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La Mondiale générale 

 

a. Qui sommes-nous ? 

 

L’association La Mondiale générale est née en novembre 2012 sur l’impulsion de trois 

individus. 

Une administratrice – Pernette Bénard, un technicien –Timothé Van Der Steen et un artiste – 

Alexandre Denis.  

 

Il semblait naturel que ces 3 savoir-faire complémentaires soit réunis et que chacun ait sa 

place dans la direction de cette structure. 

Nos parcours professionnels se croisent depuis maintenant une dizaine d’année à travers différents 

projets de compagnie, créations et aventures.  

Nous avons en commun d’avoir travaillé ensemble auprès de Daniel Gulko-Cahin-caha sur la création 

de REV (2010) et avec la compagnie Chérid’Amour (2005-2009) issue d’une promotion du Théâtre 

Acrobatique de Jonathan Sutton.  

 

Les fondations de cette réunion sont, principalement, nos conceptions du spectacle de 

cirque.  

Le quatuor sur vélo acrobatique qui constituait Chérid’Amour avait pour habitude de décrire leur 

travail par (leur) aversion pour les idées volatiles et impuissantes sorties des méandres de l’esprit, 

ainsi que (leur) goût immodéré pour la stupidité et le foutage de gueule, (les) font basculer, 

délicatement bien sûr, dans un univers plus con que con.”  

Pour Daniel Gulko c’est «  un théâtre d’images physique, hybride du cirque, de la danse et de la 

musique, et un équilibre entre performance contemporaine et art populaire” qui définit son cirque 

bâtard.  

 

         Lorsque l’idée de créer La Mondiale générale commence à se formaliser, elle s’inscrit dans 

cet héritage commun mais aussi dans nos expériences individuelles. 

Notre réseau professionnel est constitué de compagnies, société et institutions dont l’écriture n’est 

pas cantonnée au cirque, mais ouverte à d’autres formes de spectacle vivant comme le théâtre 

forum, le chant lyrique, la danse contemporaine, le théâtre forain ou de rue.  

 

Nous développons en annexe 1 le parcours de chacun d’entre nous, dont les grandes lignes 

sont constituées comme suit : 

Pernette Bénard : Théâtre And Co, Théâtre Craie, Le Conseil Général des Bouches du Rhône, Karwan, 

Cie Thierry ThieuNiang, Cahin-caha, le Festival de Marseille, en tant que comédienne, chargée de 

production et administratrice ou assistante technique. 

Timothé Van Der Steen : Les Colporteurs, AOC, Cahin-caha, Ivan Mosjoukine, le CNAC, Cirque Melem 

mais aussi HMMH ou le Festival Janviers dans les Etoiles, en tant que régisseur général, régisseur de 

site ou monteur chapiteau. 

Alexandre Denis : Chérid’Amour, Attention Fragile, Cahin-caha, Projet Male, Cie Un Loup pour 

l’Homme, le Nomade Village, Ensemble l’Echelle, en tant que porteur de projet ou artiste interprète. 

 

Cette association s'est montée dans une volonté de créer un outil de travail commun qui 

puisse aussi bien abriter des projets de création portés collectivement que des projets individuels. 
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Cet esprit est entretenu par les membres du bureau dont les parcours professionnels 

permettent une ouverture à la réflexion et au débat qui dépasse le champ du spectacle vivant. 

 

b.  Pourquoi on coche la case cirque? 

Le cirque est un art antique mais la pratique que les artistes en ont aujourd'hui lui offre une 

nouvelle jeunesse. Nous ne le définissons pas en tant que discipline mais réellement comme un 

centre de gravité qui permet à la création de divaguer dans toutes les directions. Nous estimons que 

l'on peut tout voir sur une piste, tout se permettre, à partir du moment où  

l'acrobate/acteur/montreur respecte le public présent. 

