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UN TRIO À MULTIPLES FACETTES

Le spectacle se joue en trio avec deux circassiens sur scène et un technicien/musicien/conteur à la régie.

À trois nous incarnons 8 personnages en nous répartissant les rôles comme tel :
_ 1 personnage principal : Charlie, incarné par Camille Guichard.
_ 5 personnages secondaires évolutifs tous incarnés par Guillermo Leon.
Par exemple : l’Institutrice, le Gargranpois, l’Arbre Hippie, le Chapelier, le Maître Kung-Fu etc…
_ 1 narrateur et 1 ami imaginaire : Mr Spatule (marionnette) qui sont incarnés par David Farge à la technique.

En plus de ce trio, nous comptons dans notre équipe artistique :
_ un costumier Nicolas Jankwski
_ une illustratrice et vétérinaire Lia Morpurgo

Une grande main à cinq doigts bien déterminée à façonner Charlie et le treshorricque Gargranpois !



INCLURE LE PUBLIC ET LE CONTEXTE

Que le spectacle se déroule dans une salle de classe, une médiathèque, un musée ou ailleurs, la scène de départ s’inscrit
directement dans le contexte de la représentation.
En e�et aucun espace scénique n’est au début défini, le jeu commence dans l’espace réel, le personnage principal est
noyé dans le public qui occupe pleinement l’espace de représentation.

Public et personnage principal vivent alors ensemble la première scène. Ils sont un groupe scolaire guidé par une
institutrice gargantuesque Guillermina, jouée par Guillermo Leon, qui replongera tous les spectateurs dans leur enfance
en les prenant pour élèves. C’est une scène immersive, e�rayante autant que burlesque, ici c’est la maîtresse qui décide !

En s’appuyant sur les éléments du contexte pour amener petit à petit l’enjeu du spectacle, la massive Guillermina ouvrira
des livres, commentera des tableaux etc… pour enfin poser la question terrible :
“Que voudras tu faire quand tu seras grand.e ?”
L’idée est ici de jouer avec la participation du public et de faire rire tout en amenant une forme de malaise face à cette
question faussement anodine qui alimente la grande machine à fabriquer des adultes.

De ce premier tableau, l’immersion dans l’univers continue grâce à de la musique live et à la prise de parole du narrateur.
David Farge, à la manière du joueur de flûte de Hamelin, vient guider et placer le public avec sa clarinette et sa voix. Il ne
laisse que Charlie, Camille Guichard, au centre, entourée d’un espace vide.
Ce vide matérialise alors l’espace scénique pour la suite du spectacle.

> Cela demande un micro HF voix et clarinette et une petite régie son où David peut se retirer tout en restant visible du
public. Il occupe une place dedans/dehors de narrateur tout en pouvant assumer la technique du spectacle.



REVISITONS NOS CLASSIQUES

De ce premier tableau qui pose l’intrigue, se déroule alors une multitude d’aventures où la minuscule Charlie, aujourd’hui
jeune femme, mais toujours aussi minuscule, part en quête de réaliser son rêve. Malgré sa taille, elle veut faire du cirque
et devenir porteuse ! Sur sa route elle va rencontrer une ribambelle de personnages, tous plus immenses les uns que les
autres…

Ces tableaux/rencontres, qui ensemble constituent un voyage initiatique pour Charlie, sont inspirés de la littérature
classique, des contes et des légendes.
Par exemple, nos inspirations s'orientent vers : Matilda, Gargantua, Alice au Pays des Merveille, La princesse au petit pois,
Kung-fu Panda et bien d’autres… piochant dans toutes les époques et tous les continents nous farfouiellerons dans ce
magma de l’inconscient collectif.

L’idée est de piocher librement dans ces histoires qui bercent notre enfance et qu'en tant qu’adulte nous véhiculons
comme levier d’éducation. Nous avons à cœur de questionner ces références qui sont chargées de sens et de morale mais
qui surtout structurent bien souvent à notre insue nos vies de grands.
Faut-il toujours se laisser guider par ces archétypes de contes de fée ?

Pendant ce voyage, Charlie sera face à des personnages hybrides qu’aura recomposé son inconscient à partir de ces
histoires. Des hybrides, tous barbus, qui amèneront des scènes de cirque loufoques. Comme par exemple : une institutrice



barbue qui jongle avec des fouets, un chapelier fou barbu pris dans une foule de chapeaux, un arbre barbu qui veut faire
de l'acro-yoga etc…

Notre originalité se situe dans le point de vue décalé et tout public que nous proposons à partir de ces inspirations
“enfantines” que nous détournons très largement. Tout au long des temps de création nous nous réapproprions des
figures et des détails pour inventer nos personnages.
Par exemple : la princesse au petit pois + Gargantua = le treshorrificque Gargranpois !

