
 

 

 

 



 
 
 
 
De toute évidence, l'humanité fait face à une crise écologique sans précédent. La question des 
enjeux environnementaux semble ne jamais avoir été aussi présente dans les débats publics. Le 
sujet est largement investi par les champs scientifiques, politiques et intellectuels. En tant que 
créateur.trices, nous souhaitons à notre tour nous approprier cette thématique sociétale pour 
participer à l'écriture de récits collectifs. 
 
Nous allons donc poser notre attention sur cette période charnière (possiblement inquiétante, 
mais à bien d'autre égard excitante) au cours de laquelle, après avoir produit et consommé au-
delà de ce qu'une planète aux ressources finies est capable de supporter, l'humanité se retrouve 
confrontée aux limites de la modernité. 
 
Nous voyons en effet notre civilisation industrielle comme une courbe parabolique au sommet 
de laquelle nous nous situons présentement, avec l'envie d'explorer les espaces poétiques que 
nous offre cette courbe : Les fulgurances d'une croissance exponentielle et déraisonnable (la 
«Grande accélération») ; la belle et singulière légèreté du point de suspension ; le vertige d'un 
déclin aux perspectives incertaines. 
Aux spectacles didactiques qui donnent des clés, aux spectacles militants qui donnent des leçons, 
nous préférons les spectacles oniriques qui élargissent les possibles, comme des invites à 
poursuivre. 
 
A l'échelle géologique, l'aire industrielle est une insignifiance, un grain de sable qui, pourtant, 
semble en mesure de bouleverser un équilibre intemporel. Ce petit rien qui change un grand 
tout, avec nous dedans. 
Une histoire est à présent à écrire. Urgemment.



 
 
 

Le vertige c'est quand les certitudes s'échappent. 
Le vertige c'est quand les repères se distordent. 
Et le vertige, c'est aujourd'hui. 
 
Quand quelque chose cède sous nos pieds tous les repères 
disparaissent brutalement. Le réel, soudain, nous glisse entre les 
doigts. Tout bascule. Une bascule où, parce que les repères 
disparaissent soudain, les possibles s'ouvrent à nous. Ce lieu du 
fragile, de l'incertain, du sensible. 
 
Il nous plaît de voir que les effondrements à l’œuvre portent, en 
creux, un élan de vie. 
Et il nous plaît de donner à voir ce cycle du vivant qui suit 
invariablement son cours, avec force et jubilation. 
Quel est-ce devenir, en germe, après une supposée destruction 
(biodiversité, structuration sociale, modèle de pensée, corps 
meurtri...) ? Nous allons constater les traces, écouter ces 
empreintes : que reste-t-il de visible et de sensible après le 
passage d'une catastrophe naturelle ou après le passage d'un 
corps sur un autre ? Que reste-t-il de vivant malgré le déclin de la 
biodiversité, que reste-t-il de vibrant après le passage d'un cerf-
volant ? Qu'est ce qui résonne émotionnellement après une 
rencontre ? 
Respirer. Accueillir. Laisser passer. Résilience salutaire. 
 
Il ne s'agit plus -seulement- de réduire l'empreinte de l'homme 
sur terre, il s'agit d'inventer un nouveau rapport au vivant, à 
questionner notre place, notre rapport au sol, notre capacité à 
investir le monde   
 
Les sols tremblent partout. Nous tremblons par-dessus. L'impact 
des hommes sur la planète est tel que nous devons 
impérieusement imaginer un nouveau pacte avec la nature, un 
contrat écologique, une manière singulière d’habiter les 
territoires. A notre modeste échelle, nous voulons interroger, 
avec « Nos vertiges », ce nouveau rapport poétique et sensible au 
vivant. 
 

 



 

 
 
Après avoir régulièrement constaté que nos démarches de créateurs se rejoignaient, nous avons 
décidé d’allier nos forces et nos imaginaires pour créer un diptyque qui prendra la forme d’un 
roman (Le grand vertige, Pierre Ducrozet, Actes sud - août 2020) et d’un spectacle de cirque (Nos 
vertiges –titre provisoire, Cie Lapsus – décembre 2021). Il nous plaît mettre en perspective 
l’écriture d’un auteur en littérature avec l’écriture d’un collectif d’auteur en spectacle vivant. 
 