 

    Le cirque est un fabuleux terrain d'expérimentation. C'est le lieu de l'exploit où le corps peut 

être vu dans toutes ses dimensions. Tous les fantasmes peuvent être jetés sur la piste. C'est un 

endroit où l'on cultive la vie et sa folie. C'est le seul espace où nous nous sentons légitime d'avoir une 

parole publique. 
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Le projet Braquemard 
Les points de départ de cette création sont :  

- une production en trois modules 

- l’agrès/objet Bastaing comme premier appui 

- un univers lié à l’absurde  

- le questionnement sur le duo entre un artiste de cirque et un technicien 

- l’aridité sonore 

- la maîtrise de notre sol 

- l’autonomie de la régie scénique et une certaine légèreté technique 

 
Ce cahier des charges a guidé les différentes étapes de ce projet de création. 

 

I. Une production en 3 modules 

Nous avons choisi de morceler le projet de création en trois formes distinctes toutes servies par 

la même distribution : 

- l’Escalier (15 mn), un numéro sur la beauté et l’absurdité de l’équilibre. 

- Braquemard #1 (30 mn), forme courte où apparaissent les silhouettes de 2 personnages bêtes et 

méchants dans un univers aride et esthétique.  

- Le braquemard du pendu (1h), l’histoire d’un mythe, celui du con et de l’idiot. L’idiot a décidé 

d’arrêter de réfléchir, le con continue mais de travers à chaque fois. 

 

 
Résidence au CREAC à Marseille, juin 2012 

 

Les deux premières ont le même objectif de diffusion : un format tout terrain donc pas de 

régie, pas de besoin technique, montage/démontage rapide et autonome. Elles sont assez proches 

formellement et partagent un morceau de leurs partitions. 

La forme longue s’inscrit dans un schéma  de forme d’intérieur (salle ou chapiteau). Elle devra 

posséder sa partition propre et emprunter le moins possible, voire aucune, des phrases 

chorégraphiques des 2 autres formes. 

 

a. Un triple intérêt du point de vue du plateau.  

Le premier étant l’étirement du temps de création. Trois formes, quelques soit leurs formats, 

prennent plus de temps qu’une seule. Cela nous permet de développer notre univers, nos rapports et 

d’approfondir notre propos, en douceur et avec une maturité grandissante d’une forme à l’autre. On 

n’a pas les mêmes besoins de fond sur la création du numéro et sur celle de la forme longue. 

L’approche doit rester instinctive. Tout ce qui est écrit est le point de départ d’une exploration 

intuitive qui nous emmènera sûrement sur des eaux sauvages, inconnues. Nous avons voulu garder la 

liberté de dériver dans les courants de fonds que cachait cette expérimentation artistique. Une base 

de réflexion était posée sur papier mais la majorité de la matière artistique nait sur le plateau. 



 
 

 

6 
 

Le deuxième intérêt est directement lié à la place de Timothé. Il est régisseur plateau de 

formation et d’expérience, mais la volonté de ce projet est de lui donner une place forte au plateau. 

Trois temps nous permettent encore une progression douce où Timothé passe du régisseur (sur le 

numéro) à l’acteur (sur la forme longue). Progression dans la partition, progression dans la finesse du 

duo, dans la qualité de présence, progression dans la prise de risque en général.  

 

Le troisième intérêt sert le propos. Une certaine radicalité d’écriture (aridité, lenteur, silence, 

inefficacité, culture anti-zapping…) est un des terreaux de ce projet. Là encore, les trois formats 

permettent de distiller son essence et surtout de la tester étape après étape auprès du public. Et cela 

avec des formes finies qui supportent beaucoup mieux la critique que des étapes de travail fragiles 

d’une création en cours. 

 

b. Du point de vue de la mise en œuvre (création, production, diffusion) 

Les temps changent et nous sommes conscients des nouvelles contraintes (financières, techniques, 

logistiques…) qui apparaissent autour du processus de création et de la production. Les partenaires 

coproducteurs ne s’engagent pas sur un nouveau projet, porté par une nouvelle compagnie, sans 

avoir une vision du spectacle et de son univers… 

 

Nous avons créé l’Escalier, numéro de 15 min, avec le soutien en coproduction du Cirque 

Jules Verne – Pôle des arts du cirque et de la rue à Amiens, en juillet 2012. Ce partenaire avait prévu 

6 représentations consécutives du numéro (qui a joué 16 fois entre juillet 2012 et aujourd’hui). 

