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Duo de fil burlesque et poétique
Création prévue pour le printemps 2022
Jeanne Bourgois et Felix Roloff
sous le regard de Thomas Dequidt
Cirque tout terrain de 40 min pour tous publics
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Synopsis
Un spectacle de cirque où quatre pieds en suspension s’imposent et s’accordent
sur un fil tendu dans la rue.
Où, c’est l’histoire de deux personnages coincés sur un même fil. S’autoriserontils un pas de côté ? Et si oui, Où ? Comment ?
Où, un moment d’échanges accidentés qui invite les spectateurs dans un univers burlesque, poétique et absurde sur la question du Où.

Où c’est un tout petit mot pour une énorme question. Où fait frémir l’aiguille de la
boussole et fait rêver les cerveaux. Où c’est la liberté de choisir où on est, où on va, et la
«

Note d’intention

manière dont on décide d’y aller. »

Où est une question simple de lieu mais
mise en lien avec nos désirs, nos rêves et
nos envies, elle devient fondamentale.
Nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre à cette question. Le
monde influence la réponse et la réponse
influence également le monde.
Ici, le monde est un fil. Une ligne droite où
la question du Où devient saugrenue.
C’est donc avec dérision que nous voulons aborder cette question et quoi de
mieux que de coincer deux personnages
sur un même fil pour tenter d’y répondre.
En liant nos deux univers, l’un est
doux et poétique tandis que l’autre est
clownesque et fou, nous cherchons une
poésie absurde qui invite à la remise en
question et aux rêves.

Démarche
Le fil

Le dialogue

Pour ce spectacle, Felix Roloff et Jeanne Bourgois, en

Nous explorons également le Où à travers les mots et

collaboration avec Thomas Dequidt, axent leur travail sur

des dialogues courts et singuliers.

une écriture absurde et clownesque. En s’appuyant sur le

-Tu es où?

Où et l’absurdité de le traiter sur un fil tendu, ils tissent

- Ici.

des images et des situations clownesques. Le fil est une

-Où?

contrainte avec laquelle il faut jouer, se libérer.

- Là.

Comment marcher en Zig Zag sur un fil? Comment trouver

- Tu ne peux pas être ici et là puisqu’ici je suis déjà là !

de nouveaux endroits quand il n’y a qu’un seul chemin ?

Chercher les mots qui équilibrent, qui déséquilibrent,

En utilisant la précarité de l’équilibre et en faisant aveu du

qui mènent le corps. Délier la parole et le jeu en étant

déséquilibre nous travaillons à un jeu d’acteur sincère et

sur le fil.

ancré dans le présent. Tout en utilisant la technique clas-

Que font les mots sur le corps et le corps sur les mots ?

sique du fil de feriste nous cherchons à faire autrement.

Construire des dialogues rythmés, qui se parlent comme

Modifier notre regard, l’ouvrir au public et changer l’orien-

une partie de ping-pong où parfois la balle se perd et

tation du corps.

laisse place à un silence rêveur.

Explorer le fil à deux. Comment se croiser, se suivre, se
bousculer, se porter... ?

Mise en scène et écriture
Nous serons accompagnés par Thomas Dequidt pour bénéficier de son expérience d’auteur de cirque. Son rôle est de nous accompagner dans l’écriture et la mise en scène. Nous
l’avons choisi pour sa façon d’axer l’approche de l’objet sur le corps et de rendre à la technique de cirque toutes ses possibilités d’expression.
Son regard de clown et sa manière d’engager le corps dans le jeu d’acteur correspondent à
notre idée du où : Un spectacle de cirque burlesque puisant dans un jeu d’acteur corporel
et précis.

