


Durée : 1h / 1h15 
Tout public 

Frontal semi circulaire 

Idée originale, direction d’écriture et mise en scène :  
Fabrice Richert 
Écriture collective et jeu : Lola Ruiz - Nadine Béchade - Anna Blin - 
Violaine Bishop - Thomas Dardenne - Gilles Favreau 

Écriture des chansons : Fabrice Richert 
Arrangements et coaching vocal : Gilles Favreau 

Chargée de production : Anna Blin 
Chargée de diffusion : Veera Kaukoranta 
Administration France : Marine Séjourné 

Création costumes: Alexandre Sauzéat 
Constructeur de la structure : Cyril Behar 

Théâtre et cirque de rue 

Trapèze ballant, mât chinois, chant, musique live 

Création franco-belge printemps 2018 
Co-réalisation Cies Du Grenier au jardin (Fr) / Lady Cocktail (Be)



Pitch et contre pitch 

« Le spectacle auquel vous allez assister dans quelques instants a été imaginé, 
pensé, conçu et réalisé par des gens qui vous connaissent mieux que quiconque.  
Des gens qui vous accompagnent depuis toujours, des gens dont le métier est 
d’améliorer votre quotidien.  
Le spectacle auquel vous allez assister ce soir a pour décor vos rues, vos places, 
votre ville, notre cité.  
Afin de profiter pleinement de votre show, détendez-vous, laissez-vous aller, 
profitez de cet instant qui vous ressemble et construisons ensemble le spectacle 
de demain. 

Pub Show Urbain, notre plaisir, vous divertir. »

« Vous êtes sur le point de pénétrer dans la réal-culture, l’art d’une publicité 
vivante pour vous, par vous et avec vous. Nous sommes les artistes d’un genre 
nouveau au service d’un conglomérat de lobbies venus à votre rencontre pour 
consolider et booster votre capital bonheur.  

L’équipe du Pub Show Urbain vous souhaite la bienvenue dans le monde 
merveilleux de la publicité ! »



2014 - une rencontre franco-belge 

La Compagnie Du Grenier au jardin 

Depuis sa création en 2004 en limousin, la Cie se plaît à écrire et réécrire ses spectacles dans la rue, en 
alternant résidences et phases de représentations. Orientées vers un « théâtre hors scène », l’écriture et la 
mise en scène aiment les situations tragi-comiques qui invitent le spectateur à tenir un rôle au sein de 
l’espace de jeu : l’espace public. 
En quelques dates : 
2004 : « Jazz ta rue » / 2005 : « Bradiski » / 2006 : « Un poids deux mesures » / 2007 : « Lutinerie » / 
2008 : « Le Cidre du Père Corneille » / 2009 : « MurMur » / 2010 : « C.R.A.C » / 2011 : « La cohorte de 
Mary Read » / 2012 : « Les Histoires comme ça » / 2014 : « Pryl, un clown en coulisses » / 2015 : « Pryl, un 
prophète à la rue ». 

La Compagnie Lady Cocktail 

Créée en 2011 à Bruxelles, la Cie a pour but premier la promotion et la diffusion des arts du cirque dans 
l’espace public. Elle s’oriente vers un art pluridisciplinaire, mêlant cirque, théâtre, chant et musique avec 
comme objectif de mettre ses outils à la disposition d’une dramaturgie pour la rue. 
En quelques dates : 
2012 : « Les Filles du 2ème » / 2015 : « Breathly » (Numéro de trapèze fixe) / 2015 : « Duo on-off » (petite 
forme mât chinois) 

Partageant les mêmes pavés de Sarreguemines pour la représentation de nos spectacles respectifs « Les 
Histoires comme ça » et « Les Filles du 2ème », nos deux compagnies se lancent dans une première 
aventure commune : la reprise de mise en scène des « Filles du 2ème » par Fabrice Richert, auteur et 
metteur en scène de la Cie Du Grenier au jardin.  Nous évoquons ensuite très vite le désir d’une création en 
co-réalisation. Au départ : concrétiser l’acte circassien, chorégraphique et musical dans la rue sans pour 
autant lui enlever sa dimension performative et mettre la fièvre spectaculaire du cirque au service d’une 
écriture pour l’espace public. Adeptes de la provocation joyeuse de la rue, convaincus de la nécessité de 
nous ré-approprier l’espace public, nous tenterons de mettre debout ce Pub Show Urbain ensemble, 
debout sur le bitume, suspendus à un trapèze.



