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1. Note d'intention
Deux compagnies de rue Jabirue (danse de rue contemporaine) et Gène et Tics (manipulations en tout
genre, clownage) s'unissent pour allier leurs différentes compétences artistiques autour d'une création à 3
artistes : 2 danseuses, 1 comédien clown et 1 cheval.
Ainsi chaque compagnie sort de son cadre de référence et s'enrichit au contact de l'autre ; Jabirue
propose un travail plus féminin et Gène et Tics met d'avantage en avant la masculinité. Ensemble ils vont
donc explorer la complémentarité représentée par le personnage équin qui est à la fois puissant et
gracieux, évocateur de concret et d'imaginaire.
D'une part, un trio composé de deux femmes et un animal nous invite à la valse, mêlant l'élégance, la
virtuosité et la musicalité des corps, d'autre part un solo masculin tranche et découpe les séquences
manipule couteaux et hachoirs, nous projetant dans une réalité hippophagique Quel contraste!
Comme tous les matins Monsieur Lerognon, boucher chevalin ouvre sa boutique et partage son quotidien.
Passionné de courses hippiques, le boucher turfiste apprécie la puissance, la vitesse et la liberté bridée du
cheval; mais son commerce rappelle au public l'issue fatale de l'histoire.
Et puis, il y a cet espace circulaire de 13 mètres de diamètre, véritable piste de danse, dédiée aux rêves, à
l'imaginaire et à cette quête d'identité investie par deux entités féminines, personnages clichés du
spectacle.
A l'intérieur de ce cercle, évolue cette figure triangulaire où le cheval incarne à la fois la beauté, la sensualité, l'endurance et la force. Sa
relation avec l'humain est de l'ordre de l'impalpable. Le dialogue qui s'installe n'est basé que sur la sincérité et nécessite une écoute subtile qui
brise les barrières sociales et met à nu les émotions. Le cheval partenaire joue comme un danseur.
Aller ensemble, faire ensemble, telle est notre histoire

2. Démarches
Le projet présente pour les trois artistes un dénominateur commun, le corps, que chacun retrouve dans son propre travail artistique de
danse équestre, de chant et de cirque.
A travers ce choix de transversalité, le mouvement s’invente, se transforme, jouant de combinaisons dans l’espace du cercle allant du trio
duo-solo à trois solos.
Le cheval et la danseuse
En tant que Compagnie de danse de rue, JABIRUE n’a de cesse d’être intéressée et
passionnée par le mouvement dansé en extérieur ou dans des lieux insolites.
Ce rapport entre le mouvement dansé et celui du cheval évoluant en liberté sur la piste
devient alors une évidence pour Nathalie CANNATELLA, danseuse contemporaine
passionnée de la relation au cheval en liberté.
La position des deux partenaires dans l’espace de la piste et la recherche incessante
d’équilibre des corps, crée une véritable danse faite de complicité, de grâce, de musicalité
et de légèreté. Lorsque tous les éléments sont réunis, naît alors une véritable harmonie
chorégraphique du couple cheval/danseur.
Ce travail de longue haleine ne peut se réaliser que si une grande confiance réciproque
s’établit entre le cheval et son partenaire. Aussi Nathalie CANNATELLA développe ce projet
de danse équestre auprès du formateur Patrick GRUSS au Conservatoire d’art équestre à
Piolenc (Vaucluse).

Le cheval et la chanteuse
Le cheval est un être sensible qui a sa propre musicalité. Il marche, trotte, galope, passant
du binaire au ternaire, inspirant de grands compositeurs de l’époque du romantisme.
Pascale FLORES danseuse au sein de la Cie JABIRUE a choisi dans ce projet de poursuivre un
travail de corps sonore.
A partir de son expérience corporelle et au contact du personnage équin, elle cherche, une
couleur, une émotion sonore s’inspirant des changements de rythmes ou d’allures.
Par l’instrument vocal, elle mettra en valeur sa rondeur, sa légèreté et son équilibre laissant
entrevoir sa personnalité profonde.
Le travail de construction et la maîtrise du geste vocal lyrique représente un long
apprentissage qu’elle mène en Formation Professionnelle avec ARETEM à Marseille et
Sénas afin de développer en parallèle un potentiel sonore au sein d’une pièce de répertoire
comme Confidences Chevalines.
Le cheval et le circassien
Ce travail de danse et de chant autour du cheval va apporter à la pièce une dimension onirique et poétique. C’est alors qu’entre en jeu le
travail de la Cie Gène et Tics qui plonge le spectateur dans une réalité concrète et quotidienne.
Régis BONNARGENT, artiste de cirque, crée de l’extraordinaire avec de l’ordinaire. Les objets du quotidien sont détournés, manipulés et
transformés pour devenir de la matière extraordinaire et créer de véritables numéros de cirque. Au croisement de la magie et de la
jonglerie, l’artiste virtuose va découper et trancher les images poétiques mises en place.
Ce travail gestuel requiert une totale maîtrise de l’outillage du boucher ; aussi il s’engage dans une période de formation au geste réel et
précis de la profession, auprès d’un expert en la matière, un artisan boucher de sa localité.
« Eh ! lui dit le prince Wen-houei, comment ton art peut il atteindre un tel degré ? » le boucher déposa son couteau et dit :
« - celui qui sait enfoncer le tranchant très mince dans ces interstices manie son couteau avec aisance parce qu’il opère à travers les endroits
vides. C’est pourquoi je me sers de mon couteau depuis dix neuf ans et son tranchant parait toujours comme s’il était aiguisé de neuf… »
Extrait des œuvres du philosophe chinois Tchouang-Tseu.