Pour Braquemard #1, forme de 30 min, nous avons reçu le soutien en coproduction de la Verrerie 

d’Alès – Pôle des arts du cirque Languedoc Roussillon. Après 2 accueils en résidence, ce partenaire 

nous a proposé d’organiser les premières de cette forme (co-organisé par le Périscope à Nîmes) en 

février 2013. Aujourd’hui, Braquemard #1 a 13 représentations au compteur. 

Dans la même idée, le PNAC Méditerranée nous a accueillis 3 semaines en résidence au CREAC et 3 

semaines à La Seyne sur Mer,  avec coproduction et 3 pré achats pour les premières de la forme 

longue, Le braquemard du pendu. 

Autres exemples : un accueil en résidence au théâtre Georges Leygues à Villeneuve s/ Lot pour le 

Braquemard du pendu, suivi d’une programmation de Braquemard #1 dans le cadre de leur festival 

de rue.Egalement, suite à une résidence de création pour Le braquemard du pendu à l’Hostellerie de 

Pontempeyrat, l’idée d’un partenariat sur une implantation territoriale sous chapiteau est née (en 

construction pour l’automne 2014). 

Pour nous, ce type d’organisation, qui alterne création et diffusion, a été réconfortante et pratique 

dans notre gestion financière et dans le tissage de notre réseau de partenaires. De plus, assurer la 

diffusion de 2 formats courts sur une saison et demie, a crée un système de vases communicants au 

niveau de notre trésorerie.  

29 dates de l’Escalier et de Braquemard #1 ont déjà permis de rencontrer beaucoup de public, de 

nous produire dans différentes régions en France et de tester nos spectacles dans des implantations 

diverses (en salle, dans un parc, au bord d’un lac, sur une place, dans une église, au milieu de ruines 

antiques…). Cette richesse de cadres est idéale pour un travail sur le situationnel… 

 

 
 

  



 
 

 

7 
 

 Pour Alexandre, l’envie de travailler avec ces formats de cirque courts, légers, tout terrain, 

vient aussi de l’expérience du Russe Blanc, 15 min (Chérid’Amour : 70 représentations en 

2008/2009). Dans l’espace public, on découvre les spectateurs dans une autre disponibilité, et nous 

avions envie de tester ces propositions en silence et  en lenteur, à contre-courant d’une stratégie 

d’accroches habituellement utilisée dans la rue. Représentations après représentations, nous avons 

été agréablement surpris  de l’accueil et de l’écoute des publics, qui nous permis de tenir nos lignes 

artistiques. 

 

II. Le braquemard : les titres 

Pour l’Escalier, l’image  a imposé le titre. « L’idiot face à l’escalier de Bastaings. Il monte sans 

autre but que d’arriver en haut. Une fois au sommet, il s’assoie ». Cette ascension étant l’acte unique 

du numéro, il ne pouvait pas s’appeler autrement.  

Braquemard #1 sous-entend une série (#2, #3, #4…). Etant une forme modulable 

(intérieur/extérieur, adaptation de la partition, avec ou sans lumière, frontale ou bifrontale, avec ou 

sans coulisses), ce titre ouvre la possibilité d’une partition unique pour chaque lieu de diffusion.  

Le braquemard du pendu : le phénomène naturel selon lequel le pendu, lors de son dernier 

souffle, active une érection ultime qu’il emportera dans sa tombe, est sans aucun doute l’image la 

plus constituante du projet, jusqu’à en imposer le titre. 

Nous nous sommes surtout attachés à deux choses : l’érection ET le pendu. La forme longue aurait 

aussi pu s’appeler Le braquemard ET le pendu. 

