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Le barquemard du pendu est issu d'un projet composé de 3 modules de spectacles :

- l'Escalier : numéro de 1 5 min, créé en jui l let 201 2

- Braquemard #1 : forme de 30 min, créée en février 201 3

- Le braquemard du pendu : forme d'1 h, créée en janvier 201 4

Le saviezvous ?
Le braquemard du pendu : phénomène naturel selon lequel le pendu, lors de

son dernier souffle, active une érection ultime qu’i l emportera dans sa tombe.

C'est sans aucun doute l ’ image la plus constituante du projet, jusqu’à en

imposer le titre.

L’érection c’est aussi la vertical ité. C’est effectivement la principale recherche

que nous avons entrepris sur le Bastaing. I l est lui-même l’ image d’une

vertical ité à l ’état pur. Nous avons choisi de l ’uti l iser essentiel lement dans sa

station debout. L'objectif, aussi imbécile soit-i l , étant de se dresser, de s’ériger

au sommet.

« L’histoire du con et de l’ idiot.

L’histoire de deux stratégies pour survivre dans ce monde de plomb.

L’idiot a décidé d’arrêter de penser.

Le con réfléchit encore, de travers à tous les coups.

Le braquemard du pendu, c’est l ’endroit où le graveleux rencontre le concept.

Epuré, graphique, absurde, risqué, bête et méchant.

Pas de jeu : du situationnel. »
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Intuitions
"Toutes mes intuitions, mes pulsions m’orientent vers l ’absurde. Les références qui m'inspirent, avec lesquelles j ’ai envie de

travail ler ou qui s’ imposent d’el les-mêmes, jouent avec le sens commun en le tordant, le piétinant. Comme si la seule chose que

je pouvais porter sur un plateau devait peindre un monde déchiré par la stupidité, mettant à mal les qualités premières d’une

société, où la loi du bon sens n’est plus qu’un concept avec lequel on se torche le cul.

Un monde où ceux qui n’ont plus de besoin tombent dans le désarroi et se mettent à jouer au con avec les idiots. Un endroit où

l ’on construit le mur dans lequel on va s’écraser avec la plus belle bagnole qu’on a fabriqué. Un endroit où l ’on creuse sa tombe

à la naissance.

Mais tout ça avec humour bien sûr, pour faire passer la pilule, pour entrevoir l ’espoir qui n’existe que dans un rire. Car qu’est-ce

qu’i l nous reste aujourd’hui ?"

Alexandre DENIS

“L’absurde c’est la raison lucide qui constate ses l imites.” Albert Camus

Un univers absurde
Le braquemard du pendu est une pièce conçue comme un mythe, au croisement entre l'absurdité de Sisyphe et la bêtise de Babel.

Une succession de rituels nous révèle un cirque imagé et épuré.

Le cirque n'est-i l pas une éternel le répétition de mouvements, simples et performants, perpétuels et sans but ?

Le nôtre se trouve entre le graveleux et le concept,

entre le cirque et l 'instal lation plastique,

entre le vivant et le pérenne.

Le con et l ’ idiot sont isolés, dans un monde hors du monde, sans référent de temps ou d’espace : dans une autre réalité. On

hésite entre un rêve et un cauchemar. On ne connait pas leur passé et encore moins leur futur… On ne sait pas pourquoi i ls sont

là. Dans cet univers, ces questions sont inuti les. Seuls les actes et le présent comptent.
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Un duo entre un artiste et un technicien
Alexandre, artiste de cirque, travail le sur les différents rapports physiques

et émotionnels l iés à l ’équil ibre (Chérid’Amour, Attention Fragile,

CahinCaha, Un Loup pour l 'homme). Timothé, régisseur général, a tenu,

dans plusieurs spectacles (Toto Lacail le, CahinCaha), une place entre le

régisseur et l ’acteur.

Dans le Braquemard, l ’envie et la nécessité amènent Timothé à porter sur

la scène des actes signifiants. Naît alors la volonté de se questionner

pertinemment, à la genèse du projet et tout au long du processus de

création, sur ce rôle complexe et excitant.

Le braquemard du pendu est le point culminant de cette rencontre

commencée sur l 'Escalier et Braquemard #1 .

Le bastaing est un objet lourd et imposant. La pratique de l’équil ibre sur cet objet impose une gestion de l’espace et un rythme

très particul ier.

La lenteur est une composante évidente de notre écriture mais le rôle de Timothé (le con) est celui qui fait « avancer » la

machine. Même si la progression est une il lusion dans cet univers, le con apporte du changement, i l propose de nouvelles

situations, induit de nouveaux problèmes.

Dans Le braquemard du pendu, le duo d’acteurs est affirmé, assumé. Le con et l ’ idiot racontent leur mythe, leur histoire à travers

une succession de fresques situationnelles.



Premières du Braquemard du pendu, La Seyne sur Mer, janvier 201 4

Représentation de Braquemard #1 .
Cannes septembre 201 3

Résidence au CREAC. Marseil le juin 201 2

Représentation de Braquemard #1 .
St Agil septembre 201 3Représentation de l 'Escalier

Pargny Filain jui l let 201 2

« I l était une fois un homme roux privé d’yeux et
d’orei l les. I l n’avait pas non plus de cheveux de
sorte que parler d’homme roux était tout relatif. I l lu i
était impossible de parler, car i l n’avait également
pas de bouche. Pas plus que de nez. I l n’avait
même ni bras ni jambes. Ni l ’ombre d’un ventre ou
d’un dos, pas la moindre trace de vertèbres et
d’entrai l les. I l n’avait rien de rien! De sorte qu’on ne
comprend pas de qui on cause. Alors, ne parlons
plus de lui, cela vaut mieux. » Danii l Harms
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Technique
Le Braquemard du pendu (1 h) : sur croix de 6m x 6m.

Espace scénique 1 0m x 8m. Hauteur : 7m minimum.

En intérieur.

Conseil lé à partir de 1 0 ans

Braquemard #1 (30 min), et Escalier (1 5 min) : sur

couloir de 6m x 2m. Espace scénique 9m x 6m.

Hauteur : 5m minimum.

En intérieur ou extérieur

Tout public

Pour les fiches techniques complètes, nous contacter.

Soutiens et coproductions
Coproductions : La Verrerie d’Alès en Cévennes - Pôle national du cirque Languedoc Roussil lon, Le Cirque Jules

Verne - Pôle National du cirque et des arts de la rue (Amiens), Pôle Cirque Méditerranée (Archaos/CREAC de

Marseil le, Théâtre Europe à La Seyne sur Mer), Théâtre de Jade

Soutiens : Théâtre Georges Leygues à Vil leneuve sur Lot, Hostel lerie de Pontempeyrat, Bazar Palace à Arles,

Studio Cirque à Arles, Théâtre d’Arles-scène conventionnée pour les nouvelles écritures, Le Citron Jaune-CNAR de

Port St Louis du Rhône.

Le Braquemard du pendu reçoit le soutien de la Région PACA et de la DRAC PACA.

Piste autonome et modulable




