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Cirque repliable

Proposé par François Bouille
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Introduction
“Oui, le pli. Telle est ta chair
! Toi le monde, tu n’es
qu’une boule de plis !
Tu es ce grand bouton de
fleur en plein dépliement ! “
Penss et les plis du monde

Synopsis
Bienvenue dans le monde baroque...
Un homme s’interroge sur la vie, véritable obsessionnel et asocial, il
vous convie dans son univers absurde et loufoque, l’univers du pli.
Il arrive sur scène avec un cube, compact, renfermant son monde, il
déplie, déroule, développe et explique, au fil du spectacle, il déploie
son décor ingénieux et sa personnalité extravagante.
Voyage métaphysique et poétique mêlant clown, danse, jonglerie,
magie nouvelle et arts-plastiques, le comédien intègre ces
techniques pour vous impliquer dans son univers ludique et
surprenant.

Note d’intention
Après la réussite du spectacle Boris / sur les planches, j’ai eu envie de développer un
nouveau projet multidisciplinaire. Après plusieurs années de recherche
(scénographique, cirque, chorégraphique, bibliographique), le thème du pli s’est
imposé comme une évidence en ce sens qu’il enveloppe l‘ensemble de ces recherches.
Pourquoi le pli ? Le pli est un concept fort, on peut facilement retrouver ce concept à
divers niveaux dans tous les domaines. De la biologie à la poésie, dans l’art, le design et
l’architecture, il semble que ce concept traverse l’espace aussi bien que le temps. Il
s’agit d’un prisme à travers lequel on peut observer le monde, la vie, les gens, sous un
angle singulier. Bref un concept transdisciplinaire pour un spectacle transdisciplinaire.

En continuant mes recherches sur ce thème, j’ai découvert un ensemble d'ouvrages traitant
de ce sujet. En premier lieu, le livre de Gilles Deleuze intitulé “le pli” m’a servi de base de
travail, il aborde une conception baroque du pli, en s’appuyant sur la philosophie et les
mathématiques de Leibniz, il propose une lecture métaphysique à travers l'étude des plis.
Puis “Plier / Déplier” véritable inventaire des objets pliables et la boîte en valise de Marcel
Duchamp m’ont servi de base pour créer un meuble “pop-up” qui possède la propriété de se
déplier jusqu’à l’infini pour finalement se replier jusqu’à l’unité.
Avoir dégagé ce concept m'a permis de trouver un fil conducteur pour cette création, fil à
partir duquel, j’ai déployé ma recherche et commencé une écriture circassienne autour du
pli et des actions plier, déplier, replier, multiplier…
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François Bouille (Comédien, Directeur artistique)
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Christian Coumin (Conseil et suivi artistique)
Elodie Brunet (Mouvement et Chorégraphie)
Jauffrey Rafaneau (Textes et Dramaturgie)
Rémi Lasvènes (Effets magiques)
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Administration:
Gladys Guilliot (Administration)
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Biographie
François Bouille (Comédien, Directeur artistique):
François est venu à la pratique des arts du cirque par la jonglerie, autodidacte, il s'est initié au cours des voyages, au hasard des rencontres. Il devient animateur cirque et apprend la pédagogie, approfondit
et diversifie ses connaissances et la maîtrise des techniques de cirque contemporain. En parallèle, il suit des cours en danse contemporaine et des cours de théâtre, il se forme en cirque au Lido. Il intègre
alors la compagnie Alchymère qui produit son premier spectacle: "Boris sur les planches", joué plus de trois cents fois depuis 2011 en France mais aussi à l'étranger. C'est en jouant ce spectacle que François
confirme ses motivations et accumule l'expérience scénique. Il continue à se former à l'art clownesque au Hangar des Mines auprès de l'équipe de Michel Dallaire. Après s'être expatrié pendant quatre années
au Brésil où il découvre une autre culture, d'autres manières de vivre mais aussi de pratiquer le cirque, il revient en France avec l'envie de créer un nouveau spectacle.

