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LEURRE H

Intention

« S’engager physiquement »
est le propre d’un acteur
physique, comme d’un
artiste de cirque. C’est
aussi la forme ultime du
militantisme ou de la
résistance.
Le thème de la pièce,
autant que de la recherche
artistique, tente d’établir
des
parallèles
entre
l’engagement physique
pour un but esthétique
et l’engagement physique
pour une cause politique.
Les acteurs de cirque, en
jouant avec les risques
- qu’ils ont choisi acceptent de mettre
en cause leur intégrité
corporelle.

Dans le cirque, la prise de
risque est concrète, elle force
l’encouragement, l’admiration,
ou bien la peur. Dans tous les
cas, la limite de l’engagement
est visible...
Dans une société qui bascule
vers l’extrême droite, la
recherche esthétique peut être
rapidement dépassée par la
nécessaire réaction au système
: prendre position, ou agir
contre, devient un nouveau
risque auquel une partie de la
population (dont le public et
les artistes) pourraient devoir
se confronter.
La pièce raconte ses passions et
ses peurs, ses liens de confiance
aux autres. Elle parle de la
beauté de l’engagement, et de
la détermination qu’il faut pour
modeler sa vie selon ses utopies.

Une poignée d’acrobates jetés dans le présent se posent des questions
sur l’avenir. Ils ont la chance d’avoir une matière à questionner: ils
éprouvent leur envie de se dépasser avec leurs corps, de s’engager avec
leur groupe, de résister avec leurs agrès. Mais le monde a tendance à
les rattraper. D’équilibres fragiles en mouvements qui s’emballent,
le temps se contracte ou s’étire. Vont-ils lâcher ou se dépasser ?
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Partenaires
Coproductions
Le Boulon – CNAR - Vieux Condé (59)
Ville de Tours - Label Rayons Frais (37)
Culture O Centre - Incubateur - Orléans (45)  
Verrerie d’Alès – Pôle National des Arts du cirque (30)
Le Fourneau - Centre National des Arts de la Rue - Brest (29)
Soutiens
- DRAC Centre Val de Loire - Aide au projet
- ADAMI
- Ville de Caen - Eclats de rue (14)
- Festival Parade(s) - Nanterre (92)
- pOlau et la Compagnie Off au Point H^UT-lieu de création urbaine
- Conseil Departemental d’Indre et Loire
Escale, compagnie permanente du 37ème Parallèle à Tours, est conventionnée par la Région Centre
Val de Loire.

Compagnie ESCALE
Grit Krausse et Hugues Hollenstein cofondent Escale en 1991. Ils élaborent ensemble
un langage théâtral basé sur le mouvement et le travail physique de l’acteur, en
collaboration régulière avec Gerard Elschot. Leur technique artistique est à la croisée
de l’acteur, de la danse, du mime, du théâtre d’objet, du cirque, avec un penchant
pour l’humour décalé et la performance physique. Ils intègrent peu à peu la parole
comme le prolongement de leurs pratiques corporelles. Concepteurs de tous les
spectacles d’Escale, ils travaillent également avec plusieurs auteurs de théâtre en
commande d’écriture (Hermas Gbaguidi, Sonia Chiambretto, Philippe Fenwick). Ils
ont réalisé de nombreuses tournées, en France, en Europe, en Afrique, au Canada,
avec leur chapiteau- théâtre, en théâtre et, depuis 2009, essentiellement dans la rue.
Installés en Région Centre, ils accompagnent depuis quelques années la structuration
et le parcours artistique de jeunes compagnies (de cirque, de rue, de théâtre physique)
liées au mouvement et à l’itinérance. Depuis 2014, Escale est membre permanente du
37ème Parallèle, lieu de création mutualisé à Tours.

