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inTenTions du momenT
Un fil. Une ascension. Départ du point zéro, au niveau de la mer. Arrivée à 8 ou 10 mètres de haut. Un 
Everest ou du moins un Mont Blanc. Chocolat. 
Une expédition.
Deux personnes. Deux amis probablement. La peur. Ils parlent.

Au niveau de la mer, ça s’amasse. S’agglutine. On est de plus en plus. Ça se réchauffe. On fait un feu. 
On raconte. Notre nuit sous tente, nos projets d’avenir proche, notre passé et nos ambitions loupées. 
Faut pas rester planté là. On fait un feu, on a dit. On va profiter de tous ces bras.

    Toi, ta tête me dit quelque chose. Va chercher du petit bois
    Toi, le grand, aux airs de Clint Eastwood, have you got some light?
    Vous deux, vous allez bien ensemble. Faîtes-moi un grand tas avec ces bûches

      
Les langues se delient. Une musique. Un chant pour se rappeler qu’on est d’ici.

C’est l’heure pour les deux. Ils s’équipent. 45m de cable et 8 ou 10m de haut s’étalent devant.
Un balancier pour deux. 9m de long et 17kg d’acier trempé suffiront...

Ils montent sur le fil. L’un devant qui tient le balancier. L’autre derrière (forcément, où veux-tu que je me 
mette ?). Il lui tient les épaules. Ce sont deux amis, c’est sûr. La peur. Ils parlent.
Ils sont liés. C’est une image. Une volonté. On devine très bien où ils vont. Eux, non. Ils parlent. Ils se 
parlent.

Et puisque vous êtes sympas et qu’on est plantés là à les écouter, on va vous faire un peu de pop corn, 
ça vous branche? 

    Toi, le blond, va dans ma tente. Derrière le séchoir à viande, y’a un sac de maïs. Ramène le pour  
 tout le monde.
    Hey l’ancien, aide-moi à brasser ce chaudron.
    C’est brûlant nom de Dieu! Une pelle! Donnez-moi une pelle!



nos outils d’écriture
LE FIL 
C’est ma pelle. Celle trouvée dans Nichons 
là avec mon ami Rémi. Je me la roule depuis. 
C’est mon cheval, mon Everest. Mon cirque. 
J’y raconte ce qui me traverse. J’y creuse 
mes états d’âme, de corps, mes peurs. J’ai 
commencé le funambule il y a dix ans, la 
première chose que l’on m’a fait faire est une 
marche derrière un funambule expérimenté. 
Je lui tenais les épaules et le suivais, lui 
donnant ainsi toute ma confiance et lui 
partageant mes sensations. Je veux mettre 
cet endroit en dialogue et en scène parce que 
c’est  magnifique.

UN DIALOGUE : 2 SOURDS
Le dialogue de ce spectacle, axe centrale, va 
naître des 2 personnages. L’un dans sa tête, 
créant une fiction remplies de références 
culturelles que tout le monde tente de 
comprendre mais que personne ne comprend 
vraiment. L’autre dans son corps, dans ses 
sensations, décrivant le réel de ce qu’il vit sur 
l’instant : ses pensées, ses émotions, la poésie 
qui en naît. Ça devrait nous ancrer. Ces deux 
droites parallèles qui ne se croisent jamais 
peuvent, c’est un tour de force, se rapprocher 
et faire un bout de chemin ensemble sur un 
fil. Illusion d’un dialogue construit. Là sera la 
prouesse du cirque.

LE MICRO HF (chacun un)
Pour rester en contact quand le brouillard se 
lève. Pour raconter et qu’on nous entende. 
Pour parler et se parler. Comme dans 
Dad is dead ou L’ouest loin. Raconter nos 
sensations et dériver. Partager dans un micro 
hf ses sensations, ses émotions ainsi que 
ces tribulations internes lorsque l’on monte 
en équilibre sur un objet m’ouvre la voie et 
me donne un bon point de départ pour tenter 
cette expédition.

???
Par ailleurs, une fois en haut, si on y arrive, 
je ne sais pas comment on descend. Et c’est 
très important pour moi de savoir comment 
redescendre...

