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PRESENTATION

6 pieds sur terre (titre provisoire) est un projet de 
création né de la rencontre entre trois fildeféristes 
et un constructeur, désireux de s’associer pour 
créer un spectacle et imaginer ensemble un agrès 
innovant qui puisse donner une autre dimension au fil.

« Après des années de collaboration artistique et des 
kilomètres de routes parcourues ensemble, nous avons 

commencé à rêver d’un projet nouveau et nous avons eu 
envie de fonder notre propre compagnie pour le porter. 
La Sociale K voit le jour en 2018. Ce premier projet de 

spectacle porté par la compagnie rassemble nos envies 
communes et nos univers artistiques.»

Une création pour
3 fildeferistes & 
un musicien
note d’intention - p.3
le trio sur le fil - p.4
360°, le circulaire - p.4
l’univers sonore - p.5

Un agrès innovant, 
Une écriture et 
une recherche spécifique
axes de recherche - p.6
scénographie - p.7
conditions techniques - p.8

(titre provisoire)

Des moyens, une équipe 
et un calendrier de travail
l’équipe - p.9,10,11
le calendrier - p.12
les partenaires - p.13

Des connexions
des ateliers pédagogiques - p.14
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DISTRIBUTION 

Mise en scène, dramaturgie, interprétation : Julia Figuière, Julien Posada, Florent Blondeau
Conception sonore, musique : Antonin Leymarie
Conception et construction de la scénographie, création lumière & régie générale : Jean-Christophe Caumes
Regards extérieurs / Collaborations artistiques : Julien Lambert, Breno Caetano
Administration / production : Laure Bonnefond



NOTE D'INTENTION

« Se mettre debout pour voir plus loin et accepter le déséquilibre vers l’avant » 
Florent Blondeau

Nous sommes 3 artistes fildeféristes et 1 constructeur qui avons décidé de confronter nos expériences, notre rapport 
au fil et à l’équilibre autour d’un projet de spectacle et de conception scénographique. 6 pieds sur terre est un point de 
rencontre qui s’inscrit dans une recherche de l’Instant. Nous voulons dépersonnaliser notre relation au fil en mutualisant 
nos déséquilibres, en affirmant nos individualités, en cherchant des résolutions dans les croisements. 

« Le fil est mon domaine, mon langage, mon espace de liberté, mon petit havre de présent » 
Julien Posada

3 auteurs, 3 corps, 3 vies de fil qui se rencontrent et s’interrogent sur la notion d’équilibre en cherchant à s’enrichir de 
leurs perceptions différentes pour créer, se donner de nouveaux enjeux et inventer une nouvelle façon d’entrevoir la 
pratique du fil.

L’équilibre est éphémère, il n’est pas une destination à atteindre mais une quête permanente, une succession infinie 
d’adaptation au contexte, à l’espace et au temps. Notre travail s’inscrit donc dans une recherche du moment présent et 
dans la valeur de chaque pas ; dans la quantité juste que nous portons au mouvement.

L’écriture collective est un de nos enjeux. Nous questionnons la place de chacun dans le groupe pour trouver une 
harmonie, un équilibre commun. Au plateau, nous nous confrontons à une nécessité d’exister ensemble dans un 
environnement contraignant et confiné au premier abord qui puisse finalement créer de nouveaux espaces de liberté et 
être source d’exploration. Nous utilisons une syntaxe circassienne ancrée dans le langage corporel. L’écriture naît du 
dialogue des corps et du mouvement dansé et fait émerger une réflexion à la table. Nous travaillons aussi avec de la 
notion de « dramaturgie de l’agrès » et donnons de l’importance à l’influence de notre agrès sur les corps et l’écriture. 
Dès l’origine du projet nous avons voulu confronter cette écriture corporelle avec une réflexion autour de la conception 
scénographique. Cette structure, avec sa rotation et ses possibilités de circulation sur les câbles, redéfinit un espace 
en mouvement et nous permet d’explorer de nouvelles contraintes d’équilibre tout en offrant différents points de vue au 
spectateur.