 Génèse 

 Le pub show urbain c’est l’affrontement live de deux mondes que tout oppose mais qui 
pourtant se ressemblent et se jouent des mêmes codes.  

Si il existe un secteur culturel dans lequel la publicité ne s’est pas encore introduit, c’est bien celui du 
spectacle vivant. Bien sûr, le mécénat a toujours existé et beaucoup de compagnies de théâtre, de 
troupes de cirque ou de festivals financent en partie leurs activités via des sociétés privées ou des 
fondations mais, à part quelques exceptions, la publicité ne s’est encore jamais introduite au coeur 
d’une oeuvre théâtrale, chorégraphique ou circassienne. Alors qu’en quelques années elle s’est 
imposée comme essentielle dans la production et la diffusion de séries, de films et de toutes les 
oeuvres audiovisuelles, la pub semble délaisser le spectacle vivant… À moins que ce ne soit 
l’inverse ?  
Depuis maintenant cinq ans, nous avons créé au sein de Du Grenier au jardin un concept 
d’interventions théâtrales à la carte à destination des entreprises, des associations, des collectivités 
ou de tout autre structure désireuse de théâtraliser un événement (conférence, assemblée générale, 
fête d’entreprise, inauguration, etc.) Les « one shot » comme nous les avons appelés s’imaginent, 
s’écrivent, se répètent et se jouent à partir d’un cahier des charges imposé par nos commanditaires. 
Ainsi, nous mettons notre créativité au service d’un thème imposé que nous étudions et 
transformons en matière théâtrale pour l’occasion. Les sujets abordés mais aussi le public auquel 
s’adressent nos « One shot » et le contexte dans lequel ils sont représentés nous sont imposés et ne 
relèvent donc pas d’une intention artistique nous appartenant.  
C’est en travaillant ces « One shot » que le thème de la publicité dans le spectacle vivant nous est 
venu. La plupart du temps, les structures faisant appel à nous pour des « One shot » nous 
connaissent par le biais de nos créations et leur demande s’appuie sur ce qu’elles connaissent de 
notre travail. Nous construisons donc ces interventions dans un cadre imposé mais avec une totale 
liberté de ton et en y injectant librement notre regard, notre humour et notre style. Cependant, il 
nous est arrivé d’avoir affaire à des commanditaires qui ont cherché à influencer notre travail, de 
l’écriture à la mise en scène, pour communiquer et mettre en avant les actions ou les produits de 
leurs sociétés. Nous nous sommes par conséquent retrouvés non plus dans une position d’artiste 
mais dans une position de communicant, de sous traitant au service d’un intérêt qui ne nous 
appartenait pas. 



En 1946, le Marshall Mc Luhan a dit, « La publicité est la plus grande forme d’art du 
XXème siècle ». Et si en 2017 l’art devenait la plus grande forme de publicité? 

La menace permanente qui pèse sur le financement public de la culture pousse de plus en plus 
d’artistes à chercher de nouveaux moyens de financement. Produire une oeuvre artistique par le biais 
de structures extérieures venues d’un secteur d’activité non-artistique pose automatiquement la 
question de la liberté artistique ou autrement dit où s’arrête le mécénat et où commence la 
sponsorisation ? Avec le Pub Show Urbain nous avons voulu pousser cette ambiguïté à son 
paroxysme en imaginant le premier spectacle de rue entièrement financé par des sociétés, des 
marques, des entreprises : un conglomérat de lobbies.   

