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création : 7 et 8 novembre 2017  

au théâtre d'Arles, scène conventionnée pour les nouvelles écritures 

 

 

 

 

 

« Entre », ni dedans ni dehors, 
Invitation de la frontière ouverte, 

C’est aussi pendant. 
 

 

 

« Entre » met en scène un personnage qui nous dit : 
« Mon histoire participe de l’Histoire car elle est une performance, une 

expérience intense dans le rapport à l’espace, elle est identitaire, 
relationnelle, historique et organique dans un lieu où rien ne l’est ». 

 

 

 

 

 



 

Présentation du projet 

« Entre » aborde le thème de la frontière linéaire ou nodale, visible ou impalpable. 
Dans un monde qui défend les libres flux à l’échelle planétaire, la question du seuil et 
du franchissement des territoires n’a, paradoxalement, jamais été aussi présente et 
incontournable. Pour Entrer il faut faire la preuve de son identité et donc accepter les 
multiples facettes du contrôle et de la surveillance.  

 

Le projet « Entre » est la conséquence d’une double inspiration. Dans un premier temps 
Vincent Berhault s’intéresse à l’aéroport en tant que concentré de notre monde à l’échelle réduite. 
Stimulant l’imaginaire du voyage, il est, entre ciel et terre, le lieu d’un parcours presque sacré vers le 
décollage. Par ailleurs étant la cible de toutes les menaces, il justifie toutes les formes de surveillance 
et de sécurité. Il est aussi et surtout l’espace d’une frontière, d’un passage vers l’ailleurs sous réserve 
de remplir les conditions nécessaires aux entrées et aux sorties de territoires. Enfin considéré comme 
un non-lieux, pour l’anthropologue Marc Augé, l’aéroport fait partie de ces espaces où il faut « faire la 
preuve de son identité pour pouvoir entrer dans l’anonymat ».  

Dans un deuxième temps « Entre » est une mise en abyme du récit de la vie de Merhan Karimi 
Nasseri qui est resté 16 ans au Terminal 1 de Roissy dans l’attente d’un règlement de sa situation 
administrative. Un personnage intriguant tant par son mystère que par sa présence et qui est 
dramaturgiquement très riche. 

 

Cette création s’inspire du journal écrit par Merhan Karimi Nasseri lui-même « The Terminal Man ». 
L’écriture de ce texte saisissant, uniquement publié en anglais, mêle habilement le récit intime, 
biographique, le quotidien dans l’aéroport et un certain regard sur le monde et ses soubresauts.  

16 ans d’attente : sérénité absolue face à l’inhumanité bureaucratique, folie et obstination, geste 
politique proche de la désobéissance civile ou encore perte totale d’identité ? Ce personnage nous 
interroge sur l’accueil réservé à l’Autre dans nos sociétés ainsi que sur l’impact psychologique de 
l’exil. 

Ce personnage symbolise la figure du migrant, du réfugié, du sans-papier mais dans le même temps 
sa vie est une performance unique, kafkaïenne et tragicomique, qui impose la question : comment a-
t-on pu laisser faire ça ?  

Sir Alfred, comme il se fait appelé au fil des années, semble bien décidé à rester immobile au cœur de 
la mobilité. 

Au cours des années, la narration de sa propre histoire varie et tous les éléments qui permettent 
d’établir son identité deviennent flous.  

Sans être clairement identifiable il devient véritablement quelqu’un dans le temple de l’anonymat! 

En résonnance avec les précédentes créations de la Compagnie, « Entre » met en scène un « héros » 
décalé qui vit une situation extraordinaire, une figure presqu’insaisissable qui questionne l’ordre établi 
par l’absurde. 

 

Telle une métaphore circassienne, « Entre » se trouve au cœur de cette démarche de création où 
les langages du corps et du mouvement s’associent à la communication verbale pour produire un 
point de vue sur le monde et une charge émotionnelle pour le spectateur. Insérée dans un tissage de 
matières composites, la force de la parole provient particulièrement des états justes des corps. 

La démarche consiste à rechercher des résonnances entre les sources nourrissant l’écriture et des 
images évidentes sur le plateau. Sans didactisme, la performance circassienne se fait écho d’une idée, 
d’un concept ou d’une théorie. Le travail de recherche au plateau est ainsi stimulé et la dimension 
circassienne de l’écriture apparait particulièrement dans la mise à l’épreuve des corps, de tous les 



 

objets (scénographiques ou accessoires)  ainsi que dans le questionnement permanent de la relation 
acteurs – objets - spectateurs.  