La Compagnie Alchymère
Il y a maintenant près d’une quinzaine d’années, dans une volonté commune de faire les choses ensemble, quelques artistes toulousains se réunissent pour fonder la Compagnie Alchymère (association de loi
1901 à but non lucratif): fabrique artisanale d’univers en tous genres. La Compagnie a pour but la promotion du spectacle vivant et de toute forme d’activité culturelle. Certains parlent de transversalité des
arts, c’est plus in, d’autres de fusion, c’est plus rock, nous, à notre échelle, nous parlons de mélange des genres, de tambouille artistique. À la croisée des arts de la rue, de la musique et du cirque actuel, nous
essayons d’offrir au public de l’humain…tout simplement…

Christian Coumin (Conseil et suivi artistique)
Depuis 1987, professeur, coordinateur pédagogique puis metteur en scène et référent artistique du Lido, Centre des Arts du cirque de Toulouse. Il a dirigé et mis en scène des spectacles avec un grand
nombre de compagnie, entre autres, Les Acrostiches, la Compagnie 111, le Petit Travers, Vent d’Autan, La compagnie Singulière, Remise à 9 et Okupa Mobil, Iéto, Le Boustrophédon...

Elodie Brunet (Mouvement & Chorégraphie):
Elodie s'initie au mouvement dansé depuis son plus jeune âge, motivée et travailleuse, elle développe à la fois ses capacités corporelles et son regard Chorégraphique. Elle se perfectionne en suivant un
cursus de formation technique: conservatoire d'Aix-en-Provence, CDC Toulouse, Music'Halle. Puis elle accumule l'expérience artistique et professionnelle au sein de plusieurs compagnies de spectacles
vivants: Les Dragons du Cormyr, Artmutan, Alchymère.

Jauffrey Rafaneau (Textes et Dramaturgie)
Autodidacte, curieux et débrouillard, formé et déformé aux arts de la rue, Jauffrey est un grand amoureux de spectacles vivants, il participe à la création de la Compagnie Alchymère en 2005 pour faire du
show, du cirque et du Clown. Il joue dans "Les Vistanis" et "La caravane des songes" Il aime mettre un accent particulier sur le texte et se qualifie lui-même de bonimenteur.

Rémi Lasvènes (Effets magiques)
Rémi Lasvènes commence à pratiquer le cirque à 11 ans à l'école de cirque de Montauban, la Boîte à Malice. Puis il se forme au Lido de Toulouse qui l'accompagne et le soutient aujourd'hui dans ses projets
et réalisations. Puis il crée la Compagnie Sans Gravité en 2009, outil avec lequel il donnera naissance à plusieurs projets artistiques . Il participe au "38e festival mondial du cirque de demain" en janvier 2017,
Rémi Lasvenes présente alors un extrait de "Déluge" avec le numéro "Apesanteur" qui remportera plusieurs prix.

Questions Techniques

A prévoir par l'organisateur

Genre : Cirque Repliable
Durée : 50 minutes
Jauge : 200 à 500 personnes

Son: Prévoir un système de sonorisation

Montage : 2 heures
Démontage : 1 heure

Loge fermant à clés.

Lumières: prévoir une arrivée électrique. Prise 16A

Parking à proximité pour le déchargement, chargement
Espace scénique :
- 8 mètres d'ouverture
- 6 mètres de profondeur
- 4 mètres de hauteur

Repas et hébergement: de 2 à 3 personnes.
Merci de prévoir les repas et hébergement de l'arrivée jusqu'au départ de la
compagnie. Prévoir une arrivée la veille et un départ le lendemain de la
représentation.

Surface plate et plane, à l'abri du vent.
Fond de scène (pendrillon, mur ou bâtiment)
Lieu calme
Le spectacle étant en cours de création, la fiche technique est amené
à évoluer au fur et à mesure de l'avancement de l'écriture.