LE FEU
Parce que c’est beau, c’est mon côté punk. Ça 
relie les gens entre eux. C’est plus fort, plus 
fort que tout. Ça permet de faire cuire du pop 
corn à la pelle.

ÉCLAIRAGE
Je ne tiens pas à mettre en lumière ce fil. Le 
feu suffira à en éclairer le début. Des lampes 
frontales vissées sur la tête nous suffiront 
pour voir où on met les pieds. L’important 
ensuite est la discussion que va faire naître 
l’ascension de ce fil.

LE POP CORN
Parce qu’on sait recevoir. Parce que c’est 
l’Amérique, mon côté Gallmeister. Dès que 
je m’évade, je tire sur ce fil. Il se cuisine, 
évidément, sur le feu. Il se brasse, évidément, 
à la pelle. On sait recevoir.

LE RÉGISSEUR INTRUSIF
Comme dans Un soir chez Boris. Parce qu’on 
n’a pas fini de rigoler avec la blague du faux 
baron. Un régisseur sans gêne qui sort des 
spectateurs et ne prend même pas la peine 
de faire semblant... Et puis c’est de lui, l’idée 
du pop corn

UNE CHANSON DES ANNÉES 80
C’est dit plus haut : pour se rappeler qu’on 
est d’ici. Faire brûler les champs, ancrer dans 
le réel, le concret. Rappeler qu’on n’est pas 
des enfants de cirque. On peut tomber à tout 
moment.

LES TENTES
Parce que le camping est plus drôle que 
l’hôtel. Une expédition se prépare sur place. 
Si ça se gâte, on est là.

LE DISPOSITIF
4 tentes de camping ; une vasque de 2m de 
diamètre en fonte pour y faire un feu ; un fil 
ascentionnel : il part du sol et monte à 8m ou 
10m. Un mât. 45m d’ascension. Ajouter 20 m 
d’ancrage.





en tournée ça donne quoi ? 
on joue en extérieur sur un espace de 75mX30m à peu près ;
on fait un feu ;
on monte un fil de 45m avec un mat à 8 ou 10m de haut ;
on peut y accueillir 200 personnes ;
on dort sur place dans un campement de tentes ;
on est 5 en tournée (2 artistes, 3 régisseurs) ;
on fait tout rentrer dans un fourgon et une remorque afin de rester en véhicule léger.

Durée du spectacle : 1 h 15
Jauge : jusqu’à 200 personnes
Public : tout public à partir de 8 ans
Nombre de représentations par jour  : 1  - 2 représentations par jour sont possibles à  
partir du deuxième jour de jeu avec 6h d’écart entre le début des deux jeux, la  p résence 
d’un  régisseur général, et un  démontage le lendemain (sous réserve de validation 
 technique)
Spectacle en exterieur



tournée 
Furies - Châlons-en-Champagne (51) - La Garance, 
scène nationale de Cavaillon (84) - Le Mans fait 
son cirque, pole régional cirque Le Mans (72) - le 
Carré magique, pôle national cirque - Lannion (22) 
- BUS Pantin (93) - Paris l’été (75) - Les rencontres 
de Monthelon - Montréal (89) - Multi-Pistes, cirque, 
musique et arts visuels - le Sirque - Nexon (87) - 
Coup de Chauffe - Cognac (16) - Friction(s) - Chateau 
Rouge à Annemasse (74) - Les Invit de Villeurbanne 
avec Frappaz (69) - Animakt - Saulx les Chartreux (91)  
- Pronomade(s), centre national des arts de la rue 
et de l’espace public - Encausse-les-Thermes (31) - 
Le Quai, centre dramatique national d’Angers (49) - 
Malraux, scène nationale de Chambéry - tournée en 
Haute-Maurienne (73) – 2R2C à Paris (75) – ouverture 
de saison du Manège, scène nationale de Reims (51) 
– ouverture de saison de l’Espace Albret à Nérac (47) 
* – Festival CIRCa à Auch (32) *

* représentations ayant reçu l’aide de l’ONDA



La beLLe équipe
Isabelle ANTOINE – regard extérieur
Formée à l’École du Passage de Niels 
Arestrup, est comédienne et dramaturge. Elle 
travaille avec Bruno Lajara, Michel Vinaver, 
Claude Baqué, cie 1 Watt, Sonia Bester, Gabriel 
Fauré, Paulyne Bayle. 