Plus précisément le geste circassien est envisagé systématiquement à travers les déplacements, le 
rapport aux objets et dans les interactions. Ainsi des potelets de fil d’attente vont devenir 
progressivement une forme d’agrès grâce à l’expérimentation de franchissements acrobatiques, 
d’entraves dans les sangles, de détournements des poteaux eux-mêmes et de déplacements virtuoses 
des  lignes d’attente jusqu’à faire surgir des labyrinthes.  

Dans cette même optique les thèmes de la fouille ou de la palpation seront l’occasion de portées 
acrobatiques insérées dans une danse contact. Globalement par l’acrobatie, l’individu réagissant, se 
débattant face à la contrainte, est mis en lumière, puis par des portées, sa passivité ou son inclusion, 
dans un contrôle qui le dépasse, peut aussi apparaître.  

Grâce au détournement des objets la question des échappatoires dont dispose l’homme face à un 
grand système de surveillance et de contrôle est abordée. Les interprètes en réinventant l’usage de ce 
qui les entoure, parfois de manière absurde, génèrent aussi certains dysfonctionnements pour le 
système lui-même qui deviennent autant d’opportunités à saisir. 

Cette pièce s’inscrit également dans la poursuite d’une démarche de recherche alimentée par les 
sciences sociales, humaines et politiques. Ayant soutenu, en 2013, un mémoire de master en 
Relations Internationales, Vincent Berhault s’intéresse précisément au franchissement des frontières 
et c’est aussi dans cette perspective qu’il développe en relation avec le projet « Entre » un partenariat 
avec un chercheur du CNRS, Cédric Parizot, autour du dispositif art / science et en particulier art / 
sciences humaines. 

 

Mehran karimi Nasseri ou Sir Alfred 

Version 1 
J’ai quitté l’Iran le 19 septembre 1973 pour 
étudier à l’université de Bradford en 
Angleterre, puis ne recevant plus d’argent je 
suis retourné en Iran le 7 aout 1975 où j’ai 
été arrêté et détenu jusqu’au 14 décembre 
1975 pour avoir participé à une 
manifestation conte le régime à Londres le 2 
mars 1974. Là on m’a libéré puis remis un 
passeport d’une validité d’un an avec 
interdiction de revenir en Iran. 
En Europe j’ai demandé l’asile à l’Angleterre, 
les Pays-Bas, L’Italie, L’Allemagne, La 
France et ils ont tous refusé puis un jour je 
suis arrivé à Charles De Gaulle le 8 aout 
1988. 

Version 2 
Mon père est mort le 10 juin 1972, le 14 
juin on l’enterre et le 16 juin ma mère 
m’annonce quelque chose que je ne peux 
croire : « Tu n’es pas mon fils ». 
Mon père m’aurait eu avec une infirmière et 
pour des raisons de sécurité pour elle et 
pour ma famille ma mère m’aurait reconnu. 
Mon père étant mort elle me propose d’aller 
étudier en Angleterre tous frais payé 
pendant 3 ans puis de ne jamais revenir. Je 
n’ai pas vraiment le choix. 
J’apprends que je n’étais pas celui que je 
pensais, que je n’étais en fait rien pour ma 
famille, pour mon pays et ce n’était que le 
début… 

Version 3 
J’ai quitté l’Iran pour étudier à l’université 
de Bradford en Angleterre, puis ne recevant 
plus d’argent je suis retourné en Iran où j’ai 
été arrêté et ma famille a payé la caution. 
Après quelques temps je suis reparti en 
Europe et lorsque le régime du Shah a été 
renversé je suis devenue persona non grata 
en Iran. J’ai demandé l’asile partout puis j’ai 
obtenu un statut de réfugié en Belgique le 
17 avril 1986. 
On m’a volé mes papiers à paris le 7 aout 
1987 à Gare du Nord. 

Version 4 
J’ai quitté l’Iran pour étudier puis …J’ai 
appris en Belgique que ma véritable mère 
serait une certaine Miss Semon ou Simone 
et qu’elle serait en Ecosse. J’ai obtenu un 
statut de réfugié en Belgique le 17 avril 
1986. J’ai pris un bateau pour le Royaume 
Uni et dans le ferry j’ai envoyé par la poste 
du bateau mes documents puisqu’enfin 
j’allais retrouver ma mère je n’en avais plus 
besoin. 

Version 5 
J’ai quitté l’Iran pour étudier puis … On m’a 
volé mon passeport à la Gare du Nord à 
Paris le 7 aout 1987, je suis sans papier 
bloqué au Terminal 1 depuis le 8 aout 1988.



 

Sir Alfred attend ses papiers comme d’autres attendent Godot. 
Comme Quichotte, toujours debout, toujours présent, il poursuit son Graal. 

Il est l’immobile dans le temple de la mobilité. 
 
