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MONSTR O

Une pièce monodisciplinaire

 Venu·es de Belgique, Danemark, France, Nor-
vège, Pays-Bas et Portugal, nous sommes sept 
circassien·nes, tous spécialistes du mât chinois. 
Notre objectif est de porter plus haut et plus loin 
notre discipline commune. 
Le mât chinois se pratique habituellement de façon 
solitaire, avec un travail circonscrit dans l’espace : 
ascension, lutte contre la gravité et maîtrise de 
la chute. Nous replaçons le mât chinois dans une 
pratique collective pour en renouveler les formes. 
L’invention d’une forêt de mâts chinois comme 
principe scénographique a été un préalable à 
notre recherche : sept mâts de différentes hau-
teurs haubanés sur un plancher spécifiquement 
construit à cet effet, dessinent un espace verti-
cal et diagonal dans lequel nos corps évoluent. 
Cette forêt de caoutchouc et d’acier, rigide et 
organique, nous a permis d’explorer la question 
de l’espace « entre ». Que se passe-t-il lorsque l’on 
doit évoluer entre les mâts plutôt que de haut en 
bas ? Comment considérer l’espace du sol ? Com-
ment investir ensemble le mouvement ? 
Nous développons des combinaisons et des inter-
relations qui vont au-delà de la technique pour 
inventer, à travers des situations simples, un lan-
gage possible pour l’acrobatie sur, entre, et autour 
du mât chinois.

Le spectacle
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Faire ensemble

 Un sujet universel dont nous nous sommes empa-
ré·es pour questionner les relations humaines et 
nos dispositions à l’altruisme et au courage, à l’in-
dividualisme et à la lâcheté, à la peur. Sept indi-
vidus, comme une représentation microcosmique 
d’une famille, d’une entreprise, d’un clan, d’une 
communauté, d’une cité, miroir d’une organisa-
tion humaine. Le défi d’une création collective 
nous a forcé·es à confronter nos points de vue 
hétéroclites et à nous accorder pour trouver une 
voie / voix collective, collégiale, horizontale, sans 
chef·fe de fil. Monstro est le reflet de cette expé-
rience collective, du travail et de la vie ensemble.
Sur scène, nous avons - honnêtement - mis à nu 
nos expériences communes, bonnes comme mau-
vaises. Au travers de cette histoire collective 
empreinte d’humanité avec son lot de lâchetés, 
frustrations, fragilités, arrogances, amour et bra-
voure, nous souhaitons questionner le spectateur. 
Il pourra y découvrir les tabous et les non-dits que 
nos codes sociaux nous empêchent habituellement  
d’exprimer, mais aussi, les mérites d’un travail en 
collectif : ensemble nous allons plus loin que nous 
ne le ferions seul·es.
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Le monstre

 Il est en chacun·e de nous. Nous nous y confron-
tons personnellement. Et celles et ceux qui nous 
entourent doivent aussi l’appréhender. A fortiori, 
un collectif en affirmant son identité développe 
son propre monstre face à l’individu. 
Dynamique de groupe. Oui, mais. Les plus loquaces 
accaparent la parole, suscitant la frustration chez 
les autres. Le silence des plus timides donne raison 
aux beaux parleurs. Les situations se renversent 
et il est aisé d’avoir le sentiment qu’intégrer un 
groupe rime avec abandonner sa liberté.
Tou·tes égaux, égales en droit mais si différent·es 
en pratique. Comment ne pas laisser de côté ni 
oppresser les minorités ? Comment appréhender 
le conflit ? Comment faire avec chacun·e et avec 
soi-même ? Comment abandonner sa liberté en 
intégrant un groupe ?
Conformisme, stigmatisation de la différence, 
ces questions surgissent à l’échelle de notre col-
lectif et de notre spectacle, mais nous voyons en 
elles le reflet de celles qui se posent à l’échelle 
d’une communauté, d’une société. Bien évidem-
ment, nous ne prétendons pas avoir trouvé de 
réponses ; pour autant nous souhaitons partager 
avec les spectateurs et spectatrices notre simple  
cheminement. Le monstre est au premier abord 
ce qui nous effraie : différence et inconnu. Mais 
lorsqu’on s’en approche avec soin et attention il 
perd de sa force.
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L’équipe