 

L’érection c’est aussi la verticalité. C’est effectivement la principale recherche que nous 

avons entrepris sur le Bastaing. Il est lui-même l’image d’une verticalité à l’état pur. Nous avons 

choisi de l’utiliser essentiellement dans sa station debout. Le principal objectif, aussi imbécile soit-il, 

étant de se dresser, de s’ériger au sommet. 

 

Quant au pendu, l’image est née en conséquence de l’érection. Explication : l’obsession de 

verticalité et de hauteur a vite été confrontée à une chose très simple : la sécurité. En effet, arrivé à 

une certaine hauteur, la chute n’est plus envisageable. Deux choix se sont donc offerts : limiter la 

hauteur ou sécuriser l’acrobate. Les deux  nous semblaient impossibles.  

Si le but, dans cet univers absurde, bête et méchant, est de monter toujours plus haut, la seule limite 

doit être la capacité acrobatique de l’acteur et non sa sagesse. Et, dans cette même logique, une 

longe de sécurité classique serait injustifiable. 

 

Cette réflexion, à la base technique, a été la recherche la plus importante de ce projet de 

création. C’est évidemment une réflexion sur le cirque que nombre de nos pairs ont eu avant nous. 

Et une partie de notre réponse a été de le lier intimement à la mise en scène. Comment 

conceptualiser une longe de sécurité qui soutienne l’écriture du spectacle et concentre le spectateur 

sur le propos, au lieu de le ramener à la réalité du risque. 

On a alors pensé à une longe en forme de nœud de pendu… 

 

L’image du pendu est trop fantasmée et trop forte pour la rendre potache esthétiquement. C’est 

aussi une image difficile à manipuler, car elle transporte 2 bagages lourds : le suicide et l’exécution. 

Dans notre univers, elle est d’abord et avant tout, un support à la bêtise, à l’absurdité et à 

l’extrémisme des 2 protagonistes. Nous choisissons de la styliser pour la sortir du réel. 
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La longe : recherche sur une sécurité au service de l’écriture 

Assurer sa sécurité en multipliant les facteurs dangereux nous paraissait évident pour un con et un 

idiot. 

Techniquement parlant et en terme de pratique circassienne, la longe est un accessoire de travail 

indispensable pour essayer, tester, monter de plus en plus haut. Outil de travail qui nous est de toute 

façon nécessaire pendant les résidences de création. 

Nous avons fait des essais avec des harnais de sécurité que nous avons dû aménager. Nous avons 

étudié beaucoup de système afin que le dispositif entrave le moins possible Alexandre lors de sa 

pratique acrobatique.  

Le camouflage du dispositif est la 2e phase que nous avons confiée aux costumiers. 

 

III. Le bastaing : création d’un objet/agrès  

 
a. Pourquoi cet agrès ? 

Avant tout c’est une affaire d’instinct, de pulsion et de hasard.  

La matière « bois » poursuit Alexandre depuis plusieurs années, il a commencé à l’utiliser à 

l’école comme appui de jeu, puis dans les spectacles précédents, comme élément 

scénographique, accessoire ou matière brute, mais c’est avec REV qu’il a voulu et pu le 

rendre central. 

 

C’est surtout l’envie de partir d’un objet qui n’appartient pas à l’univers du cirque. La 

poutre en bois est familière, elle fait partie de la vie quotidienne, matériau de construction 

courant, chaque spectateur a déjà eu l’occasion de l’éprouver. Il lui est facile de se rendre 

compte de son poids, de son aspect physique, de sa rugosité et de sa densité. Pour les 

spectateurs, le bastaing n’est pas un agrès de cirque. Cela permet une plus grande liberté de 

projection et d’imagination. Il peut se concentrer entièrement sur le sujet, sur ses actes, sur 

l’image et sur le sens de l’œuvre sans être dans l’appréhension d’un objet inconnu. 
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b. La construction de l’agrès 

A la réflexion 

Nous nous sommes confrontés au vivant du bois ; à l’inverse du métal, de la pierre, du 

plastique, ou du verre, le bois est un matériau qui vit, il se courbe, se tord, il se rétracte, il gonfle, il 

fend, il sèche même une fois transformé en un produit souhaité, fini. 