 

Intentions de mise en scène 

Un personnage est seul sur un banc, à ses côtés un chariot et des valises, un plateau, des tasses, des 
journaux et des livres sur une petite table; dans le fond des petits poteaux à sangles pour tracer les 
files d’attente puis des chaises, des bancs et d’autres chariots.  

Les apparences laissent présager d’un départ possible à tout moment mais en réalité il est assis ici 
depuis longtemps, 10 ans ? 12 ans ? Ou même 16 ans ? Est-il arrivé en 1988, en 2002 ou en 2004 ? 

Merhan Karimi Nasseri n’a plus de papiers - il s’appelle Alfred – Sir Alfred. 

Qui est-il ? D’où vient-il ? 

Alfred est un territoire, un emplacement sur le plateau, le lieu d’une faille.  

Là on justifie qui on est, avec ou sans papier. 

4 interprètes transitent par cet espace d’enfermement extérieur, ils incarnent la foule anonyme, la 
mobilité et l’énergie vitale collective ou encore des figures incontournables de l’aéroport.  

4 personnages en partance ou arrivants, piétons affairés ou flâneurs, captif le temps d’être autorisés 
à décoller, déambulent puis soudainement leur réalité se fissure et leurs corps se trouvent impliqués 
dans des tableaux où la performance physique nourrie la pièce de façon organique et intuitive. 

Une lumière de jour artificielle emplie l’espace, un rayon de soleil à travers une vitre à peine 
perceptible se déplace au fur et à mesure que le temps passe : heures, journées, mois, années, 
saisons…  

Un panneau tournant indique des destinations quasi inaccessibles.  

Une voix synthétique diffuse régulièrement des annonces : « Il est rappelé aux passagers de 
conserver leurs bagages et effets personnels auprès d’eux en permanence ». Parfois son message est 
radicalement autre, presqu’une pensée: « Une séparation est bénéfique si elle est poreuse… Un mur 
protège mais enferme… ». 

Certaines scènes de la vie d’Alfred sont rejouées avec de légères variations et laissent ainsi un doute 
sur la véracité des faits. Parfois elles sont dansées et intimes alors qu’elles avaient été racontées de 
façons impersonnelles. 

Arrestation musclée, vols de papiers, contrôle des papiers et fouille, torture mais aussi quotidien de 
l’attente, rituels de vie dans l’espace public… La vie d’Alfred est ainsi livrée à travers différentes 
facettes. 

Les 4 acteurs interprètent différentes facettes d’Alfred et donnent vie à un récit à la réalité plurielle où 
la perte du sens entraîne l’apparition de nouvelles limites, imprévisibles et  individuelles. 

Ainsi : 

L’interprète 1 relate des expériences de fouille ou d’arrestation tout en manipulant de manière 
dérangeante les objets de son quotidien et instaure une ambiance tragicomique. 
L’interprète 2 sur le ton de la confidence, raconte un rêve où enfant il s’électrocute puis le récit glisse 
vers une scène de torture.  
L’interprète 3 entre dans une transe acrobatique de la demande d’asile et du refus, puis de l’appel et 
encore du refus… 
L’interprète 4 traverse l’espace sans toucher le sol évoquant le survol et la condition d’étranger, le 
passage de cette ligne invisible : la frontière. 
Puis, tous ensemble, ils sont des passagers qui transforment une file d’attente en labyrinthe et 
redéfinissant collectivement ainsi l’espace scénique, ils mettent en scène de façon allégorique le 
parcours sans fin du demandeur d’asile. 



 

La singularité de Sir Alfred crée une émulation médiatique. Les journalistes affluent, et se pressent 
dans la mêlée pour être les premiers à interroger le célèbre demandeur d’asile. Sa réponse à la 
question : « D’où venez-vous ? » les laisse perplexes : « mon point d’origine n’est pas encore 
déterminé et ma destination n’est pas définie ». 

Julia D’Almeida 

 

Scénographie 
Anonyme et plutôt nu au début de la pièce, l'espace est celui d’un lieu d’attente dans un 
aéroport: un banc, un chariot, des valises, une table, des chaises. La mise en contexte sera 
progressive grâce à des éléments scénographiques qui se déploient au fur et à mesure du 
spectacle. 
 
Une structure verticale, manipulable et à géométrie variable sera créée. Evoquant le lieu de rendez-
vous, la colonne de signalétiques, l'affichage des départs et des arrivées mais aussi plus 
allégoriquement le décollage, cet objet permettra de mettre en abime plusieurs contextes en jouant 
sur des espaces variables et des temporalité fluctuantes. Cette colonne abritera des incrustations 
vidéos, des enceintes pour la diffusion d'ambiances sonores mais permettra aussi aux interprètes  de 
faire apparaître différents accessoires. Une paroi étirable pourra se déplier à partir de la structure 
pour former une séparation à l'image d'un mur et l'action des acteurs donnera vie à se déploiement 
de matière sur le plateau. 
 
