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Jouer avec les mots, jongler avec les livres.
Langues écrites, langages du cirque en miroir et en écho.

Spectacle Tout Pulbic

Le livre convoité, le livre ostentatoire.
Le livre jalousé, partagé, dérobé.
Le livre corps à corps, cœur à cœur,
dans la danse comme dans la lutte.
Le livre à réveiller les vieux démons,
A réveiller un mort ou un prince endormi.
Un livre à s’esbaudir.
Ces deux-là sont-ils lecteurs ?
Sont-ils personnages d’un livre ?
Ne sont-ils pas aussi tout simplement mots ?
Mots acrobates, mots qui dansent,
Mots qui se séparent, se rapprochent, s’entrechoquent
Mots pirouettes entre l’assise et l’équilibre instable
Où le livre n’est pas simple accessoire mais troisième
personnage.
Le lecteur lit, les yeux lisent,
Le cerveau, le cœur, le corps lisent,
Tantôt détendus, tantôt recroquevillés,
Tantôt agités, tantôt noués, concentrés, songeurs
ou bien distraits.
Anaël, Antoine, Artistes circassiens. 3 fois la première lettre
de l’alphabet :
ils ne pouvaient pas mieux commencer, c’était écrit !

Compagnie du Contrevent
ENLIVREZ-VOUS

PRESENTATION

La Compagnie du contrevent a été créée en 2013 pour porter des projets dans le domaine du spectacle vivant.
En son sein sont nées diverses créations croisant le cirque (acrobatie, jonglage, manipulation d’objets) et la danse. Pour
nous, rien n’est cloisonné et nous enrichissons notre pratique en croisant d’autres disciplines (clown, théâtre) et en
échangeant avec d‘autres artistes (vidéastes, musiciens).
Notre compagnie de cirque et de danse contemporaine souhaite porter un engagement artistique réel en fouillant
dans les champs sociaux et politiques pour ses créations.
Les relations à soi, à l’autre et aux autres sont au centre de ses recherches et la rencontre au cœur des processus de
créations :
La rencontre avec différentes disciplines artistiques, la rencontre de l’autre, son histoire, sa culture, sa sensibilité, la
rencontre avec son propre corps et sa propre histoire, la rencontre des corps et des singularités.
Nos créations croisent différents moyens d’expression artistique (cirque, danse, musique…) et cherchent à « toucher »
le spectateur par une recherche basée sur le sensible et l’émotionnel. Le corps étant considéré comme sensible,
mémoire, récepteur et transmetteur de sensations et d’émotions.
Actuellement, la compagnie développe principalement deux projets : Enlivrez-vous, un duo autour de la lecture, du
livre et du partage, qui est à la diffusion et le spectacle Une ombre à soi(e), solo de danse et cirque pour la salle sur le
thème de la relation à la mémoire et à l’exclusion, toujours en création.

BIROGRAPHIES

Anaël Chaval
Artiste de cirque

J’ai commencé mon parcours à quatorze ans, sous le
chapiteau de l’école de cirque Les Pieds en l’Air. C’est là-bas
qu’a commencé ma passion pour l’acrobatie, la jonglerie et la
danse.
Après une pause de trois ans à Marseille, où je suis parti étudier les mathématiques, je reviens un an, sous mon
premier chapiteau pour me former plus sérieusement en
acrobatie au sol, en suivant les cours de Stéphane Ode.
Je m’en vais vivre ensuite à Bruxelles, pour découvrir d’autres
façons de danser et de faire de l’acrobatie. Je rencontre aussi
là-bas de nombreux jongleurs qui me permettent de développer mes techniques en jonglerie.
Je commence alors différents projets professionnels. Je travaille une saison avec le Cirque Piedon sous chapiteau, dans
le sud-est de la France. Je m’investis différents projets humanitaires en Sierra Leone et en Afghanistan avec Clown Sans
Frontière, au Kosovo avec Amici di Decani. Parallèlement à
ça, je commence un projet en danse avec Eliette Lacornerie,
un spectacle avec Antoine Isnard-Dupuy et un projet de duo
avec Teddy Larue.
En Juin 2016, je créé le spectacle Enlivrez-Vous de la Compagnie du Contrevent avec Antoine Isnard, un spectacle
burlesque et tout public autour de la lecture et des lecteurs
dans lequel je me produis depuis. Enfin je rejoins en Septembre 2017, la Compagnie Scratch pour une reprise de rôle
dans Split, un spectacle de jonglerie contemporaine et décalée.
J’aime varier les techniques et les projets, pour pouvoir m’enrichir le plus possible, me nourrir un maximum dans
différents styles, clown, arts martiaux, danse contemporaine,
théâtre et bien d’autres encore. Eviter pour le moment de
rester cantonné dans mes habitudes et pouvoir puiser dans
un large choix de possibilités pour forger mon propre style.