> Nous avons la volonté de partager ce travail là lors de médiations avec des collégiens d’Alès et le résultat de ces ateliers
influencera les scènes de notre spectacle !

> Guillermo Leon qui joue tous ces personnages secondaires doit pouvoir sortir de scène et changer de costume hors
champ. Pour cela nous envisageons la construction d’un pendrillon (H:2,5m L:2m) qui fera o�ce de coulisse et de décors
à la fois.

RECHERCHE PHYSIQUE ET COSTUMES

Chaque personnage secondaire aura un costume et des accessoires bien à lui. Chaque costume o�re des possibilités et
contraintes supplémentaires au porteur pour interagir avec Charlie la voltigeuse. Cette recherche prend racine dans une
base solide de technique de main à main, enrichie par la danse et le cirque contemporain. De la même manière, chaque
jeu d’accessoires ouvre un univers de jongle original.



Ce sont ces costumes associés à des qualités de mouvement bien spécifiques à chaque scène qui donneront de la force
aux di�érents mondes imaginaires qui vont s’enchaîner pendant le voyage.

> Pour réaliser le travail d’aller-retour entre la recherche physique et la confection des costumes, nous serons
accompagnés du costumier Nicolas Jankowsky.

SAC À DOS : LE PORTER ET L’INCARNER

Charlie, en bonne voyageuse, aura un grand sac à dos ! Ce sac à dos sera le support d’une multitude de cascades tout au
long du spectacle et d’une scène de solo en sac à dos. Comment transformer un sac à dos en agrès de cirque ? Comment
se transformer soi-même en sac à dos ? Voici deux pistes à explorer pour Camille Guichard.

Et nous voulons aller plus loin dans le portatif en proposant un spectacle qui tient dans trois grands sac à dos !
Une vraie contrainte de compacité mais qui nous permettra de faire des tournées en train, en bus et dans des moyens de
mobilité légers.

Pour nous le cirque portatif a tout son sens dans la réalité du métier d'artiste de scène, que nous vivons depuis plusieurs
années, tout en étant des grands voyageurs. Être agile dans ses déplacements, surprendre et rencontrer des publics qui
ne se déplacent pas dans des salles de spectacles, apparaître dans des lieux atypiques, pouvoir dégainer un univers
magique à tout moment en s’adaptant et en jouant avec des situations spatiales insolites.



CIRQUES ET LIEUX ATYPIQUES

Quand la scène n’est plus un plateau générique ou une boîte noire, quand la scène est un lieu avec tout son caractère et
son histoire, quand les murs et le plafond peuvent aussi devenir des surfaces d’explorations, quand l’espace est petit,
tordu ou bien gigantesque, alors le cirque peut devenir un prétexte à regarder autrement. Nous voyons le cirque non pas
comme magie hors sol, mais comme une invitation à réenchanter les lieux, encore plus ceux que nous connaissons déjà
bien.
David Farge, qui est aussi architecte et vidéaste, est passionné par la dimension in situ qui émerge quand le cirque vient
se glisser dans des architectures aux caractères et aux contraintes spatiales fortes !

Notre première collaboration, mais qui a engagé un groupe bien plus large, est un objet de cirque et vidéo réalisé au
Chateau Neuf des Peuples en 2020 : https://vimeo.com/479597481
De cet élan l’envie de continuer l’aventure s’est faite sentir, nous avons alors investi pour une semaine le Monastère de
Notre Dame de la Gardiolle, au pied des Cévennes, en 2021. Nous nous y sommes donnés l’espace de liberté d’un
laboratoire cirque et vidéo.
En voici le résultat : https://vimeo.com/632263320

C’est alors qu’est naît pour nous l’envie de faire un trio de cirque portatif et que les premières idées ont émergées. Pris
chacun dans des spectacles en 2022, nous attendions 2023 pour démarrer cette création. Le dispositif proposé par la
Verrerie d’Alès correspond tout à fait à la dynamique dans laquelle nous voulons nous lancer !

https://vimeo.com/479597481
https://vimeo.com/632263320


ET LA MORALE DANS CETTE HISTOIRE ?

