Présente
1. Doigts et orteils
2. Cerveau
3. Cœur

Aﬁn de donner naissance à un
nouveau spectacle de cirque et
musique live sous chapiteau
Création 2022 - 2023
LEBRUIT.COLLECTIF@GMAIL.COM

Sommaire
Note d’inten�on
La démarche
La créa�on
L’équipe
Explica�on
Accompagnement
Contact
Aspects technique

Retravailler l’oeuvre.

Note d’inten�on
« LE BRUIT » est né des
rencontres et expériences faites
autour du CABARET 2000, un
cabaret d'hiver en auto-produc�on sous chapiteau. Une
rencontre ar�s�que et humaine
entre technicien.ne.s, ar�stes et
musicien.ne.s. 5 édi�ons ont vu le
jour depuis 2018.
Créées en Aveyron durant un
mois, diﬀusées au parc des sports
du Bazacle à Toulouse sur un
mois. La spéciﬁcité du Cabaret
2000 est d'être un spectacle
éphémère, créé sur le vif, avec
une certaine urgence, nous avons
retenu de ces expériences le fait
que la créa�on se peauﬁne lors
de sa rencontre avec le public en
diﬀusion.
L’art du cirque reste notre dénominateur commun, issu.e.s de
forma�ons diverses, nous
me�ons un point d’orgue à la
créa�on d’une atmosphère
décalée et bienveillante. Nous
me�ons en piste avec humour et
légèreté tant des numéros de
haut-vol que terre-à-terre,
auto-dérision et poésie se
renvoient la balle.

L'équipe a donc souhaité s’unir et s'agrandir pour
créer un spectacle plus pérenne qui ait une vie
de tournée en diﬀusion.
LE BRUIT adopte donc une méthode de créa�on
originale, entremêlant 4 périodes : 1 mois de
résidence avec présenta�ons au public en sor�e
de résidence, 1 mois de diﬀusion et encore 2
mois de résidence avec présenta�ons. Le travail
de créa�on con�nue les jours de jeu avec des
séances de réunion-retours ainsi que du travail
sur piste, il est donc sculpté par nos interac�ons
avec le public. Suite à ce temps de créa�on étalé
sur un an, le spectacle sera complet et abou�.
Un spectacle d’une heure et demi, pluridisciplinaire, tout public.

La production
Nous imaginons une économie mixte, mêlant
auto-diﬀusions, partenariats de produc�on et
co-réalisa�ons et apports en subven�ons.
L’auto-produc�on est une économie semi-autonome, les apports sont ceux de la bille�erie,
ce�e économie devient viable à par�r d’un
certain nombre de représenta�ons sur la même
place. Elle est adaptée au rythme du chapiteau,
nous permet des temps d’implanta�ons à échelle
humaine, demande de s’implanter localement
temporairement, fonc�onne grâce au bouche à
oreille. Nous apprécions son rythme.
Les co-réalisa�ons nous perme�ent d’agir en
collabora�on avec des acteurs culturels déjà
présents dans les lieux où nous passons.
Le chapiteau est un théâtre i�nérant qui défend
un spectacle populaire dans les villes, les
périphéries et les campagnes. C’est un pas de
côté dans les logiques de diﬀusions sur le territoire.

La démarche
Le Bruit défend un projet en
i�nérance raisonnée. Nous choisissons d’adapter le rythme de la
produc�on en résonance avec les
enjeux clima�ques et humains de
la période. Cela implique de se
concentrer sur des implanta�ons
longues, et de refuser de parcourir
des distances astronomiques
chaque semaine. Le projet s’inscrit
dans une dynamique de rencontre
des publics sur le lieu de l’implanta�on, la culture en circuit court.
Au-delà d’un temps de spectacle
nous souhaitons mul�plier les
échanges par des moments de
transmission. (média�on culturelle,
scolaires, associa�ons locales…)
Notre démarche se veut populaire
et inclusive.