À la différence d’un trapèze, d’une roue allemande ou d’un vélo acrobatique, il a fallu composer avec 

ces contraintes, celles d’un agrès « consommable ». 

Pour la pratique d’équilibre d’Alexandre, il a fallu jouer avec ces contraintes et donc aménager cet 

objet bastaing. 

Il faut faire avec son poids, sa masse. 

Pour la viabilité de cet agrès, il faut qu’il soit manipulable facilement et donc assez léger. 

Nous avons dû d’ abord trouver la bonne section, intéressante visuellement, esthétiquement et 

pratiquement. D’ailleurs la section choisie n’est pas réellement un bastaing, (normalement d’une 

section entre 5 et 6cm x 15 ou 18cm) mais en réalité un madrier (10 x 20cm). 

Mais le mot bastaing nous parlait plus ! 

Dans le même temps, il fallait trouver la bonne essence pour le rapport poids / solidité / dureté / 

densité. 

Alexandre a commencé avec des produits récupérés et achetés sur les différents projets où il 

travaillait cette matière artistique. (Chérid’amour, Fournaise). 

C’est lorsque nous nous sommes retrouvés sur le projet REV, de la cie CahinCaha, que nous avons 

vraiment démarré une recherche technique de l’objet bastaing. 

 

 
 

A l’utilisation 

Le bois subit des déformations, il grossi, rétréci, s’allonge. 

Aussi de par la pratique d’Alexandre, il s’arrondi, s’écrase. 

Pour protéger au maximum cet objet, qu’il soit toujours d’équerre, qu’il tienne toujours en équilibre, 

afin de créer un agrès réel avec lequel on puisse travailler, créer et trouver des vrais repères, il a fallu 

stabiliser ce matériau sans pour autant le truquer. Pour cela, nous avons réfléchi à partager le 

bastaing en deux, un référent et un martyr.  

Nous avons donc imaginé un système de semelle interchangeable en fonction de son usure. 

Martyr  sur lequel nous pouvons aussi intervenir sans pour autant toucher au référant et nous 

retrouver tous les deux jours à la menuiserie et toutes les deux semaines à la scierie pour racheter 

des bastaings parce que il a fallu recouper, « rafraichir » les précédents. 

Nous parlions de viabilité, là, elle est financière. 
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A alors démarré la réalisation de prototypes, pour trouver le système d’attache, l’épaisseur 

et l’essence de ces semelles. Toute ces questions ont trouvé des réponses mais peuvent encore 

évoluer. 

L’utilisation nous a aussi montré que cette semelle devenait un produit consommable, ce qui 

impliquait un entretien régulier et surtout, la gestion d’un stock. 

Toutes ces modifications ont pour but de rendre l’objet viable dans une utilisation de cirque 

(intensive et brutale). L’objectif principal est de garder le Bastaing le plus brut et naturel possible.  

Ne pas le maquiller. Ne pas le truquer. 

A la conception  

Ces recherches  exigeaient des « laboratoires ». 

Le travail et l’usinage de ces tailles et sections de bois massif, brut, nécessitent  des appareils 

spécifiques, des machines outils de menuiserie, d’atelier professionnel. Impossible de faire ça dans le 

garage et, les ateliers de construction de décors du réseau dans lequel nous sommes, ne sont pas 

toujours pourvu de ces machines outils conséquentes. Il a donc fallu s’organiser pour avoir accès à 

ces lieux de l’industrie et de l’artisanat afin de réaliser nous même nos essais.  

Pas forcément évident pour un patron de nous accueillir aux mannettes de ces machines.  

De belles rencontres sont nées et nous nous sommes construit un réseau de fournisseurs inter-

régionaux (Gers, Drôme, Forez, Gard, Bouches du Rhône…) 

Aujourd’hui nous choisissons notre matériau directement sur bille de bois (tronc) en scierie et nous 

le faisons usiner à nos cotes. 
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IV. Un duo entre un artiste et un technicien 

 
« L’histoire du con et de l’idiot. 