 En avril 2016 Valia Beauvieux, Jesse Huygh et 
Benjamin Kuitenbrouwer se retrouvent dans 
le cadre d’une carte blanche lors de la 10e édi-
tion de l’Atlas Festival à Anvers. Une même envie 
résonne en eux : celle de voir un groupe d’hommes 
et de femmes se rassembler autour de leur agrès : 
le mât chinois. Ils partagent l’idée que cette aven-
ture est celle d’un groupe unifié autour d’une idée 
et non d’un seul leader. 
Ils réunissent autour d’eux cinq autres artistes : 
Anatole Couety, Cathrine Lundsgaard Nielsen, 
Lisa Oedegaard, Catarina Dias, le musicien Simon 
Toutain, ainsi que Laurence Edelin administratrice 
de production et une équipe technique composée 
de Clara Marchebout et Maxime Burochain. 
Créé en 2017, le Collectif Sous le Manteau c’est : 
onze personnes, six nationalités, cinq écoles de 
cirque européennes, et des années d’expériences 
de production de spectacle. En 2019, Cyril Combes 
rejoint l’équipe pour interpréter Monstro en alter-
nance avec Jesse Huygh.

Faire ensemble, créer collectivement un spectacle 
de mât chinois est le défi fondateur du Collec-
tif Sous le Manteau. Face à l’individualisme de la 
société, ils choisissent de confronter leurs idées 
pour créer des spectacles qui leur ressemblent.

En détail

1.

Valia Beauvieux
Anatole Couety
Catarina Dias
Jesse Huygh | Cyril Combes en alternance
Benjamin Kuitenbrouwer alias Monki
Cathrine Lundsgaard Nielsen
Lisa Lou Oedegaard

Simon Toutain, alias Saï-T

Olivier Letellier
Philippe Perrin
Fabian Wixe

Maxime Burochain

Clara Marchebout

Carine Gérard

Fanny Gautreau

Laurence Edelin assistée de Justine Gallan

Albertine Guillaume

Baptiste Alchourroun

Auteur·e·s et interprètes

Musique 

Regard complice

Régie générale, plateau

Régie lumière

Création lumière

Costumes 

Administration, 
production

Photographies

Graphisme, illustrations



Scénographie

 Le décor est composé : 
D’une forêt de caoutchouc et d’acier, rigide et 
organique, composée de sept mâts de différentes  
hauteurs disposés de façon asymétrique.
D’un plancher fourni par la compagnie qui rend 
l’accroche des mâts autonome ; ceci pour contour-
ner la difficulté de trouver les points d’accroches 
dans les salles et faciliter le montage. Ce plancher 
(9,80 X 9,80 X 0,30) ne dépasse pas 500 kg au m2.  

Spectacle frontal en salle ou en extérieur de jour
Peut être adapté sous chapiteau en semi-circulaire (140°)
Surface 10m x 10m | Hauteur 8m minimum
60 minutes | Âge minimum 8 ans
Texte en Français pouvant être adapté à d’autres langues.
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 Coproductions
L’Académie Fratellini, La Plaine St-Denis - collectif associé sur la saison 18/19 — Plate-
forme 2 Pôles Cirque en Normandie : le Cirque-Théâtre d’Elbeuf - La Brèche à Cher-
bourg — La Cascade - Pôle national cirque - Ardèche Auvergne Rhône Alpes — Théâtre 
de Cornouaille, Scène Nationale de Quimper — CIRCa pôle national cirque, Auch Gers 
Occitanie — PJP - La Saison cirque Méditerranée, scène conventionnée « Art en terri-
toire » — L’Avant Seine / Théâtre de Colombes — Cité du Cirque / Pôle régional cirque 
Le Mans — Ell Circo d’ell Fuego, Anvers (B) — Dommelhof / Neerpelt (B) — Le Centre 
de Création Artistique et Technique Nil Obstrat

