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La compagnie a été fondée en 2016 par Jon Debande et Rachel Cazenave.
Ils développent ensemble des projets de créations volontairement éphémères
et impromptus, le plus souvent en occupant l’espace public.
En 2019, Rachel gardera seule la coordinataion artistique de la compagnie pour y
développer le projet MONT, qui deviendra l’unique projet de la compagnie et qui servira
de ligne directrice pour les années à venir.
Avec ce projet, son intention est de définir un univers fictif qui sera le sujet, le prisme,
l’excuse et le prétexte à toutes les futures formes développées au sein de la compagnie.
Autour de ce projet, elle rassemble une douzaine de personnes aux pratiques variées et
valorise l’idée qu’il vaut mieux être présent pour ce que l’on à envie de faire que pour
ce que l’on sait déjà faire.
On peut être une jeune compagnie et être nombreux;
On peut prendre le temps nécéssaire pour mener les choses à terme;
On peut être un danseur-vidéaste, une architecte-photographe, un musicienscénographe.
Le Cirque Jafarson cultive une approche artisanale de la création, ou on fabrique
avec ses mains et ou on croise les savoirs-faires.
La compagnie souhaite s’essayer à une multitude de formats dans le domaine
des arts-vivants, mais aussi des arts visuels, sonores, plastiques; elle cherche à proposer
des moyens d’apprendre, inciter la mise en action, exploiter au maximum une
transversalité en constante expansion.
Cette démarche se retrouve dans les processus de création interne, mais aussi
en proposant des objets plus ou moins terminés, ou il reste de l’espace dont le public
peut s’emparer pour poursuivre ou interpréter une proposition, et donc se joindre à
l’action initiée, parfois même la continuer.

Rachel Cazenave a grandi dans les montagnes Pyrénéennes.
Enfant, entre deux potions concoctées dans le jardin de ses parents, elle court entre les
classes de danse, de théâtre et de musique. À ses 18 ans, elle part vivre à Bordeaux,
où après quelques années de formation dans la danse, elle s’oriente vers le cirque
pour émouvoir sa mère, amatrice de lampions et de roulottes. Fascinée par les univers
complexes, elle cherche le sien : un monde autour d’une petite maison, où le temps et
l’espace s’inversent souvent, accompagnée de son oiseau- garde-du-corps... Toujours
avec le soucis du détail. Elle co-fonde la compagnie Le Cirque Jafarson en 2016. Elle
intègre également plusieurs compagnies de danse, cirque et théâtre.
Formations : Formation Magie Nouvelle CNAC ; Ecole de Cirque de Bordeaux - Acrobate au sol/Danseuse ; PESMD de Bordeaux section danse contemporaine ; Centre de
formation pour danseurs interprètes Hip-hop RÊVOLUTION.
Principaux stages professionnelles:
-« La Chute des Anges » - Cie L’oubliée Raphaëlle Boitel
-« Frôlons » - James Thierrée pour l’Opéra Garnier
-« Bestias » - Baro D’Evel Cirk
-« Le Syndrome de Cassandre » - Cie L’absente Yann Frish
-« Lizards in Shoes » - Brandon Lagaert
Expériences professionnelles principales:
-« Dédale » - Cie BIVOUAC (cirque)
-« Climax » - Compagnie Zygomatic (theâtre burlesque et musical)
-« Intro » - Cie Etra
-« Horizon » Cie l’Oubliée & l’Opéra National de Bordeaux.

LE PROJET MONT
Aout 2019, sortant tout juste d’école de cirque, j’ai 23 ans et je décide d’amorcer mon propre

Le projet MONT a pour but d’exploiter ce monde imaginé:

J’ai toujours été motivée par la découverte de nouvelles techniques, de nouvelles formes d’expression. Je voulais partir d’une forme qui puisse être exploitable longtemps (voir toujours) de pleins de
manières. Pour permettre cela dans mon processus créatif, je devais trouver une base qui serait garante
de la cohérence entre les différentes formes entre elles en la rendant inhérente. Je savais aussi que je voulais travailler en grand groupe, et proposer à une dizaine de personne de se joindre au projet. Je trouve
nécéssaire de vivre des aventures collectives, imaginer et s'émerveiller à plusieurs. Mieux je définissais
ce qui compose mon univers, plus je serai à même de leur partager.
Suivant mon intuition, avec mes premiers collaborateurs Virginie Terroitin (architecte), Hugo Larroche (architecte) et Victor Kastel (musicien), nous nous sommes réunis à l’occasion d’une première résidence autour de la table. Avec eux, j’ai fait le travail de fouiller dans ma mémoire, mes notes, mes plus
vieux cahiers de dessin: tout ceci dans le but de donner naissance au document premier du projet, qui
rassemblerait des envies si lointaines et toujours présentes qu’il serait gage de sincérité.

Formes en cours de créations:
-Les huit personnages font l’objet d’un spectacle
multi-disciplinaire appelée « Mont, pièce pour huit corps ».
-Une série documentaire en trois épisodes réalisée
par Noé Chapsal qui vient porter son regard sur le processus de création de la pièce « MONT, pièce pour huit corps »
afin de mettre en lumière nos essais, de témoigner des
étapes traversées lors d’une première création.
- « Racynthe », le 11eme espace de la carte, est exploité à travers un duo musique et danse, également préquel de l’autre pièce.
- Un recueil de dessin participatif sur le thème de
« La pieuvre-chapiteau » est en cours d’édition.

projet.

Nous avons pétri tout ce qui était ressorti de cet examen auto-centré, croisé les idées et rassemblé
les concepts : c’est comme cela qu’est arrivée la carte de MONT.
La carte de MONT est composée de seize espaces. C’est une une géographie d’états émotionnels,
de sensations, d’idées immatérielles. Ce monde imaginaire possède ses propres lois physiques, sa propre
faune, et en son sein évoluent huit personnages : Léopolde, Eza, Joud, Edwige, Bruy, Blarney, Sael et Five.
Par sa précision, MONT assure une cohérence entre les différentes propositions qui le racontent. Il
nous permet de proposer des oeuvres complètes, indépendantes et complémentaires.
Par son immensité, MONT peut continuellement se ré-inventer. Il doit avoir la souplesse d’accueillir nos envies futures.
Il constitue une matière première avec laquelle nous pouvons nous approprier, user, polir diverses formes
artistiques (les arts-vivants, la magie, les arts-plastiques, le costume, l’architecture...).

Formes futures à l’étape de conception:
- « BULROOD », le 6ème espace de la carte, donnera son nom à une installation sonore et magique, à destination d’espaces d’exposition.
- «Animonstres » retracera l’histoire de tous les
êtres vivants de MONT sous forme d’une bande dessinée.
Et bien d’autres.
Rachel Cazenave
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