L’histoire de deux stratégies pour survivre dans 

cemonde de plomb. 

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

L’idiot a décidé d’arrêter. 

Le braquemard du pendu, c’est l’endroit où le 

graveleuxrencontre le concept. 

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

Pas de jeu : du situationnel. » 

 

Alexandre, artiste de cirque, travaille sur les différents rapports physiques et émotionnels liés 

à l’équilibre (Chérid’Amour, Attention Fragile, CahinCaha, Un Loup pour l'homme). Timothé, 

régisseur général, a tenu, dans plusieurs spectacles (Toto Lacaille, CahinCaha), une place entre le 

régisseur et l’acteur.  

 

Dans Le Braquemard, l’envie et la nécessité amèneront 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. Ils travaillent, accompagnés par 

des regards extérieurs, sur l'écriture d'une forme entre le solo et le duo.  

Le braquemard du pendu sera 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’équilibre sur cet objet impose 

une gestion de l’espace et un rythme très particulier.  

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 illusion dans cet univers, le con 

apporte du changement, il propose de nouvelles situations, induit de nouveaux problèmes. 

 
Dans l’Escalier, son rôle est celui du « miseur ». Il nettoie, il prépare, il place et, quand l’action 

démarre, il se retire. 

Dans Braquemard #1, sa silhouette s’affine et il devient moteur. Le con apparaît, sa partition 

reste plus légère que celle de l’idiot mais son rôle est devenu capital. 

 

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. 
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V. Un univers absurde 

 
a. Note d’intention 

"Toutes mes intuitions, mes pulsions m’orientent vers l’absurde. Les références qui 

m’inspirent avec lesquelles j’ai envie de travailler ou qui s’imposent d’elles-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 nous-même fabriquée. 

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’il nous reste aujourd’hui ?" 

Alex DENIS 

 

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-il pas une éternelle 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'installation 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 ils sont là. Dans cet univers, ces questions sont 

inutiles. Seuls les actes et le présent comptent.  

 

b.    L’iconographie 

Daniil Harms 

Wikipédia dit: 

« Daniil Harms est un poète satiriste du début de l'ère soviétique considéré comme un précurseur de 

l'absurde. Le monde de Harms est imprévisible et désordonné, ses personnages répétant sans fin les 

mêmes actions ou se comportant de façon irrationnelle, des histoires linéaires commençant à se 

développer étant brutalement interrompues par des incidents qui les font rebondir dans des 

directions totalement inattendues. » 

Quand on lit ses œuvres, un sentiment d’insécurité et d’incertitude nous assaille, ce qui rend la 

lecture exigeante et limite notre endurance. Mais c’est aussi une liberté absolue à laquelle nous 

goûtons, un état nouveau, libéré de toutes conventions, de toutes nos résistances intérieures comme 

des contraintes extérieures car, sous l’apparente folie existe une grande bienveillance sans aucun 

jugement, ni morale, ni dictat. 

C’est une des fondations de l’univers du Braquemard. Celle qui permet à chacun de lire sa propre 

histoire.   

 

« Harms appartient sans conteste à la grande famille des désespérés rigolos » disait Georges 

Nivat (traducteur spécialiste du monde russe) dans Vers la fin du mythe russe. 
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Extrait 1 : « Il était une fois un homme roux privé d’yeux et d’oreilles. Il n’avait pas non plus 

de cheveux de sorte que parler d’homme roux était tout relatif. Il lui était impossible de parler, car il 

n’avait également pas de bouche. Pas plus que de nez. Il 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’entrailles. Il 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. » 

06/01/1937, Incidents 

Extrait 2 : « Par excès de curiosité une vieille bascula par la fenêtre, tomba et s’écrasa. Une 

autre vieille se pencha par la fenêtre, se mit à regarder celle qui s’était écrasée, mais son excès de 

curiosité la fit elle aussi basculer par la fenêtre, elle tomba et s’écrasa. Puis une troisième vielle 

bascula par la fenêtre, puis une quatrième, puis une cinquième. Quand la sixième eut basculé, j’en 

eus assez de les regarder et m’en allai au marché Maltsevski où, dit-on, on avait offert un châle 

tricoté à un aveugle. » 