Un concept spectaculaire totalement dépourvu de propos et de singularité, un show construit à partir 
d’une enquête de marché, une forme pluridisciplinaire capable de véhiculer les valeurs et de valoriser 
les produits des plus offrants. Ce music-hall publicitaire à destination de l’espace public dans lequel 
évoluent six artistes calibrés et sélectionnés pour leur représentativité de la société de consommation 
a pour seul et unique objectif de se mettre au service de marques à des fins commerciales. 
Conditionnée et taillée sur mesure, la matière artistique se fond dans cette gigantesque page de 
publicité vivante. Derrière chaque mouvement acrobatique, chaque mélodie, chaque pas de danse, 
chaque figure aérienne et chaque expression dramatique se dissimule une incitation à l’achat.  
Tout est et doit être pub ! 

Chez Lady Cocktail comme chez Du Grenier au jardin, nous avons fait le choix depuis nos débuts de 
penser, d’écrire et de jouer nos spectacles dans la rue. Donner une représentation en rue c’est 
d’abord et avant tout créer une relation unique et dépendante à l’Espace ; jouer dedans et avec, lui 
donner si ce n’est un rôle, une place centrale dans la représentation. Nous devons de fait lui prêter 
une attention particulière et l’intégrer pleinement à notre travail.  Cet espace que l’on nomme public 
est en réalité une zone que se partagent citoyens et commerçants. La publicité y est omniprésente 
sous de multiples formes : visuelle, sonore, gustative, etc.  Avec ce projet nous surenchérissons et/ou 
mettons en abîme la place de la publicité au coeur de la cité et par extension sa place dans notre 
citoyenneté. Certains parle de pollution visuelle, d’autres d’information mais il est évident que la 
frontière est fragile. Quelqu’un qui souhaite vivre en société ne peut pas échapper à la publicité. 
Quant à savoir si le trop plein de publicité agit sur notre libre arbitre, c’est une interrogation qui sera 
centrale dans notre spectacle.  

Enfin et pour finir de nous convaincre pour faire de ce thème le propos de notre nouvelle création, 
notre génération et celle qui nous précède ont été bercées par la publicité, elle fait partie de notre 
environnement depuis toujours. Parfois oppressante nous cherchons à la fuir ; quelques fois drôle, 
talentueuse et inspirée elle nous fascine ; d’autres fois agressive elle nous contraint, et très souvent 
maligne, perverse, subliminale elle nous dépasse. Toujours est-il que nous entretenons avec la pub 
une relation privilégiée qui nous a très certainement poussé ou donné envie de lui consacrer un 
projet de création. 



Une machine à show  

Le Pub Show Urbain est avant tout un show !  
Construit principalement autour de deux disciplines circassiennes : le trapèze ballant et le mât chinois, 
il entend mettre le spectaculaire et le divertissement au service de notre propos. 

Le portique a tout d’abord été conçu afin de pratiquer le trapèze ballant en synchro. Le mât chinois a 
lui été fabriqué en un module tournant autour d’un des mâts du portique. Il possède une position fixe 
mais également une position tournante. 
Les mâts torsadés de la structure offrent de multiples possibilités de « crapahutage » que nous 
utilisons pleinement dans les scènes collectives, chorégraphiques et chantées. 
Une structure-panneau publicitaire imposante et une équipe de six comédiens/ennes dopée à 
la com pour une publicité vivante et géante en direct de l’espace public. 

Nos artistes « de la culture de demain » ont avant tout été choisis pour leur compétences artistiques 
pluridisciplinaires. Grâce à leurs talents, ils seront les plus à même de se mettre au service d’une 
publicité populaire par le biais d’un divertissement original et de qualité. 

La musique et le chant sont au centre de notre travail. Guidée par Gilles Favreau, une grande partie 
des résidences est dédiée à l’apprentissage des différentes chansons et des différentes voix. Les 
textes ont été écrit à l’honneur de la publicité et, à travers leur interprétation, les protagonistes 
porteront le message et les valeurs des marques et produits qu’ils représentent. 

Nos recherches et la construction de « nos publicités » sont le mariage de nos disciplines artistiques 
et de ce que nous avons extrait des paysages publicitaires qui nous entourent quotidiennement à 
savoir les grandes valeurs telles que la liberté, l’amour, l’écologie ou le vivre-ensemble que la publicité 
s’est appropriée. 