« C’est du déséquilibre que naît la danse. Dépasser la précarité de l’équilibre sur un fil pour en jouer, 
en jouir, prendre plaisir à se défier, se mettre en danger, se sentir vivre » 

Julia Figuière

Sur le fil comme dans la vie, il est impossible de tout prévoir ; les déséquilibres, les imprévus et les accidents donnent 
naissance à de nouvelles perspectives, de nouvelles rencontres. Le défi est permanent, rien n’est figé. Tout est 
mouvement.

Nous souhaitons mettre en exergue sur le fil des situations de vie, où chacun puisse se reconnaître et se projeter, sans 
tomber dans une mise en scène narrative ou explicative, en laissant la place à une lecture poétique et en faisant appel 
à l’imaginaire du spectateur. Nous aimerions pouvoir traiter de sujets forts tout en gardant de la légèreté, un regard 
décalé et une note d’humour grinçant. 

Nous explorons la place du corps sensible et du corps réflexe, la fragilité du geste, l’écoute et le rapport à l’autre, la 
capacité d’adaptation, la nécessité de l’ancrage face au désir de s’élever, la recherche de l’essentiel, la tension juste 
avant le point de rupture, l’absurdité de notre condition …
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LE TRIO SUR LE FIL

« Faire de nos différences des complémentarités, 
une force et une source d’inspiration. »

Nous avons tous les trois une technique singulière et une 
identité propre sur le fil. Après des parcours différents, ce 
projet est un endroit de rencontre de nos corporalités et de nos 
univers artistiques.

Avoir un ou plusieurs partenaires de jeu pour explorer une 
discipline qui se pratique habituellement seul. Se permettre plus 
de liberté et plus d’ouverture, sortir du cadre linéaire et auto 
centré de la pratique du fil en solo.
Créer un langage acrobatique et dansé sur les fils, un dialogue 
des corps qui se répondent et s’entraident dans le déséquilibre. 
Faire lien, s’accorder, se mélanger. Trouver l’équilibre dans les 
corps qui s’unissent pour ne faire plus qu’un.

Accorder nos rythmes individuels pour faire naître une 
harmonie dans le mouvement.
Se surprendre, réinventer, sortir de nos habitudes, de nos axes. 
Aller chercher ailleurs en se nourrissant des particularités des 
autres et en s’appuyant sur leurs différences et leurs qualités. 
Explorer de nouveaux chemins, de nouveaux appuis, ouvrir de 
nouvelles voies, s’autoriser à faire différemment. 

360° : LE CirculAirE 
ET le RaPpOrt PuBlic

ECRITURE ET RELATION A L'objet

Nous travaillons selon différentes méthodologies d’écriture : l’écriture collective,
le langage corporel, la recherche autour de l’agrès.
Nous serons accompagnés sur la mise en scène du spectacle par différents intervenants et regards 
extérieurs tout au long du processus de création.
Nous travaillons sur une structure qui se met en mouvement et devient un vrai partenaire de jeu. 
Nous souhaitons faire vivre l’espace et la structure autrement qu’en étant sur les fils et se servir des 
possibilités techniques de l’agrès et de la richesse de la scénographie pour développer un travail 
physique et chorégraphique dans la relation à l’objet.

« Ce qui crée l’attroupement se montre à 360° et s’interprète dans toutes les directions »
Le circulaire est la forme naturelle du rassemblement.

Il crée une intimité et un lien avec le spectateur ; et permet une plus grande implication de ce dernier.
Défendre le circulaire pour créer du lien. Former une communauté éphémère.

« Une perception globalement similaire et singulièrement différente »
La structure tourne et nous permet d’offrir différentes perspectives au public et de multiples 

interprétations à un même instant. Nous souhaitons jouer avec cette ambivalence de points de vue, 
questionner la place de chacun et la notion de subjectivité.
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l'UnIVERS SONORE ET LA PLACE DU mUSICiEN

La musique est jouée en live ; un réel dialogue se crée entre les fildeféristes et le musicien. La place de celui-ci permet 
une liberté de mouvement et d’improvisation ; mettant en avant le fait que l’équilibre comme l’écriture chorégraphique 
ne peuvent être figés. 
Le musicien s’adapte aux imprévus et aux respirations, il est connecté à ce qui se passe au plateau, à l’écoute et en 
interaction avec ce qui se joue.
Du fait de sa présence au plateau, le musicien sera à même de s’adapter à la temporalité de l’équilibre.