Nous avons conscience qu’en détournant des contes nous détourneront aussi leurs morales.
Les deux directions majeurs que nous nous donnons pour cette écriture sont :

_ Suivre son rêve avec détermination et ingéniosité, même s' il paraît impossible et absurde ! Détourner les codes sociaux
qu’on nous a inculqué pour se réinventer. Et quel qu'en soit l’issue finale, l’importance de rire de ces aventures qui nous
font tant grandir.
Nous ne parlons pas seulement d’une petite fille car c’est bien de l’histoire courante des grand.e.s invent.eurs.rices,
artistes, pionnier.e.s de tout bord que nous abordons ici !

> Bien sûr, au-delà des costumes, ce spectacle parle de nos parcours personnels d’artistes de cirque. Ce moment dans
notre vie où nous nous sommes fixé cet objectif fou et absurde en comparaison du vrai monde du travail ! Chacun de nous
s'est senti minuscule face aux monde des immenses et a subi de multiples refus, réticences, humiliations. Pourtant nous
voilà aujourd’hui face à vous. Nous, des vrais professionnels de la scène qui ont réalisé ces dernières années des projets
considérés comme hors normes, fous, voire impossibles.
Charlie à cette image réussira-t-elle aussi dans sa démesure ?

_ Prendre soin de l’autre, de son environnement et des espèces sauvages qui y habitent. Oui, car Charlie a un ami
imaginaire qui prend la forme d’une marionnette d’oiseau : Mr Spatule, une spatule blanche,   Platalea leucorodia, une
espèce protégée de grand échassier qui niche en Camargues.



> Les dialogues de ce Mr Spatule, ambassadeur de la faune sauvage, et sa présence dans les formats de médiation, nous
permettront d’aborder les questions environnementales chères à l’équipe et surtout à notre illustratrice : Lia Morpurgo
qui est aussi vétérinaire !

ACTIONS DE MÉDIATIONS ET DE SENSIBILISATION

Mr Spatule, sous forme de marionnette, d’illustration, de mascotte, sera l’interlocuteur principal de nos actions de
médiation et de sensibilisation. Chacun des membres de l’équipe artistique, en fonction de ses compétences, se met à sa
disposition pour l’assister au mieux !

Voici la listes des actions que propose Mr Spatule et ses assistants :
_ Atelier d’écriture en détournant des contes traditionnels des cinqs continents
_ Sensibilisation à la protection de la faune sauvage
_ Atelier de musique improvisée (inspiré de la faune sauvage)
_ Ateliers de cirque et clown : https://vimeo.com/674504501
_ Atelier de co-création d’une nouvelle scène inédite du spectacle qui sera jouée dans la représentation associée !
Avec création d’un nouveau personnage, de son costume, d’une bande son, d’un dialogue et d’une chorégraphie cirque.

https://vimeo.com/674504501


>>> Médiation au travers d’un livret pédagogique illustré <<<
En utilisant toutes les recherches de la phase de création ainsi que le contenu final du spectacle, nous voulons créer un
Livret illustré par Lia Morpurgo qui sera utilisé dans toutes les actions de médiations et de sensibilisation. Son contenu
est transversal aux di�érents thèmes de nos ateliers et il pourra être étudié en classe, en médiathèque ou à la maison, en
amont et/ou en aval de notre intervention.
Il est aussi prévu d’en créer une version en ligne, accompagnée de contenus vidéos, pour en o�rir un accès plus large.

ADAPTATION SPÉCIFIQUE AU JEUNE PUBLIC

Notre spectacle tout public qui porte une poésie, une folie et un humour adapté autant aux enfants qu’aux adultes. Pour
autant nous souhaitons travailler une version spécifique jeune public qui met plus l’accent sur l’univers du conte et la
magie.

Les développements des tableaux et des moments de participation du public seront alors dirigés vers les enfants en
fonction aussi des dispositifs de médiations qui accompagneront chaque spectacle. Par exemple : le livret pédagogique
illustré pourra être d’abord étudié en classe afin de rendre les intéractions pendant le spectacle plus riches.
Ainsi nous veillerons à créer trois livrets en fonction de nos publics : un livret école primaire, un livret collège et un livret
tout public.



LES CVs

> en pièces jointes

LIENS
https://www.ciefacilearetenir.com/
Notre Dame de La Gardiolle : https://vimeo.com/632263320

Collaboration antérieur
Sur une ligne imaginaire - Château Neuf des Peuples : https://vimeo.com/546805432

Les autres compagnies dans lesquelles nous travaillons activement :
https://www.racehorsecompany.fi/
https://houledouce.com/
http://fabbricac.it/ https://cordatafor.com/portfolio-articoli/2290
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