Scénographie
Le Où a une scénographie épurée avec un fil ancré de 1m50 de hauteur, centré au milieu de
l’espace scénique.
La scénographie du spectacle est légère pour mettre l’accent sur le jeu d’acteur et la singularité des fils de feristes.
Dans l’objectif d’un jeu d’acteur sincère et ancré dans le présent, le fil s’implante dans le milieu
retenu. Il nous permet ainsi de nous adapter à l’environnement et de le transposer au jeu.

la voûte
La compagnie La Voûte voit le Jour en 2020. Crée par Jeanne
Bourgois, Elsa Gadpaille et Felix Roloff, ils collaborent également avec d’autres artistes comme Thomas Dequidt et Marc
Gosselin.
A travers différents numéros de fil, de clown, de jonglerie et une
forme déambulatoire, la Voûte offre un nouveau terrain de jeu
autour du cirque, du clown et de la danse pour la rue, les chapiteaux ou lieux non dédiés au spectacle.
La Voûte offre une écriture sensible. Une création où les émotions et fragilités humaines sont la source d’une recherche artistique poétique.
En s’appuyant sur le corps comme point de départ, La Voûte
cherche le minuscule du corps pour percevoir l’histoire qu’il
nous raconte... Chercher l’instant où le corps dépasse l’acteur, le
danseur et le circassien.
Quelle histoire raconte le corps ? Comment évolue-t-elle à travers le prisme de l’auteur ?

L’équipe du où

Jeanne Bourgois

Felix Roloff

Clown et fil de feriste, elle développe sa
pratique des arts du cirque à l’école de Cirque
la Batoude à Beauvais et se perfectionne au

Jongleur et fil de feriste allemand, formé

fil d’équilibre lors de différents stages entre

aux Jonglierkatakomben à Berlin entre autres

autres avec Marion Hergas.

par Stefan Sing et Jérôme Thomas, et aux arts

Elle se forme au clown auprès de Joël Colas,

du mime à l’école « DIE ETAGE - school for

Hervé Langlois, Gilles Defacque, Sylvie Ber-

Jongleur formé à l’école Piste d’Azur puis

performing and fine arts », s’intéresse depuis

nard, Stephanie Constantin et Anais Ghee-

au Centre des Arts du Cirque de Lomme

ses premières créations au lien entre la mu-

raert. Discipline dans laquelle elle se découvre

(2007). Depuis il n’a de cesse d’explorer le

sique et le geste

une silhouette libre capable de porter son

corps et ses nombreuses faces d’expressions

Il a travaillé entre autres avec le saxopho-

imaginaire et d’assumer sa sensibilité.

à travers la danse, la voix et le jeu.

niste Jonas Pieper et le beat-boxer Thomas

Elle fait ses premiers pas sur la scène à travers

En 2007 il cofonde le Cirque Inachevé avec

Dietsch. Avec ce dernier, il a créé le spectacle

différentes formes courtes. La Belle et la Bête,

Antoine Clée et crée en 2009, le duo bur-

L’histoire de la Ballebox (2006). Il se forme

reprise burlesque du conte, crée en 2018, et

lesque «Piste and Love». S’en suit des spec-

depuis à la danse sur fil tendu. Pour son solo

jouée dans des festivals d’art de rue.

tacles solos : Go On en 2015, IWanDé en

Nestor, créé en 2013, il a collaboré avec le

En 2019, elle rejoint l’équipe artistique du

2019 puis GlounTéko, création 2021)

compositeur et pianiste

Cirque du Bout du Monde et crée avec Elsa

Depuis 2012, il est également membre du

Antoine Chartier pour approfondir le concept

Gadpaille le spectacle Poicophonie, duo

collectif « protocole » qui développe des per-

de la visibilité sonore.

clownesque et percu-corpogobelistique mis

formances de jonglage improvisé en espace

Le spectacle Nestor tourne encore aujourd’hui

en scène par Thomas Dequidt. Parallèlement

Public. En parallèle de ses projets d’auteurs,

en France, Allemagne, Pologne et Israel. De-

à sa pratique circassienne, elle se forme à la

il a été interprète- danseur pour les choré-

puis 2016, il travaille avec le musicien Marc

percussion corporelle, au chant et à la danse.

graphes Philippe Ménard (« Restless » en

Gosselin, plus particulièrement sur les liens

2008) et Farid Berki (Fluxus Games en 2015).

entre les gestes et les mots. Ensemble ils

Thomas Dequidt

créent en 2017 le spectacle Le Voleur de Mots,
mis en scène par Nicolas Madrecki et Sébastien Peyre. Pour ce dernier ils collaborent également avec la peintre Phoebe Dingwall.

