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Dans les plis du paysage 
	  
Présentation	  :	  
	  
Voici	  dix	  ans	  que	  le	  Collectif	  Petit	  Travers	  a	  entrepris	  ce	  long	  voyage.	  
En	   2006,	   avec	   les	   débuts	   de	   création	   de	   Pan-‐pot	   ou	   modérément	   chantant	   les	   fondations	   d’un	  
jonglage	  nouveau	  apparaissent.	  Depuis	  lors,	  dans	  une	  invention	  toujours	  reliée	  à	  l’écriture	  musicale,	  
à	  l’antithèse	  d’un	  acte	  performatif	  et	  d’une	  course	  au	  spectaculaire,	  Nicolas	  Mathis,	  Julien	  Clément	  
et	   les	   jongleurs	   du	   Collectif	   Petit	   Travers	   n’ont	   de	   cesse	   de	   parcourir	   un	   territoire	   toujours	   plus	  
grand,	   à	   la	   recherche	   d’une	   écriture	   virtuose	   et	   graphique,	   qui	   relie	   entre	   eux	   ces	   infatigables	  
explorateurs	  de	  plateau.	  
	  
Aujourd’hui,	  Dans	  les	  plis	  du	  paysage	  vient	  mener	  à	  son	  terme	  poétique	  ce	  vaste	  cycle	  de	  jeu	  et	  de	  
rencontres.	  
A	  travers	  une	  pièce	  de	  groupe	  onirique,	  tribale,	  à	  l’écriture	  ciselée,	  où	  furète	  à	  nouveau	  l’esprit	  de	  la	  
magie,	  le	  spectateur	  traverse	  avec	  les	  interprètes	  des	  paysages	  singuliers	  d’une	  beauté	  picturale.	  
	  
Intention	  :	  
	  
«	  Nous	  pouvons	  nous	  approcher	  de	  l’autre	  par	  sa	  forme,	  mimer	  son	  énergie,	  découvrir	  les	  motifs	  de	  
son	  action,	  être	  pris	  dans	  le	  tourbillon	  de	  ses	  agissements,	  ou	  encore	  le	  manipuler.	  
Nous	  pouvons	  coexister,	  nous	  pouvons	  observer.	  
Nous	  pouvons	  aussi	  chercher	  une	  chose	  commune	  et	  partager	  une	  même	  vision.	  
	  	  
Dans	  un	  espace	  onirique,	  des	  individus	  tissent	  entre	  eux	  d’étonnantes	  relations.	  Ce	  peuple	  en	  prise	  
avec	   lui-‐même	   se	   retrouve	   embarqué	  dans	   les	  mouvements	   d’un	  monde.	  L’espace	   se	   découpe	   en	  
tranches,	  laisse	  des	  vides,	  cache	  un	  personnage,	  crache	  des	  balles,	  colore	  un	  vêtement,	  bouge...	  
	  
Le	  monde	  est	  cet	  ensemble	  de	  mouvements	  épars,	  une	  digestion	  à	  vue,	  la	  pièce	  déroule	  son	  cycle	  et	  
l’espace	  se	  vide	  de	  ses	  oripeaux,	  mais	  la	  foule	  grandit	  et	  de	  nouveaux	  partenaires	  prolifèrent.	  
	  
Par	   agencement	   de	   situations,	   de	   poèmes	   chorégraphiques,	   de	   machineries	   mystérieuses,	   nous	  
désirons	   emporter	   le	   spectateur	   dans	   un	   voyage	   perceptif	   questionnant	   la	   vie	   avec	   les	   autres,	   un	  
voyage	  qui	  lui	  donnerait	  le	  désir,	  physique,	  de	  rejoindre	  ce	  peuple	  qui	  joue	  et	  qui	  danse	  devant	  lui.	  »	  
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1/Les  paysages

Depuis dix années, nous construisons un jonglage singulier pour la scène. 
Dans cette pièce, nous souhaitons créer le terrain de jeu idéal pour ce jonglage, ce que 
nous appellerons «les paysages».

au fur et à mesure du temps qui passe, le paysage se construit devant nous.
Nos paysages sont des paysages de théâtre, c’est à dire de nature artificielle, composés, à 
portée dramaturgique. Nous fabriquons nos paysages comme des terrains de jeux, comme 
des endroits où nous pouvons souligner, cacher, diviser, et dans lesquels nous applique-
rons à chaque division des qualités propres et qualifiables (sur-lumineux, opaque, pro-
fond, révélé).