3. LA CHANSON DE KHEOPS D'OR
DE SON PIED
De son pied il danse
Son genou avance
De ses hanches il danse
Ses épaules devancent
Il a fière allure de sa race pure
Monté en puissance tout en élégance
De son dos il danse
Sa tête balance
De ses yeux il pense
Oreilles en présence
Un très beau modèle néanmoins fidèle
D’une robe rare parfois il se pare
De son bras il danse
Son corps va en transe
Gentil et docile, soumis l’est-il ?
Jamais rien n’égale un pareil mental

4. TEXTES
Le boucher
« Moi, c’est Francis Lerognon 20 ans de métier, boucher de père en fils depuis 3 générations, pour vous servir. »

« Mesdames et monsieur sachez tout d’abord que la viande chevaline est un viande tendre à l’ extrême. Ses qualités gustatives et
nutritionnelles en font une viande d’exception !
D’ailleurs au siècle dernier, elle était même prescrite par les médecins
aux patients qui souffraient d’anémie. »

« J’ai toujours eu la passion du cheval ;
moi, quand j’étais petit, je voulais être jockey, être dans l’arène du
turfiste, sentir les sueurs humaines tremper dans l’argent des colporteurs
de rêves.
Voir valser les billets et les chiffres jetés au hasard, les tensions extrêmes,
les regards traversés d’éclairs, l’érotisme des souffles mêlés…
Et puis j’ai grandi, j’ai grossi aussi et j’ai repris l’entreprise familial… j’ai
toujours aimé les chevaux. »

“IN MY SOLITUDE, YOU TAUNT ME WITH MEMORIES THAT NEVER DIE.
”I SIT IN MY CHAIR, I’M FILLED WITH DESPAIR…” Solitude Duke Ellington

5 - Distribution, collaborations, cv de l'équipe artistique
Nathalie Cannatella - Danseuse chorégraphe Metteur en scène
Après le brevet d'état EGDA au Creps de Montpellier, elle continue sa
formation danse avec le DE danse au centre Yette Rezal à Marseille.
Elle poursuit un parcours de danseuse contemporaine dans différentes
compagnies. Puis son désir de sortir des scènes de théâtre la mène à la
danse de rue avec des Compagnies de théâtre de rue.
Toujours dans le mouvement, elle se forme à d'autres disciplines : les
échasses, la voltige équestre, les portés acrobatiques.

Régis Bonnargent - Clown jongleur
Après 6 ans de thâtre de rue, il se forme à l'école de cirque de
Chambéry où il obtient le BIAC (brevet d'initiateur aux arts du
cirque). Il poursuit sa formation en résidence artistique.
Multidisciplinaire, il se produit dans de nombreux cabarets,
opéra, compagnies de cirque et surtout de théâtre de rue.

Pascale Flores danseuse-chorégraphe :
Titulaire du diplôme d'état à l'enseignement de la danse jazz à Marseille
(Yette Rezal), elle est danseuse pour le groupe chorégraphique SKALEN à
Marseille. Elle se forme au spectacle de rue avec la compagnie Patrick
Tridon à Grasse et participe avec Nathalie Cannatella à la création de la Cie
Etat de rue.
Son intérêt pour l'instrument vocal l'incite à approfondir un travail
rythmique liant chant et mouvement (formation Georges Appaix, Centre
polyphonique de Besançon, formation technique vocale ARETEM).

