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Funambus - 02

Funambus : (fynâbys) n.m. Du lat. funambulus, dérivé de funis (corde)

du verbe ambulare (se promener)
et du mot bus (désigne une architecture de réseau selon laquelle
toutes les machines partagent un fil unique.)
1.Véhicule de transport peu commun.
2.Engin motorisé spécialisé dans le transport d’acrobates équilibristes.
Il permet le repos des funambules migrateurs lors des grandes transhumances de rue.
Exp : « Etre beau comme un funambus » cad, en avoir sous la carrosserie malgré les apparences.
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Alex RETY
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Présentation de la compagnie:
La Compagnie Underclouds nait en Lorraine en 2011 de la rencontre de Chloé Moura et Mathieu Hibon.
Elle élabore un vocabulaire imagé à partir de la figure du funambule.
Jusqu’à présent, c’est autour de la marche sur fil de fer à plus ou moins grande hauteur qu’ils déclinent leurs
spectacles, performances, collaborations... sur le fil du rasoir, au bord de l’abîme et si proche de l’envol.
Chloé Moura se forme dans plusieurs écoles d’Arts du Cirque, l’ENCC de Châtellerault, Théâtres Acrobatiques de
Marseille et l’Académie Fratellini. C’est dans cette dernière que son fil croise celui de Mathieu Hibon formé en
autodidacte. Elle plutôt fildefériste, déséquilibriste, marcheuse au plafond. Lui, funambule, performeur, constructeur. Ils décident rapidement et naturellement de marcher ensemble sur le même fil sous une identité propre.
Dans cette volonté d’indépendance, en 2012, ils créent ainsi la Compagnie Underclouds, affirmant leurs choix
artistiques communs.
Pratiquant une discipline particulièrement contraignante malgré l’apparente légèreté qui s’en dégage, ils s’accompagnent, se suivent pas à pas. Dans ses recherches, la compagnie développe la rencontre du geste circassien
avec d’autres médiums artistiques (vidéo, musique, scénographie, décors...)
La technique de cirque, la prouesse est prétexte à une création «totale», à la naissance d’un langage et d’un univers propre à la compagnie.
Un objet scénographique imposant (le Bus, le Cube, le Fil, la Table), est transformé en support de la technique de
cirque et en sujet du spectacle.
Le choix de la « rue » au sens large s’est naturellement imposé à la compagnie comme une évidence. La ville, ses
rues, ses bâtiments, la campagne, sont les lieux de prédilections de nos créations : le spectacle rencontre une
architecture, un espace, un paysage, chacun révélant l’autre.
L’espace public offre d’autre part une rencontre particulière et une relation « réinventée » avec le public, parfois
spectateur de hasard, à la croisée de chemins imprévus, où la magie de la surprise, de la perte de repère, du
«dérangement » d’un quotidien peut opérer.
En para//èle de leurs spectacles, on les retrouve ici ou là-haut, sur des projets en solo ou en duo, avec d’autres
compagnies ou en installations plus ou moins in situ...
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Avant-propos:
Pour sa première création, la Compagnie Underclouds relève le défi de marcher sur un câble
tendu au-dessus d’un bus alors que celui-ci roule et d’embarquer le public dans un spectacle total de rue et de cirque.
Cet agrès-machine permet de dépasser les contraintes d’installation liées à la pratique du funambulisme et invente une nouvelle performance artistique.
Heureux de détourner les codes, ils font alors le pari de l’autonomie et de la mobilité.
L’objectif étant de pouvoir jouer partout où le bus pourra les emmener.
Ils embarquent d’autres passagers (musicien, vidéaste, chauffeur-technicien)
pour un voyage en dehors des sentiers battus.
Après avoir fièrement œuvré en tant que bus de ramassage scolaire puis de cabaret
itinérant, le bus repart pour un tour de piste…
La mutation est enclenchée depuis 2012.
Quelques tours de roues plus tard...
1 pare brise, 2 crevaisons, 6 saisons, 13 pays, 57 villes, 570 bénévoles, 767 tours de pistes,
45433 km parcouru, plus de 150 000 spectateurs selon la police et 707 000km au compteur.
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Propos:
C’est dans une ambiance inspirée des
bandes dessinées de Fred, du cinéma
d’Andreï Tarkovski ou de Roy Anderson que
le « Funambus » évolue.
Attention, certains clins d’oeil à la Strada de
Fellini peuvent apparaitrent ici et là.
Le fil est un agrès fragile et en tension, à la
fois aérien et terrien, contradictoire par nature, et ce sont les étincelles créées au contact de ces éléments qui fascinent.
Partir de la technique de cirque et de
ce qu’elle raconte, pour la transposer à la
vie, à l’humain avec ses troubles, ses rêves,
ses folies, ses amours et ses incohérences.