Equipe Artistique
Julien Auger : acrobate en collectif, équilibre sur tête et main, porteur et voltigeur en
main à main, perche portée, saxophone. Il participe à l’aventure de La Walf avec La Meute
et le collectif de la Bascule, tout en collaborant à d’autres spectacles en Suède, Finlande ou
France.
Thibaut Brignier : acrobate en collectif, portés, équilibres, roue de la mort,
systéma (art martial russe). Il participe à l’aventure de La Walf avec La
Meute et le collectif de la Bascule.
Mathilde Gorisse : corde lisse, porteuse au trapèze, portés acrobatiques,
et main à main. Elle prépare un solo «Qui dirige le monde?» mêlant corde,
texte et danse. Elle participe au collectif de portés féminins Projet PDF, ainsi
qu’au projet Keneba, collectif d’artistes musiciens, danseurs et circassiens
européens et burkinabés.
Arnaud Guillossou : frappeur de mailloche et régisseur général. Il
accompagne aussi techniquement les aventures sous chapiteau du cirque
Max et Maurice et La Cie El Nucléo.
Gerard Elschot : assistant à la mise en scène. Il
met en scène des spectacles de cabaret politique
aux pays Bas, après une vie professionnelle dédiée
à la formation d’acteurs sociaux par le théâtre, et
la mise en scène.
Solen Henry : main à main, portés acrobatiques,
vélo acrobatique, équilibres, acteur de cirque. Il
joue avec le Teatro Del Silencio dans le spectacle
Doctor Dapertutto.
Hugues Hollenstein : comédien, et metteur en
scène. Co-fondateur d’Escale.
Grit Krausse : comédienne, acrobate sur perche et
vélo acrobatique. Co-fondatrice d’Escale.
Mathieu Lagaillarde : acrobate en collectif,
acrobatie au sol, portés, roue de la mort, systéma.
Il participe à l’aventure de La Walf avec La Meute
et le collectif de la Bascule.
Paula Paradiso : trapèze ballant, voltigeuse en
main à main, équilibres. Elle joue dernièrement
avec la Smart Compagnie et le Cirque Roncalli.

LEURRE H Cie ESCALE
Plan d'implantation-type
ESPACE du PUBLIC 2p / m2

CONDITIONS TECHNIQUES

Juillet 2016

PS10

PS15
2kw

PS15

2kw

Dans tous les cas, contactez-nous pour imaginer un accueil

PS15
2kw

2kw

SUB

ESPACE du
PUBLIC
2p / m2

Scène diam 7m32
H=0,75m

SUB PS15

17 mètres

Portique trapèze H=8m50
Roue de la mort H=9m
2kw

SUB

2kw
PS15

PS10

2kw

PS15

28 mètres

28

Enceintes type Nexo ou �quivalent
PS15 8 sur pieds h=2m50 + 5 au sol

2kw

Ballons d'�clairage 2000 w
Sur pieds h=5m mini

ESPACE du PUBLIC 2p / m2

2kw
PS15

Leurre H est un spectacle de rue qui mêle cirque et théâtre dans un espace scénique large
avec des agrès en hauteur (roue de la mort, trapèze ballant, remorque-scène).
L’implantation peut s’adapter au lieu, et selon, le public est fixe,
assis au sol, sur 1, 2 ou 3 faces.
Equipe en tournée : 11 à 12 personnes (si régisseur lumière)
Jauge : selon la configuration, de 500 à 3000 personnes
Durée : 1h05
Espace de jeu
30 m par 16 m (public non compris), sol uniforme et plat.
Le site devra être dégagé sur une hauteur de 15m (câbles électriques).
Points d’accroches
8 points d’accroches de 1 tonne chacun sont nécessaires.
Suivant la nature du sol, les ancrages seront effectués par piquets, lests ou
accroches chimiques.
Matériel son & lumières
à fournir par l’organisateur
Planning
J-2 Arrivée de la compagnie : Traçage au sol des agrès et point d’accroche sol.
J -1 Montage et répétition générale indispensable,
en condition spectacle
Gardiennage
Le gardiennage du site sera assuré soit par l’organisateur,
soit par la compagnie. Dans ce second cas, nous demanderons
la mise en place de 2 caravanes et un barriérage complet du site.

Fiche technique complète sur demande

CONTACT RÉGIE GÉNÉRALE
Arnaud Guillossou
06 07 02 91 37 - guilarno@gmail.com

Diffusion
Lucie Arnerin
diffusion.escale@gmail.com - 06 98 57 88 75
Administration
Alexandra Ulliel
escale.cie@gmail.com - 02 47 65 95 94

Compagnie

théâtre
corps acteur

Technique
Arnaud Guillossou
guilarno@gmail.com - 06 07 02 91 37
Compagnie ESCALE
Le 37ème Parallèle
Site des Grandes Brosses
37390 METTRAY

www.escaletheatregestuel.net