Homme-orchestre, Homme machine. 
Une quatrième personne, un conteur qui exprime à sa manière ce qui se joue au 
plateau. 
Un coup, un geste, un écho, une vibration, des harmonies, des rythmes, des pauses.
Une poésie parallèle.
Un son dans l’espace. Un espace rempli de son.
Une musique qui porte. Une musique qui soutient.
MAGNETIQUE 

Entre musique répétitive (Reich, Ph. Glass, Terry Riley ) musique électronique (minimal, techno, 
électro) musique de transe (Afrique de l’ouest, tradition mandingue) & musique de danse.
Dispositif original, unique et dédié à être utilisé en solo, avec un vaste panel de sons et de 
possibilités. 
Alliage de textures électroniques et de rythmique : Synthétiseur modulaire & Batterie augmentée. 
Batterie acoustique avec un prolongement électronique 

« Une batterie augmentée : des capteurs, des piezzos fabriqués à la mains collés directement sur les éléments de la 
batterie (sur les toms , les cymbales , les cithares) qui captent l’intérieur du son ;  La macro , ce qu’on entend pas.
 Puis c’est mixé ensemble pour être transformé par un delay, un compresseur, une reverbe infinie. 
Le synthétiseur modulaire : le son est modifié avec des fils, des petits câbles qu’on décide de relier à tel ou tel 
plateformes ; qui produisent tel ou tel son (le filtre, le VCA, le LFO …)
Transformation des fréquences, modulation des formes d’ondes, grave ou aigue. » 

Antonin Leymarie, compositeur et musicien
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« Oser c’est perdre l’équilibre un instant. Ne pas oser c’est perdre la vie.» S.Kirkegaard
« La vie n’est pas un équilibre provisoire, c’est un déséquilibre permanent.» J.Coeijmans

L’équilibre est précaire, éphémère, précieux.
Mettre en exergue la valeur de chaque pas. Vivre l’instant présent. Accepter les faiblesses et les déséquilibres, les 
intégrer pour trouver l’harmonie.

Par définition le corps en équilibre ou en déséquilibre sur un fil transpire la fragilité, et en même temps il se doit d’être 
solidement ancré. Comme dans l’homme qui marche de Giacometti «la fragilité du corps met en avant sa lutte pour 
avancer»
Ne peut-on pas voir ce corps fragile comme un atout et l’accepter comme tel ? Car il permet peut-être de tendre vers le 
dépassement de soi et la possibilité d’évolution.

Le choix de la création de cet agrès, avec son lot de nouvelles contraintes, s’est imposé en écho à la volonté 
d’expérimenter de nouveaux jeux d’équilibre et de trouver de nouveaux potentiels. 
Cette nouvelle matière fruit d’une adaptation laissera certainement place à d’autres contraintes. Dans la recherche de 
plus de liberté, s’émanciper d’une contrainte amène de nouvelles problématiques à résoudre. La capacité d’adaptation 
de l’humain face à la contrainte est-elle infinie ?

 « L’individu parfaitement équilibré n’a pas toute sa raison » C.Bukowski
C’est l’énergie de chacun dans son espace vital qui servira de base à l’évolution collective. Dans ce contexte la place 
de l’autre et l’attention particulière de chacun pour l’autre sont les maîtres mots pour réussir cet équilibre à plusieurs. 
Comment prendre en considération l’autre et le groupe, trouver la bonne distance, la tension juste pour un équilibre 
commun ?

AXES DE RECHERCHE

Postulat de départ : 
Utiliser le fil comme langage pour raconter l’humain.

