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Cette histoire se situe dans l’espace d’une seconde. 
Elle est contenue dans l’instant fragile d’un 
objet qui tombe, juste après le début de sa chute, 

juste avant son éclat.
« Mont » parle de ces courts moments de FLOUS, 
ou l’espace d’un instant, les choses semblent 
moins réelles, ou les contours son moins nets, 

ou tout le monde n’a pas vu la même chose.
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MONT, piece pour huit corps - SYNOPSIS

 Un groupe.
 Comment se sont-ils réveillés ce jour là ? Comme si, ce matin, ils avaient revêtu leurs peaux à l’envers. Quelque 
chose a pris leur vie, l’a mise dans un shaker et a renversé le mélange ici, sous nos yeux. Notre point de départ, le moment 
où nous sommes autorisés à les observer, c’est déjà comme un constat de ce qu’il s’est passé. L’autre version.
 L’Après.
 Alors nous rentrons dans cette observation, prêts et pressés d’épier ce monde. Comment s’adaptent-ils ? Ce 
matin là, ils se sont réveillés d’un temps infini où ils étaient glacés, enfermés, noyés, enchrysalidés. Ils recherchent leur 
quotidien, leur mécanique, entourés de bribes d’un monde qui n’existe plus, mais dont les traces et l’héritage sont bien 
réels.
 « Peut être que j’ai rêvé. Pourtant je sais que cinq jambes, c’est mon bon nombre de jambes, celui que j’ai toujours 
su que j’avais. »

 C’est l’histoire de quelques uns qui cachent sous leurs costumes le fait qu’ils ne sont pas humains.
 Nous avons deux cents milliards de neurones dans notre cerveau, il y a deux cents milliards d’étoiles dans notre 
galaxie. Il est aussi facile de se projeter dans l’espace que dans les rêves. C’est pourquoi ici, les allers-retours entre l’espace 
et le centre du monde sont rapides, le temps et l’espace s’inversent souvent. Donc il arrive de ne plus savoir si on se trouve 
dans les airs, ou sous terre. Parfois on est juste sur Terre, celle que l’on connait. Pendant ce court répit, on prend une 
grande bouffée d’air, avant d’être propulsé à nouveau très haut ou très bas.
 Ici, les expressions humaines sont devenues réelles. Il n’est pas rare de perdre les eaux, de sortir de son cocon, 
d’avoir quelque chose derrière la tête.
 On voit ces deux sœurs, issues d’une vieille famille qui a passé un long temps sous la poussière. Elles essaient de 
trouver leurs points communs, leurs jeux, la façon dont elles se touchent. Elles cherchent l’échappatoire, se tiennent par 
la main et se fuient par les pieds. Il y a aussi celui qui a été recrachée par la mer. Une pieuvre blanche l’aurait déposée là. 
La grand mère détourne le regard. Forcément, c’est plus compliqué pour elle de s’adapter. Les yeux dans le vide, elle tente 
de reconnaitre. 

Il s’agira de s’apprivoiser.
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LE PROJET MONT

 Aout 2019, sortant tout juste d’école de cirque, j’ai 23 ans et je décide d’amorcer mon propre 
projet.
 J’ai toujours été motivée par la découverte de nouvelles techniques, de nouvelles formes d’ex-
pression. 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 vou-
lais travailler en grand groupe, et proposer à une dizaine de personne de se joindre au projet. Je trouve 
nécessaire 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 premier collaborateurs Virginie Terroitin (architecte), Hugo Lar-
roche (architecte) et Victor Kastel (musicien), nous nous sommes réunis à l’occasion d’une première ré-
sidence 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.

 Nous avons pétrit 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 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 œuvres complètes, indépendantes et complémentaires. 
 Par son immensité, MONT peut continuellement se ré-inventer. Il doit avoir la souplesse d’accueil-
lir 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...).

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

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 épisode réalisée 
par Noé Chapsal  qui vient porter son regard sur le proces-
sus 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 ex-
ploité à travers un duo musique et danse, également pré-
quel de l’autre pièce.
  - Un recueil de dessin participatif sur le thème de 
« La pieuvre-chapiteau » est en cours d’édition. 

Formes futures à l’étape de conception:
 - « BULROOD »,  le 6ème espace de la carte, donne-
ra son nom à une installation sonore et magique, à desti-
nation 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. 