Par ailleurs, dans une perspective plus horizontale, des poteaux de guidage avec enrouleurs à sangles 
extensibles seront utilisés pour façonner des zones dans l'espace (séparations, zone d'attente, de 
confinement, de sécurité). Dans cette même logique des rubans de balisage mais aussi des 
marquages au sol, évolutifs au cour de la pièce, transformeront l'espace et son aspect visuel. 
 
Cet ensemble crée un univers graphique jouant sur l'horizontalité et la verticalité  : un support 
vertical évoquant l'omnipotence du contrôle opposé aux sangles horizontales barrant l'espace et le 
rendant parfois labyrinthique puis un mur qui matérialisent des zones infranchissables ainsi que 
l'absence de contact. 
Cet univers graphique sera renforcé par des faisceaux lumineux provenant à la fois des éclairages et 



 

des vidéos. 
Les personnages joueront également avec des accessoires plus « personnels » qui viendront ponctuer 
les tableaux : des livres, des journaux, des gobelets, des pailles, des feuilles, des stylos, un casque de 
baladeur, quelques vêtements, un sac de couchage. 
 
 

Sons 
L’écriture de « Entre » s’appuie sur des ambiances sonores précises. Elles permettront à la fois de 
plonger le spectateur dans une atmosphère connue, celle de l’aéroport, tout en évoluant au gré des 
actions. 
Ainsi une annonce pour un embarquement immédiat sera aussi l’occasion d’insérer dans les paroles 
du speaker des éléments dramaturgiques touchant au thèmes centraux de la pièce. 
Presque imperceptiblement les ambiances construites en nappes de bruits familiers pourront devenir 
pour certaines scènes des mélodies. Des voix off semblent provenir d’une source invisible mais 
omniprésente comme une télévision ou une radio. 
Un casque sur les oreilles, Alfred utilise un baladeur, cet accessoire permet de projeter des voix et/ou 
des mélodies qui rythment des actions au plateau et suggère ainsi une certaine temporalité (le temps 
d’un songe ou d’un souvenir par exemple). 
 
 

Lumières 
Au delà des ambiances tamisées plutôt froides de l’aérogare, la lumière découpe parfois très 
précisément les espaces et permet aux interprètes de jouer des scènes traitant des questions de 
territoires et de frontières. 
Jouant sur le défilement des heures, voire des saisons, elle peut aussi incarner directement la mobilité 
et l’incessant va-et-vient des avions comme celui des foules en dessinant des couloirs et des axes de 
circulation. 
La signalétique est aussi souvent lumière et des jeux avec des lampes autonomes et mobiles sont 
envisagés pour illustrer, par exemple, la notion de recherche d’itinéraires. 
 
 
Equipe de création  
 
Vincent Berhault – Mise en scène 
Dans le prolongement d’une formation universitaire en Anthropologie et au détour de divers voyages 
dont une longue immersion en Turquie, je découvre la jonglerie puis progressivement la notion 
d’écriture circassienne. Prouesses, exploration de la sensibilité mais aussi construction composite à 
partir du vivant, l’identité de cet art est en pleine mutation et je deviens acteur de cette aventure 
exaltante. 
Témoin depuis 20 ans de l’effervescence des appellations : cirque de création, contemporain, 
nouveau, je trouve particulièrement ma place dans le registre « des  nouvelles écritures ». 
Avec le Cirque Romanès Tzigane tout en faisant mes débuts sur la scène je prolonge un certain 
voyage. Je poursuis dans le même temps des expériences avec des musiciens, des comédiens, et des 
danseurs contemporains. 
Je deviens auteur, metteur en scène et interprète de ma première création « La Veste » qui sera 
plébiscitée lors de la première édition du dispositif Jeunes Talents de Cirque en 2002. Je fonde alors la 
Cie Les Singuliers afin de produire mes propres projets en collaboration avec des artistes venant 
d’horizon variés. 
Pour « La Veste » je reçois le soutien de la Ville de Paris et du Parc de la Villette. Cette création sera 
suivie d’une tournée en France et à l’étranger. 
En 2005 je mets en scène et coécris avec le batteur de jazz, François Merville, le spectacle « Bat-
Jong ». 
De 2007 à 2009 J’ai été artiste associé à la Maison des métallos, établissement culturel de la Mairie 
de Paris. Turcophone passionné j’y développe un partenariat culturel avec la Turquie. C’est ainsi qu’en 
collaboration avec Ilka Madache j’entame un travail transnational de recherche et d’écriture entre la 
France et la Turquie.  
Dans ce contexte nous coécrivons, fin 2007, le solo « Hodja » puis fin 2009 le duo « J’attends mes 
loukoums chez le kuaför », avec un comédien turc d’Istanbul, Güray Dinçol. En 2010, répondant à 
une commande du Centre Culturel français d’Istanbul, nous produisons « Babel Paradoks » un cabaret 
multidisciplinaire avec 6 artistes de la scène stambouliote.  