Fiche technique

Pour accueil en résidence
Accès au lieu :
Prévoir l’accès au lieu et un stationnement pour un véhicule de 16m3, ainsi que l’aide de 2 personnes pour le
déchargement, le montage, le câblage et le démontage.
Prévoir accueil de 3 personnes :
2 artistes de cirque et un metteur en scène
Espace de jeu :
• Ouverture plateau : 10 mètres minimum
• Profondeur plateau : 6 mètres minimum
• Hauteur sous grille : 4,50 minimum
• Le sol doit être plat et sans pente.

Son :
• 1 système de diffusion adapté à la salle.
Décor et matériel :
En intérieur : Deux points d’ancrage supportant une charge
de 2 tonnes de traction à une distance d’au moins 8mètres
permettant de monter le fil au centre de l’espace scénique.
En extérieur : Possibilité de planter des pinces de chapiteaux à une distance d’au moins 8 mètres ou mise en place
de lestes supportant une charge de 2 tonnes.
Apportée par la Compagnie : Structure de fil tendu : chevalets, câble de marche, tirefort, ressort, câblage nécessaire
et pinces si extérieur.

Agenda
Première prévue pour les mois d’Avril / Mai 2022
Mai 2020: laboratoirederecherched’unesemaineauCirqu’enCavale,Pernes(62)

Juin 2020 : laboratoire de recherche d’une semaine au Cirqu’en Cavale, Pernes (62)

Juillet 2020 : laboratoire de recherche d’une semaine au Cirque Bruit de Couloir, Arras (62)
Septembre 2020 : laboratoire de recherche d’une semaine au Cirqu’en Cavale, Pernes (62)
Octobre 2020 : laboratoire de recherche d’une semaine au Cirqu’en Cavale, Pernes (62)

Novembre 2020 : laboratoire de recherche d’une semaine au Centre Culturel Arc en Ciel,
Liévin (62)
Janvier 2021 : laboratoire de recherche d’une semaine au Grand Sud, Lille (59)

Janvier 2021 : laboratoire de deux semaines au Cirque Bruit de Couloir, Arras (62)

Février 2021 : laboratoire de recherche d’une semaine au Cirqu’en Cavale, Pernes (62)

Mai / Juin 2021 : Résidence de deux semaines à La Cascade, Pôle National des Arts de
Cirque Rhône Alpes, Bourg-Saint-Andéol, (07)

Janvier 2021 – Mai 2022 : Nous sommes actuellement en
recherche de lieux de résidence pour cette période.

Partenaires
Coproduction / Aide à la résidence / Préachats :
• Cirque’en Cavale, Pernes (62)
• Bruit de Couloir, Arras (62)
• Centre Culturel Arc en Ciel, Liévin (62)
• Centre Culturel L’Escapade, Hénin-Beaumont (62)
• Moulins de Chambly (60)

Accueil en résidence :
• La Cascade, Pôle National des Arts de Cirque Rhône
• Alpes, Bourg-Saint-Andéol, (07)
• Grand Sud, Lille (59)

Contact
La Compagnie La Voûte :
compagnie.lavoute@gmail.com
www.cielavoute.fr
Felix Roloff :
06 68 99 84 45
felix.roloff@trol.de
Jeanne Bourgois :
06 19 50 09 36
jeannebourgois@hotmail.fr

