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L’un Passe c’était une blague. On se la 
rappelait à chaque fois que l’on se voyait, 
mais petit à petit elle perdait ses allures de 
plaisanterie.
Notre envie de collaboration a émergé de notre 
goût pour le travail des l’autres, de nos 
questionnements communs sur le cirque, notre 
rapport au public, notre besoin du jeu, notre 
envie de créer une association entre 
mouvement et sens et notre sensation d’être 
parfois loin de ce qui est appelé « cirque ».

“C’est parti.“

Simon

- Formation pro à l’Ecole de 
Cirque de Lyon

- Cycle au Conservatoire de 
Théâtre de Lyon

iorhanne

- Formation artistique au Centre Régional 
des Arts du Cirque de Lomme

- Formation pro à l’Ecole de Cirque de 
Lyon

- Année d’insertion à la Rogelio Rivel, 
Barcelone

- Ecole Nationale des Arts du Cirque de 
Rosny-Sous-Bois

Floxel

- formation au DMA 
régie du spectacle 
au Lycée Claude 
Daunot de Nancy 

la compagnie



         iorhanne   
                                                        

née a nancy

fille unique, avec une maman hiper lexique, qui 
parvient a lire en meme temps qu’écouté la radio, 
faire a mangé et rédigé des lettre a l’intention des 

institutrice, escusan les maniféstation contre les 
bon point que sa fille organise dans la cour de 

matérnellle.

première grande satisfaction scolaire: l’obtention 
d’un 0/20 en dictée, contrasten avec le -75/20 

cotidien. 

iorhanne compran tardivement que lire ne 
consiste pas a regardé les page d’un livre en 

plissant les yeux pour y voire de jolie cratère, en 
resiten un texte par coeur. son désarroi fasse a la 

grammaire française et son ésance a l’orale 
plonge c’est proféseure dans de le diléme. 

verdicts tardif: dislexique, dyscalculie, 
dysorthographie, disgramaticalie.

comme elle veu faire du spéctacle mais avoir un 
« vrais métier » avan de ce lanssé dans cette voie 

au allure insérténe, elle intéron son bac 
scientifique direction bac pro couture.

bac en poche elle entame son parcoure en école 
de cirque (elle qui voulé être comédienne, 

danseuse et musicienne, le cirque lui aparé 
comme le plus beau des compromis

Simon
né a Lyon

Un frère instituteur, 
une soeur 
vétérinaire, une 
maman professeur 
de lettres et un père 
lecteur compulsif. 
Une bibliothèque 
dans chaque pièce de sa maison et toute la 
famille qui transporte un livre dans toute situation.

Il devient dysorthographophobe * à 10 ans, à 
cause d’un 2/20 en dictée qui le traumatisera à 
jamais.

Simon fait l’hypothèse que pour ne jamais faire 
de fautes, il faut qu’il ait lu au moins une fois tous 
les mots. Il met en pratique sa théorie qui 
s’avèrera assez efficace. Son expérience lui fit 
lire plus d’une fois chaque mot. 
Il est particulièrement heureux lorsque qu’il 
découvre « lycanthrope », « apotropaïque » et 
« transsubstantiation ».

Après l'obtention de son bac littéraire, il entre à 
l'Ecole de Cirque de Lyon et découvre que le livre 
est bien plus qu'un support de mots : c'est un 
jouet d’enfant que l'on peut empiler, arracher, 
piétiner, amasser, mâcher, détourner, dépecer, 
balancer…

* dysorthographophobe : n. inv. (médecine) 

“L’orthographe est de respect : c’est une sorte de 
politesse.” Alain-Fournier

Floxel
Forcé dès son plus jeune âge à écouter des cassettes audio, des chansons 
débiles, ainsi que ses parents se relayant chaque soir pour qu'il s'endorme 
paisiblement et plein de belles histoires en tête, il prend l'habitude de préférer 
entendre les mots plutôt que de les lire. 