Dans une succession de tableaux , la Cie
Underclouds tente de raconter les péripéties
de l’homme face au monde confrontant la
poésie brute et l’onirisme.

Alex RETY

Le « Funambus » devient une mythologie
des temps présents où chacun est libre
de s’approprier et d’interpréter les images
proposées.
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Le fil:
Inhérent mais pas surligné, le cirque est là.
On retrouve le cercle primitif de
l’attroupement autour de l’évènement.
Clin d’oeil au domptage, on détourne la
prouesse du fil en oubliant presque l’agrès
et l’on part avec une performance périlleuse
sans que rien ne soit appuyé ni présenté
en tant que tel. Le tout au service non pas
d’une écriture narrative dramaturgique cohérente mais plus comme médium à la création
d’images incongrues, improbables.
La prouesse se situe dans la tension poétique créée par la présence singulière de
deux êtres en équilibre sur le fil, métaphore
du cheminement de la vie.
Les équilibristes, à la fois héros et simples
humains, sont dans une position critique,
au bord de l’abîme; et si proche de l’envol.
Cette situation met en relief toute
l’ambivalence de l’homme.
Julien EHRHARDT
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La musique:
Ni narrative, ni illustrative, la musique du
spectacle évoque la voix amplifiée du
personnage du « Bus » … ses respirations,
ses songes ou ses visions.
Elle a été imaginée comme une partition
filmique contemporaine, qui emprunte des
modes de compositions électroniques,
laissant libre cours à des interventions
chantées ou électro-acoustiques
(amplification du câble et de l’agrès).

La musique est ainsi composée sur mesure
par Phil Von, le compositeur et chanteur du
groupe Von Magnet. Elle accompagne et accentue le personnage du Bus tout comme la
tension dramatique et l’équilibre délicat du fil.

SALVA

Les plages sonores sont jouées depuis
l’intérieur du bus, générées par le compositeur et danseur en direct. Grâce à un retour
caméra, les créations sonores sont reliées
visuellement aux actions des funambules.
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Les projections:
La conscience cinématographique est inhérente au
projet par ses inspirations, et sa forme.
Le médium vidéo permet de brouiller les frontières
entre fiction et réalité, de créer le trouble.
D’abord pensé comme un long travelling, le
spectacle est rythmé par la mise en focus en
utilisant différents procédés empruntés à la
conception et le montage d’un film. (focus, plan
séquence, ellipse, flash back, montage à l’envers,
inclusion d’autres éléments, images subliminales...)
Attention particulière à la construction picturale
(perspective, ligne de fuite, mise en lumière)

SALVA

Les images projetées sont un mélange de
séquences tournées et d’éléments rapportés.
Les sources diverses et variées sont à la fois là
pour appuyer, mettre en exergue ou en abîme
certaines scènes, pour donner un focus, montrer
un autre point de vue (caméra subjective) ou pour
donner à voir un autre niveau de lecture.
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Les manipulations à vue:

Ludo APTEL

On décide de tout montrer, ou plutôt de laisser la
possibilité de tout voir.
Pas de triche, pas de coulisses, pas de souffleur...
L’utilisation de trucages et d’artifices de
spectacle est recyclée, détournée et assumée.
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FICHE TECHNIQUE FUNAMBUS :