Sur un plateau de théâtre nu, des voiles tombent des cintres, ils rythment en occultant ou 
en révélant les parties qui le composent. Par l’effet de ces voiles, nous allons juxtaposer 
différents lieux, faire cohabiter des hétérogènes et jouer avec les contrastes (lumineux et 
sombre, opaque/transparent/filtré, proche et lointain, ouvert et fermé).
Chaque espace, en soi et par sa juxtaposition avec les autres, nourrit une charge drama-
turgique en nous permettant de découper une trajectoire, de cacher ou déconnecter la 
trajectoire de la présence du lanceur, de diviser et faire proliférer les actions au sein de 
l’espace.
Nos paysages sont des paysages de magie et de jeu, de disparition ou de diffraction des 
corps et des balles qui les relient.

leS JaloNS De Ce proJet

Ce schéma d’implantation montre notre plateau découpé de pans, qu’ils soient de voiles, 
de tentures, de drapés ou de bâches. la volonté de sectionner les espaces s’exprime ici 
clairement via les deux couches de six pendrillons qui tombent des cintres.
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2/La figure dans le paysage

1) qu’est-ce que le paysage ?

le paysage, c’est l’environnement, c’est le cadre de l’activité vivante. 
Le paysage c’est le temps : Le temps de son édification, le temps d’un parcours, le temps 
d’un regard qui circule.

2) Qu’est-ce que la figure ?

La figure c’est la forme humaine, inerte ou vivante, c’est la foule ou l’Idiot.
La figure construit du temps en venant habiter le paysage.
La figure va éprouver les forces physiques qui parcourent et modèlent le paysage et nous 
les transmettre sous forme de sensations.

Il y a interpénétration permanente entre la figure et le paysage. L’humain fait paysage, et 
l’environnement physique vient en permanence modeler les relations entre les hommes.
Notre travail consistera à nourrir cette interaction entre les deux, à diversifier et alimen-
ter ce mouvement vital.
Nos jongleurs sont ces composés de figure et de paysage, qui créent leurs propres es-
paces et y modulent leurs relations.
Nous sommes à la fois source et image de ce qui advient.
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3/Retrouver ensemble la danse

Dans Pan-Pot, le mouvement initial de la pièce était donné par la chute d’une balle. 
Dans les Beaux Orages ce sont les interactions sociales qui enclenchaient le mouvement. 
Ici, c’est la force lancinante de la pulsation et de la scansion qui animera l’espace.  
La figure du batteur se détache, c’est le maître du temps et l’étincelle par qui tout se met 
en branle...

Les figures rejoignent la danse, c’est une ronde, une transe.  
Une énergie terrienne prend possession du plateau, primaire, nous emporte dans l’ivresse 
de la répétition et de l’abandon qui vient avec le temps. Par là nous conjurons également 
le risque de chute inhérent au fait de porter le jonglage sur un plateau en sauvegardant 
quoi qu’il arrive la force de la continuité, du partage de ce qui nous relie, cette énergie du 
sol et des musiques archaïques. Donner ainsi à notre jonglage l’assise et la solidité d’une 
danse de paysans transfigurée.

4/Le ciel et la terre, Palestrina et le heavy metal

la terre : c’est la batterie. Par elle, nous trouverons la prééminence des temps forts, du 
martèlement binaire, du groove. Il nous faudra l’énergie génitale des musiques tradition-
nelles et populaires pour nous mettre en marche, une musique qui fasse vibrer le sol 
commun et contamine par empathie le corps du public.

le ciel: c’est la musique renaissance, pure évocation du ciel, éther.  l’harmonie particulière 
de cette musique faite de quintes, de quartes, et d’octaves ouvre des espaces creux, c’est 
la voix des anges qui tombe sur terre, un écho qui parcourt le ciel.
 
l’espace sonore se construira, tiraillé entre ces deux bornes, comme une allégorie sen-
sible du jonglage qui s’enracine dans le sol et vit dans les airs, en laissant partout s’insi-
nuer le silence.

5/Le Focus, le hors champ: revisiter les procédés du cinéma

Dans les procédés de composition qui traversent nos pièces, nous utilisons particulière-
ment la notion de Focus : celui-ci né de la circulation des balles et du tonus des corps. 
le jonglage opère ainsi des mises au point dans l’espace: Il permet d’attirer le regard du 
spectateur et de le faire circuler entre les individus.
Le Focus crée alors des relations entre l’espace, le temps et la figure,  et construit des 
images hiérarchisées.

