieu en recherche 5
Date de création : Samedi 9 Mai , Festival Sème Ton Cirque , Civry ( Saône-et-Loire)

16 au 20 octobre
11 au 15 novembre

06 au 10 janvier
06 au 09 février
20 au 25 février
06 au 11 mars
10 au 14 avril
07 au 11 mai
17 au 25 mai
25 juin au 1 juillet 
05 au 12 juillet



BUDGET PREVISIONNEL

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT
Charges de personnel Ressources propres
Artiste – 9504 Montpellier Métropole & Domaine d'O 2500
Artiste – 9504 Coproducteur 2 3000
Regard extérieur (présence sur 5 semaines ) 3960
Regard chorégraphique (présence 2 semaines) 1584 L'entre-pont 2500
Technicien (2 semaines ) 1900 Concours Declics Jeunes 7600
Administration 2150 La Cascade 3000
Chargé de production 2690 Espace périphérique 2000
Total rémunérations et charges 31292 Fabrique Mimont 1000

Fonds propres 1250
Achat Matériel Total ressources propres 22850
Portique 2000
Tapis de réception 400 Subventions ( en cours )
Accastillage 300 DRAC 8000
Matériel éléctrique 65 Mairie de Toulouse 2000
Costumes 70 Département Haute -Garonne 1500
Son (enceintes) 800 Région Occitanie 1000
Total matériel 3635 Total subventions 12500

Services extérieurs Sociétés civiles
Communication 350 SACD 57
Graphiste 1500
Imprévus 700 Crowfounding
Frais financiers 30 Hello Asso 5000
Total services 2880

Autres
Résidences Dons 1500
Location salle 1000
Frais de déplacement 1800
Frais de nourriture 800
Total résidences 3600

TOTAL CHARGES 41407 TOTAL PRODUITS 41407

En attente :

Pour mener à bien cette création, nous sommes encore à la recherche de lieux de 
résidences, de co-productions et de soutiens financiers. 

. 