Nous avons imaginé, dans un rêve peut être fou, qu’en fédérant nos savoir-faire nous pourrions 
peut-être atteindre quelque chose de nouveau pour nous, un dessin global, une création à 
plusieurs dimensions. 
 
Le projet a été imaginé dès le départ comme une création à deux têtes. Un seul élan, une 
réflexion, une éthique, d’où naîtraient deux propositions artistiques singulières. Des incarnations 
nécessairement différentes et néanmoins complémentaires d’une même réflexion, chacune 
accroissant les possibles de l’autre. Complémentaires, conjointes, diverses, bien sûr, mais 
s’autonourrissant sans cesse. Une hydre comme l’est le grand vertige qui nous habite. 
L'idée de cette double création est née de ce désir d’élargissement de nos espaces respectifs. 
L'association avec Pierre Ducrozet s'est imposée comme une évidence : Nous apprécions sa 
faculté à écrire des romans dont la forme épouse le sujet, à construire des narrations portées 
par une énergie vitale, fragmentées, construites en rhizome, comme internet tisse sa toile sur le 
monde. Nous aimons surtout sa littérature du corps dans laquelle les personnages sont moins 
identifiés par leurs traits de caractère que par à leur propension à voyager, à s'élancer, à fuir, vite 
et partout, leur manière, finalement, d’investir physiquement le monde. Nous avons en commun 
avec Pierre Ducrozet l'idée que le corps est le premier vecteur de l’énergie, de la pensée, le 
support des fulgurances. 
 
Nous partageons enfin avec lui une manière d'interroger la société et ses tensions. Avec Nos 
vertiges et Le grand vertige, la crise écologique sera, encore, et ensemble, une occasion d'investir 
le présent. 

Le roman de Pierre Ducrozet oscille comme un pendule entre 
l’énergie créatrice des audacieux, que son écriture vive, économe 

et jouant volontiers de l’ellipse, rend à merveille, et le désespoir 
lucide des fatalistes.  

Florence Bouchy, LE MONDE DES LIVRES 

Trois ans après L’Invention des corps, Pierre Ducrozet offre un 
nouveau chapitre à son étude des dérèglements contemporains et 

déploie une fiction toujours plus impressionnante d’ambition et 
de modernité. Vertigineux. 

 LES INROCKS 



 
Le corps est un vecteur de tension, principe dramaturgique essentiel, qui crée des lignes de force 
et des occasions de vie au plateau. Et si « le théâtre est le lieu de la circulation de la pensée » 
(Thomas Jolly), le cirque est le lieu de la circulation de l'énergie. 
Nous revendiquons un geste circassien qui s’inscrit dans un corps, un corps en action, ici et 
maintenant, et, par là même, nous défendons l’idée d’un cirque incarné.  
Quand Spinoza affirme « on ne sait pas ce que peut le corps », Pierre Ducrozet répond : « Le corps 
peut tout. Et la littérature c'est explorer ce que peuvent les corps ». Le cirque, à son tour, peut 
participer de cette exploration. 
 
Nous voulons élargir les corps, les déplier, les mettre en mouvement, pour les rapprocher 
finalement du mouvement perpétuel du monde et donc du vivant.   
La pratique circassienne est à rapprocher de cet élan vital comme un souffle salvateur. Elle ouvre 
de nouveau espace de jeu. Les gestes circassiens sont l'expression même de ce corps réinventé : 
La puissance des corps acrobatiques domine, surpasse, conteste l’ordre des choses. 
Le cerf-volant sublime notre relation aux éléments, pour ne plus subir le monde. 
Le jongleur bouscule la gravité.   
Ces corps en mouvement des circassiens seront -pour reprendre les termes de Pierre Ducrozet - 
plus capables « d'embrasser le réel ». 
 