Mauvais en dictée aussi, il ne comprend pas pourquoi chaque lettre d'un mot ne 
s'entend pas dans toutes les situations, ce serait vachement plus simple. (une 
histoire d'amour se tissera entre lui et la phonétique après à cette découverte, qui 
sera néanmoins de courte durée ).

 La suite est cohérente, après une erreur d'orientation, parce-qu'on lui avait pas dit, direction la technique 
du spectacle, où le principale boulot est de tendre l'oreille, de rendre visible, et que l'ensemble soit sympa



un spectacle pour deux 
personnes (parfois 
trois), un public et 

beaucoup de livres sans 
forcément ce qui les 

rempli. 
le livre va devenir 

support des corps. 

"Les racines des mots sont-
elles carrées ?" 

Eugène Ionesco 

Préface

Avant d’entrer, chaque spectateur se voit attribué une nouvelle identité pour le temps de la 
représentation. Martine ne s’appellera plus ainsi, mais sera connue comme “Le Père Goriot”. 
Chacun devient un livre.
Elle et lui s’agitent, placent les gens dans la salle, expliquent aux spectateurs les missions 
qu’ils devront remplir. Ils sont habillés sur leur 31, les talons claquent et les chemises rutilent.
On s’agite, on souffle, on s’entraîne à couper des ficelles et à appuyer sur des boutons, on fait 
connaissance avec son voisin “Les Fourberies de Scapin”, des bonbons circulent et le référent 
café fait son travail. Toute la salle s’installe, le décor est planté, l’ambiance réchauffée, le 
spectacle va commencer. Peut-être.

prémisses

Prologue

Elle et lui sont maintenant sur scène. Ca va commencer, ça ne va pas tarder à commencer, il 
faut juste faire un dernier test avant.
“Le Père Goriot” s’entraîne pour tout le monde : son top sonore est lancé, il coupe sa ficelle 
et…

Rien.

C’était prévu ? C’était prévu. Mais le spectacle ne peut plus avancer. Il faut le raconter.
Ils se disputent. Ils dansent. C’est peut-être déjà parti.

http://www.linternaute.com/citation/16153/les-racines-des-mots-sont-elles-carrees-------eugene-ionesco/
http://www.linternaute.com/citation/auteur/eugene-ionesco/17013/
http://www.linternaute.com/citation/16153/les-racines-des-mots-sont-elles-carrees-------eugene-ionesco/
http://www.linternaute.com/citation/auteur/eugene-ionesco/17013/


Logue ‘

Noir.
Des petites lampes s’allument à tour de rôle. Ils essaient de lire, 

de danser, de bouger dans les halos de lumières qui 
s’échappent.

Lui se vide de feuilles et elle ne parvient pas à ouvrir un livre sans qu’il s’écroule, s’envole…
Des spectateurs coupent des cordes, branchent des câbles, appuient sur 

des boutons, les choses s’enveniment.

- Tu crois que c’est fini ?
- J’ai l’impression qu’il est tombé.
- Ca doit faire partie du spectacle ?

Logue ‘ ‘

Doucement la lumière s’installe laissant apparaître le chaos sur la scène : tapis 
de feuilles sur piles de livres effondrés, vêtements qui gisent.

Ils essaient de raccrocher les wagons, mais le spectacle s’échappe encore.
Des robes sont apparues.

On cherche un livre précisément, on ne
retrouve que des feuilles éparpillées.

Il faut tout remettre en ordre. Mais où était 
le début déjà…?

[…]

Epilogue

[…]

On entend « on a pas vu grand-chose » : c’est le 
top du spectateur assis sur le siège B24. Il 
appuie sur son bouton : le rideau tombe.

Il était inévitable 
que nous 
égratignassions la 
bienséance 
grammaticale.

