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Création 2018

Cirque, danse,
Voltige aérienne, portés,
Manipulation d'objets

(Dé-)Connectés...

Pour la rue ou en salle.
Tout public à partir de 6 ans.
45 minutes



  

Synopsis:

Charlie se montre rude à convaincre mais clémence sait comment s'y prendre... 
Une bonne coupure d'électricité devrait le faire céder !

Cette coupure déclenche une prise de conscience sans précédent dans sa vie.

Un futur pas si lointain...

Tous les foyers sont désormais reliés à une intelligence artificielle nommée Morgan(e) qui conseillent chaque habitant 
dans ses choix du quotidien. Que manger, que faire, quand le faire ?
Charlie, un homme anxieux, isolé et timide, vit depuis toujours avec pour seule compagnie l'entité Morgan(e). Il n'a 
jamais su prendre de décision par lui-même et voue un véritable culte à Morgan(e). Elle qui a toujours réponse à toutes 
ses questions. Est-il en train de perdre son humanité ? A vouloir fuir le choix, il fuit aussi la vie en lui et ferme les portes 
de son âme. Peut-il encore trouver un sens à sa vie sans elle ? Chez lui tout est connecté. 

Un matin il reçoit une visite inattendue, Clémence une jeune femme pleine de vie sonne chez lui. Elle se présente à lui 
comme réfugiée climatique et demande asile. Morgan(e) accepte. L'arrivée de Clémence va bouleverser la vie de 
Charlie. En effet, outre ses allures de rêveuse écologiste, elle est en réalité une hackeuse du groupe dark-en-ciel pros du 
piratage informatique. Sa mission, s'infiltrer dans la vie intime de ceux qui ont perdu leur humanité. Son objectif est de 
le reconnecter à ses sentiments profonds. Son plan d'action : Pirater Morgan(e), mais ce ne sera pas si facile. Clémence 
devra user de toutes ses capacités, son élan créatif, sa spontanéité. 



  

Note d'intention : 

Une fois connecté au réseau, tout nous semble accessible. On peut tout explorer, tout découvrir. On peut être chez soi et au 
Mexique simultanément. Temps et espace n'ont plus la même dimension.
On se sent devenir divin. Toutes nos questions trouvent une réponse.

Une fois connecté à notre corps, tout devient vivant. On peut tout ressentir, tout éprouver. On peut être soi et avec l'autre 
simultanément. Perceptions et sensations forgent notre dimension humaine.
On se sent être vivant. La réponse à nos questions se trouve en nous.

Comment un simple outil de communication est-il devenu si important dans nos vies ? A-ton encore le choix et la liberté de 
s'en passer? Depuis quand n'ai-je pas déconnecté ? Que dire du paradoxe entre notre facilité à communiquer avec n'importe 
qui dans le monde et notre difficulté à maintenir des relations profondes avec nos proches.
Comment continuer à être soi même avec les autres et avec ces nouveaux mondes virtuels  ?
Si on demande à internet qu'elle est son propre avenir, que répondrait-il ?

Ce spectacle est la rencontre inattendue entre trois personnages, le premier aliéné par sa dépendance technologique, le 
second, virtuel, l'intelligence artificielle omniprésente et vaniteuse (ici en voix off) et le dernier, résistant au réseau, qui prône 
l'humain et les ressentis. Dans leurs actions les personnages vont devoir choisir : logique ou intuition ? Raison ou amour 
inconditionnel ?
La réalité se transforme pour laisser place à un univers imaginaire. Nous rebondissons sur les effets du phénomène d'hyper 
connexion à travers la danse,  le cirque et le détournement d'objets. Nous cherchons à tourner en dérision notre propre 
comportement face à ce média de communication.

Internet,
une entité omniprésente, omnipotente, omnisciente.

- « c'est mon nouveau refuge depuis que je n'arrive plus à me connecter à moi même. Je m'y cache en attendant que la 
tempête de mes émotions s'estompe. Jeux vidéos, recherche de bien être, mailing, tout y passe. »

- « c'est le quatrième membre de ma famille. A la fois impalpable et toujours là au quotidien. »



  

Blanche Bonnaud :
Danseuse, interprète, intervenante en milieu périscolaire et chorégraphe.
Elle se forme à la danse indienne Kalbelia à Paris et en Inde. Puis elle se forme à la danse 
contemporaine à Lyon (Cie Désoblique) et au conservatoire de Chambéry. « Danser me procure une joie 
profonde que j'aspire à partager. La danse a un pouvoir, celui de réunir les êtres harmonieusement ». 
Elle danse avec la Cie Le cri de la fourmi depuis 2016. Elle apporte un regard chorégraphique au 
spectacle « Sur les traces » de le Cie La rouquine en février 2017.