R. Cazenave
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LA CARTE DE MONT
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LE CORPS / la danse, lE THEATRE, Le cirque et tout ce qu'il y a entre

 Références non ordonnées et non exhaustives:
 - Baro D’Evel Cirk, pour leurs situations   
 clownesques si fines.
  - DV8, pour leurs mises en scène plurivoques.
 - Camille Boitel, pour l’infinie ingéniosité et  
 l'utilisation du théâtre.
 - Peeping Tom, pour l’intelligent usage de la  
 danse et des corps étranges.

 La danse est sans doute le vocabulaire que je maîtrise le mieux.
 A travers elle, je cherche l’expression honnête, le geste nécessaire. Mais son caractère très souvent 
abstrait rendrait banal et acquis l’étrangeté.
Alors, l’influence théâtrale ajoute une situation initiale qui permet un meilleur contraste.
Comment savoir que quelque chose fonctionne à l’envers si nous ne savons pas quel est son fonctionnement 
à l’endroit ?
Les corps danseurs et circassiens, permettent notamment de flouter les lignes entre les effets physiquement 
magiques, qui résultent de leurs capacités, et techniquement magiques, qui résultent d’astuces.
 «  Et tout ce qu’il y a entre  », car finalement il s’agit de trouver un langage. Comment, à partir 
d’ingrédients que tous les acteurs du spectacle vivant utilisent ou presque, nous formons notre propre 
vocabulaire, pour raconter à notre façon.
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« Huit corps occupent l’espace, toujours présents.
Ils existent par le dessin de leur postures variées.

Organisent, ré-organisent.
Chacun a son rythme dans une vibration commune 

incessante.
Ils cherchent sur tous les axes, ils fragmentent le 
groupe, se court-circuitent et parfois rebroussent le 

chemin du temps.
Ce qui les met en mouvement, c’est de dépasser 
l’humanité. C’est de contourner le réel, en jouant 
d’une trop grande littéralité qui poussée à son extrême 

devient surréaliste.
Les choses trop parfaites, trop vraies, deviennent 

fausses.
Les vrais corps ne peuvent pas être rangés.

Ce sont des êtres qui oscillent entre mécaniques de 
dessins animés et folle humanité.

Ils puisent dans le rapport au corps de l’acrobate: 
l’extrême présence, de corps et d’esprit

Ils évoluent dans un fracas apaisé, il y a de la place pour 
le détail et la lenteur dans leurs gestes. Il y a aussi de 
la place pour le désaccord, pour des rapports ambigus. »

r.C.
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une ecriture magique - Une ecriture du reve 

 C’était évident que pour donner forme au projet MONT dans son ensemble, et particulièrement les formes de l’espace scénique, je devrai avoir recourt à la Magie 
Nouvelle. Celle-ci permet d’associer les autres arts scénique d’une façon remarquablement maligne, mais sans négliger leur écriture propre.
 Je me sens proche de cette façon d’aborder le spectacle ou on part d’abord d’une idée-al, puis on trouve les moyens d’y parvenir, et ou pour donner vie à un effet 
magique, on croise autant des savoirs faire en électronique que les plus vieux tours de magie moderne, ou encore les techniques de marionnettes.

 Je souhaite écrire "Mont, pièce pour huit corps" comme un rêve. Dans le rêve, on passe brusquement d'une situation à une autre, sans que cela ne semble anormal, 
sans que cela accroche. De manière fluide, des évènements sans rapports apparants s’enchaînent et on leur trouve du sens. Le rêve possède également ce revers qu'est le 
cauchemars, en un instant une figure rassurante peut devenir son opposé. Je souhaite trouver cette ambiguïté dans l'incarnation des personnages. Enfin, le rêve est pour moi 
l'endroit de la simultanéité et du désordre. Lorsqu’il s'agit de le décrire, le rêve a ce caractère insaisissable, que l'on raboute en confondant l'avant et l'après.

