Protocole

Collectif de jongleurs massues

proposition

OneShot

Protocole c’est l’énergie de 5 jongleurs conjuguée à l’aide des auxilliaires danse, jeu et
jonglage en fonction d’un lieu d’expérimentation dans un temps donné pour des évènements non
reproductibles.
C’est donc à travers l’improvisation que l’identité du collectif se construit.
Protocole cherche à ouvrir de nouveaux espaces
de jeux, entre redécouvertes urbaines,explorations souterraines, promenades en territoires
abandonnés ou asphixies de forêts...
Pour enrichir son langage, Protocole aime acceuillir des invités d’autres disciplines qui vont
alimenter son travail et sa reflexion.

un
Protocole
Essai pour

d’improvisation
collective
Lire la page suivante...

Modes de représentations possibles:
40 minutes dans un lieu fixe
5 minutes dans un espace miniature
Attentats urbains éclairs
Parcours in situ
50 minutes au lever du soleil
4 heures en continu pour des passants
20 fois 2 minutes en se déplacant en voiture
vistes guidées
.../... Liste non exhaustive

Protocole ne raconte pas d’histoires
Protocole se joue de lui même, comme d’un corps collectif en
perpétuel mouvement.
Protocole est une micro société sans lieu de prédilection.
Protocole se devine dans une forêt de hêtres, une grotte
creusée par le temps ou un sous-sol oublié.
Protocole se réinvente sans cesse, se régénère en puisant sa
force dans l’espace investit.
Protocole est une force animale brute qui ne se comprend
qu’avec l’instinct accroché au coeur.

Outils techniques fournis par le collectif pour
mettre en œuvre les performances OneShot.

5 jongleurs

1 camion 20m3 - 7places

25 massues blanches

2 techniciens

1 musicien
1 pick up équipé en son et
lumière sur batterie

1 plaque LED

5 sac à dos sonores sur
batterie

1 drone poursuite lumière
1 bazooka massues
400 capes de pluie
2 lampadaires de 7m
10 perches lumière sur batterie et
déplaçables par le public

DISTRIBUTION
Thomas DEQUIDT: jongleur massues blanches Henrys Pirouette.
En 2007, il fonde, avec Antoine Clée, Le Cirque Inachevé. Leur premier spectacle, Piste And Love, est créé en mars 2009. En 2008, il intègre la
compagnie de danse du chorégraphe Philippe Ménard pour le spectacle Restless. En 2011, il se lance dans la création de Go On, spectacle solo
de jongle et danse basé sur l’album « Stonedhenge » de Ten Years After, qui trouve sa forme finale en 2015. La meme année, il devient interprète
pour le chorègraphe Faride Berki.
Sylvain PASCAL : jongleur massues blanches Henrys Pirouette
En 2005, il suit la formation de l’école de cirque Lyon Menival puis, l’année suivante, celle de Lomme. En 2007, il suit la formation du Lido à Toulouse où il développera un travail autour d’une jonglerie corporelle. En 2009, il crée la compagnie Les Dessous de Barbara et le premier spectacle
Mets pas ça dans ta bouche sors en 2011. En 2015, la seconde crèation Crazy safari circus voit le jour. En parallèle, il créé en 2014 le spectacle
Bernique avec la Mac fly Compagnie.
Valentina SANTORI : jongleuse massues blanches Henrys Pirouette.
Elle se forme à l’école Carampa de Madrid, au Théâtre Cirqule de Genève et à la FAAAC en France. Elle a organisé et participé à différents projets de créations collectives in situ :le Work in Progress Arts Meeting en Pologne et Buscando El Sol en 2014 au Costa Rica. En 2014 elle crée
avec Claire Jarjat la compagnie Gabardì qui propose deux solos sous yourte. Le sien, Szafa, est un solo de manipulation d’objets et de jonglage
accompagné de court-métrages en stop-motion.
Paul CRETIN : jongleur massues blanches Henrys Pirouette.
En 2008, il fonde avec Mathilde Roy la Muchmuche Company qui produira Texture, Personne ne peut respirer à ma place, Icare et 3 up pirouette,
duo et solos de cirque expressif, puis un nouveau projet en duo de danse-cirque, qui aboutit en 2015 au spectacle Libreté. En 2012, il travaille avec
Jérémie Halter du collectif Micro Focus sur la création d’un duo de jonglerie : Un jour par terre
Johan SWARTVAGHER : jongleur massues blanches Henrys Pirouette.
Lauréat SACD Auteur de la création jonglée 2017. En 2006, il fonde et participe à la F.A.A.A.C. – Formation Alternative et Autogérée aux Arts du
Cirque. En 2007 il crée la performance Mars 07 au sein du Collectif Martine à la Plage. En 2010 il crée son premier solo long format intitulé « SANS
TITRE ». En 2013 il crée la performance “Ceci n’est pas un Urinoir”. Entre 2012 et 2015 il met en scène Flaque de la Cie Defracto et All The Fun
de la Cie EaEo. Il est artiste associé à la Maison Des Jonglage(s) - Scène Conventionnée pour les saisons 2017-2018 / 2018-2019

Lieux avec lesquels le collectif a collaboré
Coup de Chauffe, festival des arts de la rue - Ville de Cognac
La Maison des Jonglages (Scène conventionnée Jonglage(s) - La Courneuve)
Le Hangar (Centre Régional des Arts de la Rue // Pole
National des Arts du Cirque Jules Verne -Amiens)
Soutien Auteurs d’espaces ( SACD )
DGCA aides à la création

Le Carroi ( Menetou - Salon )

Spring Festival (La métropole de Rouen et la plateformes
des Pôles cirque de Normandie- Rouen)

La Transverse (Scène Ouverte aux Arts Publics - Corbigny)
La Région centre Val de Loire ( Aide à l’émergence-Centre Val de Loire )
Cratère Surfaces | Alès / International Outdoor Festival
Le Prato : Théâtre International de
QuartierPôle National Cirque - Lille
Le Polau (Pole des arts Urbains - Tours)
Le théatre Foirail et la Commune de Chemillé-en- Anjou
Emmetrop (Bourges)
IN du festival chalon dans la rue (chalon sur saone)
Festival Effervescences Clermont-Ferrand

La Région centre Val de Loire
( Aide à la création -Région centre )

Scènes de Pays dans les Mauges « Scène conventionnée
Artistes en territoire » (Beaupréau)

La Paperie (CNAREP - Angers)

La Cascade (Pole National des Arts du Cirque - Bourg St Andeol)
La DRAC Région centre Val de Loire (Région Centre Val de Loire )
La Verrerie d’Alès / Pôle National des Arts du cirque

Fiche technique
Temps
1 à 7 jours
Espace
Travail In Situ
Prévoir un lieu de travail couvert et chauffé à proximité.
OneShot est une performance à imaginer en concomitance avec
l’organisation d’accueil.
Tout est possible !

contacts
Simon Gaudier
simon@incubateurprod.com
0033 (0)6 95 11 73 18
0032 (0) 488 45 47 07

Dessins: Jules Stromboni

www.collectifprotocole.com