Théo chevreuil: 
Après des études d'ingénieur, il se reconverti vers un domaine plus sensible, l'art du cirque. Il y 
découvre le plaisir d'évoluer dans les airs en pratiquant le tissu aérien. Il profite de ses 3 années de 
formation à Arc-en-cirque, pour développer le spectacle burlesque nommé « élégance » et continue 
dans cette voie pour le meilleur et pour le rire.

Morgan(e) :
Apparaît dans l'imaginaire humain vers 1956, se développe sans qu'on y prenne garde. Bat le champion 
d'échec Garry Kasparov en 1997. L'intelligence humaine lui est encore supérieure, mais elle attend 
patiemment de pouvoir un jour nous contrôler tous. En attendant, elle se donne en spectacle en prenant 
le rôle de Morgan(e). 

PROFIL :Artistes 



  

La Compagnie – Sans ceinture ni 
bretelles

La devise : « Chatouiller les sujets sensibles en retombant 
toujours sur trois pattes. Jouer avec la prise de risque, qu'elle soit 
humaine, artistique ou matérielle »

La compagnie est à l'image de notre rencontre, pleine 
d'enthousiasme, de sincérité et de partage. 

Nous aspirons ensembles à cultiver un monde des possibles où 
imaginaire et réalité se marient.
Nous voulons raviver la curiosité du public.

L'envie est de reconnecter chacun à l'instant présent, à soi, à 
l'autre.
Rassembler notre communauté humaine autour d'un imaginaire 
commun le temps d'un spectacle.
Organiser des rencontres poétiques pour venir nourrir notre 
réalité quotidienne.
Sublimer les beautés de la vie et les souffrances du monde dans 
un langage accessible.

Notre vocabulaire : la danse, le cirque, les arts plastiques, le 
corps, l'humour.



  

Fiche 
technique

Equipe en tournée : 2 artistes
Durée  : 45 minutes
Jauge : 300 personnes maximum

Espace scénique  : Le spectacle peut être joué en rue, salle ou chapiteau.
Le sol doit être plat et lisse. L'espace de jeu minimum est de 8m de large par 6 de fond.
La hauteur minimum doit être de 5 mètres pour la forme « Bas débit » du spectacle et de 8m pour la forme « Haut 
débit »
Jouable dans un espace frontal ou en ¾.

Sonorisation  : Nous proposons un système de diffusion 
sonore 220V 130W .
Possibilité de se raccorder au système en place via câble 
mini jack.

Lumière :
Besoin d'une source d'alimentation électrique.

Temps de préparation :
Prévoir deux personnes supplémentaires pour le montage 
et démontage de la structure.

Installation : 2 heures
Préparation des artistes : 1 heure
Désinstallation : 1 heure



  

Gyrophare

Structure 
métallique

Câble épais

Borne wifi luminescente
Maillage de câbles 
électriques

Plante 
lumineuse

Fauteuil œuf 
suspendu

Schéma
Structure

Hauteur :
De 4 à 8 mètres selon 
la configuration



  

Conditions d'accueil

ACCUEIL:
Repas : pour 2 personnes la veille au soir et/ou 
le jour de la représentation midi et soir
Hébergement : 2 chambres simples à prévoir à 
partir de J-1

TARIFS: 
Devis : prendre contact
avec les artistes.

Le spectacle (dé)-
connecté sera 
disponible en 
diffusion à partir 
d'avril 2018  

PARKING:
Accès à  l’espace de jeu avec les véhicules.
Place de parking
(véhicule utilitaire)



  

Contacts  / Soutiens

Theo :
Tel : 06.80.76.82.02
theo.chevreuil@gmail.com
Http://theochevreuil.weebly.com

Blanche :
Tel : 06.83.53.89.52
blanche.bonnaud@gmail.com

Soutiens: 

● Turbul' : école de cirque de Nîmes
● Home Patoche : école de cirque de Salaise sur Sanne
● Ville de Jacob Bellecombette

mailto:theo.chevreuil@gmail.com
http://theochevreuil.weebly.com/
mailto:blanche.bonnaud@gmail.com
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