
Les Colporteurs
Création 2022, conçue pour notre chapiteau (500 places)

« Dans un univers cohabité, le cirque et la musique cherchent à explorer l’animalité humaine ; instinct originel, perception 
de vibrations où s’entremêlent les émotions.
Solitaires ou en groupe, les protagonistes explorent ce qui fonde la survie ; quête de nourriture des corps et des esprits, 
continuité et préservation de l’espèce, autant de défis face à la mort… »



Genèse du projet - L’espace entre...
Que ce soit entre humains, animaux, vie végétale, l’espace entre toutes les formes du 
« vivant » est vibrant d’émotions.

Suivant les états émotionnels des êtres, ces vibrations peuvent être plus ou moins 
denses, et si on cherche à les percevoir, on les découvre, on les ressent.

Depuis le début de son évolution, l’être humain s’écarte petit à petit du vivant ; sa capacité 
à réfléchir lui a permis de se développer mais l’a aussi tranquillement éloigné de son 
instinct, de ses intuitions, de ses réflexes de protection. Plus de crainte, il a développé 
son « confort » et sa « sécurité » …

L’animal, lui, n’a pas changé. La présence à son environnement reste extrêmement 
fine. Ses capteurs sont ouverts, il reçoit continuellement des informations sur toute la 
surface de son corps. La densité des vibrations lui précise la nature de ces informations, 
il anticipe, réagit et s’adapte à la situation qui se présente, il s’agit de sa survie.

À chaque fois qu’on les observe, les animaux nous fascinent par ce qu’ils sont, par leur 
comportement, par leur beauté… Comment est-il possible de se mouvoir avec une telle 
grâce et une telle précision ?

C’est aussi dans la perception de ces vibrations qu’un animal situe l’état émotionnel d’un être humain face à lui.

Les êtres humains ont laissé leur « extraordinaire » cerveau prendre les choses en main, ne cherchant plus à utiliser cette qualité, 
encore moins à la développer, petit à petit leur conscience des autres formes de vie s’est estompée.

Pourtant l’écoute des vibrations dont nous parlons nous fournit instantanément l’information juste, la marche à suivre ; être attentif 
à ces sensations, les laisser s’exprimer et la danse opère...

Nous chercherons à atteindre l’état d’écoute vers ces ressentis émotionnels pour en traduire l’expression circassienne et musicale.



Le Propos

Avec un regard sur la société et le monde dans lequel nous vivons, nous voulons partir à la rencontre de notre nature animale, de 
nos ressentis instinctifs et sauvages. Qualité d’écoute aux autres, à notre environnement, dont l’évolution technologique et notre 
mode de société nous éloigne ; considérant que nous sommes arrivés aujourd’hui à un point où le besoin de se reconnecter avec le 
« vivant » devient essentiel.

Grâce aux travaux de nombreux éthologues, nous savons que les animaux utilisent leurs sens avec acuité afin d’appréhender 
le monde et favoriser leur survie, mais aussi qu’ils sont capables d’empathie. Nous voulons interroger cet endroit, lâcher notre 
réflexion mentale, celle de notre esprit, aller à l’écoute de notre animalité, de notre ménagerie intérieure.

Ce travail d’écoute approfondi des sensations est favorable à l’improvisation, et nous aimerions intégrer au spectacle des espaces 
ouverts à cette possibilité d’improviser.

Piste de travail avec les interprètes, cheminement

- Une thématique essentielle et commune aux animaux et aux humains : la survie, déclinée en trois axes : nourriture des corps mais 
aussi des esprits, protection et reproduction de l’espèce et organisation de la vie sociale du groupe en regard à celle de la meute 
des loups, dont l’organisation sociale est passionnante.

- Une autre approche du travail : pour expliquer les difficultés à contrôler nos passions les plus intimes, les plus évanescentes, 
l’histoire occidentale a figuré la vie intérieure, passionnelle, et sentimentales des humains par des métaphores animales. La 
philosophie questionne cette idée de dualité entre nos passions et notre raison, l’étude de ces réflexions nous accompagnera dans 
l’identification et l’interprétation de de nos sentiments les plus intimes.  

Quelques œuvres qui nous inspirent : 
- « Manières d’être vivant » de Baptiste Morizot
- « Anima » de Wajdi Mouawad 
- « Cœur de chien » de Mikhaïl Boulgakov



Une scénographie "maillage"
agrès-instrument-de-musique...

Le spectacle se passera en huis clos dans un espace scénographique fixe, 
un univers totalement suspendu conçu à partir des agrès, où toutes sortes 
de « lignes de fuites » s’échapperont dans les recoins du chapiteau.

À l’intérieur de notre gradin à 360°, au centre de l’arène et à deux mètres 
du sol, la base de cette scénographie sera une géométrie triangulaire 
de fils de fer tendus, suspendus à la coupole par un maillage de 
fils « Dyneema ».  
Les câbles retenant les pointes du triangle, se prolongeront et iront se 
perdre dans le gradin.                   