 

Depuis 2009 j’évolue également dans l’espace urbain, en particulier lorsque j’endosse le costume de 
l’Homme Sampleur, un personnage déambulatoire à la fois cyber-crieur et collecteur de déchets 
sonores.  
Cette performance mêlant multimédia et arts de la rue donne l’occasion au jongleur de devenir 
manipulateur de sons. 
En 2010-2011 je suis, avec la Cie Les Singuliers, accueilli en résidence dans la ville de Bagnolet avec 
le soutien du Conseil Général de Seine Saint Denis. Dans ce contexte je noue des relations étroites 
avec La Lutherie Urbaine et organise dans leur lieu des soirées « Carte Blanche » où musiciens, 
circassiens et comédiens se rencontrent autour de la lutherie issue de matériaux de récupération. 
Passionné par la géopolitique je reprends en 2012-2013 des études de Relations Internationales, je 
soutiens un mémoire sur la politique étrangère turque et obtiens un master 2 de l’IRIS (Institut de 
Relations Internationales et Stratégiques).  
En 2014, la nouvelle création « Babillages » est une pièce pour le très jeune public traitant de la 
communication non-verbale. Produite en février 2014 elle a été jouée plus de 80 fois en France et en 
Algérie. 
Depuis de nombreuses années je mène également des actions culturelles et pédagogiques auprès de 
publics extrêmement variés de la petite enfance aux adultes et des amateurs aux professionnels. J’ai 
ainsi enseigné à l’Ecole Fratellini, à l’ENACR de Rosny sous Bois et dans de nombreuses écoles ou 
collèges à travers des projets portés par des théâtres qui m’accueillaient en création.  
Par ailleurs J’ai collaboré avec le Centre Culturel Français d’Istanbul pour développer un projet 
européen de sensibilisation aux arts du cirque et ai, dans ce cadre, donné des master class dans une 
université d’Istanbul.  
 

 
Julia D’Almeida 

Barthélémy Goutet– Interprète  
Je suis né en 1969 à Paris. 
En 1990 je tombe par hasard dans le théâtre et suis des ateliers dans la marmite aromatisée des 
ateliers théâtre d'une ville se raconte à « la piscine » à Chatenay Malabry, à l'époque, théâtre du 
Campagnol. 
J'apprends beaucoup sur le tas et participe à la création de spectacles souvent construits à partir 
d'improvisations. Un travail fortement axé sur le corps, le mouvement, la danse parfois, le clown 
aussi. 

- Pièce d'amour,  création collective. 
- Le grand ménage,  mise en scène Marie Noëlle Peters  
- Les petites fuites, création collective, mise en scène Emmanuel Audibert (ce spectacle est à 

l'origine de la Cie 36 du mois). 



 

Parallèlement je suis diverses formations (stages, ateliers) sur le travail du masque et du clown. 
En 1994 je croise la compagnie Jolie Môme et joue trois spectacles avec elle, « le roi s'amuse, le 
tableau des merveille, l'assemblée des femmes ». 
De 1996 à 1998 je travaille dans les bars au chapeau avec Patrick Gratien marin (Metteur en scène) 
en duo (tout contre) puis en solo (rouge cœur). Cette expérience m'épuise et me met en danger.  

Suite à une invitation d'Emmanuel Audibert, je décide de revenir à mes premiers amours, la Cie 36 du 
mois. Nous créons le cirque 360 au sein du quel nous explorons le théâtre sous chapiteau, l’univers 
du cabaret mais aussi les ateliers d’acrobatie pour les enfants des villes parcourues. Je me forme de 
fait au montage et démontage de chapiteau. 
En 2007 je crée le « camping théâtre » une caravane aménagée en mini théâtre dans laquelle je 
propose des petites formes souvent adressées aux adultes. L'Antéclown est né. 
En 2012 j'ai la possibilité de mettre en scène une version de l'Antéclown pour le théâtre en salle. 
J'écris le spectacle, imagine la scénographie, les lumières... 
Je pars seul et me retrouve à deux sur le plateau. Sébastien Bouhana, avec qui j'ai déjà travaillé me 
rejoint avec son art et son talent : la musique improvisée sur un tambour.  
En 2014 Je travaille avec la compagnie Mack et les gars, on monte « naissance d'un chef d'œuvre ». 
Parallèlement : 
Je participe tous les ans à des spectacles « arbre de Noel » dans les Zéniths. 
Je suis régisseur pour le festival d'île de France  
Je pratique la boxe amateur. 
J'ai deux enfants. 
Je tourne et ai tourné dans plusieurs films (télé, pubs, cinéma petits, moyens  
Et longs métrages.   