Antoine Isnard-Dupuy
Acrobate-danseur, manipulateur d’objets
Après un parcours en école de cirque amateur
lorsque j’étais adolescent et à la suite d’une licence de géographie j’ai rejoint un acrobate et une danseuse pour une
formation professionnelle d’un an. Toute cette période à
combiner des cours que je prenais et quelques-uns que je
donnais ainsi que la création de différents numéros.
J’ai ensuite souhaité m’ouvrir à d’autres pratiques et visions
du cirque ce qui m’a mené en Amérique du Sud, continent
que j’ai parcouru pendant 9 mois à la rencontre des circassiens locaux. Sur place les échanges ont été riches; j’ai pu
autant proposer des stages et des cours qu’en recevoir,
participer à des créations, m’investir dans des «circo social»... C’est pour ce projet que j’avais alors monté la Compagnie du Contrevent.
Riche de cette expérience latino-américaine, je me
suis installé à Toulouse à mon retour en France car cette
ville me paraissait opportune pour continuer mon d’apprentissage ainsi que pour la création d’un premier réseau.
J’y ai suivi la formation continue du Lido et j’ai participé
aux Kiprocollectifs, un atelier de création.
Parallèlement à ma pratique du cirque, j’ai approfondi ma
pratique de la danse contemporaine et particulièrement
de l’improvisation à travers divers stages et ateliers en
France et à l’étranger. Je cherchais alors à trouver ma singularité dans le mouvement et à développer ma propre
sensibilité. Je me suis également ouvert à la pratique du
clown et du théâtre via des stages afin d’enrichir ma palette de pratiques scéniques. J’ai aussi récemment débuté des cours de chants. Du point de vue jonglistique, j’ai
laissé de côté le jonglage classique et me suis tourné vers
la manipulation d’objets du quotidien, objets qui parlent
à chacun de nous
D’un point de vue créatif, je fonde la compagnie du Contrevent en 2013 qui porte mes projets personnels et cofonde
la compagnie HikéNunk en 2015 pour la création d’un spectacle en trio : Désaxés.
Au cours de ma 2ème année aux Kiprocollectifs, un personnage avec une histoire singulière a fait surface lors de mes
recherches. J’ai senti ainsi la nécessité de créer un spectacle où ce personnage viendrait nous conter (par le corps) son
vécu et ses tribulations. Ce spectacle est ma première création pour la salle et mon premier projet d’envergure.
Ces deux dernières années, parallèlement à ce projet solo j’ai également co-créé un spectacle en duo de cirque tout
terrain et tout public et j’ai participé en tant qu’interprète à différentes créations (performances de danse et architecture, duo avec une danseuse de flamenco, pièce de théâtre).»
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NOTE D’INTENTION

Légèreté, humour et poésie se conjuguent. C’est une chorégraphie de mots, un dialogue des corps, un compliment d’objet.
La lecture, c’est une affaire personnelle, pourtant, nous pouvons être des milliers à avoir lu le même livre, nous l’aurons
tous vécu différemment mais avec des émotions comparables.
Enlivrez-vous a convoqué plusieurs disciplines pour parler avec les livres : l’acrobatie, la danse, le jonglage et la musique
pour porter le tout. C’est un spectacle rythmé par des acrobaties et des pointes d’humour qui s’inspire des univers
de Chaplin et de Tati. Il a fallu explorer l’espace, apprivoiser les livres et trouver comment introduire l’humain dans
tout ça, comment se rapprocher de cet objet plein de mystères ? Comment raconter l’histoire d’un livre, comment
lui donner vie ?
On assiste à la découverte de cet objet, à l’envie furieuse de le posséder puis finalement de le transmettre.
Le public aussi est sollicité, c’est bien normal, la lecture ça le concerne aussi. Nos deux artistes s’amusent avec les
spectateurs, les regards et les gestes suffisent parce qu’à trop vouloir parler on en perd ses mots.
C’est avec beaucoup d’humour que s’installe le spectacle, le premier contact est franc et direct, un spectateur est
invité à prêter sa ceinture à Antoine qui nage dans son pantalon. Le premier lien est établi, les premiers rires
s’envolent, chacun est prêt à s’enlivrer.
Les deux artistes se découvrent et le lien qui les rapproche c’est le livre. Ce troisième personnage omniprésent qui les
fera tourner en rond. Mais qu’est-ce qu’il peut bien trouver là-dedans ? Oh, tiens, des mots, des histoires, des passages
drôles, d’autres moins…
Ils se chamaillent, s’entrechoquent, se croisent, se décroisent, se portent, virevoltent, jonglent, sourient, rigolent,
s’agacent, s’enlacent.
Ce qu’on retiendra de ce moment, c’est la curiosité que suscite l’objet, l’envie que provoque l’écriture, le désir que
déclenche la lecture, les prouesses physiques qu’il faut accomplir pour arriver à bout d’un livre, puis enfin, après l’avoir
achevé, l’envie de partager cette passion et de le tendre à autrui.

ON PARLE DE NOUS
C’est une demi-heure de rire assurée !
Quel bel hommage rendu à la lecture pour
notre plus grand plaisir :
Bien sûr que nous allons nous enlivrer !
Isabelle C., bibliothécaire
Entre Charlot et Buster
Keaton tout droit sortis
d’une bibliothèque.
On rit, on frémit !
Anne, institutrice

J’ai eu cette chance-là de voir entre leurs pages...
c’était nouveau... c’était grand...
c’était en livres...partout
faites les venir...
faites les venir...
faites les venir...
Thomas Scotto, auteur jeunesse
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FICHE TECHNIQUE
C’est une création tout terrain qui s’adapte à tous types de sols et d’espaces. Sa forme légère est facilement
modulable, elle permet d’être diffusée sur différents lieux (intérieurs comme extérieurs).
Tout public
Durée : environ 40 minutes
Espace
- Hauteur minimale souhaitée
4,50 mètres
- Espace au sol
8 x 8 mètres minimum (adaptable)
Besoins particuliers
- Deux chaises ayant un dossier en partie « plein »
- Une sonorisation adaptée à la jauge (une personne chargée des tops musiques)
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CONTACTEZ-NOUS

En France
+336.32.71.00.36
+337.82.77.68.87
En Belgique
+324.89.220.388
cie.contrevent@gmail.com

DÉCOUVREZ-NOUS

Enlivrez-vous
Enlivrez-vous

cieducontrevent.weebly.com