Logue

Au centre de la scène, lui lève les bras sur l’Italian Concerto, Andante de Bach. 
Il poursuit sa danse pendant qu’elle s’active à ramener tous les livres sur 
scène. Ses talons claquent, deux rythmiques cohabitent.
Le régisseur passe.
Elle, toujours sur le même empressement méticuleux, organise les livres sur le 
plateau, et lui devient victime de la musique qui se resserre.
Les piles de livres sont terminées. L’escalier apparaît. Tout s’arrête. Elle enlève 
ses talons, essoufflé il escalade.
Un portable sonne dans le public. On répond, on écoute les instructions.
Le trapèze est largué. Noir.



Notre spectacle commence dès l’entrée de la salle pour qui est à l’affût. Une discrète insertion  
pendant l’installation du public, qui pourra interloquer certains observateurs.
Par ce processus d’immersion dans les spectateurs (voix, nous, livres à disposition, éclairages que 
les personnes sont en droit de modifier, …) nous voulons créer une cohésion dans l’assistance, 
issue du questionnement et de l’incertitude.
L’ambiance incite les spectateurs à ne pas suivre la bienséance attendue dans un théâtre. A rompre 
quelques codes et à attirer leur attention par de petits procédés.
Nous tentons de sortir du schéma : entrée publique / attente / noir / début du spectacle.

Glisser le plus doucement et discrètement possible dans la représentation pour y arriver sans 
souligner la transition. La représentation est là, déjà dans le fait d’être dans la salle.
Les spectateurs sont libres de voir ce qu’il y a à apercevoir et libres de créer du visible en 
s’appropriant les choses mises à disposition, ou d’attendre de recevoir ce que l’on donne à voir.

Le fait que certains spectateurs aient des missions - à tel moment, il doit déclencher son mécanisme 
sinon la suite ne peut pas arriver - permet d’illustrer qu’un spectacle n’est spectacle que s’il est vu, 
que le public est vital.

le temps et les 
codes du spectacle

"Les livres ont les mêmes ennemis que l’homme : 
le feu, l’humide, les bêtes, le temps… et leur 

propre contenu." 
Paul Valéry

Il y a des livres. Ils représentent 
évidemment un monticule de 
connaissances et d’histoires avérées 
et inébranlables, même si 
l’assemblage est finalement bancal.
Mais au delà de ce symbole, ils nous 
racontent le temps. Un temps de 
lecture ou d’écriture. Un temps qui 
peut être colossal pour les livres les 
plus épais, et une simple promenade 
pour les plus fins. L’accumulation de 
ces livres représente pour nous des 
minutes, des heures, des années, 
voire même des siècles .
De plus, ils sont les témoins des 
époques, tant par leurs contenus que 
parce qu’ils traversent le temps pour 
narrer aux générations suivantes le 
présent d’avant. Ou le fantasme de 
l’avenir.Il est à prévoir que nous piétinions le 

corpus lexical.

http://www.linternaute.com/citation/4647/les-livres-ont-les-memes-ennemis-que-l-homme---le--paul-valery/
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du cirque?
L’exploit n’en est un que 
pour ceux qui ne savent 
pas en faire autant. 
Nous ne voulons pas 
exploiter cette adhésion 
facile du public.

Pour nous l’art du cirque est une appellation, une 
plate-forme de liberté où toutes les formes 

d’expression doivent
se confondre.

A ce joli principe vient s’ajouter une notion peut-être 
propre au cirque, le risque. Le risque n’est pas 
dans la chute mais dans les séquelles qu’elle 

laisse. Pour nous le plus grand péril n’est pas de 
s’écraser, mais d’accepter que le spectacle fluctue 
à chaque représentation, au gré des spectateurs, 

qui sont moteurs du bon déroulé.
Si Martine n’est pas attentive , et n’entends pas « la 

décomposition de la substance de ton âme » (son 
top)  et donc  qu’elle n’allume pas sa lampe, nous 
risquons de rester dans le noir un certain temps… 

Passionnés par l’art vivant, qui offre une mutation 
constante et savoureuse, nous englobons le public 
dans notre espace, laissant les imprévus - comme 

autant de cadeaux - enjoliver notre écriture.
Il est là le risque, dans cette part d’incertitude que 

nous nous offrons, dans ce choix de laisser le 
spectateur  en partie maître du déroulé du 

spectacle. 