 Accueils en résidence, laboratoires 2017 & résidences de création 2018 - 2019
Plus Petit cirque du Monde Bagneux (2017) — La Cascade - Pôle national cirque -  
Ardèche Auvergne Rhône Alpes (2017 et 2018) — CIRCa pôle national cirque, Auch 
Gers Occitanie (2017 et 2018) — Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie : le Cirque-
Théâtre d’Elbeuf - La Brèche à Cherbourg & l’Espace Culturel des Pieux (2017 et 2019) 
— Cité du Cirque / Pôle Régional Cirque Le Mans (2018) — L’Avant Seine / Théâtre de 
Colombes (2018) — L’Académie Fratellini, La Plaine St-Denis (2018) — PJP - La Saison 
cirque Méditerranée, scène conventionnée « Art en territoire » (2018) — Dommelhof 
/ Neerpelt – B (2018) — Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie : le Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf – La Brèche à Cherbourg — Théâtre de Cornouaille, scène nationale de  
Quimper (2019)

 Soutiens
Etat – préfet de la région Bretagne- DRAC Bretagne — Ministère de la Culture — DGCA 
– aide à la création cirque — Ville de Rennes — Région Bretagne — Département de
Seine Saint-Denis — Adami / Copie Privée

 Remerciements
Compagnie Théâtre du Phare — Algemene Electriciteitswerken Huygh
Les financements participatifs via la plateforme Proarti

Partenaires de création3.



En (sa)voir plus

vimeo.com/collectifsouslemanteau
soundcloud.com/collectifsouslemanteau
facebook.com/collectifsouslemanteau
instagram.com/collectifsouslemanteau

 Captation du spectacle en salle

Teaser : vimeo.com/381029312
 Captation du spectacle en extérieur

Teaser : vimeo.com/357624714

Sur le web Dans la presse1. 2.

 (...) Ce spectacle est un enchantement. 
S’emparant de la tradition du mât chinois 
(normalement pratiquée en solitaire), les 
sept acrobates livrent une réflexion – 
en quelques mots mais surtout en actes 
d’une stupéfiante agilité – sur la manière 
dont le talent individuel est sublimé par un 
travail collectif.
Louis Dumas | 12.11.19 | transfuge.fr

 Au festival du TNB, Monstro un spec-
tacle aérien, rythmé, créatif (...) évoque 
la peur fustige l’égo et milité pour la coo-
pération, le compromis, la nécessité du 
collectif pour aller toujours plus loin (...) 
.La 35eme de Monstro, première création 
de ce jeune collectif qui n’a pas fini de 
faire parler de lui.
Agnès le Morvan | 10.11.19 | ouestfrance.fr

 Voici Monstro, donné dans le soir qui 
tombe sur le théâtre antique. Sept acro-
bates s’élancent et renouvellent la dis-
cipline dans un ballet où la grimpe, 
l’équilibre, l’élévation, la chute, la glissade 
se pratiquent dans des combinaisons iné-
dites. Par delà, le collectif met en scène 
ce que signifie travailler ensemble. Ce 
Monstro semble promis à un bel avenir.
Ariane Bayelier | 16.07.19 | Le Figaro

 (...) La jeunesse et la spontanéité qui se 
dégagent de la troupe contribuent sans 
conteste à la dynamique de ce spectacle à 
nul autre pareil. Vous pensiez cette disci-
pline ennuyeuse, il n’en est rien ! Monstro 
vient dépoussiérer tout ce que vous aviez 
pu voir auparavant (...) On pourrait tout 
aussi bien être dans une ville, verticale 
érigée de buildings. On pourrait tout aussi 
bien être dans une jungle inextricable, où 
les acrobates sans cesse, tombent et se 
relèvent inexorablement.
10.07.19 | Le Dauphiné

 (...) Voir évoluer filles, comme garçons, 
dans les airs, a quelque chose de profon-
dément réjouissant pour les terriens que 
nous sommes. Car eux se jouent littérale-
ment de la loi de la gravité. C’est aérien et 
beau tout simplement. (...)
17.06.19 | France 3 Bretagne

http://vimeo.com/collectifsouslemanteau
http://soundcloud.com/collectifsouslemanteau
http://facebook.com/collectifsouslemanteau
http://instagram.com/collectifsouslemanteau
http://vimeo.com/381029312
http://vimeo.com/357624714
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