 
Grégory Kamoun – Interprète  
Initialement formé à la danse contemporaine au CNDC d’Angers (intervenant : Joëlle Bouvier, 
Dominique Petit, Régis Obadia, Norio Yoshida, Raymond Hoghe,…), ainsi que dans des écoles de 
théâtre (« Acting International » et « Les Enfants Terribles »). Plusieurs rencontres sont 
déterminantes dans son parcours de danseur dont Joseph Nadj, Wim Wandeykeybus, Yoshi Oida. 
Il danse pour des chorégraphes tel que Redah, Claudio Bernardo et la Cie As Palavras ainsi que 
François Raffinot « Pas de direction », Alain Platel et les ballets C de la B « Wolf », Raphaëlle 
Delaunay « Jeux d’intentions », Eric Languet « Danses en l’R, Christian et François Ben Aim,… Il est 
également comédien et acrobate dans plusieurs spectacles au sein de diverses compagnies. Par 
ailleurs depuis 8 ans il se forme à la Capoeira au cours de nombreux stages et de voyages au Brésil.  
 

Xavier Kim - Interprète 
Il est né en 1976. Une réflexion tardive mais suffisante, lui révèle que le judo n'est peut-être pas la 
meilleure voie vers la souplesse, et l'émancipe des tatamis qu'il fréquente assidument depuis 
l'enfance. 
Il s'inscrit alors en Sorbonne pour y étudier la philosophie, mais il a du mal à tenir son corps 
tranquille. Véritable miraculé de l'action culturelle française, il voit son premier spectacle de bonne 
facture à 20 ans, et c'est le déclic ! Il veut en être !  
Xavier investit alors en 1997 avec le collectif La Muse Gueule un lieu de travail et d’échanges, de 
rencontres et d’expérimentation pendant trois ans à Montreuil. C’est dans ce champ d’expérience qu’il 
se frotte timidement au clown avec Eric Blouet (aussi comédien de la cie Kumulus), et se jette à corps 
enthousiaste dans l’acrobatie avec Lin Yun Biau et Liu Wei Wei (artistes issus de l’Opéra et du Cirque 
de Pékin).  
Il met un pied dans la danse avec Jean-Christophe Bleton, auprès de qui il débute un parcours 
d'interprète dans Oukiva (2000), et poursuit l'aventure avec Lin Yuan Shang (Petites Formes 
Chorégraphiques Itinérantes - 2002), Kitsou Dubois (Analogies - 2004), Lionel Hoche (Pan! - 2008), 
et le metteur en scène Thomas Ferrand (Et les vivants ne mourront pas – 2009). Il collabore 
aujourd'hui avec le chorégraphe Rachid Ouramdane (Des témoins ordinaires - reprise de rôle 2009) et 
les circassiens Boris Gibé et Camille Boitel (Fantasmallégorie - création 2011).  
En parallèle, il mène ses propres aventures scéniques avec A.K.Y.S. (#0.0 - 2003 ; 100%Croissance - 
2007 ; Choi(s)x – 2010.  
 

Toma Roche – Interprète  
Il est  Comédien, slameur et chanteur. Formé à l’école des Enfants Terribles à Paris, il y travaille avec 
Michel Lopez, Maxime Leroux, Fabrice Eberhard, Jean-Bernard Feitussi. Il a travaillé la méthode 



 

Meisner avec le coach Eric Viala et a suivi la formation "Outil Du Chanteur" à La Manufacture 
Chanson.  
Au théâtre, il joue sous la direction de Pio Marmai, Valerie Antonijevitch, Abdel Sefsaf, Benjamin 
Villemagne… 
Il joue avec Deuxième Groupe d'Intervention à Chalon dans la rue In, Aurillac In, en Pologne...  
Au cinéma et à la télévision il tourne avec Rémi Bezançon et Léa Fazer. Il travaille régulièrement pour 
la compagnie Paris Impro lors de match d’improvisation théâtrale et de coaching en entreprise.  
Il slame dans des lieux tels que le Théâtre du Rond Point, le Salon du Livre de Paris, L’Odéon, le 
Théâtre de Cachan, le Forum du Blanc Mesnil, « Passe ton Bach d’Abord » à Toulouse, le Festival 
Teyat Zabim en Guadeloupe...  
Il travaille avec deux formations musicales en tant que Chanteur – Slameur – Improvisateur : 

