


Un être émerge, lentement, du néant.

Une toile de tente, des cerceaux et un corps avancent de 
métamorphose en métamorphoses dans une course fragile, drôle et 
insolite avec l’existence. Délicate situation que celle de vivre... Tout 
se forme, se déforme et se reforme sans cesse !

Comment être ici ? Comment vivre dans cet insaisissable présent ?

Un personnage attachant traverse des mues incongrues : de l’objet 
à la créature, de la chrysalide à l’humain, de l’insecte à l’équidé… 
Entre présence et absence, s’il trouve mille façons de s’incarner, il 
se heurte à la même question : comment j’existe ? Dans ce cercle 
étrange et sans fin, une poésie décalée nous renvoie à l’absurdité de 
ce que nous sommes.

Un être émerge, lentement, du néant. 



Tout public – à partir de 6 ans
50 minutes
En salle

Une tente, des cerceaux, du théâtre d’objet, du jonglage, des images 
comme un langage, de l’abstrait et de l’absurde.

Cirque illogique

« Que ferai-je sans ce monde sans visage
Sans questions
Où être ne dure qu’un instant où chaque instant
Verse dans le vide dans l’oubli d’avoir été »

Samuel Beckett
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La compagnie Debout Dehors

Créée en 2020 par Perrine Budan, Debout Dehors commence sur 
une idée de cirque, le besoin de lancer des cercles en plastique dans 
l’air. Rapidement, le travail de la compagnie s’étend à la manipulation 
d’objets, aux techniques de marionnettes, au jeu de corps-acteur, à 
une écriture visuelle et corporelle. 

L’envie est d’aller vers un cirque loufoque qui mélange les 
disciplines et les outils d’expression afin d’arriver à des créations 
transdisciplinaires. Détourner les objets de leurs fonctions, créer 
des imaginaires abstraits, rendre l’objet vivant à travers un travail 
de l’image comme langage, écrire avec les codes de l’absurde et 
du clown. 

Compagnie émergente, Perrine s’entoure d’artistes qui connaissent 
et enseignent ce mode d’écriture. La collaboration artistique avec 
Jean-Luc Beaujault (photographe, dramaturge, metteur en scène 
et scénographe) et Ananda Montange (musicienne, danseuse 
contemporaine, formée au théâtre gestuel et théâtre du mouvement) 
est déterminante pour l’esthétique de la compagnie. 

Debout Dehors c’est aussi la collaboration artistique et technique 
entre deux amie.s Perrine Budan et Yoann Royer, il rejoint la 
compagnie pour la régie, la création lumière de 3.2.1 Existe et pour 
les prochaines créations de la compagnie. 

Debout Dehors est implantée en Bretagne, elle est produite par le 
collectif breton Balezocirque, qui soutient pour l’administration, la 
production et la diffusion plusieurs projets circassiens du territoire.



Perrine Budan

Un parcours autodidacte et bifurquant, des études de philosophie 
l’amènent à la manipulation d’objets. Jongleuse de hula-hoop et 
de concepts, Perrine entre dans le monde du spectacle en 2016 
(théâtre de rue, jonglage et marionnettes). Elle se forme au jeu et au 
clown au gré des rencontres (avec Marianna de Sanctis, Eric Blouet 
et Raymond Peyramaure), son bagage jonglistique et sa passion 
pour les objets de pensées l’amènent rapidement au désir d’écrire 
un seule en scène et pouvoir passer concrètement de la pensée à 
l’image et l’image à la pensée. En 2019, la rencontre étonnante entre 
ses hula-hoop et une tente de camping l’invite à créer le spectacle 
3.2.1. Existe et monter Debout Dehors. 

Yoann Royer

Éclairagiste, technicien du spectacle, projectionniste, photographe 
et constructeur d’attractions loufoques (Mécanique Folie). Après 
une première collaboration artistique avec Perrine Budan en 2016 
(Débranche - Cie A’Sonor, théâtre et marionnettes), Yoann rejoint 
Debout Dehors en 2022, et devient pilier technique et couteau suisse 
de la compagnie. 



Fiche technique

Spectacle en salle
Durée : 50 minutes

Temps d’installation : service de 4h au plateau la veille (réglages 
lumière) / 4h le jour J (mise, marquage, etc.)

Temps de démontage : 2h 

Espace scénique : 10m par 10m (adaptable à partir de 8m) / 
pendrillonage à l’italienne, minimum 3m de coulisse à cour

Sonorisation : prévoir un système stéréo en face + deux retours au 
plateau. En régie prévoir sortie mini jack ou carte son : G/D Jack 

Plan de feu : contacter Yoann Royer 

Hébergement : prévoir un hébergement 
pour 2 personnes la veille de la 
représentation.

Catering : prévoir catering pour 2 
personnes (dont 1 sans lactose). 



Contacts

Perrine Budan           Tél. : +33 6 73 75 78 07
Artiste              Mail : contact@deboutdehors.com

Yoann Royer           Tél. : +33 6 69 12 34 25
Régisseur génénral            Mail : royer.yoann.pro@gmail.com

Pauline Taillard           Tél. : +33 6 02 46 58 78
Chargée de diffusion            Mail : diffusion@balezocirque.fr

Tiffany Le Jehan          Tél. : +33 6 16 57 46 87
Chargée de production – administration         Mail : production@balezocirque.fr

www.deboutdehors.com
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