« Viendra, après cette reprise de contact, le véritable défi. 
Pour inventer de nouvelles appartenances au terrestre, au 
vivant, tous ces territoires secoués en tous sens par le 
tremblement que nous traversons, nous devons réinventer 
nos corps - les nôtres ne conviennent plus. En l’état, nos 
carcasses épaisses et figées sont parfaitement incapables 
d’embrasser le réel, une Terre dont l’enveloppe est, elle, 
magmatique, fusionnelle, en mouvement constant. Nos 
corps sont étroits, le terrestre est large. Nos corps sont 
figés, le terrestre est mouvant. Nos corps, sculptés par des 
millénaires de plis, sont portés à la domination et à 
l’exploitation des éléments naturels. Or le terrestre 
nécessiterait une adhésion, un souffle réciproque, des 
appartenances multiples. » 

Pierre Ducrozet, L'usage des corps  
« Résidence sur la terre »  Libération 29 mai 2020 

 



 

Nous envisageons cette nouvelle pièce comme un objet élégant. Pour ce faire, et fidèles à nos 
partis pris depuis dix ans, le créateur lumière et le compositeur feront partie intégrante du 
processus de création. Ils cultivent un goût prononcé pour la finesse d'une part et le contre-point 
d'autre part. 
Nous souhaitons défendre une esthétique léchée avec un dispositif scénographique qui, par souci 
de cohérence avec la thématique évoquée, tendra vers une grande sobriété. Épure nécessaire. 
Et belle. 
Parler des effondrements, ce n'est pas donner à voir le chaos, c'est imaginer une poétique de la 
crise.   

 
 
 



 

 

Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion de lire l'appel à la lutte de Greta Thunberg: "Rejoignez-
nous". 
Je me sens expressément concerné par les propos que partage cette jeune personne: « Nous ne 
devrions parler que de ça » ! 
 
Je pense que la toute première responsabilité qui nous incombe au moment de créer une 
parole pour la scène, est d'opter aveuglément pour la puissance poétique. Je parle à bon 
escient de puissance poétique car la poétique est une énergie.  
 
Nous sommes au tout début du processus de création et nous ne savons que sourdement où 
nos recherches nous mèneront. Toutefois une chose paraît certaine: il est crucial que la pièce 
que nous allons créer soit jubilatoire. 
 
Si nous évoquons l'effondrement, si nous suggérons les zones de bascule, si nous poétisons la 
vertigineuse métamorphose à venir, quel privilège alors que d'être réuni.e.s à l'endroit de la 
création pour le cirque. 
Quelle joie de pouvoir contacter cet endroit délicat, concret et réel de ce qu'est un 
effondrement, un vertige, un envol, par le prisme de l'action circassienne : nous pouvons ainsi 
nous adresser aux cellules des spectateurs, à leurs respirations, à la force de leur présence. 
 
Nos Vertiges -titre provisoire- sera un poème, une ode à la peur (pas celle qui paralyse, mais 
bien celle qui nous dynamise), une cantate aux chrysalides, un jubilatoire élan dans le vide... 
 
Afin que nous ne nous égarions pas dans les méandres de nos inspirations; et que ce poème 
pour la scène garantisse aux spectateurs d'être touchés dans leurs imaginaires, leurs sensations 
et leurs émotions, nous travaillerons une dramaturgie "en calques". 
 
J'entends par "claque" la possibilité de jouer avec différents rapports au plateau dans un même 
temps.  
 
Un calque narratif, où l'on construit et investissons le récit, costumes, décors, personnages.  
Un calque de surface où l'on est au plus près de la vie quotidienne: le geste circassien pour rien 
d'autre que le geste (et sa beauté). 
Un calque symbolique grâce auquel nous plongerons dans l'état onirique de la pièce. 
etc ... 
C'est par un jeu de glissement entre les calques (et une conjugaison précise de l'action au 
plateau, la musique, la lumière) chaque spectateur aura la possibilité d'être créateur, 
responsable de ce à quoi il est en train d'assister. 
 
Nous misons sur cette générosité-là. Que l’œuvre pour la scène soit un tremplin pour les 
pensées, les rêveries, l'imaginaire, et l'enthousiasme d'être en vie. 
 

Pierre Tallaron 



 

 
 

« L’espace du roman est grand, mais pas infini. On reste, qu’on le veuille ou non, 
dans l’espace cérébral de nos petits cinémas permanents. On rêve pourtant de corps 
en action, de grandes étendues, de réel. On rêve de s’associer avec d’autres arts, la 
scène, l’image, la musique, pour accéder à un nouvel espace, plus large, multiple. 
 
C’est précisément le pari que nous avons voulu prendre avec la compagnie Lapsus, 
que je suis depuis ses débuts et dont j’admire le travail autour du corps, de la 
représentation du monde contemporain, de l’espace des rêves et des fictions, 
l’hybridation des genres entre cirque, théâtre et poésie en acte, toutes choses que 
j’essaie également de travailler modestement dans mes romans, depuis « Requiem 
pour Lola rouge » (2010) jusqu’à « L’invention des corps » (2017). 
 