- Pagaille, sextet jazz-rock au son hybride et puissant. 
- Toma Roche & The Ladybirds, trio chanson-slam-humour. 
-  

Benjamin Colin – Compositeur Musicien 
Percutiste bruiteur multi-instrumentiste. Dramaturgie musicale et créations sonores. 
En 1998 co-fonde La Muse Gueule, collectif de cirque et rue, auquel il participe comme clown-
musicien,  avec, entre autres, Cédric Paga ( Ludor Citrik) et Vincent Berhault (Romanès, 
Compagnie du Singulier...) Xavier Kim et d'autres. Se forme au clown (Eric Blouet Cie Kumulus), à la 
danse (Sumako Koseki, danse butô ), à la voix (Michèle Laforest, Roy Heart Théâtre).  
Il y développe une pratique de la musique de scène, du rapport intime entre sons, corps, objets et 
espaces scéniques. Il y rencontre Fantazio ( résident Villa Medicis 2016), avec qui la collaboration 
perdure. Il y créé un duo de rue avec le jongleur Philippe Gay ( La trop courte histoire de l'Homme 
Calebasse) qui sera joué plusieurs centaines de fois (dont au Japon).   
Il intègre la Compagnie Lunatic ( acrobatie aérienne) à la même époque, y jouant avec Solange 
Minelli-Bella ( Violoncelle) dans le spectacle Les petites Histoires En L'air. Nombreuses tournées 
également, en Europe, Paléstine-Israël... 
En 2000 il fonde Le Nadir, avec Sébastien Bruas, compagnie d'acrobatie aérienne pour cordes, où il 
approfondie sa pratique de la dramaturgie musicale avec Julie Mondore (Violoncelle) et Michèle 
Laforest ( Voix du Roy Heart). Le spectacle Ex Mme V sera joué en Amérique du Sud, France, 
Espagne et Portugal. Depuis une vingtaine d'années donc, il développe une pratique musicale 
personnelles, rythmique et bruitiste, avec Fantazio ( trois albums, des centaines de concerts, étroite 
collaboration avec Lysika Clapaud et La Triperie et de très nombreux musiciens). Un disque de leur 
duo (Monnaie de Singe) est en préparation à sortir début 2017.     
Il compose et interprète la musique pour un dessin animé de 22 épisodes ( Chasseur de Dragons, 
France 2), et bruite quelques films ( dont le long métrage de Nicola Sornaga Monsieur Morimoto, 
quinzaine des réalisteurs à Cannes ).  
Il  monte avec Lazare ( improvisateur dramaturge) le duo Les Chambres de Hasard ( Bouffes du 
Nord, CDN de Béthune, du Havre...). 
Il compose et joue la musique dans ses trois pièces ( Compagnie Vita-Nova), données dans plusieurs 
théâtres nationaux ( Festival Avignon in 2013, TNB, Théâtre de la Ville en Mars 2016...). Il s'agit 
toujours d'un théâtre très rythmique, où la musique est les corps participent pleinement d'une 
écriture originale et dynamique. Tout le long de son parcours, il accompagne divers artistes, 
improvisateurs, danseurs, performeurs ( Spoke Orkestra, Andrea Sitter, Laurent Chanel Cie A.R.N...) 
et participe à de nombreux ateliers ( les Tubulents, compagnie d'autistes professionnels du spectacle 
). Crée également un duo clownesque musical de la catastrophe avec Camille Boitel, acrobate de la 
chute : Musique Définitive. ( La Brèche à Cherbourg, inauguration de Bonlieu à Annecy en 2014) puis 
Etat de Siège (Théâtre des Deux Scènes de Besançon novembre 2016).  
Travail toujours fondé sur la recherche et l'organisation de sons à partir d'objets du quotidien, de ce 
qu'ils donnent à voir, d'un rapport burlesque et tendu entre son et image, et d'une dramaturgie de la 
chute, de la catastrophe. 
Par ailleurs auteur, il pratique l'édition artisanale avec la Guillotine Elastique (Matthieu Messagier en 
2015).  Il crée en tant que batteur multi-instrumentiste avec Agnès Pinaqui le duo poétique et 
rock'n'roll JouJou  en 2012. ( Festival Mimi 2015). Entre est l'occasion de retrouvailles artistiques avec 
Vincent Berhault et Xavier Kim, de remettre à l'épreuve une connivence de plateau et de recherche de 
sens. 
 