Anthony BREUREC – comédien
Anthony se forme au conservatoire d’Art 
Dramatique de Nantes, puis intégre en 2003 
l’École Nationale Supérieure du CDN de 
Saint-Etienne, dont il est à sa sortie d’école 
artiste associé pour 2 saisons. A partir de 
2008, Anthony est interprète pour le théâtre, 
la danse, la performance. Il travaille avec 
les metteurs en scène L. Brethome, A. 
de la Roche, E. Pommeret, B. Villemagne, 
V. Steyaert, L. de Carvahlo… et pour les 
chorégraphes A. Ryskiewicz, H. Rocheteau, L. 
Gaudin, J. Brouaye. En 2020, il rejoint l’équipe 
du circassien Olivier Debelhoir pour la 
création d’Une Pelle. Anthony aborde la mise 
en scène dès 2006 et monte à la Comédie de 
Saint-Etienne Victoria Station d’Harold Pinter, 
puis Winnie une image rock (2008). Il crée 
en 2005 et co-dirige à Nantes la structure 
Alambic’-collectif artistique. Sa recherche 
s’axe tout d’abord autour des admirations 
tutélaires et de la relation fan-idole avec les 
créations Carl (2013), Echo (2015), Le regard 
bleu de Kurt (2019) et Last night Buffy saved 
my life (2019). En 2021, il ouvre un nouveau 
champ d’investigation autour des Fulguré.es, 
et de récits de personnes ayant reçu la foudre. 
Il créera en 2022 SpaceSongs.

Sophie BORTHWICK – regard extérieur
Codirige la compagnie 1Watt avec Pierre 
Pilatte, met en scène et joue dans leurs 
spectacles et performances insitu. Bien avant 
cela, elle étudie le théâtre à l’école Jacques 
Lecoq, puis vit et travaille dans divers groupes 
théâtrales et musicales à Barcelone, puis 
revient en France pour rejoindre le collectif 
du Hangar des Mines et le cirque Gosh.

Olivier DEBELHOIR – artiste de cirque
A 11 ans, j’apprends le fil à l’école Nationale de 
Cirque de Châtellerault. L’été, je jongle dans 
la rue en Vendée. Après mon bac, je passe 4 
ans à l’école de cirque de Marseille, Théâtres 
Acrobatiques, dirigée par Jonathan Sutton. 
Je m’y spécialise en vélo et portés. En 2005, 
ma première compagnie, Chérid’Amour. 4 
hommes sur un vélo. Chair Exquis, le Russe 
Blanc. En 2009, ma deuxième compagnie, Des 
Clous. Avec Rémy Luchez, nous  fabriquons 
 Nichons là, duo cow boy sous chapiteau. 
J’y  explore des formes d’équilibre. Sur une 
chaise, une échelle, une bêche, avec ombrelle 
ou balancier. En 2013, commence un nouveau 
cycle : la compagnie d’un Ours. Désormais, je 
parle. Une écriture de cirque qui partage le 
vertige. Je mets des skis pour que ça glisse. 
En 2015, nous fabriquons Un soir chez  Boris, 
solo de cirque sous yourte sous le regard de 
Pierre Déaux. En 2017, nous fabriquons l’ouest 
loin, solo de cirque pour pistes ouvertes. En 
2020, nous  fabriquons Une Pelle, ascension 
pour deux  non-funambules. Je travaille 
également pour Attention Fragile, Un loup 

pour l’homme, Mathieu Ma Fille Foundation.  
Des fois, j’enseigne. Le cirque, le taiji. Je vis à 
Die. Le Vercors, un orient proche.