Notre proposi�on se concentre sur
un spectacle de cirque des�né à
tou.te.s, sous chapiteau, à la portée
d’un public familial, pluriel et
inter-généra�onnel, peu sensibilisé
aux cultures du spectacle.
L’autonomie créatrice, la produc�on et la diﬀusion d’un spectacle
spontané et sans entrave de cadre
ni obliga�on de résultat nous �ent
à cœur.
Nous valorisons également le
contact direct au public de par
notre implanta�on au cœur d’un
quar�er ou d’un village. Notre
démarche se veut populaire et
inclusive, nous proposons un
spectacle accessible au plus grand
nombre en ﬁxant un tarif plein de
12€, un tarif réduit de 10€ et enfant
de 8€.

Nous avons choisi un calendrier de
créa�on un peu par�culier, concentré sur 4 périodes de travail.
Chacune de ces périodes comprend
un mois de résidence, durant lequel
nous travaillons sur la ma�ère, la
composi�on et l’écriture du spectacle ; s'ensuit une période de
diﬀusion, au cours de laquelle nous
jouerons et éprouverons ce spectacle, mais surtout nous rencontrerons le public !

Les périodes de création :

La créa�on
Le spectacle se
construira en quatre
phases, des étapes de
travail diﬀérentes pour
être ﬁnalisé ﬁn 2023.
Elles sont chaque fois
ponctuées par des
présenta�ons
publiques.

Ces périodes de
diﬀusion sont pour
nous l’occasion de
jouer et de créer le
spectacle en interac�on
avec le public. Avoir
des retours directs,
pouvoir en discuter aﬁn
de le faire évoluer et
avoir la possibilité et le
privilège de pouvoir
tester de nouvelles
étapes d'élabora�on.
Les noms des étapes du
spectacle sont des
allusion au diﬀérents
stades de développement d’un fœtus. Le
spectacle, processus de
créa�on gesta�f,
montrera d’abord le
bout de ses doigts,
ensuite nous reviendrons dessus pour y
réﬂéchir, le faire mûrir
pour à l'arrivée y
me�re tout notre cœur.
«1. Doigts et orteils»
«2. Cerveaux»
«3. Cœur»

Du 03 octobre au 02
novembre 2022 : résidence à
La Glissade à Aurignac (31)
Du 03 au 06 novembre 2022 :
sor�es de résidence à La
Glissade
Du 01 au 31 décembre 2022 :
Jeu en implanta�on à
Toulouse, au Jardin du Barry
(31)
Du 17 avril au 24 mai 2023 :
résidence à La Grainerie à
Balma (31)
22, 25 juin 2023 : Jeu en
implanta�on à Rodez (12).
Du 25 au 28 mai 2023 : sor�es
de résidence à La Grainerie
A l’automne 2023 aura lieu la
3ème période de créa�on, à
l’issue de laquelle le spectacle
prendra son envol dans sa
forme ﬁnale !

L’équipe

HEGOA GARAY
Comédienne, ar�ste de rue
RAPHAËL MILLAND
Acrobate
MAËL COMMARD
Fildefériste
MANELLE BOULZE
Musicienne

TOM BAILLEUX
Musicien

ERWAN SUHARD
Régisseur son
UGO ALBIERO
Régisseur lumière,
FRANCESCO CASPANI
Manipulateur d’objets, jongleur

MARIE VANPOULLE
Fildefériste, équilibriste

AYRU QUISPE APAZA
Acrobate

JULIETTE FRENILLOT
Trapèze Washington, équilibriste
NAOS PIERRE
Monteur de chapiteau, comédien

NICOLAS TROUILLET
Musicien

FLORIAN DENIS
Clown, ar�ste de rue, cascadeur

MALVINA SCHNEBELIN
Régisseuse lumière
Regard extérieur : Philine Dahlmann Administra�on : Denise Dufeu

Explica�on
La structure
Le spectacle est
porté par «Le Cirque
des Pe�tes Natures».
C’est une ruche de
circassien.ne.s,
technicien.ne.s et
musicien.ne.s
réuni.e.s autour
d’envies communes.
C’est du matériel
technique, un ou�l
administra�f, des
expériences et
énergies mises en
commun vers la
produc�on de
spectacles vivants.