Trouver « K » ; la constante de l’équilibre.
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        fAbRIQUE DE CIRQUE
 SCENOGRAPHIE 

ArtistEs et aRTISanS

ET

C’est dans une démarche de réflexion collective que nous avons 
commencé à définir les enjeux de la conception de notre structure : 
> Une structure autoportée qui puisse s’implanter partout, pour 
faciliter l’accessibilité du public et nous permettre de nous affranchir 
des contraintes techniques du fil et des nécessités d’ancrage. 
> Un terrain de jeu avec 6 câbles de marche de plusieurs 
longueurs et à différentes hauteurs qui nous permettent d’évoluer 
dans un espace tri dimensionnel et de sortir du caractère linéaire 
et solitaire du fil. Une scénographie qui nous invite à développer 
l’ouverture au public et à sortir de la vision frontale du fil en jouant 
avec la notion de circulaire et de rotation. 
> Une structure qui puisse se déployer, se manipuler, se monter en 
partie sous les yeux des spectateurs et se mettre en mouvement. Créer 
de nouveaux enjeux d’équilibre et offrir aux spectateurs différents angles 
de vue sans avoir à se déplacer. 
Nous aimons l’idée de montrer l’envers du décor, les rouages de la 
machinerie, la poésie de l’acier; mais aussi de pouvoir jouer avec 
l’ambivalence des situations scéniques selon l’angle de vue en jouant 
avec la rotation de la structure.

ScEnograPhiE Et raPPort PuBLiC

Le spectacle se joue en circulaire et s’inscrit dans un dispositif scénique qui crée 
une proximité avec le public et un contexte favorable à l’écoute. 
Le spectacle peut se jouer partout et pour tous ; en salle et sous chapiteau 
comme dans l’espace public.

L’utilisation de la lumière et du gradin nous permet de créer une atmosphère et un 
cadre intimiste pour appuyer le propos. Nos accroches lumières sont intégrées au 
gradin en cohérence avec la scénographie et l’univers artistique du spectacle ; ce 
qui nous donne également plus d’autonomie. 

La STRUCTURE / COnCEPTION D'Un 
nOUvEL aGRES

La Sociale K affirme son identité artistique à travers la création et la construction scénographique, 
la réflexion et l’innovation dans la conception de nouveaux objets, décors et agrès de cirque. 
La « Fabrique » ; un espace de création qui nous permet de construire tant des projets 
artistiques, des rêves, des échanges interculturels et sociaux, que du matériel pour porter 
et réinventer ces projets. 
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..........

SPECTACLE NOCTURNE 
création lumière spécifique au spectacle 

..........
Lieux d’exploitation :

> intérieur (salle / chapiteaux)
> extérieur, espace public

..........
2 formules d’exploitations :

> Formule A : Dispositif complet (structure/
     plancher, gradin, accroches lumières et son)

> Formule B : Dispositif scénique seulement 
(structure, plancher) pour lieu équipé en 

circulaire ou quadrifrontal (salle, chapiteau, 
extérieur) sur étude technique de faisabilité

..........
Montage : J-1 / 2 services / 3 techniciens

Démontage : J+1 / 1 service / 2 techniciens
..........

7 personnes en tournée : 
4 artistes

1 régisseur général et lumière
1 régisseur son 

1 chargée de diff / prod

CONDITIOnS d'EXPLOITATIOn
..........

Durée spectacle : 1h - tout public
Jauge envisagée : 380 personnes

..........
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L’agrès, a été imaginé et sera réalisé par 
Jean-Christophe Caumes.

Structure autoportée qui ne nécessite aucun ancrages 
au sol, adaptable sur tous types de terrains (sol plat).

.........................................................................................

Ø espace scénique : 8,30 m
Ø espace scénique + gradin : 18 m
Hauteur minimum nécessaire : 6 m

Dispositif public : circulaire
Gradin 4 rangs :

376 places : 272 sur le gradin, 104 au sol
.........................................................................................