Nos spectacles revisitent également les procédés d’écriture issus du cinéma :
le hors champ qui est pour nous une machine de désir : par ce que l’on ne montre pas, 
l’envers, le caché, nous créons un espace où le spectateur peut insuffler du désir et le 
nourrir. le hors champ est un terrain laissé à l’imagination pour y fabriquer son sens, son 
histoire, sa narration. Le propre de nos images poétiques c’est de n’être jamais finies, au 
contraire de l’image publicitaire.
la notion du hors champ et de son montage nous pose la question de l’avant et de l’après, 
de l’endroit ou vient se déposer la trace des événements créés chez le spectateur. Elle 
nous permet de positionner le spectateur dans un processus actif de réception, celui-ci 
va alors fournir son propre désir, s’inventer une cohérence, s’imaginer un monde qui n’est 
jamais montré. le spectateur est alors en position de construire du sens.
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Vermeer Johannes - 1669 - La lettre d’amour
Créer de la profondeur de champ, occulter les côtés
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6/Rythme: distance et incarnation

le rythme est proche du paysage, il peut révéler ou ensevelir. la personne peut dispa-
raître dans un rythme ou son expression collective, ou bien elle peut y puiser une énergie 
de jeu et d’expression de soi et se révéler ainsi.

le rythme est au centre de nos pièces comme un moyen dramaturgique permettant 
d’agencer des événements au delà du signifiant: Le spectateur peut être emporté par une 
avalanche d’événements sans être contraint d’en penser quoi que ce soit. Nous cherchons 
ainsi à échapper aux codes du signifiant construit par la narration ou le représentatif. 

Notre écriture du jonglage et du rythme fabrique des espaces dont le spectateur peut 
s’emparer pour en faire sa propre narration. Nous usons de l’abstraction par le principe 
de l’agencement rythmique, construisant des pièces qui doivent plus à la musique et à la 
danse qu’à la série télévisée.
Nous fabriquons de la distance, un type de relation où la psychologie est évincée au 
bénéfice des ressentis plus sensuels, plus physiques, plus rythmiques, plus sauvages.
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JULIEN CLéMENT

après une riche découverte du cirque et de la scène à l’école du Cirque Plume en 1987 
avec notamment lân N’guyen, Thuy huong N’guyen et Thuc N’guyen, Julien se forme au 
Centre National des arts du Cirque puis crée et joue dans différentes pièces avec fran-
cesca lattuada, Sanja Kosonen et Olivier Py. 
Il rejoint le Collectif Petit Travers en 2006 pour la création de Pan-Pot ou Modérément 
chantant. Depuis 2011, il assure la co-direction artistique du Collectif et signe avec Nico-
las Mathis les mises en scène de les Beaux Orages qui nous étaient promis puis NUIT.

NICOLaS MaTHIS

Nicolas se forme d’abord à l’école du Cirque Plume pendant son enfance avant de se 
consacrer à diverses études universitaires (mathématiques et philosophie). Il entre au 
studio de création du lido, centre de formation aux arts du cirque de Toulouse en 2001 
et crée le Petit Travers avec Denis fargetton en 2002. En 2004 il co-fonde le Collectif 
Petit Travers lors de la création du Parti pris des choses, pièce lauréate de Jeunes Talents 
Cirque Europe cette année là. 
Depuis 2011, il co-dirige la compagnie en binôme avec Julien Clément, avec qui il partage 
les mises en scène des différentes pièces successives.

JULIETTE HULOT

Juliette se forme à l’école de cirque de lyon et à l’Ecole Supérieure des arts du Cirque 
de Bruxelles après un master de littérature. Elle se spécialise depuis dans le jonglage de 
balles et rejoint le Collectif après diverses expériences de scène à travers lesquelles elle 
explore les possibilités du travail d’artiste de cirque, notamment au sein de la compagnie 
Boustrophédon.

