ECLIPSE
LUMIERE ET OBSCURITE SUR UN SOLO CLOWNESQUE JONGLE
LUMIERE ET CLOWNERIE SUR UN OBSCUR SOLO JONGLE
CLOWNERIE ET OBSCURITE SUR UN LUMINEUX SOLO JONGLE
CLOWNERIE JONGLEE SUR UN OBSCUR SOLO LUMINEUX
LUMINEUX SOLO CLOWNE SUR UNE OBSCURE JONGLERIE
JONGLERIE SOLO SUR UN OBSCUR ET LUMINEUX CLOWN-NE
LUMINERIE JONGLEREUSE SUR UNE OBSCURITE CLOWNESQUE ET SOLO
OBSCURE LUMIERE CLOWNESQUE SUR UN JONGLO SOLE
SOLESQUE CLOWNO-LUMINEUX SUR UNE OBSCURE JONGLERIE
CLOWNEUX SOLO JONGLESQUE SUR UNE LUMINEUSE OBSCURITE
JONGLURITE LUMESQUE SUR UNE SOLERIE CLOWNO-OBSCURE
LUMINO-JONGLESQUE SOLURE SUR UNE OBSCURERIE CLOWNIERE
OBSCUREUSE CLOWNURE SUR UNE SOLESQUE JONGLO-LUMINERIE
MEULERIE ET ESTOURBIE SUR UN LASO CLOQUE ET GNOLESQUE
GLUINEUXOLOCLOWSNEBSURUNEOSCUREJOMNLERIE

Un spectacle tout public, 25 minutes

rousselet.leo@gmail.com / +33668901417
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Note d’intention
Sur ma chaise, sous ma lampe, j’attends dans la penombre. La lumiere s'eteint l'espace d'un
instant. Je jongle avec la balle que l’obscurite m’a donnee. J’ignore que la penombre va me la
reprendre. Entre le noir et la lumiere, entre le jour et la nuit entre la chute et l'ascension, la
suspension. Des sequences de jonglage que les rythmes et les durees de la lumiere decalent et
transforment. La ficelle de l'interrupteur a tirette titille mon clown...

La lumiere structure l’espace
Au dela de l'espace que la lumiere nous revele, il y a l'espace que la lumiere ne nous revele pas.
Tout peux surgir de cet espace. Dans cet espace, l'inconnu laisse place a l'impossible...
J'allume la lumiere, je tire la ficelle, je lance une balle, j’eteins la lumiere et je rattrape la balle. La
lumiere reviens, sans que je le lui demande. Pourquoi ne repars tu pas ? Je m'adresse autant a la
balle qu'a la lumiere. Elles repartent ensemble. Je me retrouve seul a nouveau mais on ne me voit
pas car la lumiere est partie. Les balles sont revenues avec la lumiere. Il suffit de tirer la ficelle
pour que la lumiere et les balles reviennent. La lumiere eclaire et la balle tombe. La lumiere
tombe et la balle fuit. La fuite de la lumiere est le noir. La fuite de la balle est la chute ! Les balles
font demi tours et passent par des detours qui rallongent les trajectoires. Les trajectoires sont
courbes et je me courbe pour les assouplir. J’ecoute la lumiere, mais n’entends que le noir. La
valse d'une seconde passe et les balles s'amassent dans ma main qui caresse le bois de la chaise
carree.

La lumiere structure le temps
La balle blanche tombe-t-elle plus vite dans le noir que dans la lumiere ? Une balle peut-elle
stopper sa trajectoire lors de son point de suspension ? Est-ce la balle, ou bien le temps que la
lumiere arrete ? Combien de secondes dure une chute sans fin ? Le temps tombe-t-il plus vite
qu'une balle ? Le temps est il plus lourd qu'une balle ? Le noir passe t il plus vite ou bien moins
vite que la lumiere ? On dit que la lumiere est rapide, cela veut-il dire que le noir est lent ?

Leo Rousselet
Ne a Caen (14) en 1992, Leo a etudie la musique dans les universites de Rennes 2, de Prague et
de Paris 8 ou il obtient son Master Creation Musicale et Sonore en 2015. Aussitot diplome, il
travaille un an a la Maison des Jonglages et entre en formation professionnelle au centre des arts
du cirque de Toulouse, le LIDO. Il s’y perfectionne et elargit sa pratique de la jonglerie, qu’il
pratique depuis l’age de 14 ans. Il travaille aujourd'hui au sein du Cirque Des Petites Natures
ainsi que dans la compagnie toulousaine de cirque La Barque Acide sur plusieurs projets autours
du cirque et de la musique.

Conditions techniques
-Duree : 25mn
-Jauge : 100 personnes maximum
-Espace scenique minimum : 4mx3m
-Hauteur minimum : 2,80m
-Autonome en son et lumiere
-Frontal ou semi-circulaire
-Une prise secteur avec multiprise sur scene
-Noir TOTAL(Besoin eventuel de calfeutrer les lumieres des issues de secours avec des
caches faciles a mettre et enlever)
-Temps d’installation et de montage : 2h
-Temps de desinstallation: 1h
-Temps minimum entre les representations : 1h

Conditions de vente
Prix de cessions pour une, deux et trois representation(s)
Nombre de representation(s)

1

2

3

Prix TTC en euros

600

1000

1300

defraiement

Un véhicule depuis Toulouse (0,54€/km)