DISPOSITIF SCENIQUE



L'EQUIPE

LE CONCEPTEUR, CONSTRUCTEUR et REGISSEUR GENERAL
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LE MUSICIEN 
Antonin Leymarie

Premier prix de percussion au conservatoire du 10e arr. de Paris Premier prix du 
CNSMDP de Paris au département Jazz et musique improvisées.
Il est à l’initiative de plusieurs groupes tel que Le Marin, Surnatural Orchestra, 
l’Imperial 4 tet, Le Magnetic Ensemble. Il a co-écrit la musique et pris part à de 
multiples spectacles de Joël Pommerat - compagnie Louis Brouillard, ainsi qu’à 
trois spectacles de la compagnie de cirque Les Colporteurs.
Antonin est un artiste multi-facettes, qui a su développer au fil des ans un 
univers pétillant, dansant et vif. Sans cesse porté sur l’évolution de son jeu de 

batterie, il développe des machines sur la batterie qui l’emmènent dans un univers empreint d’électro. En solo 
sa batterie est équipée de capteurs qui envoient le son directement dans les machines et les pédales d’effets. Il se 
balade entre un travail sur la matière et sur le rythme.Il questionne ainsi le rapport de l’homme et la machine et le 
dialogue qui peut naître entre les deux.

Jean-Christophe Caumes (alias) Jc. 

Régisseur général, constructeur, créateur lumière, scénographe, monteur de 
chapiteau “Jc“ a de nombreuses cordes à son arc.

Depuis 2006, son parcours s’enrichit et se complète dans diverses structures. 
Il contribue à de nombreux projets techniques et artistiques, en tant que régisseur 

plateau, concepteur et régisseur lumière, régisseur général, concepteur et 
constructeur de structures et décors, chef monteur et régisseur de structures 

itinérantes pour : Cie Le Pied sur la Tête (Cirque Bang Bang), Cie La Manivelle, 
Footsbarn Travelling Théâtre, Les 26000 Couverts, La Fabrique Des Petites Utopies, 

Les Colporteurs, L’Ogrétoilé, Atelier Technique Scène, 2R2C, HMMH, Théâtre de la 
maison du peuple, Amphithéâtre de Rodez, Théâtre la Baleine... 



Julia Figuière
Elle danse pendant 12 ans avec Josette Baïz et suit des 
cours au Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon. Elle 
découvre le cirque à Balthazar et poursuit sa formation 
à l’ENACR où elle se spécialise au fil de fer ; elle part 
ensuite à Bruxelles pour suivre la formation de l’ESAC 
dont elle sort diplômée en 2010.
Elle crée la Compagnie Gondwana (Cirque et musique 
jeune public), et tourne durant  5 ans avec les différents 
projets de la Compagnie. Elle intègre la compagnie 
Les Colporteurs et crée le spectacle Evohé avec Julien 
Posada ; ils montent ensuite leur duo JuJu’s et leur 
numéro de cabaret Champagne ! avec lequel ils tournent 
à travers le monde.

Julien Posada

Il rentre à l'Ecole du Cirque Annie Fratellini à l'âge de 6 
ans et y reste 12 ans pour suivre une formation au fil de 
fer au près de Manolo dos Santos. Il enchaîne ensuite les 
tournées sous divers chapiteaux et dans plusieurs cabarets 
(Cirque Knie, Cirque du Soleil, Cirque D'hiver, Cirque 
Romanes). Il est également récompensé dans plusieurs 
festivals internationaux, pour son numéro de fil en solo. 
Il ia fait parti de la compagnie Les Colporteurs pour la 
création des spectacles Le fil sous la neige et Evohé.

Florent Blondeau 

Après sa formation au CNAC, Florent rejoint la compagnie 
Les Colporteurs afin de participer à la création et la tournée 
du spectacle Le fil sous la neige puis il travaille également 
avec la compagnie AOC sur différents projets. Le fil l’a 
amené à explorer diverses formes d’expressions artistiques 
telles que le cirque, la danse, le cabaret, le cinéma. Florent 
garde toujours son rêve en tête : évoluer sur son fil comme 
d’autres sur terre…

LES ARTISTES FILDEFERISTES 
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LE METTEUR EN SCENE 

Julien Lambert

Julien Lambert, artiste de cirque, s’est formé au CNAC en main à main et à la corde 
raide. Dès le début de sa carrière en 2000 avec Archaos, il s’intéresse à la relation 

acrobatie et théâtre, qui l’amène à rejoindre le metteur en scène italien Barberio 
Corsetti, avec lequel il entreprendra une relation artistique dans une quinzaine de 

créations pour le cirque, le théâtre et l’opéra, en tant qu’acrobate, acteur physique et 
mime. Puis il travaille avec différentes compagnies de danse, de théâtre et cirque 