Le désir de cette co-création est né également du thème qui m’occupe largement, 
et que Lapsus se fait fort d’incarner : le corps. Car où voit-on et sent-on mieux la 
présence et la puissance de ces corps que sur une scène ? 
 
Notre vertige est si grand qu’il nous faut essayer de le saisir sur tous les plans. Il est 
politique, métaphysique, écologique, il est aussi artistique. La crise et le défi 
touchent tous les domaines du vivant et de la pensée, ils remettent en question nos 
manières de penser et de créer. En alliant des pratiques, en dupliquant et 
dédoublant la réflexion sur nos présents et nos futurs, on rêve de bâtir de fragiles 
plates-formes qui nous permettent de penser le grand tremblement. »  

 
Pierre Ducrozet 

 



 

Autour d'une amitié née à l'école de cirque de Lyon 10 ans plus tôt, la Cie Lapsus a été fondée en 
2010 par six artistes de cirque. Après 250 représentations de Six pieds sur terre (2011) et Boutelis 
(2016) elle poursuit avec Nos vertiges (2021) sa déclinaison d'un cirque sensible, esthétique et 
engagé. Les spectacles successifs dessinent une identité artistique forte, qui s’inscrit dans une 
continuité, avec le désir, toutefois, de ne jamais s’installer dans une zone de confort.   
 
Le choix de modifier sensiblement l’équipe de création participe de son envie de bousculer ses 
habitudes avec l’arrivée d’un nouveau metteur en scène et d’une danseuse au plateau. 
En effet, après deux mises en scène signées par Johan Lescop, la Cie Lapsus, séduite par 
l’éclectisme de son parcours, choisit de collaborer avec Pierre Tallaron pour cette nouvelle 
création. Comédien de formation, il a créé, joué, écrit aussi bien pour le théâtre que pour la danse, 
le cirque ou les courts-métrages. La danseuse, quant à elle, développe un langage corporel 
différent et complémentaire de celui de la compagnie. 
L'un comme l'autre vont enrichir l'équipe de leurs expériences nuancées, de leurs regards 
singuliers, pour élargir le champ des possibles de la Cie. 
 
En conservant une direction artistique collégiale, la Cie Lapsus réaffirme enfin sa volonté 
d'inscrire la notion de collectif au cœur de son projet, tant dans les partis pris artistiques que 
dans son fonctionnement quotidien. 



 

PIERRE TALLARON – Metteur en scène (1976) 
Acteur et metteur en scène, Pierre Tallaron explore une parole poétique transdisciplinaire. Il aborde la 
création en portant avant tout son attention sur le phénomène vivant: comment la présence, l'action, la 
parole, le geste artistique libéré des intentions narratives peut d'ores et déjà être un acte poétique. En 
d'autre terme comment libérer le regard du spectateur pour que l'imaginaire puisse, comme il se doit, 
devenir cet espace de grande liberté et de riche créativité. 
Il a débuté sa formation entre 1997 et 2000 lors d'un Compagnonnage des métiers du théâtre mis en 
place par le Nouveau Théâtre du 8e à Lyon. Puis il a continué régulièrement à développer son expression 
artistique lors de différents stages, notamment avec le Théâtre du Soleil, le Turak théâtre, Ian Fabre, Pippo 
Delbono, Atsushi Takenouch et le CEFPF pour une formation de réalisateur de films documentaires. Il 
répond à des créations dites "de commande" et signe des mises en scène pour la Cie Mauvais coton 
(cirque), Loge 22 (Danse), Latitude 5.4 (musique), le Collectif Coax (Musique) et Le Jeune Ballet du CNSMD 
de Lyon. Il poursuit parallèlement son expérience d'interprète pour la compagnie de théâtre de 
marionnettes Arnica.  Pour répondre à ses désirs de créations hybrides il créé « Les étrangères créations ». 
Il développe par ailleurs des travaux de recherches sur des territoires moins "défrichés": Slam/Musique et 
Arts graphique avec Yoann Durant et Benjamin Flao, un film expérimental pour l'enfance avec Arthur H, 
une correspondance poétique entre Denis Lavant et Fantazio autour du roman de Hermann Hesse, Le loup 
de steppes et depuis peu en lien avec Nastassja Martin pour une création prochaine autour de son roman 
Croire aux fauves.  