Actuellement en phase de recherche et d’écriture, d’autres disciplines seront exploitées telles que le 
tissu aérien, la danse ou les claquettes.  
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Une distribution idéale pour un panel type

Fabrice Richert 
Écriture et Mise en scène

Depuis 2004 : Auteur et metteur en scène de la Cie Du 
Grenier au jardin 
2005 : Jeu et écriture dans « Jazz ta rue » 
2006 : Écriture et mise en scène de « Bradisky » Pastiche 
de Cirque Russe 
Depuis 2007 : Écriture et mise en scène d’interventions 
théâtrales sur commande « One Shot » 
2009 : Écriture et mise en scène de « CRAC » Tragi-
comédie pour la rue 
2011 : Réadaptation et mise en scène des « Histoires 
comme ça », Kipling 
2012 : Écriture et mise en scène de « Pryl, un clown en 
coulisses » 
2015 : Reprise de mise en scène « Les Filles du 2ème » 
Cie Lady Cocktail 
2015 : Écriture et mise en scène de « Pryl, un prophète à 
la rue » (en cours de diffusion) 

« Cette troupe artistique d’un nouveau genre se compose de six artistes qui, en plus d’avoir chacun 
une spécialité artistique, a été choisi pour former un panel représentatif de la société de 
consommation. Ainsi nous retrouvons des profils tels que l’observatrice, l’influençeuse, le 
minimaliste, la vigilante, le négociateur ou encore la touche-à-tout. A l’intérieur du show et à chacune 
de leurs interventions artistiques, ces profils se manifestent à différents niveaux et le plus souvent de 
manière subliminale envoyant ainsi des messages indirects aux spectateurs appartenant à la même 
catégorie de consommateurs. » 

Voici à peu près le genre de phrase que nous aurions pu retrouver dans l’étude de marché réalisée en 
vue de la création du Pub Show Urbain. Jouer avec la pub c’est un peu jouer avec le commerce ou le 
marketing et, si derrière une pub on trouve d’abord un communicant, le vendeur et ses stocks n’est 
jamais loin derrière. Nous nous sommes amusés à construire notre Pub Show Urbain comme on 
élabore un business plan. Il s’agit là d’un prototype et ses créateurs l’auraient sûrement voulu comme 
un concept novateur et pourquoi pas révolutionnaire. Le choix des figures, des images, des supports 
humains qui iraient défendre et faire vivre leur nouveau jouet aurait été le fruit d’une réflexion poussée 
et d’un casting minutieux. 

En apparence ils ont tout d’une troupe, d’une chorale ou d’une équipe d’improvisations théâtrales 
mais si vous les sortez de leur décor et que vous les placez dans un magasin de meuble ou une 
grande surface, vous les trouverez parfaitement crédibles à cette place. Ils sont à mi-chemin entre 
des vendeurs et des artistes, ils sont les hôtesses et les hôtes du Pub Show Urbain. 



2002 : Entrée au conservatoire de Rennes  
2005 : Admission à « l’Académie de l’Union », Limoges 
2008 : Mise en scène de « Murmur » - Cie Du Grenier au 
jardin 
2009 : Comédien dans CRAC - Cie Du Grenier au jardin 
2011 : Comédien dans « Les Histoires comme ça » - Cie Du 
Grenier au jardin 
2012 : Comédien dans « Pryl, un clown en coulisses » - Cie 
Du Grenier au jardin 
2015 : Comédien dans « Pryl, un prophète à la rue » - Cie Du 
Grenier au jardin 
De 2008 à 2010 : Enseignant clown au conservatoire de 
Limoges

Thomas Dardenne 
Comédien

« Quand j’ai un achat à faire, je sais exactement ce que je cherche. C’est moi qui décide. J’ai 
un besoin, je l’identifie, je le trouve et j’achète. » 