Une tenta�ve pour
mutualiser, faire
corps et ainsi faire
éclore des occasions
ar�s�ques inédites.
10 projets de
spectacles indépendants les uns des
autres évoluent en
espace public, sous
chapiteau, sous
yourte ou en salle.
Ayant pour inten�on
de défendre un
cirque pluriel, à
géométrie variable,
cul�vant un rapport
proche et vivant
avec le public, le
partage étant au
cœur de leurs
propos créa�fs et de
leurs envies de
diﬀusions.

C’est quoi
le projet ?
Le projet
L’élan collec�f déﬁnit
nos inten�ons, le
groupe comme
modèle exécu�f,
comme moyen
d’ac�on, comme
moteur d’inspira�on,
comme terreau à la
créa�on, comme
mode de vie.

Historique de la Compagnie :
2018 et 2019 : 1ere et 2eme
édi�on du Cabaret 2000 à
Toulouse qui conﬁrment l'envie
d'indépendance et d'aventure
collec�ve.
Créa�on de l'Associa�on du Cirque
des Pe�tes Natures (CPN).
Les spectacles Brise, Dori, Fracas,
Eclipse & Speed Tar�ne rejoignent
le CPN.

Organisa�on de La
Grande Parade, soirée de
lancement du Cirque.
Achat du chapiteau,
gradin et poids lourd.
2020 : Troisième édi�on
du C.2000 produite par
le CPN.
Annula�on et report de
l'implanta�on "Corps,
Territoires, Chapiteau"
au LPA Lavaur
Flamarens.
Créa�on du Cabaret des
Grosses Natures, spectacle regroupant les
solos et duos du Cirque.
2021 : Annula�on de la
quatrième édi�on du
C.2000 pour cause de
Pandémie Mondiale.
Les spectacle Fuite(s)
pour Flûte(s) et Vif
rejoignent le CPN.
Fes�val La Maraude,
auto-diﬀusion des
projets du Cirque, avec
Le Club.
Éclosion de Dori.
2022 : Quatrième édi�on
du C.2000.
Créa�on du projet Le
Bruit, spectacle à i�nérance raisonnée sous
chapiteau.
Top départ pour Fuite(s)
pour Flûte(s) et Fracas.
Les spectacles Boom
Brozeurs et Boum c'est
l'éclate rejoignent le
CPN.

Accompagnement

Accueil en résidence et/ou co-ﬁnancement :
Associa�on La Glissade, Aurignac / CMCAS de Toulouse / Les Halles de la Cartoucherie - Cosmopolis, Toulouse / La Grainerie, Scène conven�onnée, Fabrique des Arts du Cirque et de l’I�nérance, Balma / La Ville de Toulouse / Conseil Départemental Aveyron / Drac Occitanie
Photos : Circusography
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Pro / Technique
LEBRUIT.COLLECTIF@GMAIL.COM

Malvina Schnebelin : 0780448438
Admin

https://cirquepetitesnatures.fr/le-bruit/
Maël Commard : 0784444980
h�ps://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100086291486384
h�ps://www.instagram.com/lebruit.cirque/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Aspect stechniques

FICHE TECHNIQUE
Tout Public - Durée 1h45 - Sous chapiteau
Jauge : 300 personnes
Nombre de Personnes en tournée : 14 à 17
Planning type :
Arrivée J-5
Montage J-4, J-3
Pause J-2
Répétition J-1
Représentation J0, J+1..
Démontage J1, J2
Départ J3

Terrain :
accessible convois super lourd
Espace Plat 35x35 hors tout pour le
chapiteau + similaire pour le campement
caravane
Terrain stabilisé, pente inférieur à 2%,
non inondable, espace aérien dégagé
Besoins (dès l’arrivée)
Arrivée électrique 63A triphasée à moins
de 30m du chapiteau
Arrivée d’eau potable proche du campement.
Accueil technique ( où se brancher, où se
placer, présentation des espaces..)

L’aﬃche du spectacle

Fiche technique :
h�ps://cirquepe�tesnatures.ﬁles.wordpress.com/2022/10/ﬁche-technique-chapiteau-et-campement1.pdf
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