Cédric Parizot – Anthropologue du politique 
Cédric PARIZOT est anthropologue du politique. Chercheur au CNRS, il travaille à l'Institut d'études et 
de recherche sur le monde arabe et musulman (Aix-Marseille Université). Ses recherches portent sur 



 

les mobilités et les frontières dans les espaces israélo-palestiniens, ainsi que sur l’articulation entre 
art, science et technologie numérique. Depuis 2011, il coordonne l’AntiAtlas des frontières 
(www.antiatlas.net) un programme transdisciplinaire, qui associe des chercheurs, des artistes et des 
professionnels pour repenser les mutations des frontières du 21e. 
 

Plug In Circus - Scénographie et construction 
Le Plug In Circus est un atelier de recherche architectural et musical travaillant à l’échelle 1. 
Dans une double démarche d’économie et de rapidité constructive, il s’intéresse aux structures 
légères, mobiles et dynamiques : à la lisière du théâtre et de la navigation. 
PIC fabrique des machines à sculpter les espaces sans perdre de vue la légèreté de la musique. 
Il est parfaitement à l’aise dans des espaces en devenir, des zones de pliure, d’échange où il peut 
installer une « perméarchitecture » fertilisatrice d’espace, dans un triple mouvement : esthétique, 
fonctionnel et structurel. 
PIC ne perd jamais de vue les corps : premier véhicule architectural. 
PIC s’actualise deux fois : sur les lieux concrets, en amont de la programmation architecturale et des 
grosses machines tertiaires avec des outils d’expérimentations spatiales à travers différents scénarios, 
et, proche du cinématographe, il propose une diffusion maîtrisée de ses actions sur d’autres espaces 
que l’on nomme virtuels, qu’il alimente en image-mouvement. 
PIC ressemblerait peut-être à une troupe de cinéma des lieux communs. On peut y trouver des 
constructeurs, des poètes, des architectes, quelques saltimbanques, des musiciens, ingénieurs, 
réalisateurs et anthropologues. 
PIC ne cherche pas à prendre racine : c’est un tailleur d’espace qui déroule temporairement une ligne 
spatiale et instrumentale sur mesure. 
 

ASIN – production / administration 
ASÍN est une association co-fondée en mars 2011 par trois administrateurs et chargés de production : 
Mathilde Froger, Vincent Garreau et Jérôme Planche 
Notre rôle est de soutenir les équipes artistiques, d’accompagner leurs émergences et le 
développement de leurs projets culturels. 
Naviguant entre production, administration et accompagnement stratégique de projets artistiques, 
ASIN conçoit des formes d'accompagnement chaque fois renouvelées et à la carte en fonction des 
besoins, des envies et des moyens. 
 



 

 
Partenaires et soutiens  

Co-productions et accueil en résidence :  
- l'Espace Périphérique de la Villette, Paris 
- Pôle National des Arts du Cirque de la Verrerie, Alès  
- Scène conventionnée pour les Nouvelles Ecritures Le Théâtre d’Arles, Arles  
- Cie 36 du mois – Cirque 360 

Accueils en résidence : 
- 2R2C Paris – laboratoire de recherche du 12 au 15 octobre 2015.  
- Centre des arts et du Mouvement (CIAM) Aix-en-Provence – laboratoire de recherche du 24 et 

25 février 2016.  
- Le Point HauT, lieu du pOlau à St pierre des Corps – recherches scientifiques et typographiques 

du 4 et 11 mars 2016.  
- Le vent se lève Pantin – laboratoire de recherche du 7 au 8 mai 2016.  
- Atelier du plateau Paris – étape de recherche avec les interprètes du 30 mai au 4 juin 2016.  
- Académie Fratellini Saint-Denis - résidence de création du 27 juin au 2 juillet 2016.  
- l'Espace Périphérique de la Villette Paris - résidence de création du 20 au 24 février 2017.  
- Théâtre Sylvia Monfort Paris – résidence de création du 27 février au 3 mars 2017.  
- Cie 36 du mois – Crique 360 -  résidence de création du 10 au 21 avril 2017.  
- PNAC de la Verrerie Alès - résidence de création du 22 mai au 2 juin 2017.  
- Recherche de 15 jours de résidence entre le 4 et le 22 septembre 2017 
- Théâtre d'Arles : dernière résidence de création du 23 octobre au 6 novembre 2017.  

Soutiens et Subventions 
- aide à la production dramatique de la DRAC Ile-de-France  
- aide à la création pour les Arts du Cirque de la DGCA 
- soutien de la SACD / Processus Cirque 
- CNRS (Institut d'études et de recherche sur le monde arabe et musulman) Université Aix-

Marseille pour la collaboration scientifique avec un anthropologue politique  
  

Les premières auront lieu au théâtre d’Arles les 7 et 8 novembre 2017 

Le Théâtre Montfort programme la création du 15 au 18 mars 2018 

 

 

 

 

Contact diffusion : Julia D’Almeida  

06 95 32 74 78  

diffusion@cie-les-singuliers.com 