1936, Œuvres en prose et en vers 

 

Gilbert Garcin 

Photographe français, originaire de La Ciotat, son œuvre  est complexe et d’une simplicité 

éclatante. Chaque photographie est autonome, figure une action parfaitement claire dans son  

déroulement et son but, entre drôlerie et pathétique, entre amusement et angoisse, entre étrange et 

absurde.  

Hors mis la connivence que nous ressentons avec le fond son travail, c’est sa recherche esthétique 

qui nous a le plus percuté. La ressemblance était troublante : le même thème de l’absurdité,  de la 

condition humaine, la mise en scène très proche des poutres en bois, des ampoules nues, des balais,  

les recherches autour de la corde et des nœuds… Notre instinct et notre réflexion nous avaient 

emmenés sur les sentiers de son univers sans nous en rendre compte, et quand nous avons 

découvert son travail, le nôtre avait déjà commencé. 

L’évidente similitude était incontestable et il nous accompagne donc (pas lui personnellement mais 

par son travail) dans la suite de nos recherches. Un univers aride, sans morale, sans  fioriture. 

Seulement les acteurs de l’action, dans l’action. La psychologie, mise de côté, profite à la lecture de la 

situation. 
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VI. L’aridité sonore 

 

Les formes courtes, en silence  

  Nous nous sommes aperçu que ce travail d’équilibre nous imposait le silence, la musique 

étant nos respirations, nos souffles et les mêmes choses venant du public… 

Il fallait toutefois un rythme, une variation, un nouveau souffle. Placer un silence donne de l’impact, 

on a fait l’inverse, dans notre silence nous avons placé 7 notes, durant 4 minutes, provenant d’une 

boite à musique à manivelle. 

Aride. 

 

La forme longue, vibrante  

Pour Le braquemard du pendu, 1 heure de spectacle nous permet d’explorer et d’aller plus 

loin encore dans cette aridité. 

Cette idée de quelques notes, à minima, nous plaît mais nous la pensons intenable sur une forme 

longue, l’aridité et le silence pourrait se transformer en vide, en dépression. Nous avons besoin d’une 

oreille experte pour nous guider dans les sinusoïdes du son.  

  

Nous essayons une rencontre avec Julien Vadet, compositeur électro acoustique, 

constructeur et bidouilleur d’instruments qui nous fait écouter le son, au premier sens du terme. 

Pour lui la musique commence très tôt, avant la première note. C’est parfait pour nous. 

 

Pas de BO, pas de musiciens live non plus, mais un instrument, un outil : le synthétiseur 

modulaire. 

Garder une note, un son, un outil pour un son, qui déplace, qui transporte une sensation. Un son 

puissant, fort, qui serait matière au même titre les corps ou le bois. 

Un ressenti brut… 

 

La construction d’un caisson de basse et du synthétiseur miniaturisé a été nécessaire. De 

nouvelles possibilités sonores apparaissent : on a essayé de faire sonner les bastaings, de les 

déplacer à coup de vibration, de spatialiser les effets sonores (sur les côtés, derrière, sous la piste)… 
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VII. Une recherche d’autonomie et de légèreté technique 

 
a. La piste 

L’autre problématique technique rencontrée a été la nature des différentes surfaces  sur 

lesquelles Alexandre posait les bastaings, que ce soit en spectacle ou lors d’entrainements. 

Nous parlions de viabilité... 

Il nous fallait notre surface, notre sol. 

Donc fabriquons- le! 

 

Les formes courtes 

Par rapport à nos choix de production et pour les besoins de la première étape de création 

de ce projet, nous nous sommes dirigés vers une piste modulable. 