 Pour la pièce « Mont, pièce pour huit corps », les tableaux suivants sont en cours de recherche.
 Du coté de la scénographie et de l’objet:
 - L'espace-temps de la pièce se veut être contenu dans une seconde. Pour signifier cela, une lampe de bureau tombera au ralenti durant la durée du spectacle.
  - Des silhouettes sont disposées dans l’espace, elles semblent patienter. Des personnages arrivent, et rentrent dans leurs propres silhouettes, qui cessent d’attendre  
 et se mettent en mouvement. L’idée est de signifier que le temps et l’espace sont ici relatifs, qu’il est possible de laisser son ombre vivre l’attente à sa place, et que     
 les êtres peuvent se dissocier. 
 - L’apparition très rapide d’un champ de blé sur scène, qui transformerai un espace vide en un espace plein, et narratif, en l’espace d’une vingtaine de secondes.
 - Une scène "d'anniversaire magique", pour le tableau solo du personnage SAEL. Les objets y prennent vie et sont personnifiés et on joue des règles de pesanteurs.
 - Diverses apparitions et disparitions d'objets, et lévitations.

 Du côté des costumes: 
 - Un personnage qui à cinq jambes qui évolue sur un mat chinois
 - Un personnage dont les cheveux sont le moyen d’expression, ainsi ils peuvent se dresser, prendre des intensités différente, « pointer du doigt », etc.
 - Un personnage dont le costume est basé sur des techniques de QuickChange, mais dans le but de créer des effet subtils de changement de matière, ou de couleurs.
  - Un personnage dont la cage thoracique contient un poisson qui circule dans ses poumons.
  - Un personnage qui traîne des objets qui se démultiplient et prennent vie.
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La SCENOGRAPHIE - levier narratif

Situer le domaine du rêve, de l'inconscient, être dans une zone mentale.

Au début du spectacle, six rectangles sont disposés en arc de cercle, recouvert de draps blancs. Ils 
sont rarement visible en tant que tel, et leur présence cherche a suggérer tant le dortoir d'internat, 
la chambre d’hôpital, le cercueil, peut-être un étrange laboratoire d'analyse du sommeil... En 
somme, soit un endroit ou on se réveille, soit un au-delà, c'est à chacun de choisir son interprétation. 
"Mont" se déroule dans une zone mentale, se loge dans l'espace infini du sur-réel. Ces sortes de 
lits seront amenés par la suite à prendre de la hauteur, comme un changement d'échelle, puis à 
se modifier jusqu'à disparaître un à un allant vers le vide du plateau.
 
Les Hauts-Parleurs Sensibles, régir les êtres et guider l'histoire.

Les Hauts-Parleurs Sensibles sont présents tout au long du spectacle. Il offrent trois possibilités, 
utilisables séparément ou non. Ils génèrent de la lumière, du son, et de la matière. Leur forme 
conique et ovale leur donne un caractère ambivalent, entre la lampe de chevet qui réagit et l’œil 
qui surveille.
Équipés d’ampoules dimables, il sont une source de lumière intra-diégétique.
Chacun possède une enceinte, qui permet une spatialisation du son en six point, en plus du son 
diffusé dans la salle. Ils sont fait de métal, la vibration de la membrane à l'intérieur des Hauts-
Parleurs Sensibles modifie le son.
Ils disposent de trappes invisibles qui permettent de leur "faire cracher" de la matière ou des 
objets. 
Les différentes actions des Hauts-Parleurs Sensibles sont les conséquences concrètes de la 
projection de nos imaginaires au plateau, dans nos danse, dans l'histoire que l'on raconte. 
Ils agissent tels des catalyseurs, capable de donner corps et de contextualiser un espace, une 
émotion, une étape narrative.
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LES PERSONNAGES DE MONT

Pour faire famille,
Pour la foule,
Pour le groupe,
Pour l’équilibre,
Pour la multiplicité,
Pour s’identifier,
Pour les disputes,
Pour les manifestations d’amour,
Pour qu’il y ai matière à ne pas se ressembler,

Ils sont huit.

JOUD, SAEL, BRUY, EZRA, BLARNEY, FIVE, LEOPOLDE et EDWIGE.