Camille FOUCHER – chargée de diffusion
Entre recherche littéraire et quotidien 
avec les chevaux, je passe 2 ans au Théâtre 
équestre Zingaro, avant de me former aux 
métiers d’administration et de production du 
spectacle vivant. 
Je commence à travailler avec le bureau 
parisien Tsen Productions (Cie Claude 
Buchvald, Théâtre du Peuple de Bussang). 
Puis, je m’oriente vers le cirque et le théâtre de 
rue avec le Collectif La Basse Cour à Nîmes. 
Je travaille aujourd’hui en diffusion avec les 
compagnies Raoul Lambert, la compagnie 
Basinga et D’un ours.

Mathieu HIBON – rigger/coach funambule
Funambule, Mathieu Hibon a travaillé avec 
Olivier Roustan, Pascalito, Francis Albiero, 
Annick Savonnet, Laurent Gachet, Jean 
Claude Blazer, Guillaume Bertrand, Laurent 
Fréchuret, Boris Vechio, Jean-Paul Philippe, 
Fred Arnould, Sophie Cabaille, Patrick Moural. 
En 2011, il crée Underclouds Cie avec Chloé 
Moura.

Chloé LEVOY - régisseuse son / en alternance
Après un BTS Audiovisuel option métiers du 
Son effectué en alternance à l’INA, elle entre 
en filière de Réalisation sonore à l’ENSATT 
(Lyon) puis fera une formation de composition 
électro-acoustique au conservatoire de 
Pantin.Elle va exercer dans des projets variés, 
mêlant plusieurs disciplines du spectacle 
vivant : du concert live sur des festivals et 
des groupes en tournée, à l’événementiel, en 
passant par de l’accueil de compagnies en 
résidence dans différents lieux. Elle fait la 
création et la régie son pour des spectacles 
de danse avec Daniel Larrieu; d’art de la rue 
; de cirque avec Martin Palisse (HIP 127, Slow 
Futur Le Poil de la bête, Il est trop tôt pour un 
titre, Time to Tell), Stefan Kinsman, Jerome 
Thomas, Jani Nuutinen, Olivier Debelhoir ; 
et du théâtre où elle travaille avec Richard 
Brunel, Julie Bérès (Petit Eyolf, Soleil Blanc), 
Etienne Gaudillère, Simon Stone, Stéphane 
Braunshweig et Pascal Rambert.Très 
curieuse, elle aime diversifier les projets et 
découvrir de nouveaux horizons artistiques 
qui l’ont porté sur diverses routes et mers en 
France et à l’international.

Nicolas LIGEON - administrateur
Je co-dirige pendant neuf ans l’Hostellerie 
de Pontempeyrat, lieu de résidence et de 
formation professionnelle puis développe le 
projet de la BatYsse, lieu dédié aux arts de 
la marionnette en Auvergne-Rhône-Alpes. 
En parallèle j’ai travaillé à la production de 
plusieurs artistes : C. Laloy, C. Hargreaves, 
C. Biasotto, V. Schell, G. Hermand-
Priquet, Schlaasss, R. Gouisset et travaille 
actuellement avec O. Debelhoir, B.Villemagne, 
Justine Macadoux et Coralie Maniez. Je 
travaille également au théâtre de l’Élysée à 
Lyon et développe des projets mêlant théâtre 
et  jeux vidéo.

Michaël PHILIS - régisseur général
Après être sorti d’un Bac-Pro 
d’Electrotechnicien, parce qu’une conseillère 
d’orientation l’avait placé dans ce cursus,  il 
est allé se sociabiliser dans une fac « Arts du 
Spectacle » et participe à la vie associative. 
Il intègre des compagnies de théâtres en 
tant que régisseur lumière et constructeur. 
De 26 à 32 ans, il est « la gouvernante »  de 
l’Hostellerie de Pontempeyrat (lieu de 
formation et de recherches artistiques pour 
les professionnels du spectacle vivant). 
Cette expérience sera déterminante puisqu’il 
rencontrera une multitude de compagnies et 
de langages artistiques très variés. A 33 ans, 
il décide à son tour d’être accueilli par les 
salles de spectacles en travaillant avec des 
compagnies telles que d’Un Ours, L’immédiat, 
Juscomama, des Clous, Alea, Groupe Zur, 
L’agence Touriste, ARN, la mondiale Générale, 
La Seconde Tigre, La Quincaillerie Moderne 
et des groupes de musiques comme Le 
Surnatural Orchestra, Imperial Quartet-
Orpheon-Pulsar, le Magnetic Ensemble, 
Parquet. Pour toute ces équipes, il endosse le 
rôle de Régisseur Général et/ou Lumière et/
ou Son et/ou Plateau et/ou Eclairagiste et/ou 
Scénographe-Constructeur et/ou interprète. 
A 41 ans, il est content.
 