RéMI DaRbOIS

Rémi s’initie aux arts du cirque au centre de formation aux arts du cirque du lido à Tou-
louse puis à l’École Nationale du Cirque de Châtellerault. Il intègre ensuite le prestigieux 
Collège d’État de cirque et variété de Kiev, au sein duquel il crée un numéro de cabaret 
sous la direction de Yuri Pozdnyakov. Rémi enchaine les tournées internationales puis 
collabore en france avec diverses compagnies de cirque actuel avant de rejoindre le 
Collectif Petit Travers en 2011 pour les beaux Orages qui nous étaient promis.

leS iNterprèteS



15

MaRIE PaPON

formée initialement à la danse en région bordelaise, elle poursuit ses études au Conser-
vatoire National Supérieur de Musique et de Danse de lyon puis intègre la formation 
«De l’interprète à l’auteur» au Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-pape / Cie 
Maguy Marin. 
Elle est ensuite interprète pour différentes compagnies parmi lequelles la compa-
gnie Maguy Marin, dans May B, la compagnie du Nouveau Jour, l'Étranger Théâtre, les 
Rhizophages, la compagnie Wejna, et la compagnie Parc. 
En parallèle, elle crée en 2008 sa première pièce WibstückR,  puis ahwa qu’elle crée 
au liban lors d’un projet de collaboration internationale. Depuis 2010, elle co-gère le 
lIEUES – espace de travail partagé à lyon. 
Elle rejoint le Collectif Petit Travers en 2013 pour la création à venir.

MaRTIN baRRé

Martin s’intéresse au jonglage et à la musique dans sa jeunesse et se dirige alors vers 
le cirque. Il se forme en tant que porteur en main à main, acrobate et trampoliniste, en 
profite pour essayer un maximum de choses et pense à intégrer l’école nationale...
En 2002 il rencontre andy de groat dont il devient assistant et interprète pour plus d’une 
vingtaine de projets. Il travaille ensuite au sein du Collectif Petit Travers en tant que 
régisseur/assistant/interprète et poursuit ses projets de création chorégraphique au sein 
de sa propre compagnie Percept.

CLéMENT PLaNTEVIN

Clément est un autodidacte du jonglage. après de brillantes études d’ingénieur, il tra-
vaille quelques années dans l’industrie aéronautique mais quitte ce secteur d’activité 
pour trouver un second souffle. Le jonglage s’impose alors comme une évidence. Il rejoint 
le Collectif Petit Travers en 2013 pour les Beaux Orages qui nous étaient promis et pour-
suit dès lors un travail assidu du jonglage. Il se forme également en danse contemporaine 
et travaille aux côtés des musiciens de l’ensemble baroque les Nouveaux Caractères.
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le ColleCtif petit traverS

Notre philoSophie

Chaque membre du collectif est porteur d’un savoir faire pointu et ouvert dans les do-
maines du cirque, de la composition musicale ou de la danse. Chacun se spécialise en 
s’ouvrant aux pratiques de l’autre. 

le questionnement riche est celui qui convoque la pluralité des voix dans son avancée 
solitaire. le travail demande le courage de la solitude, par notre regroupement en collec-
tif nous essayons de peupler ces solitudes des expériences de chacun. Chaque discipline 
pénètre le territoire de l’autre de ses questionnements propres faisant ainsi de notre jon-
glage un domaine à part entière dans la nébuleuse du spectacle vivant.

Le vivant, c’est ce dont on ne finit jamais de faire le tour.

le Collectif Petit Travers a été fondé en 2004 par Nicolas Mathis, françois lebas, Céline 
lapeyre et Denis fargetton; Julien Clément les rejoint en 2006. 
Depuis 2011, les directions artistiques sont impulsées par Nicolas Mathis et Julien Clé-
ment, tous deux jongleurs et auteurs des différentes créations.

Son activité est principalement centrée sur la production et la diffusion de pièces de jon-
glage de grand format (une heure) et la transmission pédagogique qui en découle.

En 10 ans, six pièces ont vu le jour, totalisant plus de 1000 représentations à travers le 
monde (londres, Berlin, Munich, Rome, Turin, Copenhague, helsinki, Madrid, Portugal, asie 
du sud-est,Chine, amérique du sud, Israël, Turquie…).

Des rencontres et des collaborations se sont succédé avec de grands noms de la Danse 
(Maguy Marin, Pina Bausch, Josef Nadj), de la musique (Pierre Jodlowski, Sébastien Daucé), 
du cirque (Jérôme Thomas) ou du théâtre, montrant ainsi la dynamique d’ouverture qui 
depuis le début travaille notre jonglage de l’intérieur pour créer un langage toujours plus 
vaste, toujours plus expressif.

De nombreuses distinctions sont venues saluer ce travail : lauréat des Européan Youth 
Circus en 2003, Médaille d’or et nombreux prix au festival de Tournai, lauréat des Jeunes 
Talents Cirques Europe au Théâtre de la cité internationale en 2004, lauréat d’une Bourse 
de la Société des auteurs en 2005 à la Villette, Prix Spécial du Jury à grugliasco (Italie) 
en 2008.
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