Un mât vertical sera lui aussi suspendu et haubané et semblera flotter 
dans l’air. Au-dessus, la coupole sera elle aussi habitée, cordes, cerceaux, 
tissus pourront apparaître et créer diverses circulations et ouvrir l’espace.  

Des capteurs placés dans ce maillage et sur les agrès, permettront de 
recueillir et restituer les sons des vibrations produits par les corps des 
artistes. L’espace de jeu tout entier deviendra l’étrange instrument de 
musique, dont la caisse de résonance en sera le chapiteau…



Note du scénographe

Je reste saisi par l’émotion que j’ai ressentie lorsque pour la première 
fois j’ai assisté́ à un spectacle de fils. L’espace était physiquement sous 
tension, je pouvais ressentir la vibration des câbles.
En suspension sur leurs chemins de 12 mm de largeur, les artistes 
traçaient des graphes comme s’il s’agissait d’une grande peinture 
expressionniste et je me retrouvais traversé par un tourbillon de 
sensations. Les fils agissaient comme des mediums.

Pour Cœurs sauvages, je voudrais tisser des itinéraires proliférants qui 
viendront faire vibrer l’espace.
La scénographie agira comme une caisse de résonance, renvoyant en 
boucle dans un mouvement infini l’écho de nos émotions.
Il sera question d’un faisceau sensitif vibratile qui traversera l’espace 
scénique et ira s’échapper au-delà des limites de la toile du chapiteau. 
L’espace de la piste sera laissé libre de toute occupation, tout sera en 
suspend.
L’intention sera abstraite, hors-sol. Il s’agira de figurer les liens qui 
nous réuniront dans un élan vital, dans une sorte de cosmogonie.

Je fais le vœu que nous nous retrouvions les yeux fixés dans un ciel 
admirable et, devant l’immensité du vide et des étoiles nous guettions 
le passage des comètes. 

Patrick Vindimian, mai 2020.

Vue de face

Vue du dessus



La Musique 

Une scénographie-instrument, sons électro-acoustiques, des 
instruments de musiques acoustiques et électriques : diverses 
approches pour restituer la « mélodie-miroir » de l’intériorité des 
interprètes…

Nous continuerons à développer le travail commencé avec 
Méandres, spectacle créé en 2018 sur la structure « étoile-mât », où 
la musique s’écrit et se réinvente en partie à chaque spectacle.

Les situations et images dramatiques seront soutenues par les 
mélodies du violon, de la guitare, de la contrebasse et de la voix ; 
les réactions instinctives et émotionnelles des interprètes, par les 
sons restitués des vibrations, frottements, déplacements, coups, 
interactions des corps des artistes sur les agrès.

De même s’écriront les dialogues des corps des artistes interprètes, 
de même s’écrira celui de la partition entre ces deux approches 
musicales. 



Distribution

Avec, au plateau :
6 circassiens : 2 fildeféristes, 2 acrobates ,1 machiniste, 1 aérien
Pressentis : Molly Saudek, Laurence Tremblay-Vu, Camille Magand (distribution en cours)

3 musiciens : Damien Fortin-Levasseur, Coline Rigot, Tiziano Scali

Equipe de création et production 

Conception, écriture et mise en scène : Antoine Rigot, Agathe Olivier

Regard dramaturgique : Alice Ronfard 

Collaboration à la chorégraphie : Molly Saudek

Composition musicale : Damien Fortin-Levasseur, Tiziano Scali

Scénographie : Antoine Rigot, Patrick Vindimian

Costumes : Hanna Sjodin

Direction technique : Pierre-Yves Chouin

Production, administration : Fanny Du Pasquier

Production, diffusion : Océane Tiffon



Les partenaires

Le Volcan Scène nationale, Le Havre
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Châtenay Malabry, PNC Ile-de-France
Cirque-Théâtre d’Elbeuf & La Brèche à Cherbourg / 2 pôles cirque en Normandie
La Villette, Paris
La Cascade, Bourg-Saint-Andéol, PNC Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
En cours… 

Calendrier prévisionnel : résidences et création

Conception, écriture du spectacle : 2020  

Deux Laboratoires : 
Recherches artistiques et tests scénographiques, auditions
Novembre 2020 La Cascade, Bourg-St-Andeol    2 semaines
Printemps 2021 La Brèche, Cherbourg*             2 semaines

Répétitions sous notre chapiteau : 
Août - Septembre 2021   Théâtre F.Gémier / La Piscine, Antony 6 semaines 
Printemps 2022              Le Volcan, Le Havre    6 semaines 

(*) à confirmer

Création : printemps 2022
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                                                      Direction artistique : Antoine Rigot, Agathe Olivier
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