Le minimaliste 

2009 : Diplômée de l’École Supérieure des Arts du Cirque de 
Bruxelles 
2010 : Artiste pour « Circus Monti » 
2012 : Création du spectacle de rue « Les Filles du 2ème » - 
Cie Lady Cocktail (en cours de diffusion) 
2015 : Création de « Breathly », numéro de trapèze fixe et 
reprise de rôle dans « Triplette » par la Cie Les P’tits Bras (en 
cours de diffusion) 
2015/2016 : Artiste dans le spectacle « Garbuix » - Production 
espagnole (en cours de diffusion)

Lola Ruiz 
Comédienne circassienne 

« Très jeune j’ai développé une fascination pour les boutiques. Je fais les magasins au moins deux 
fois par semaine : Zara, H&M, Pimkie, Pull & Bear, Jennifer… Il y en a tellement, je ne peux pas être 
partout. C’est toujours la même excitation, j’entre et c’est comme si tout était neuf… » 

La compulsive



1993 : Naissance au théâtre. Début d’une 
collaboration de 10 ans avec Michel Bruzat (texte 
de Calaferte, Musset, Durif, Garneau…) 
1994 : Co-fondatrice de la Java des Gaspards 
1998 : Comédienne avec Philippe Labonne à la mise 
en scène 
2004 : Irma la douce dans une comédie musicale 
d’Alexandre Breffort et Marguerite Monnot 
2006 : Début avec Mélimélo Fabrique - Jeune Public 
2007 : Rencontre et travail avec Les Sea Girls - 
Chant et music-hall 
2010 : Comédienne dans l’Opérette Phi-Phi mis en 
scène par Johanny Bert pour la Cie des Brigands - 
Premiers pas dans la rue avec Le bonheur est dans 
le chant mis en scène par Etienne Grebot , Cie des 
Grooms. 
2013 : Création de la Belle Friche Cie 
2014 : Comédienne pour la Cie Du Grenier au 
Jardin, mise en scène Fabrice Richert. Rencontre 
avec la Cie Lady Cocktail

Nadine Béchade 
Comédienne chanteuse

« Moi je cours toute la journée, au sens propre comme au sens figuré et j'aime ça ! Ma vie c'est mon 
job et mes sorties entre amis… Alors consommer oui mais sans m'arrêter. Faire les courses dans les 
supermarchés ? Non merci… Je me fais livrer c'est le pied ! » 

L’influençeuse

2010 : Diplômée de l’École Supérieure des Arts du Cirque 
de Bruxelles 
2012 : Création du spectacle de rue « Les Filles du 2ème » 
Cie Lady Cocktail (en cours de diffusion) 
2013 : Création « La Maison Courants d’Air » (Jeune 
public) Eos Cie 
2014 :  Semaines de remplacement de Yuri Sakalov à 
l’ESAC 
Depuis 2015 : Comédienne et chargée de production pour 
la Cie Du Grenier au jardin

Anna Blin 
Comédienne circassienne

« Depuis la naissance de mon 3ème et avec l’arrivée du 4ème, ma vie est un marathon. Au début c’était 
stressant mais j’ai su m’organiser. Il me faut : toujours une réserve de Lactel pour le petit dernier sinon 
c’est la crise, Elisa pour le goûter c’est Kellogg’s, sans son Banania au petit dèj, Kevin est ronchon toute 
la journée. L’essentiel : avoir toujours un coup d’avance. » 

La vigilante  



2008 : Diplômée de l’École Supérieure des Arts du Cirque de 
Bruxelles 
2008/2009 : Événementiels Franco Dragone 
2010 : Création « Vole et Tais-toi » 
2012 : Création du spectacle de rue « Les Filles du 2ème » Cie 
Lady Cocktail (en cours de diffusion) 
2012 : Création « Orgue en suspension » Carré Curieux, Cirque 
Vivant  ! 
2015 : Création duo « On-Off » Cie Lady Cocktail (en cours de 
diffusion) 

Violaine Bishop 
Comédienne circassienne 

« Je cuisine frais, je cuisine bio, et mon corps me dit merci chaque jour. C’est une évidence : je 
privilégie la qualité des produits. Vivre au fil des saisons, tutoyer mes producteurs. » 