(No Gravity Danse, Underclouds, les Colporteurs…), pour aujourd’hui réussir à acter 
ses choix artistiques dans la précision, la générosité et l’engagement, 

qu’il met au service de ses interprétations et créations personnelles, ainsi que dans 
l’accompagnement ou mise en scène de nouveaux projets. 
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Breno Caetano
Danseur et circassien (corde lisse, acrobatie), formé à l’Université de danse de 
Fortaleza (Brésil) en 2010, puis au Centre National des Arts du Cirque CNAC en 
2013. 
Au brésil, son pays d’origine, il a travaillé avec le Groupe Fuzue, pionnier de 
la recherche entre la danse et le cirque. En 2011, il fonde avec Marcel Vidal le 
collectif 3andar autour du mouvement. Ensemble, ils créent un spectacle de 
danse qui a joué dans différents festivals en France et au Brésil. Son solo de 
danse cirque et installation I love You baby a également bénéficié d’un accueil 
chaleureux qui lui a vallu une tournée internationnale.En 2013, il a participté au 

projet de recherche et création cirque et danse sous la direction de Dominique Mercy. En 2015, il était interprête dans 
Wiebo de Philippe Decouflé. Il travaille actuellement pour La Batsheva Dance Company. 

L'ADMINIStraTRICE De PRODUCTION 

Laure Bonnefond

Formée initialement au cirque (au fil), elle dévie rapidement vers l’administration et 
la production de projets culturels. Elle s’installe en 2009 à Marseille où elle a travaille 
pour des lieux de création, de diffusion, des compagnies et des festivals de danse, 
cirque et arts de la rue. Depuis 3 ans, elle a complété son parcours par une formation 
en technique pour travailler également en tant que technicienne lumière et plateau.  

LE RegArd ChOREGRAPHIQUE  



12

CALENDRIER PREVISIONNEL DE CREATION

RECHERCHES ARTISTIQUES PREALABLES...
> Juin 2018 : (1semaine) Labo technique (réflexion sur la conception de l’agrès) // Archaos, Marseille
> Juillet 2018 : (1semaine) Labo technique (validation conception de l’agrès) // CIAM, Aix-en provence
> Avril 2019 : (1semaine) Labo écriture (écriture à la table) // lieu privé, Marseille
> Avril 2019 : (1semaine) Labo écriture (rencontre & collaborations artistiques, shooting) // Archaos, Marseille
> Août 2019 : (1semaine) Labo écriture et recherche artistique // CIAM, Aix-en Provence
> Septembre 2019 : Recherche sur le fil en trio // Marseille

PHASE 1 RECHERCHE ARTISTIQUE / ECRITURE  / CONSTRUCTION / LABOS TECHNIQUES  
           appropriation de l’agrès et recherches techniques // printemps 2020 > hiver 2021

> printemps 2020 : bureau d’étude & construction de la structure et de la scénographie
> Eté 2020 : (plusieurs périodes de quelques jours) Labo & tests techniques, adaptation et réglages.  // Aveyron
> Août 2020 : (1semaine/date et lieu à définir) LABO Rencontre au plateau avec Breno Caetano, regard chorégraphique.
           (1 semaine/date et lieu à définir)  LABO Recherche et écriture avec Julien Lambert, metteur en scène.

> hiver 2020 : LIVRAISON STRUCTURE
> Mars 2021 : (2 semaines/date à définir) LABO avec la structure et le musicien et les regards extérieurs // Lieu à définir

PHASE 2  RESIDENCES DE CREATION
  printemps 2021 > hiver 2022

> Mai 2021 (2 semaines) : La Cascade, Pôle National Cirque
> Septembre/octobre 2021 (3 semaines) : lieu à définir
> Ootobre/novembre 2021 (2 semaines) : Cirque Jules Verne, Amiens (à confirmer) 
> Décembre 2021/janvier 2022 (3 semaines) : Le Sirque, Pôle National Cirque (à confirmer)