Brève présentation de quatre d'entre eux :

BLARNEY / Personnage rôdeur, presque rat, explorateur qui rase les murs, 
gardien de l’héritage d’un autre monde, victime d’une traîne de casseroles 
qui le suivent avec tumulte.
(Charly Bouges)

EDWIGE / Personnage à mémoire de forme, dont les membres vont à contre 
sens, réagit  en se souvenant d’un souvenir d’un souvenu présent.
(Rachel Cazenave)

FIVE / Personnage qui possède cinq jambes, pour la vivacité de l’enfance, 
les courses effrénées, la déformation physique d’un super héros, les cases 
de BDs ou les membres sont démultipliés pour la sensation de vitesse et 
de puissance.
(Fanny Padovani)

JOUD / Personnage qui n’es pas ancré dans le temps, dans l’âge. Il est 
parfois proche de la naissance, parfois proche de la mort. Embryon sénile, 
grand-parents en éclosion.
(Livia Jouan)
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Mellina Boubetra
Danseuse
Pianiste

Charly Bouges
Danseur
Acrobate

Rachel Cazenave
Conception générale

mise en scène
Danseuse

Noé Chapsal
Vidéaste

Précieux regard

Romain Di Franco
Danseur

Livia Jouan
Circassienne

Victor Kastel
Compositeur
Musicien

Création lumière
Technicien général

Hugo Larroche
Scénographe

Régisseur plateau

Fanny Padovani
Circassienne

Technique lumière

Elsa MorineAU
Danseuse

Zoé Pétrignet
Costumière

Virginie Terroitin
Scénographe
Photographe

"MONT,piece pour huit corps"
Durée prévue:1h20

Equipe:
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Calendrier de creation

Octobre 2019: Élaboration de l’univers sous forme de carte et début de la création musicale.
Février 2020: Finalisation de la carte MONT.
Du 8 au 13 Juin 2020: Résidence à l’École de Cirque de Bordeaux.
Du 15 au 27 Juin 2020: Résidence à la Maison du Parc National et de la Vallée (65). Tournage du premier documentaire.
Du 1 au 4 Aout 2020 : Résidence scénographie autour de la table.
Du 14 au 19 Septembre 2020: Résidence scénographie et plateau en équipe restreinte à la MDV (65)
Du 28 Septembre au 4 Octobre 2020: Résidence d’écriture dramatique et création musicale.
Du 3 au 9 Décembre 2020: Résidence à l’espace Simon Signoret de Cenon (33).
Du 21 au 23 Avril 2021: Résidence recherche plastique et scénographique à Yes We Camp Marseille (13).
Du 3 au 16 Mai 2021: Résidence à LéVA AUCH (32). Tournage du second documentaire.
Du 14 au 17 Juin 2021: Résidence axée danse à Saint Plaisir en espace public (03).
Automne 2021: Pause - Formation à la Magie Nouvelle.
Du 7 au 11 Mars 2022: Résidence à la maison du parc National et de la Vallée (65) - Ecriture.
Du 4 au 8 Avril 2022: Résidence au Pari de Tarbes (65). -Ecriture.
31 Mai au 4 Juin 2022: Résidence en Boite Noire au CNAC, Châlons-en-Champagne (51).
Du 5 au 25 Septembre 2022: Résidence au Pari de Tarbes (65).
Janvier 2023: 1 semaine résidence au CNAC Chalon en Champagne (51).
Du 10 au 14 Avril 2023: Résidence au Tracteur de Cintegabelle (31) - Dispositif Le Champ des Possibles.
Du 17 au 21 Avril: Résidence à la Grainerie, Balma(31).
Du 1er au 5 Mai: Résidence au Tracteur de Cintegabelle (31) - Dispositif Le Champ des Possibles.
Juin 2023: 1 semaine de résidence à l'espace Angonia de Martres-Tolosane (31).
Septembre 2023: 2 semaines de résidence à CIRCA  Auch (32), ou au PARVIS de Tarbes (65). Tournage du dernier documentaire.
Octobre 2023: 2 semaines de résidence au PARVIS de Tarbes ou à la Grainerie.

Octobre 2023: Première de « Mont ».
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Partenaires de la compagniE

La Maison du Parc National et de la Vallée de Luz Saint Sauveur - Accueil en résidence et accompagnement de la compagnie dans ses autres projets.
La Maison du Parc et de la Vallée est le premier partenaire de la compagnie. C’est également une structure qui ancre la territorialité du projet MONT en offrant des espaces 
de travail dans le milieu qui a inspiré le projet. A travers d'autres formats (carte blanche, commandes), la maison de la vallée est un véritable lieu d'expérimentation pour 
la compagnie.