Till SUTY - Rigger
Mes parents étant circassiens, j’ai découvert 
dès mon enfance les parties cachées d’un 
spectacle. En 2017 je commence la formation 
« Technicien du spectacle vivant » dans l’école 
3is de Bordeaux en alternance dans la boite 
d’événementiel « concept groupe ». Après 
ces deux ans de formation s’en suit un cdi 
chez concept groupe en tant que technicien 
polyvalent jusqu’en 2021. Parallèlement je 
participe régulièrement en tant que bénévole 
lors du festival du château de Monthelon, 
notamment en technique depuis 2017.

Sonia VIRLY - régisseuse son / en alternance
Début à l’âge de 6 ans de l’apprentissage 
musical (percussions, hautbois, saxophone, 
piano et guitare).
Formée, ensuite, comme ingénieur du son, 
de 2004 à 2006, au BTS Audiovisuel option 
métiers du son à Villefontaine.
Puis s’enchaînent ensuite les Rencontres 
Internationales de théâtre en Corse, dirigées 
par Robin Renucci, comme stagiaire la 
première année, puis régisseuse son (création 
et régie). De 2008 à 2020 : elle est régisseuse 
son de tournée pour le théâtre de Suresnes 
avec des spectacles de S.Lefrançois, 
A.Preljocaj, R.Orlin, L.Scozzi, C.Rizzo... de 2011 
à 2019, elle est régisseuse générale pour le 
théâtre du Rempart pendant le festival off 
d’Avignon. En 2014-2016 elle est créatrice 
son pour la compagnie Coup de Poker sur le 
spectacle  Nuit, puis régisseuse son sur la 
tournée (Nuit, puis Amour). En 2015-2021 elle 
est régisseuse son, vidéo et projectionniste 
pour l’Espace Malraux Scène Nationale de 
Chambéry. Elle devient en 2020 régisseuse 
son sur la tournée du spectacle Une pelle de 
la compagnie d’Un Ours.



artistique : Olivier DEBELHOIR
+ (0033) 6 77 14 93 09 ><  olivier.debelhoir@gmail.com

diffusion : Camille FOUCHER
+ (0033) 6 61 18 79 53 >< unebellepelle@gmail.com

technique : Michaël PHILIS
+ (0033) 6 16 68 59 27 ><  mimiphilis@gmail.com

administration : Nicolas LIGEON
+ (0033) 6 63 96 61 73 >< administration@balletcosmique.com

production : Pauline FAVALORO
+ (0033) 6 23 20 14 24 >< production@balletcosmique.com

conTacT

www.dunours.fr/

Production : Ballet Cosmique

Aide à la création  : le Carré Magique Lannion Trégor, pôle national des arts du cirque 
en Bretagne - CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées, pôle national des arts du cirque - Pro-
nomade(s) en Haute-Garonne, centre national des arts de la rue - la Verrerie d’Alès en 
Cévennes, pôle national des arts du cirque Languedoc-Roussillon - Théâtre Europe, pôle 
national des arts du cirque méditerranée - Théâtre de Die, le Serre à Barnave - ORPHEON 

soutenue par la DRAC PACA - le Cheptel Aleïkoum - la Chebaudière -

Soutenu par le Conseil Départemental de la Drôme, le Ministère de la culture, DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes

Ballet Cosmique
Théâtre de l'Élysée – 14 rue Basse-Combalot 69007 LYON

SIRET : 832 796 445 00019  -  APE : 9001Z

Licence : L-R-21-1353  -  N°TVA intracom : FR 20 832796445

https://www.dunours.fr/