Modulable, car pour les premières petites formes, «  L’Escalier » 15 min et « Le Braquemard #1 » 

30min, nous n’avions pas le budget suffisant pour réaliser la piste idéale : un rond de 6m de 

diamètre, fantasme de la forme longue. 

 

Pour ces 2 petits formats, il nous était seulement nécessaire, du point de vue de l’écriture, 

d’avoir un couloir de 2m par 6m, plan, de niveau et dur (le poinçonnement du bastaing ne supporte 

pas le mou). La volonté était aussi d’être tout terrain, nous voulions jouer partout ; légèreté et 

autonomie étaient dictées. 

Légèreté, au niveau de la manutention, de la fabrication et du coût. Autonomie au niveau de la 

diffusion : une forme de 15min et une forme de 30min à 2 personnes ne pouvaient pas 

s’accompagner d’une demande de personnel  et d’une fiche technique trop lourde. 

En juin 2012, est alors sortie de l’atelier notre première piste de décollage : 

Nous avons réalisé un treillis métallique de 5m60 par 1m60, muni de petits pieds réglables 

recouverts de panneaux de contre-plaqué de 22mm d’épaisseur et d’une dimension totale de 2m par 

6m, chaque élément étant manipulable par une seule personne. Le tout, avec les bastaings et les 

costumes, se transporte largement avec un petit fourgon. 

Montage et réglage à deux : 45min. 

Montage, réglage à deux, échauffements et top début spectacle : 2h30min. 

Nous avions respecté notre cahier des charges. 

 

La forme longue 

Le budget de production de ce format, « Le braquemard du pendu », étant aussi assez réduit, 

nous avons dû changer d’idée concernant le cercle de 6m mais sans laisser de côté le 2e module 

(l’extension qui était le projet de départ).La volonté étant de donner un nouveau support au 

processus de création. 

 

  L’abandon de la piste circulaire, circassienne, n’a pas été à contre cœur car du coup, nous 

avons décidé d’un vrai parti pris scénographique.  

Le couloir, 1er module, n’a pas été une erreur, au contraire, il nous a amené de vrais soutiens de jeu, 

des circulations d’entrée/sortie évidentes, une proximité du public et un rapport bi-frontal fort. 

Nous avons donc décidé de construire un deuxième couloir en travers du premier, confirmant des 

déplacements cour/jardin précis, et induisant un rapport face/lointain nouveau. 

Nous sommes donc repartis en atelier pour cette extension.  
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b. La régie autonome 

Pour nous l’autonomie est un choix, un argument de notre écriture et un cadre à notre mise en 

scène.  

La régie au plateau s’est imposée d’elle-même grâce à la nature de notre travail : le rapport 

sur scène entre un artiste de cirque et un technicien plateau. 

 Au fur et à mesure notre volonté d’avoir « les manettes en main » s’est affirmée. Le huis-clos 

que nous avons choisi exclut qu’une intervention extérieure influe le déroulement de notre pièce. On 

ne pouvait subir un changement lumière ou un top son venu d’ailleurs. Il fallait que ce soit un choix, 

qu’on le décide, qu’on le commande, que ça fasse partie du jeu, de leur jeu, au con et à l’idiot. 

Nous avons opté pour tout avoir au plateau, rien de caché, les outils sont là parce que on en a 

besoins : un plafonnier réglable en hauteur, une console lumière, un synthétiseur modulaire. 

Toujours pas de superflus, la place est nette, libre pour les Bastaings et les joueurs. Les accessoires et 

les costumes occupent l’espace aérien, suspendus. Chaque élément est petit, discret mais ce sont 

des éléments scénographiques à part entière. 
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ANNEXE 

Recherches costumes - extraits 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le con 

Jeux sur la démesure dans la 
silhouette, le «grand », silhouette 
d’empilement comme reconstruite. 
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L’idiot 

 
Silhouette étriquée, plus nerveuse. 
Veste inspirée des vestes de travail, 
coupe droite. Jouer sur une 
simplicité de la silhouette qui vient 
se styliser avec des aménagements 
fonctionnels pour le mouvement. 


