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Ici, j’explore mon corps. Ses intentions, ses alertes, ses envies, ses fourmillements... Les mots que 
je dis pour le nommer, les gestes qu’il fait pour me parler. Je veux, pour cette création, 
explorer, écouter et habiter ce lien si intime entre moi et mon corps.
Qu’est-ce qui se tisse entre soi et son corps ? 
Cette exploration navigue autour de l’écoute, des sensations corporelles humaines, de son 
implantation dans un prisme plus large du Vivant, et de notre manière de nommer, ou non, ce qui 
nous vit, ce qui vit dedans, par nous et malgré nous.

Je suis convaincue que nos intimités se rencontrent, que ce qui nous est viscéral, bien que 
certainement di�érents ou peut-être radicalement opposés, communiquent ensemble. 
Qu’au creux de nos intimités surgit une universalité.

Ce solo est une investigation profonde sur le vivant,  
mouvant, constamment en évolution.

Ce spectacle c’est vous parler avec poésie et sincérité 
de sensibilité, d’heureuses fragilités, d’être 
vivant·es et d’habiter un corps, le nôtre.Ce spectacle sera une invitation à découvrir, et à partager, ensemble ce qui peut exister 

“ENTRE”. Entre une émotion et sa manifestation corporelle, entre un orteil et son voisin, entre une 
inspiration et une expiration, entre des voix et leurs silences, entre un spectacle et ses specta-
teur·ices. 
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C’est tout d’abord en tant que circassienne, équilibriste sur les mains, 
que je cherche. 
J’explore ma discipline de cirque dans ses possibilités statiques, mais 
également de manière dynamique, dans le surgissement de 
l’équilibre. 
Je mène un travail chorégraphique entre les équilibres, le mouve-
ment habité, et la danse.

Cette écriture corporelle est indissociable d’un travail d’écriture textu-
elle, sous forme poétique. Comment mettre des mots sur des sensa-
tions corporelles, comment mettre en corps des textes sensibles et 
physiques? Ma voix, comme outil de corps, en adresse directe au 
public ou en énoncé poétique, coud un lien supplémentaire entre moi, 
les spectateur·ices et l’espace.

Commence alors un jeu d’aller-retours rythmiques entre voix, mou-
vements, silences et sou�es.
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Spectacle circulaire pour petite jauge en extérieur et en 
intérieur

-  Circulaire : l’espace de représentation délimité par le public, la 
mise à nu permanente, la proximité des regards. Chaque specta-
teur·ice possède un point de vue unique, on regarde la même 
chose mais on ne voit pas pareil

- Petite jauge (à préciser courant 2023) : créer un espace pensé 
comme une respiration, une bulle, où la rencontre est multiple et 
où l’expérience poétique et intime repose sur une petite foule, 
une grande cellule

- Extérieur :
Pas dans la ville urbaine et fourmillante, mais un peu à l’écart. 
Dans des espaces urbains végétalisés, en périphérie, des cours, 
des parcs, ruelles, jardins. 
Faire un repérage des lieux, trouver cet “à l’écart” accessible 
toujours présent mais peu regardé, implanter le plateau circu-
laire de 4m & installer les assises du public (au sol-coussin, sur 
chaises -mini gradin ?)

- Intérieur (dans un deuxième temps, au cas par cas) :
Un espace qui accueille le plateau, les assises, une création 
lumière légère pour recréer cet “à l’écart”. Un espace ouvert en 
hauteur (au moins 4m) pour laisser circuler et s’aérer l’intensité 
d’une proximité

- Conversation poétique entre moi et mon corps

- Ecriture chorégraphique par la respiration : inspiration,
expiration, apnée haute & basse, suspension, tension, 
relâchement

- Les petits détails des corps recensés dans un petit carnet (ex:  
“le craquement régulier de ses chevilles lorsqu’il monte des 
escaliers - Aristide”)

- Exploration sonore corporelle (peau caressée, battements de 
coeur, craquement d’os, cheveux frottés, sou�e...) & composi-
tion rythmique sonorisée

- Composition sonore à partir d’interviews de personnes sur 
leur corps, leurs sensations, leur vivant

- Lien au vivant - nature, animalité chorégraphique & sonore

- Prendre le temps, être là, se regarder

- Entre résistance et fatigue

- Recherche chorégraphique : 
immobilité & mouvement
silence & voix
corps quotidien & corps extraordinaire

AU PLATEAUHORS-PLATEAU
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Eugénie Hersant-Prévert

Créatrice interprète

Guillaume Bertrand
Regard extérieur

Artiste associé de La Compagnie du 
13ème Quai depuis 1998, Guillaume  
revendique une forte polyvalence artis-
tique. Chercheur insatiable, poussé par 
ses divers projets artistiques, il n’hésite 
pas à retrouver le chemin de l’apprentis-
sage.
En plus de son travail de création 
personnelle, il a rencontré et travailleé 
avec des metteurs en scène et des 
chorégraphes d’horizons divers comme 
Josef NADJ, Guy ALLOUCHERIE, Philippe 
GOUDARD, François VERRET, Roland 
AUZET ou les Métalovoice. 