L’Éco-responsable 

2005 : « Toi C'est Moi » avec la compagnie de théâtre lyrique Les 
brigands au théâtre de l'Athénée à Paris : rôle du résident 
général. 
2013 : Conférence spectacle autour du compositeur « Jules 
Massenet », au CCSM Jean Gagnant de Limoges : Rôle de 
Monsieur Loyal. 
2015 : « Rigoletto », Chalon dans la rue IN, rôle de Monterone 
(1er acte) et Madalena (3ème acte) ‒ musicien (accordéon, tuba) 
2015 : « Ça Va Jazzer », chant, comédie et claquettes. 
2016 : « L'Amour Vache », en duo avec Nadine Béchade, 

accordéon, tuba, chant. 
2016 : Solo sur la péniche antipode, cabaret « De quoi j'ai l'air », 
textes chansons, accordéon / chant

Gilles Favreau 
Comédien musicien 

« J’aime acheter, j’aime ME faire plaisir, ça ma rassure ! Je commence à avoir un âge certain… un 
certain âge ; c’est naturellement que je me tourne vers des produits de qualité, des produits qui 
ont fait leurs preuves. Je ne vais pas faire n’importe quoi : je suis ce que j’achète. » 

Le négociateur



Veera 
Kaukoranta 

Chargée de diffusion

1988 : CAP Mailles et Habillements - BP Couture Industrielle - BTS Art et Style Stylisme 
(Lyon, France) 
1989 : Arts Appliqués (Lyon, France) 
1990-92 : Diplômé 1 Beaux Arts (Lyon, France) 
2003-... : Directeur Artistique Décorateur Festival «Couleur Café» (Bruxelles, Belgique) 
2010 : Construction/ Réalisation de décors et accessoires scéniques Cie El Grito 
2013 : Costumes pour Catherine Marchand du film «Vijay and I» de Sam Garbarski, 
récompensé en 2014 : Magritte du meilleur Costume 
2014 : Scénographie pour «Les Chevaliers» Cie Okidok 

Alexandre Sauzéat 
Costumes

2007 : Licence de Lettres et Langues, Mention Lettres Modernes (Université de Limoges) 
2009 : MASTER en Arts, Lettres et Langues, Mention Lettres (Université de Limoges) 
2011 : CAPES de Lettres Modernes - Certificat d'Aptitude Professionnelle à 
l'Enseignement Secondaire (Institut universitaire de formation des maîtres IUFM | 
Limoges) 
2011 : MASTER en Arts, Lettres et Langues, Mention Sciences du langage et sémiotique 
(Université de Limoges) 
2012-2015 : Responsable du service Communication au sein de la Fondation La Borie-en-
Limousin (Solignac) 
2013 à 2015 : Formatrice professionnelle en "Communication Externe" (SHS - Université 
de Limoges) 
auprès des Licence Métiers de la culture et du développement territorial  
2015 : Doctorat en Sciences du Langage. Thèse intitulée « Organisation, information et 
communication de l’« espace culturel » : approche d’un cas d’entreprise et modélisation 
» (Université de Limoges) 
2016 : Présidente de la Compagnie Du Grenier au Jardin 
2016 : Enseignant-chercheur en Sciences de l'information et de la communication à 
l'Université de Lorraine (SHS)

2006 : Diplômée en Sciences Humaines auprès l’Université de Turku, Finlande 
2007 : Assistante de production du festival international de théâtre MasQue 2007 
(Helsinki, Finlande)  
2007-08 : Stagiaire auprès du département de communication du Ministère des affaires 
étrangères de Finlande 
2008-09 : Coordinatrice de post-production auprès la maison de production Motel Royal 
Finland 
2009-11 : Coordinatrice du projet FLOP - Espace créatif pour Clown et Burlesque à 
Amelia‒Rome (Italie) 
2011-... : Chargée de production et de diffusion pour Hopla circus (Be) 
2013-... : Chargée de production et de diffusion auprès d’Ab Joy Diffusion (fondatrice) : 
Cie Lady Cocktail (Be), Cie Hopla Circus (Be), Cie G.O.N. (Be) et Duo Kate ja Pasi (Fi) 