Le Tracteur de Cintegabelle - Co-Production, accueil en résidence et accompagnement à la production et diffusion.
Dans le cadre du dispositif "Le Champ des Possibles", le Tracteur nous accompagne depuis septembre 2022, en nous attribuant un accueil en résidence deux semaines, 
une coproduction en numéraire ainsi qu'un accompagnement à la production et à la diffusion.

La Grainerie de Balma - Accueil en résidence.
La Grainerie accueillera le projet en résidence d'une semaine en Avril 2023, dans le cadre des semaines dédiées au StudioPACT.

Le Pari, fabrique artistique de la ville de Tarbes - Accueil en résidence et achat d'une cession.
Le Pari, fabrique de création, suit le travail de la compagnie depuis 2 ans maintenant. La résidence en septembre 2022 dans ses murs a permis un accompagnement et 
une véritable visibilité pour la pièce "Mont, pièce pour huit corps". La structure a également acheté une cession d'une première version de Mont.

Le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne - Accueil en résidence.
En tant qu’élève de la formation en magie nouvelle du CNAC, Rachel Cazenave a pu obtenir pour la compagnie une mise à disposition d’une salle adaptée à la création de 
numéros de magie, dans le cadre de la recherche pour la Chaire d’Innovation pour le Cirque et la Marionnette (Chaire ICiMa).

Autres espaces ayant accueillis le projet en résidence: Espace Simone Signoret – Cenon, LEVA – Auch

Autres soutiens sollicités en accueil en résidence et en co-production: CIRCA – Auch, Le Parvis – Tarbes, l'espace Angonia - Martres Tolosane, 

Autres partenaires de la compagnie : La Maison du Savoir Saint-Laurent de Neste, Le Phare - Tournefeuille, La Cave Coopérative Baro d’Evel Lavelanet de Comminge, Le 
Petit Théâtre de la Gare - Argelès-Gazost, la commune de Luz Saint-Sauveur, la commune de Viscos.
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LE CIRQUE JAFARSON - HISTORIQUE ET DEMARCHE

 Depuis  2019, Rachel Cazenave assure la coordination artistique de la 
compagnie pour y développer le projet MONT,  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 nécessaire pour mener les choses à termes;
 On peut être un danseur-vidéaste, une architecte-photographe, un musicien- 
  scénographe.
 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 un maximum 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 non 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 - BIOGRAPHIE et parcours

 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 ; École de Cirque de Bordeaux - Acro-
bate 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: 
 -« Si je te dis Sauvage » - Compagnie OLA (art de la rue)
 -« Dédale » - Cie BIVOUAC (cirque)
 -« Climax » - Compagnie Zygomatic (theâtre burlesque et musical)
 -« Intro » - Cie Etra (danse)
 -« Horizon » Cie l’Oubliée & l’Opéra National de Bordeaux (danse et parcours)
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CONTACTS

Contact Compagnie

Le Cirque Jafarson
lecirquejafarson@gmail.com
Rue principale le Village
65120 Viscos

Contact Administration

 Nora Calderon
06 47 39 17 40
mailncldrn@gmail.com

Contact Artiste

 Rachel Cazenave
06 48 39 00 43
rach.cazenave@gmail.com

Contact Technique

Victor Kastel
06 01 76 10 18
kastel.victor@gmail.com

Crédits Photos : Virginie Terroitin, 
Maxime Froleau et Mellina Boubetra
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PLANCHES DE DESSINS, STORYBOARD et PHOTOS
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Et d’un coup, ils reprennent la ou ils en étaient. Ils se parlent, 
rient et se disputent avec des idées derrière la tête, l’animal 
trépigne et ses cheveux montrent le chemin, il y en a une qui 
perd ses membres, il y en a un dont le visage se transforme, il y 
en a un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, il y en a un qui 
s’exclu pour prendre du recul, il y en a un qui rode autour d’eux, 
et il y a la grand mère, qui traverse tout cela sans commentaires, 
de façon constante, les yeux dans le vide.

Autour d’eux, parfois un aperçoit les lits qui semblent devenir 
de plus en plus hauts. Ou bien, c’est eux qui sont des plus en 
plus petits.