 
LUCILE GUIN - Danseuse (1983) 
Après avoir été formée en danse classique et en modern-jazz, Lucile Guin se spécialise en danse 
contemporaine. Voyageuse dans l'âme, exploratrice dans son art, elle aime être bousculée dans ses 
repères et cherche sans cesse à sortir de sa zone de confort.  
Dès ses premières expériences de danseuse (Taille Unique dirigée par Françoise Chedmail à Nantes, et El 
Colegio del Cuerpo de Colombie co-dirigée par Alvaro Restrepo et Marie-France Delieuvin) elle partage la 
scène avec des comédiens, des plasticiens, des musiciens. Elle danse par la suite dans la Cie Enfin le jour 
co-dirigée par Richard Cayre et Thierry Escarmant, et participe au projet Bodies in Urban Spaces de Willi 
Dorner regroupant danseurs, circassiens et voltigeurs.  
Depuis 2011, elle créé avec Aurore Gruel la Cie Ormone. Elle y devient co-chorégraphe. En 2012, elle crée, 
avec Julien Pauly, musicien, la compagnie Des Pieds et Des Mains qui produira une pièce jeune public et 
des performances danse/musique.  
À partir de 2016, elle s’ouvre au monde du clown en collaborant avec Francis Albiero, directeur artistique 
de la Cie Flex. Elle travaille avec Daria Lippi, metteur en scène et directrice de La FAA, pour la création 
d'une vidéo-danse primée dans plusieurs festivals européens. Actuellement elle est danseuse dans la 
dernière création de la compagnie Latitudes 5.4 (musique) et regard chorégraphique auprès de Pascale 
Toniazzo de la Cie Via Verde (marionnettes). 
Parallèlement à ses activités de danseuse, elle intervient comme chorégraphe avec des amateurs et 
enseigne régulièrement à l’École Nationale de Cirque du Maroc « Shems’y ». Elle y donne des ateliers 
depuis 2017 et a mis en scène les trois promotions pour des créations en 2018. 

 
JONATHAN GAGNEUX – Voltigeur, Équilibriste (1983) 
Jonathan Gagneux se forme au monocycle et au main à main au Lido de Toulouse. Après avoir obtenu le 
titre de champion de France de monocycle freestyle artistique (2004 et 2005), il participe à la création 
du spectacle Le Palais Nibo et ses Pensionnaires de la compagnie Les Têtes en l’Air puis intègre en 2010 
le collectif AOC dans le spectacle Autochtone. 
Il crée la Cie Lapsus en 2009 et co-écrit les spectacles Six Pieds Sur Terre et Boutelis. En 2016 il participe 
au spectacle Roue libre mis en scène par Alain Reynaud puis monte un collectif de vélo acrobatique : 
Tyrex. En 2019 il organise la première rencontre professionnelle de monocycle à la Cascade. 
Depuis 2012 il enseigne les équilibres sur les mains à l'Ecole de Cirque de Balthazar. Il intervient 
ponctuellement au Lido, à l’Académie Fratellini et à l’école de cirque de Lyon. 



STEPHANE FILLION - Jongleur (1981) 
Formé à l'école de cirque de Lyon puis au Lido de Toulouse, Stéphane Fillion a toujours développé un 
jonglage très investi dans le corps. Il commence sa carrière avec le collectif AOC (2007) puis In the food 
for love (2008), avant de recentrer son activité artistique sur la Cie Lapsus qu'il co-fonde en 2009. 
Coauteur de Six Pieds sur Terre et de Boutelis il tourne ces deux pièces mises en scène par Johan Lescop 
dans une dizaine de pays entre 2011 et 2020. Il participe également avec la cie Lapsus à la 34e et la 41e 
édition du Festival Mondial du Cirque de Demain. 
Parallèlement à son activité d'artiste, il est depuis 2007 professeur de jonglerie référent dans l'école 
supérieure du Lido à Toulouse. Son goût pour la transmission et les méthodes de pédagogies positives 
l'amènent à intervenir dans de nombreuses écoles de cirque (Lyon, Montpellier, Bordeaux...) et à 
rencontrer des publics variés (artistes professionnels, enfants, jeunes sous contrôle de justice, 
enseignants...) 