Émilie Bouillaguet 
Présidente  

Du Grenier au jardin

EQUIPE ADMINISTRATIVE



Recherche pour costumes hôtes et hôtesses



                                

OARA Office Artistique Nouvelle Aquitaine (France) : 
Coproduction 

CNAR Sur le Pont (La Rochelle, France) : 
• Accueil en résidence  
• Apport en coproduction   
• Pré-achat  

Graines de rue (Bessines-sur-Gartempe, France) : 
• Accueil en résidence   
• Coproduction  
• Pré-achat (option) 
•

Pôle National des Arts du Cirque de la Cascade (Bourg-St-Andéol, France) : 
• Accueil en résidence 

Espace Catastrophe (Bruxelles, Belgique) : 
• Accueil en résidence 

Leuven Cultureel Centrum 30CC (Leuven, Belgique) : 
• Accueil en résidence 

Centre Culturel du Brabant Wallon (Court-St-Étienne, Belgique) : 
• Coproduction 
• Pré-achats 

Centre Culturel Wolubilis (Bruxelles, Belgique) : 
• Accueil en résidence 
• Pré-achats (option) 

Service Culturel de la Mairie d’Evron (Evron, France) : 
• Accueil en résidence  
• Pré-achat 

Festival Hopla 
• Pré-achats (option) 

      Liste des partenaires 
       coproductions et pré-achats



Calendrier de création 

2016 

Du 17 au 23 octobre 2016  - Graines de rue (Fr) 
Première rencontre dans une boîte noire - Mise en jeu et mise en jambes - Réflexions autour du thème, 
improvisations à partir de la situation de jeu, listing d’inspirations (films, textes, musique…) - Travail 
musical  - Définition des besoins techniques liés au cirque. 

Novembre et décembre 2016 - Autonome 

Composition musicale sur numéro d’ouverture Limoges (bureau de la Cie Du Grenier au jardin) - 1er 
montage du portique (Bruxelles) 

2017 

Du 2 au 8 janvier 2017 - Espace Catastrophe (Be) 
Improvisations autour du thème « publicité ». Apprentissage et mise en scène de la chanson d’ouverture. 
Recherche et construction autour d’un numéro de tissu aérien. Écriture. Premières recherches de 
costumes. 

Du 9 au 15 janvier 2017 - Cultureel Centrum Leuven 30CC (Be) 
Montage du portique. Apprentissage de la longe. Travail théâtral et musical. Recherche autour des 
différents numéros de cirque. Écriture. 

Du 20 au 31 mars 2017 - Service culturel de la mairie d’Evron (Fr) 
Écriture collective - filages des premières scènes - improvisations - crash test : les trapézistes sur les 
planches, les comédiens dans les airs - Chant et composition musicale - Tournage et montage de clips 
promotionnels. 



Du 24 Avril au 7 mai 2017 - Graines de rue (Fr) 
Montage du portique en extérieur. Travail théâtral et musical en salle - Présentation d’une étape 
de travail. 

De mai à septembre  
Livraison des costumes - Finition du décor - Portique monté en fixe durant tout l’été et périodes de 
travail et de répétitions en fonction de la tournée des spectacles en cours de diffusion. 

Du 18 au 28 septembre 2017 - Recherche de lieu en cours 
Montage du portique en extérieur. Travail théâtral et musical en salle. Présentation d’une étape 
de travail. 

Du 16 au 29 octobre 2017 - Centre Culturel Wolubilis (Be) 
Montage du portique en extérieur. Travail théâtral et musical en salle Présentation d’une étape de 
travail. 

Du 3 au 10 Décembre 2017 - CNAR Sur le Pont 
Sans portique. Tests chant et improvisations théâtrales dans l’espace public. 

2018  

Du 12 au 25 mars 2018 - La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque 
À définir - Présentation d’une étape de travail. 

Du 26 mars au 11 avril 2018 - CNAR Sur le Pont 

À définir. Présentations publiques 

CRÉATION PRINTEMPS 2018
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