“Un beau vers 
a douze 
pieds, et deux 
ailes”
Jules Renard



sur l’écriture

Une piscine de savoirs dans 
laquelle on brasse. 

La page qui vole, se déchire, 
se froisse, se mâche devient un 

partenaire de jeu ;

"Un chef-
d'oeuvre de la 
littérature n'est 
jamais qu'un 
dictionnaire en 
désordre." 
Jean Cocteau

Nous voulons que le temps du spectacle 
soit l’espace de rencontre de deux 
personnages, qui parfois portent des 
robes non pour être femmes, mais parce 
que c’est joli et que ça tourne. 

Notre travail naissant a pour ligne 
directrice le mélange des genres : 
accorder le même crédit au beau et au 
con, au ludique et au poétique.
L’écriture doit donner naissance à des 
tableaux qui trouveront d’eux-mêmes 
leurs sens pour nous, et pour le public, 
dans un grand espace de jeu jovial et 
dynamique.



durée estimée du spectacle: 
70 minutes

demi-circulaire ou frontal

hauteur : 6 mètres minimum

ouverture: 6 mètres minimum

profondeur: 5 mètres minimum

trapèze Washington: 
 possibilité d’accroche sur poutre ou autre 

support.

deux points d’accroche éloignés au minimum 
1m20, au maximum 2m30.  idéal: 1m60

CMU a chaque point 300 daN(kg) (CMU=charge 
maximale utile).

prévoir d’autres points d’accroche à définir en 
fonction de l’espace.

fiche technique



avec nous
L’un passe est une jeune compagnie 
émergente, et pour l’instant elle est 
surtout soutenue par l’énergie et l’envie.
Des partenaires humains et 
institutionnels se sont tout de même déjà 
associés au démarrage du projet de 

Soutiens humains :

Karine Noel, chorégraphe, danseuse, professeur de danse 
contemporaine à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de 

Rosny-sous-Bois (ENACR) nous aiguillera à travers son regard de danseuse et 
circassienne. 

Guillaume Servely, comédien et metteur en scène diplômé de l’école Jacques 
Lecoq, nous prêtera son oeil comme regard extérieur. 

Sarah Mégard, chargée de relations publiques, nous aide et nous conseille pour les 
démarches administratives.

Partenaires/Calendrier prévisionnel :

- Le chapiteau du Pont du Metty (Vosges) : accueil en résidence du 8 au 13 
septembre

- La MJC de Lillebonne (Nancy) : accueil en résidence du 20 au 31 octobre, du 16 
au 31 février, du 6 au 11 avril avec présentation publique d’une étape de travail le 
11 avril.

- Cheptel Aleïkoum : résidence du 20 avril au 2 mai, avec restitution publique.
- Nouveau Théâtre de Montreuil: résidance du 26 au 29 mai, avec restitution 

publique
- L’Espace Tonkin, à Villeurbanne : résidence du 29 juin au 5 juillet.
- Théâtre de Verdun, Transversales : résidence du 12 au 19 juillet.

- L’association Jongler et Compagnie (Epinal) : aide à la constitution du décor. 



Simon Teissier: 
06.19.09.91.09

iorhanne Da Cunha: 
06.65.70.88.52

Floxel Barbelin: 
06.81.60.02.98

cielunpasse@gmail.com

“Polonius : Que 
lisez-vous, 
Monseigneur ?
Hamlet : Des 
mots, des mots, 
des mots. ”
William 
Shakespeare

mailto:cielunpasse@gmail.com
mailto:cielunpasse@gmail.com