Eric Brocard - Artiste technicien
Formé à-l'école de cirque Cirqu'en bulle, il obtient le BIAC en
2000.
Il fonde avec Régis Bonnargent la Cie Gène et Tics en 2001
autour du spectacle Onomatopée .
Sa grande expérience du théâtre de rue le mène à créer la
Compagnie L'estock fish et plus tard la compagnie Hana bi
(Théâtre de rue et de pyrotechnie). Il sera en charge des décors

Christophe Payot – artiste technicien
Attiré par les arts du cirque, de la rue, et la jonglerie, il suit la classe En 2006 il intègre le FRACO formation réservée à l’acteur clown et
préparatoire et professionnelle de l’école de cirque du Lido à Toulouse comique, à la Scène sur Saône à Lyon.
(2000-2003) ou il crée et interprète un solo de jonglerie poétique (médaille
d’argent de la piste aux Espoirs à Tournai).
Photos pages 1 ,2 et 4 de Géraldine Caulus

6. Parcours artistique des compagnies
Gène et Tics
Fin 2001, à l'occasion du festival de cirque "Janvier sous les étoiles" à La Seyne-sur-Mer (13,), la compagnie Gène
et Tics se forme autour d'un duo de clown, du spectacle "Onomatopée", et d'un solo: "Clown is not dead".
A partir de cette alliance clownesque, dans tous ses spectacles, la compagnie s'attache à traiter avec humour,
poésie et décalage tous les instants de la vie qui font de l'être humain UN SI GRAND CLOWN!
En 2007, la compagnie migre à Die en Rhône-Alpes et développe son activité entre le Var, les Alpes-Maritimes et
la Drôme
Nathalie CANNATELLA, danseuse chorégraphe, rejoint l'équipe et une nouvelle alliance naît à travers le spectacle jeune public "Un clown peut
en cacher un autre !" Ce spectacle mêle avec humour danse, jonglerie, magie et portés acrobatiques.
En 2008 c'est la naissance du spectacle "Le Trône, Spectacle de chiotte".
En 2009 la Compagnie Gène et Tics s'installe en résidence permanente "AU LABO" Centre de Recherche Artistique et Ludique à Châtillon-enDiois.

JABIRUE
Depuis sa création en 1999, Jabirue développe une danse contemporaine de rue au plus près du public, défend le caractère
insolite et unique des représentations. Entre sens et état le mouvement s'invente, se transforme, se déplace avec l'objet. Trio
féminin, la compagnie se compose de 2 danseuses et d'une plasticienne interprète; un éclairagiste plasticien complète l'équipe.
"Arcanes" est un projet fédérateur qui chapeaute la création de spectacles courts (20 à 40mn max), inspirés des 12 Arcanes
Majeurs du Tarot de Marseille. Projet soutenu par le Conseil Régional PACA, le Conseil Général du Var et la commune de
Salernes.
"Arcanes" c'est :
- Une continuité de recherche, qui ancre la compagnie dans un travail sur la durée et des réalisations "par volet".
- Un chantier qui recentre Jabirue sur ses fondamentaux et une diversité des créations qui ouvre son champ
d'expérimentation vers de nouvelles collaborations. Chaque carte confronte en effet le mouvement avec une autre pratique artistique :
Cirque ("le pendu"), théâtre et chant ("le mat"), peinture ("l'étoile")...
- Des spectacles à la fois autonomes et liés, pouvant se jouer seuls ou en combinaisons aléatoires.
- Des petits modules (solos, duos, trios) et une exploration des modalités de l'espace de jeu (rue, configurations particulières) adaptables
aux diverses propositions de diffusion.

7 - Fiche technique

-

-

Un terrain plat et de niveau pouvant contenir : Un cercle de 14m de diamètre avec de
l'espace autour pour accueillir du public. Ce terrain peut être. une pelouse, un champ,
un terrain de foot, un terrain vague, une place de village ou un espace sable (4 à 5 m3
de sable si le sol est dur).
Une alimentation électrique 220V.
Un point d'eau à proximité de l'espace de jeu type tuyau d'arrosage (raccord de la ville
ou fontaine). à peu près 100L/jour
Un carré de détente pour le cheval à proximité du lieu du spectacle.
Si plusieurs jours de représentation, ou si arrivée la veille, location d'un box ou d'un
paddock pour le cheval (dans un centre équestre par exemple)
Bancs ou chaises pour le public.
Khéops d'or est un cheval qui vit dehors (il ne sort pas d'un club), il ne craint pas la
foule ni les voitures ni le bruit.

8 - Contacts

Diffusion :
Cie Gène et Tics
Nathalie Cannatella
+0033(0)613020792
cie.gene.et.tics@free.fr
www.gene-et-tics.com

Compagnie JABIRUE
Hôtel de ville
Pl. Clemenceau
83690 SALERNES
contact.jabirue@gmail.com
Siret: 42410866000038
Licence d'entrepreneur
du spectacle 2-137393

C.R.A.L.
(Centre de Recherche
artistique et Ludique)
Les beaumes et le suel
26410 Chatillon en Diois
Siret: 51433622100015

Administration
Association Les Vertébrées
16 rue Jardin Paulin
26500 Bourg les Valence
+33(0)475 783 045
lesvertebrees@wanadoo.fr
SIRET : 413512 146 00031 - APE : 9001 Z
Licences d'entrepreneur du spectacle
2-1005307 et 3-1005308