Contact Administratif: Gladys Guilliot
+33 (0)6-27-22-66-32
contact@alchymere.com

Contact Artistique & Technique: François Bouille
+33 (0)6 89 21 84 62
boris.patchak@gmail.com

Partenaires
Ils nous font confiance pour cette nouvelle création:
Accueil en résidences et Présentation publique: (étape de travail)
Décembre 2021 à La Laiterie / Saint-Juéry (81)
Février 2022 à La Canaillethèque / Lescure d'Albigeois (81)
Juin 2022 à la Boîte à Malice (école de cirque) / Montauban (82)
Juin 2022 au Musée du saut du Tarn / Saint-Juéry (81)
Juillet 2022 à La plage des six-pompes / La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Septembre 2022 à l'ESACTO-LIDO / Toulouse (31)

Recherche de Soutiens
Nous sommes actuellement en phase de production, nous
recherchons de nouveaux partenaires pour:
- Accueil et sorties de résidences
- Co-production
- Pré-achats
- Financements institutionels
Nous recherchons également un lieu et une date pour la première.

Planning prévisionnel 2022/2024

Planning de création
Ce projet transdisciplinaire laisse une place importante au dispositif scénographique issu
d'une recherche plastique et technique autour de la manipulation d'objet et de la
mécanique.
Déjà réalisé:
2020/2021:
Etapes de recherches sur la manipulation d'objets, les matériaux et systèmes
scénographiques.
Conception technique, Réalisation de prototypes.
Recherches bibliographiques sur le thème du pli.
2021/2022:
Premières phases de recherche scénique, aller-retour entre les différents intervenants
artistiques et techniques: imbrication des écritures dramaturgiques, chorégraphiques et
circassiennes, évolution du prototype.
Du 1er au 5 février 2021 à La Laiterie / Saint-Juéry (81)
Du 5 au 9 avril 2021 à La Laiterie / Saint-Juéry (81)
Du 7 au 11 juin 2021 à Le chien fou / Marsal (81)
Du 29 novembre au 3 décembre à La salle de la gare / Saint-Juéry (81)
Du 7 au 11 février 2022 à La Laiterie / Saint-Juery (81)
Du 23 au 27 mai 2022 La Laiterie / Saint-Juéry (81)
Bilan: Une première forme de 30 minutes environ testée en 2022.

Automne 2022:
Résidence de recherche scénographique. Résidence de recherche sur la mise en scène et l'écriture
scénique. Recherche sur la manipulation d'objet. Recherche d'une écriture à la fois circassienne et
relevant aussi du théâtre d'objet.
Hiver 2022/2023 :
Reprise des recherches autour du thème du Pli, sélection et répétition des scènes dont l'écriture nous
paraît pertinente. Première recherche sur la création lumière. Début de réalisation des éléments
scénographiques.
Printemps/été 2023:
Approfondissement du travail d'écriture, mise en lien entre les scènes et recherche d'une cohésion
d'ensemble. Proposé une pré-écriture du spectacle qui pourra être tester en sortie de résidence et
chez nos partenaires.
Automne 2023 :
Rationaliser la construction scénographique sur les bases de la recherche et des maquettes pour
rendre l'ensemble démontable et transportable facilement.
Reprise et de recherche sur l'écriture scénique: aller-retour entre les différents intervenants artistiques
et techniques: imbrication des écritures dramaturgiques, chorégraphiques et circassiennes.
Hiver 2023/2024 :
Phase d'écriture, intégrant la construction scénographique final, ainsi que les dernières recherches
dramaturgiques, scénographiques, chorégraphiques et circassiennes. Aller-retour entre les différents
intervenants et disciplines.. Intégration dans un ensemble cohérent et lisible. Réalisation d'une vidéo
promotionnel:
Printemps 2024 :
Harmonisation et Finalisation de l'écriture. Création lumière.
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