PARTENAIRES 

RECHERCHE DE PARTENAIRES EN COURS :

Coproductions : (en cours)

- ARCHAOS, Pôle National Cirque, Marseille, Paca.
- LE SIRQUE, Pôle National Cirque, Nexon, Nouvelle-Aquitaine.
- LA CASCADE, Pôle National Cirque Ardèche Auvergne Rhône-Alpes.
- ECLATS DE RUE, saison des arts de la rue de Caen, Normandie

Résidences : (en cours)

- LE SIRQUE, Pôle National Cirque, Nexon, Nouvelle-Aquitaine.
- CIRQUE JULES VERNE, Pôle National Cirque & Arts de la Rue, Amiens, Hauts de France.
- LA CASCADE, Pôle National Cirque Ardèche Auvergne Rhône-Alpes 
- ARCHAOS, Pôle National Cirque, Marseille, Paca.
- CIAM, Centre International des Arts en Mouvement

Pré-achats / diffusion : (en cours)

- LA CASCADE, Pôle National Cirque Ardèche Auvergne Rhône-Alpes // Festival d’Alba 2022
- LE SIRQUE, Pôle National Cirque Nexon Nouvelle-Aquitaine // Festival La Route du Sirque 2022
- ECLATS DE RUE, saison des arts de la rue de Caen // été 2022
- ARCHAOS, Pôle National Cirque // Biennale Internationale des Arts du Cirque 2023
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EDUCaTION aRTISTIQUE ET CULTURELLE :

L’équilibre est notre domaine de prédilection. 
Nous évoluons sur des fils et nous nous produisons en spectacle au sein de diverses compagnies depuis de 
nombreuses années. Nous avons depuis toujours consacré du temps à la transmission et à l’enseignement de notre art 
et nous portons une grande importance à cet aspect de notre métier ; à la rencontre avec les publics et au partage des 
connaissances. 
Emmener notre savoir-faire au-delà d’une pratique artistique. 
En créant la compagnie, nous avons souhaité pouvoir mener des actions culturelles à visée sociale et/ou pédagogique, 
en parallèle de nos projets de création artistique et de production de spectacle vivant. Les ateliers d’équilibre font partie 
du coeur de l’activité de la compagnie, ils se déclinent sous une multitude de formes et pour tous types de publics.

Nous travaillons sur la notion d’équilibre dans sa globalité ; les exercices proposés en ateliers sont variés et 
s’appuient sur différents supports et techniques imaginés par l’équipe artistique et pédagogique constituée pour cela. 
Notre projet se nourrit de l’expérience professionnelle de différents intervenants avec lesquels nous travaillons : 
diplômée de psychomotricité avec une expérience de la transmission ; kiné/ostéopathe avec une connaissance 
anatomique et spécifique des exercices à aborder selon les publics visés, artistes circassien... Nous avons constitué 
une équipe compétente et qualifiée pour porter ce projet au niveau artistique, social et humain.

modalités pratiques : Chaque atelier est adapté en fonction du public concerné.
1- Un travail continu, série d’ateliers de 1h30, sur plusieurs séances.
2- Des ateliers sous forme de Workshop de 3h, proposés en session unique.
3- Des stages et workshops de fil destinés aux professionnels ou étudiants en formation cirque.

Durant la saison 2019/2020, La sociale K porte un premier projet d’ateliers en collaboration avec Archaos, Pôle National 
Cirque. Nous travaillerons avec un groupe de personnes âgées et un groupe d’enfants de 6 à 10 ans placés en MECS 
(maison d’éducation à caractère social). Ce projet intergénérationnel nous tient à cœur car il rassemble plusieurs de nos 
envies et de nos objectifs : transmettre notre art, faire se rencontrer des publics différents et créer du lien social, aller à 
la rencontre des gens autour d’une notion qui nous touche tous : l’équilibre et confronter nos déséquilibres pour trouver 
un équilibre commun, un mieux vivre ensemble. (dossier de présentation du projet sur demande)

AUTOUR DE LA CREATION

DES atELIERS PEdaGogIQUES aUTOUR DE LA NOTION d'EQUILIBRE
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