Intention et sens : Raconter les relations familiales, et le contrôle 
que parfois on veut imposer au plus vieux/jeunes.
Ici, la grand mère trace un chemin, lentement, mais sans dé-
tour. Elle est encerclée d’informations contradictoires, qui es-
saient de choisir un autre chemin pour elle, et finalement les 
personnages autours s’en retrouvent désintéressés d’elle.

Lumière: Victor/Léopolde tourne autour du groupe sur une 
planche roulante, avec une découpe très serrée à la main, et il 
vise toujours la grand mère. On voit ce qui passe à l’intérieur du 
faisceau, et ce qu’il y a autour, mais le focus est sur Livia/JOUD.

Magie: le changement d’échelle, Edwige qui perd ses membres 
et les remets, BRUY dont le visage se déforme, EZRA dont les 
cheveux montrent le chemin.

Scénographie: Lumière qui tourne avec Léopolde, les lits qui 
changent d’échelle. Première apparition des costumes dans 
leurs complexité.  Multi-Colore, mais cru.
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Le groupe est au complet, tous ses membres se placent face, 
comme pour constituer leur photo de famille, disposés en quin-
conces. Les plus petits devant, l’animal au pied de son maitre, la 
grand mère au centre.

Maintenant tous les personnages sont là, à leur 
place, et attendent, le visage porté vers le haut. 
Dans la pénombre quelque chose se met à s’illuminer en hau-
teur. C’est le cocon.
On perd petit a petit les personnages au sol, on ne voit plus que 
leur haut de buste et leur tête, toujours dirigé vers le cocon. 
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Le cocon frémit, et une main apparait contre sa paroi, puis se 
rétracte.  
Des doigts se fraient un chemin a l’extérieur du cocon, puis 
s’en suit un visage, puis un corps, qui descend le long du mat 
chinois. C’est JOUD.
Le reste du groupe s’est approché, et certains tendent un bras 
en l’air comme pour l’attraper., l’aider à descendre.
Alors qu’elle touche le sol, elle fait demie tour et essaie de re-
monter dans le cocon, mais elle est rattrapée et ramenée au sol.

Intention et sens: Intention poétique. La naissance, la fragilité 
du papier, l’attente d’un groupe de la personne manquante, le 
rituel, le rendez-vous, l’impatience contenue. 

Corps: En attente, micro mouvement, frémissement, vibration.

Musique: Nappe (Cf track KORRA).

Lumière: Emanation arrangée provenant du cocon: LED Di-
mable + gelate orange. Rattrape du cocon par le coté/dessous, 
pour texturer la paroi. 

Scénographie: Mat chinois, cocon. 

Couleurs: Orangé, gris, noir.

Personnage: Silhouettes de 7 des personnages, ombre puis 
apparition de JOUD.
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Intention et sens: 

Magie : 

Corps :

Musique : 

Lumière:

Scénographie:

Les HP révèlent petit à petit les epreintes, faisant circuler le son 
des pas, et les faiseau lumineu s’accumulants.

Léopolde est toujours dans son atelier.

Intention et sens: 

Magie : 

Corps :

Musique : 

Lumière:

Scénographie:

Les empreintes mènent à un personnage, assis en bas du 
dernier HP.
C’est Five.
Le dernier HP recrache une chaussure, et Five la chausse à l’un 
de ses cinq jambes.

Intention et sens: 

Magie : 

Corps :

Musique : 

Lumière:

Scénographie:
Five se lève.
Five est prêt.e, ses cinq jambes sont chaussées.
Five se lève, court, se jète, grimpe, dévalle, roule.
S’épuise.
 
Léopolde est toujours là, il l’accompagne avec ses instruments.

Intention et sens: 

Magie : 

Corps :

Musique : 

Lumière:

Scénographie:

Le dessous de la coline ressemble maintenant à un bureau, à un 
atelier. La paroie de devant s’ouvre, et révèle l’intérieur.
 
Léopolde utilise ses machines, avec lesquelles il sculte le son.

Le son se rétrécit, de plus en plus, et le HP qui se situe juste 
dérrière lui commence à luire.

Il diffuse des sons réguliers, des sons de pas ?
Au sol, appraissent au fur et à mesure des empreintes de 
chaussures. 