Sa conviction que l’artiste qui crée doit 
transmettre son savoir-faire comme 
une sorte d’empreinte sur l’avenir l’ont 
mené naturellement à mettre ses com-
pétences au service de jeunes artistes. 
Il a ainsi accompagné des apprentis de 
l’académie Fratellini, Circo Zoé, Adrien 
Mondot, Si peu cirque, Fearless rabitts 
ou encore pendant plus de 10 ans les 
apprentis de l’école nationale de cirque 
du Maroc Shems’y.

https://www.compagnie13quai.com

D’abord musicien, Gaëtan entre en 
formation professionnelle à l’école « 
Tous en Scène », à Tours, de 2008 à 
2010. Il enchaîne alors les concerts au 
sein de di�érents projets. 

Au cours de di�érents voyages, il 
développe une a�ection particulière 
pour la jonglerie contemporaine. En 
2016 avec Paul Boura, jongleur 
massue, il créé la compagnie « La Cane, 
la Mouton ? », et ils écrivent ensemble 
le premier spectacle de la compagnie :  
« Les Oiseaux du continent plastique ».
De 2018 à 2020 il travaille en tant que 
jongleur et comédien sur la création 
d’un spectacle pluridisciplinaire 
mêlant cirque et peinture.

Il pratique la MAO en parallèle de la 
jonglerie, et depuis 2020 il ne cesse de 
s’aventurer dans ce domaine en com-
posant des productions pour divers 
rappeur·euses, et des musiques pour 
des vidéos ou spectacles de cirque.

Gaëtan Sourceau
Créateur sonore

La cie du Long Raccourci est créée en 
2018 par deux circassien·nes issu·es  du 
CRAC de Lomme: Joseph Bleher, jongleur, 
et Eugénie Hersant-Prévert, équilibriste 
en mouvement. 
Leur premier spectacle “Don’t Worry” 
sort à l’été 2019. Dans cette création 
poétique et absurde ils abordent la 
notion du corps et de la blessure au 
genou.
Le Long Raccourci navigue dans ses créa-
tions entre un graphisme exigent et une 
forte sensiblité. “Au bord du corps” est le 
deuxième spectacle de la cie.
Aujourd’hui, la cie fait partie intégrante 
d’un collectif d’artistes multidisci-
plinaires, le collectif Balezocirque, basée 
en Bretagne.

En parallèle, Eugénie travaille avec la cie 
La Rime, la cie Tourne Au Sol, le Collectif 
du Plateau dans diverses créations entre 
improvisation, musique, poésie, haïkus.
Elle continue d’y aborder sa discipline des 
équilibres par le mouvement, l’émotion, 
l’expressivité et la souplesse.

https://balezocirque.word-
press.com/long-raccourci



COPRODUCTIONS
- AY-ROOP - SCÈNE DE TERRITOIRE CIRQUE, RENNES (35)
- CENTRE RÉGIONAL DES ARTS DU CIRQUE, LOMME (59)
- HOP HOP HOP CIRCUS, CIE BRUIT DE COULOIR, ARRAS (62)

SOUTIENS
- SERVICE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS, ARRAS (62)
- ESPACE CATASTROPHE // CENTRE INTERNATIONAL DE CRÉATION DES ARTS DU CIRQUE (BE)
- LA FACTORIE- MAISON DE POÉSIE DE NORMANDIE, VAL DE REUIL (27)
- HONOLULU, ASSOCIATION ORO, NANTES (44)
- RÉSERVOIR DANSE, RENNES (35)
- LA RONCETTE, THÉÂTRE DE BÉCHEREL (35)

COPRODUCTIONS & SOUTIENS
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Arrivée électrique
Système de sonorisation avec table de 
mixage dans l’espace de travail  + arrivée 
mini-jack 
Si période de création sonore, prévoir 2 
câbles gros jack supplémentaires ( à voir 
ensemble en amont)

Si salle sombre, plein feu nécessaire. Espace scénique circulaire 4m de diamètre

Selon la période d’accueil en résidence, à 
partir de 2023, le plateau de scène �nal sera 
construit et pourra être installé dans l’espace 
de résidence

Plateau circulaire en bois de 4m non surelevé
Si envisageable, une aide au montage & 
démontage sera la bienvenue !
A rediscuter ensemble en amont selon la 
période retenue

En cas de sortie de résidence :
Le public est installé en deux rangées 
autour de l’espace scénique : une 
rangée assise en sol sur des coussins si 
possible, une rangée sur chaises.
Prévoir un cercle de 8m de diamètre 
Si en intérieur, prévoir un temps de 
réglage lumière simples (à discuter en 
amont ensemble)
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