 
JULIEN AMIOT – Porteur, Cerf-voliste (1984) 
Formé à l'école de cirque de Lyon, Julien Amiot se spécialise en portés acrobatiques pendant 3 ans à 
l’école de cirque de Lomme (2006-2009). Il cofonde ensuite la cie Lapsus avec laquelle il tourne Six Pieds 
sur Terre et Boutelis pendant 10 ans. Il intègre également la cie XY dans le spectacle Les Voyages en 
septembre 2018 dans lequel il approfondit les portés en collectif. En parallèle il développe une pratique 
du cerf-volant qui deviendra rapidement une recherche circassienne à part entière : pilote aguerri 
de Révolution il se forme au côté de Polokites et se spécialise en cerf-volant d’intérieur. 
Couture, soudure, menuiserie, tout est bon pour accompagner ses projets de construction.  Il est le 
conseiller technique et scénographique de la Cie Lapsus. 
. 

ANALIA VINCENT – Acrobate, Voltigeuse (1995) 
Après un an de collaboration avec la compagnie franco-uruguayenne Circo Tranzat (2015), Analía Vincent 
a été formée aux portés acrobatiques à l'école de cirque de Lyon de 2016 à 2018. Elle se spécialise ensuite 
dans l'acrodanse en formation professionnelle au Lido de Toulouse de 2018 à 2020. Après avoir multiplié 
les spectacles de rue dans de nombreux pays (Uruguay, Argentine, Brésil, France) elle ouvre sa jeune 
carrière en s’engageant avec la Cie Lapsus. 
 

VALÉRIAN MOUTIER - Porteur (1995) 
Avec un goût certain pour l’acrobatie, et après avoir pratiqué le parkour, et le freerunning pendant trois 
années. Valérian se lance dans les arts du cirque où il est formé aux portés acrobatiques à l'école de cirque 
Balthazar de 2016 à 2018. Il poursuit sa formation à Toulouse entre stages ponctuelles et entraînements 
à La Grainerie et au Lido. C'est en entrant dans la compagnie Lapsus que la véritable aventure commence. 

 

Florent Lestage - Jongleur (1985) 
Après deux ans de formation à l'école de cirque de Lomme puis de Montpellier où il apprend 
essentiellement l'acrobatie et la jonglerie, Florent intègre de 2005 à 2008 l’ENC de Montréal où il 
développera la jonglerie avec cannes et massues (spécialité qui est depuis sa signature) ainsi que le clown. 
En 2009, il obtient la médaille d'argent et le prix du public du Festival Mondial du Cirque de demain puis 
tourne dans des cabarets en Allemagne (GOP et Cirque Bouffon). Après un engagement de trois ans avec 
Les 7 doigts de la main, il décide de créer sa propre compagnie : Tête d'enfant. 
 Attiré par les arts du clown, il joue pendant 3 ans "Petit Frère" de la cie Carré Curieux, un duo de rue mis 
en scène par Christophe Thellier. Il poursuit aujourd'hui sa formation en clown avec ce dernier, ainsi 
qu'avec Ami Hattab et Éric Blouet. Depuis 2012, il aime donner des ateliers de jonglerie dans différentes 
écoles de cirque et conventions de jonglerie.  En Septembre 2020, il intègre la Cie Lapsus. 

 

  



MAREK HUNHAP – Compositeur (1981) 
C'est au Conservatoire de Limoges que Marek fait ses bases de pianiste classique, avant d'opter pour la 
composition musicale, dès la fin de ses études. 
Il intègre en 2002 le collectif transdisciplinaire l'Oreille Electronique dirigé par Pierre Redon et fait ses 
classes dans le milieu du spectacle vivant. Il compose notamment pour l'E.S.A.C. à Bruxelles et les cies 
Lapsus, Ultimo Momento et plus récemment le collectif Micro Focus. 
Le désir de développer ses propres spectacles, installations et vidéos l'invite à créer la compagnie 
Chambre 5 au sein de laquelle il poursuit des expérimentations artistiques variées. 
En 2018, sa rencontre avec Jean-Robert Viallet, réalisateur de films documentaires, lauréat du prix Albert 
Londres, oriente sa carrière vers des compositions pour le cinéma. Il réalise la bande originale de L'homme 
a mangé la terre (ARTE France), puis, Des Hommes (sélection ACID du Festival de Cannes) sorti au cinéma 
en 2019. Il travaille également avec Dalia Al Kury et Karoline Grindaker, réalisatrices norvégiennes des 
films The privacy of wounds et Ervin. 
 

