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Synopsis
            Ce spectacle est une adaptation jonglé et oral d’un conte traditionnel et des mythes qui le sous-tendent.
 Le conte que j’ai choisi comme base se nomme “la Mort comme parrain”

            Il s’inspire de notre moyen-âge européen, emprunt de christianisme et de mythes païens, et je souhaite 
l’adapter à l’aide des influences que me lègue la Fantaisie contemporaine.

            Durant ce spectacle, nous allons traverser des forêts sans âge, rencontrer un dieu, brûler au sein d’un 
incendie corporel, marcher aux cotés de la grande faucheuse, mener des combats à l’épée jonglés, vivre au jour 
le jour avec des armées et peut être croiser le diable lui même!
Il y aura une plante médicinale, des esprits sous forme de jonglage, des respirations, des malédictions, des blagues, 
une grotte immense, encore du jonglage...

Cette forme est un seul en scène, d’une durée de 30 minutes et tout publique.

           J’aimerais qu’il y ai des musiques spécialement composés pour accompagner l’immersion du public dans 
certaines scènes.

Interroger contes et mythes, c'est s'approcher de ceux qui nous relis tous,
 de nos imaginaires collectifs, de notre héritage.



           Je souhaite partager mon amour pour les œuvres de l’imaginaire que ce soient la science-fiction, le conte, la fantaisie, le fantastique…
J’ai l’envie de raconter des histoires, les amener sur la scène et les partager avec les outils qui sont les miens.
Jouer avec notre capacité d’imagination personnelle et collective et voyager ensemble grâce à elle.

          Comment placer le jonglage et le corps au service du moment de partage qu’est la transmission orale d’une histoire ?

          Nos sociétés européennes sont de plus en plus influencées par les fictions de l’imaginaire.
Il n’y a qu’à voir l’impact des séries télévisées de fiction, l’essor du jeu vidéo, l’évolution du jeu de rôle... L’utilisation d’Internet permet aujourd’hui des 
références constante à des œuvres, leur partages, leurs réappropriations et leurs mixités comme jamais auparavant.
Le conte oral et le jonglage me permettent de redonner du corps et de la présence à ces motifs, de les incarner et d’entretenir un rapport direct et humain 
avec les spectateurs.
Je souhaite construire un spectacle proche des gens, dans ses enjeux et contenus, qui puisse jouer dans des lieux non dédiés.

          La technique de cirque intervient dans la mise en résonance de ce qui est dit, que ce soit une illustration de ce que l’on décrit, l’action du personnage 
ou la structuration de l’espace autour du conteur.
De plus, j’utilise des massues comme objets, qui me permettent de souligner des adresses dans mon rapport au public. Ce sont des extensions de mon corps et 
elles m’offrent une large palette de techniques afin d’incarner des états, des éléments et des forces naturelles par le mouvement.

          C’est aussi une envie d’interroger nos aïeux, leur vision du monde, la beauté inhérente à leurs superstitions et à leurs mythes.
En convoquant leurs récits, leurs archétypes, j’espère saisir des fragments de la relation qu’ils entretenaient avec leurs environnements. Capter un peu de la 
magie qu’ils possédaient pour la retransmettre aujourd’hui.

          Enfin, l’idée est d’arriver à un équilibre entre ce qui est dis et ce qui est jonglé.
Ce que l’on jongle, il n’est pas nécessaire de le dire et inversement, afin de créer des espaces de compréhension par le verbe et de suggestions par le corps. 

          
                                                                                                Par le dialogue du corps et du jonglage, tout peut être imaginé ! 
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 Découvrant les arts du cirque durant le collège, au sein de la troupe UNSS des 
“Zinzins Circus”, je me passionne rapidement pour la jonglerie que je continue 
depuis lors, à pratiquer.
Avec l’envie de me professionnaliser,
J’intègre en 2015 la formation préparatoire de l'école de cirque de Lomme, je 
continue mon parcours en formation artistique de 2016 à 2019.
Jonglant aux massues et aux balles, je co-crée à l'issue de la formation, le spectacle 
"La petite vie" et intègre le collectif “Merci LaRattrape ”
Depuis, j’ai participé à la création du spectacle "Entre Nœuds" de la compagnie 
Circographie et intégré l’équipe de création du projet "Allô Jonglage" de la cie 
Première Intention.
Me passionnant depuis quelques années pour les littératures de l’imaginaire, je 
cherche à créer des ponts entre histoire, récit et jonglage.
Ce projet de spectacle autour du conte et ma première expérience de création en 
solo. 

          Le collectif né de la rencontre en 2013 de quatre jeunes artistes de 
cirque en formation au CRAC de Lomme.
Clémentine Fleury et Pablo Courtès travaillent les portées acrobatiques 
en duo, Benjamin Cipolla est jongleur aux balles et Tristan Curty, jon-
gleur aux massues.
Ces deux derniers créaient un spectacle de jonglage, “ça joue?" en 2017 
qui sera le principal projet du collectif jusqu’à aujourd’hui.
Depuis les propositions se multiplient avec l’arrivée de Simon Berger, 
jongleur aux balles ainsi que Macarena
Gonzalez Neuman, contorsionniste, Lucien Coignon, jongleur et dern-
ièrement Els Leuridan qui pratique le clown.
Le collectif devient pluriel et éclectique, abordant avec les différentes 
spectacles le clown, la jonglerie rythmique, le plateau de numéro, les 
ballades circassiennes...
Ses membres habitent en majorité dans l’Ain où ils développent des 
formes de cirque accessible, proche des publics et avec la volonté de 
s’installer durablement dans la région. 
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