MATHIEU SAMPIC - Régie générale, création lumière  
Formé à l’IGTS (Institut Grenoblois des Techniciens du Spectacle), Mathieu a réalisé la création lumières 
du spectacle Cours toujours ! de la Cie Prise de pied. Il suit la compagnie en tant que régisseur lumières 
et responsable technique. Avec Thé perché, en plus de son rôle de maître en yourte, son rôle de régisseur-
secouriste lui fait exécuter quelques interventions acrobatiques sur scène ! Il travaille également avec la 
Cie Albatros et Bélouga et cies. En tant que responsable du projet Bélouga et compagnies monté en 2005 
il participe également à la régie des spectacles Des ombres à la rue et Un p’tit porté. Il a réalisé la création 
lumières des 2 premières création de la Cie Lapsus. 

 
PIERRE DUCROZET - Écrivain (1982) 
Il est l’auteur de cinq romans : Requiem pour Lola rouge (2010, Prix de la Vocation), La vie qu’on 
voulait (2013), Eroica (2015) parus chez Grasset, L’invention des corps (Actes Sud, prix de Flore 2017) et 
Le grand vertige (Actes Sud), roman d’aventures sur fond de défi climatique qui paraîtra à la rentrée 
littéraire 2020.  Pierre Ducrozet tient depuis septembre 2019 une chronique dans Libération, "Résidence 
sur la terre". Il enseigne la création littéraire à l’école supérieure des arts visuels de La Cambre, à Bruxelles, 
et traduit des romans de l'espagnol et de l'anglais. Il a créé trois lectures musicales autour de ses 
textes avec le musicien David González: Eroica, L'invention des corps et La mort de John Coltrane et de 
quelques autres. Il a également co-créé et interprété le spectacle Je n'ai jamais eu envie de disparaître avec 
la chorégraphe Maud Le Pladec, directrice du CCN d'Orléans.   



 

11-4 octobre 2019. Laboratoire, L’Ilyade, Seyssinet –Pariset (38) 

2-4 décembre 2019. Laboratoire, L’Ilyade, Seyssinet –Pariset (38) 

9-12 avril 2020. Laboratoire La Grainerie, Toulouse Métropole (31) Annulé COVID 

15-20 juin 2020. Château de Monthelon (89) 

31 août- 12 septembre 2020. La Verrerie, Pôle National Cirque Alès Occitanie (30) 

23 novembre – 6 décembre 2020. CADHAME – Halle Verrière de Meisenthal (57) 

6-19 janvier 2021. Ax-Animation, Ax-les-thermes (09) 

1 - 12 mars 2021. CIRCa, Pôle National Cirque Auch, Occitanie (32) 

19 avril – 9 mai 2021. 2 semaines – La Faïencerie, Creil Option 

1-13 juin 2021. La Cascade, Pôle National Cirque Bourg St Andéol Auvergne Rhône-Alpes (07) 

13-26 septembre 2021 2 semaines 

25 octobre - 12 novembre 2021. La Grainerie  – avant-première(s) Options 

29 novembre - 19 décembre 2021. 10 jours + premières 

 
Salle 

Durée envisagée : 1h 
Plateau : 10x10m 

Hauteur minimum : 5,5 m sous grill 
Jauge : 300-600 Frontal

 
Une production compagnie Lapsus 

Coproduction : Compagnonnage avec Ax Animation, Ax-les-thermes fr (09) dans le cadre du projet 
européen Travesia, POCTEFA | La Verrerie, Pôle National Cirque Alès Occitanie (30) | Le Polaris, Corbas 

(69)  
Accueil en résidence : L’Ilyade, Seyssinet-Pariset (38) | La Grainerie, Balma – Toulouse (31) | La Cascade, 

Pôle National Cirque Bourg St Andéol Auvergne Rhône-Alpes (07) | CIRCa, Pôle National Cirque Auch, 
Occitanie (32) | Château de Monthelon, Montréal (89) | La Verrerie, Pôle National Cirque Alès Occitanie 

(30)| CADHAME  Halles Verrières, Meisenthal (57) 

 
 
 

Crédit photos : Nokolas Noonan, Emmanuel Viverge, Marek Hunhap, JFPaga. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