du 15.11.17 Annule et remplace toutes versions antérieures

- Durée 50 min.
- Jauge de 100 à 6000 personnes ...
(à partir de 1500 prévoir des solutions pour asseoir le public des premiers rangs type moquettes au sol, bancs, gradins...)
- S’adapte en rue, parc, place, parking, carrefour, friche industrielle…sur sol goudron, pavés, ou stabilisé. (pas de sol végétal)
- Spectacle bifrontal: Les axes avant et arrière du bus, ne permettent pas une bonne visibilité de l’ensemble du spectacle,
sont fermés au public par des barrières Vauban et bande ferrari (cf plan).
- Impératif de jouer de nuit pour la vidéo et la lumière. Début du spectacle au plus tôt 30 minutes après le coucher du soleil,
c’est à dire à la fin du crépuscule. (Voir sur: http://www.leshorairesdusoleil.com/)
 ESPACE DE PREPARATION AVANT LE SPECTACLE :
5m x 15m à proximité du départ (environ 200m maxi) et si possible, caché du public.
- Accessible uniquement le jour J, 4h avant l’heure du spectacle avec :
° 4 barrières Vauban.
° 1 arrivée électrique EDF 220V 16 A (pas de groupe électrogène, matériel électronique sensible).
° Accès à un point d’eau extérieur ou douche ou tuyau d’arrosage pour remplir 100 litres nécessaires au spectacle.
° Sanitaires et douche à proximité.
° Bouteilles d’eau fraîche, sodas, gâteaux, fruits ...
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 ACCES ET DEPART DU LIEU DE PREPARATION AU LIEU DE JEU :
- La route d’arrivée au lieu de jeu doit être dépourvue de câbles ou de branches sur une hauteur de 8m et 3m de large.
(distance 200m maxi entre les deux espaces)
 LIEU DE JEU : Cercle de 30m de diamètre. Terrain plat et régulier, sans pente (2% maximum) ni obstacle.
- Prévoir d’éteindre et/ou de contrôler l’éclairage public de la place et des rues avoisinantes, il faut le maximum d’obscurité,
la veille au soir pour valider: on a besoin d’uniquement de 15 minutes d’extinction à l’horaire du spectacle du lendemain,
et le jour J: soit extinction 10 minutes avant le spectacle et allumage 10 minutes après, soit une personne reliée par talkie walkie qui
éteint au moment de l’arrivée du bus et rallume à l’issue du salut final.)
- Lumière, vidéo et son (5 kW) embarqués, branchés sur batteries et convertisseurs sur les parties mobiles.
(A recharger entre deux représentations)
- 1 arrivée monophasé 220V / 16 Ampères (1 P + N + T) avec protection disjoncteur différentiel, à moins de 30 m du lieu de jeu.
(En bas à gauche du cercle cf plan. Pas de groupe électrogène, matériel électronique sensible)
- Prévoir un éclairage de services pour le public avant et après le spectacle si la place est trop dans l’obscurité.
- 10 personnes de l’organisation pour assurer la sécurité et l’accueil du public.
Merci de prévoir les mêmes personnes pour la répétition technique (45 minutes) que le jour J (2H).
10 costumes leur seront prêtés, prévoir des habits noirs ou aux couleurs du festival.
(la répétition est possible le jour J, à voir avec notre régisseur selon le jour d’arrivée).
- Un nettoyage de la place est à prévoir avec les services techniques de la municipalité entre chaque spectacle
(qlqs traces au sol, feu, cercle, feuilles, fausses neiges, eau...)
 UN FILAGE TECHNIQUE est à prévoir la veille afin de :
° Tracer le cercle de 30 m à la bombe de traçage de chantier temporaire blanche à base de craie, ou de couleur si sol blanc.
Ce cercle sera ouvert et sans public sur 10 m de large à l’avant et l’arrière, pour la visibilité et sécurité du public. (cf plan)
° Caler l’espace et les manoeuvres pour le chauffeur et les comédiens, arrivée, domptage et départ.
° Briefer les bénévoles sur leur rôle et la sécurité du public.
° Tests sur câble, test feu, repérage de la lumière, balances son (prévenir le voisinage).
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 AUTRES DEMANDES :
- Un régisseur de site présent à chaque moment où la compagnie est sur le lieu de jeu.
- 35 barrières Vauban et 2 rouleaux de bande ferrari pour sécuriser le site pendant les répétitions et le spectacle (cf plan).
- Prévoir l’accompagnement par une personne véhiculée lors des déplacements du bus si le parking n’est pas à proximité.
- Une personne de l’équipe avec un extincteur poudre type A/B/C et 2 seaux de sable car utilisation d’artifices dans l’aire de jeu,
hors public. (fumigènes, torches à main, lignes de feu, cf fiche technique artifices)
- Prévoir de prendre un arrêté municipal d’interdiction de stationner avec mise en fourrière sur l’espace de préparation, le lieu de jeu
et les accès d’arrivée et de départ, à partir de la veille du spectacle 14h et jusque 2h après le spectacle.
Et blocage des rues avoisinantes pendant la durée du spectacle.
- Un hangar fermé ou parking gardienné et sécurisé à proximité pour les nuits du bus avec un branchement électrique EDF en 220V
16A afin de recharger les batteries.
 REPAS, LOGEMENT :
5 à 8 personnes, se référer au contrat pour le nombre de personnes et le nombre de chambres.
- 3 végétariens.
- Pas de repas froid ou de type Sodexho, svp. Par contre, on adore les spécialités locales ::))
- Hotel 2 * mini ou gîte ou chez l’habitant, avec accès wifi please!
- Première Classe ou F1... /: dur dur sur une longue tournée. ;) Merci d’avance.
 SACEM :
Les droits SACEM sont à la charge de l’organisateur. (Le spectacle n’est pas enregistré à la SACD)
 METEO :
- S’agissant d’une représentation extérieure la compagnie se réserve le droit d’annuler la représentation pour cause de mauvais
temps (pluie ou de forte humidité, vent fort, neige ou température basse) rendant l’exécution du spectacle dangereuse pour son
personnel.
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Déroulé technique du spectacle en 4 temps:
Cf plan ci-après:

1er temps : (5 min minimum) / Arrivée
Apparition: Le bus roule jusqu’à l’aire de jeu. Le public voit arriver le bus au loin.
Route ou rue (min 3m de large / 8m de haut sans câble électrique ou téléphonique)
2ème temps : (10 min) / Domptage et Tango
Le bus tourne dans un cercle de 30m de diamètre sans obstacle (mobilier urbain, trottoir, arbres, câbles aériens...).
Le public est déjà placé en bifrontal avant l’arrivée du bus (marqué au sol)
3ème temps : (25 min) / Duo Funambules
Le bus est fixe au milieu du cercle
Terrain plat de préférence (2% maximum) sans pente ni obstacle.
4ème temps : (5 min minimum) / Final
Fin: Le bus fait 3 derniers tours de piste dans l’aire de jeu en roulant avec le funambule en équilibre sur son fil,
Le bus s’éteint progressivement, FIN. Salut.
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Aire de jeu
et espace public bifrontal:

Barrières Vauban

4

Limite du public
tracée au sol
: 30 m

Lignes de feu

2
3

1 arrivée électrique
380V 32A (P17)

Tour du bus
: 26m

Extincteur poudre type A/B/C

Route arrivée

Barrières Vauban

Feux à main de détresse posé au sol sur
petit tas de sable
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Espace public:

Public debout
«Petite jauge»
- de 1500

Public assis au sol
Public assis sur gradins ou bancs

«Grande jauge»
+ de 1500
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Dimensions Funambus:
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Programme type:

Une arrivée à J-1 est possible en fonction du nombre de kilomètres à effectuer.
A voir avec la production et le régisseur.
(les horaires sont modifiables en fonction de l’heure du coucher du soleil)
J-2: Arrivée du bus et de l’équipe à l’espace gardienné.

Jour J:

J-1:
9h30: Arrivée du bus sur l’espace de préparation.
10h/12h: Traçage, mise en place des barrières
12h/14h: Repas (Gardiennage du bus).
14h/18h: Filage technique sur l’aire de jeu fermée au public.
18h/19h: Briefing avec les 10 funamguides et régisseurs.
19h/20h: Repas
Gardiennage du bus jusqu’au lendemain 14h
??h/??h : à définir suivant l’horaire du coucher du soleil
Répérage de la lumière du lieu de jeu

14h/18h30: Mise du spectacle.
18h30/20h: Repas (Gardiennage du bus).
21h: (exemple d’horaire) Arrivée Funamguides pour mise
costumes
et accueil public.
20h/22h: Mise sur le lieu de préparation.
22h: Spectacle.
23h30/01h: Démontage sur le lieu de préparation.
01h/13h: Gardiennage du bus jusqu’au départ de la
compagnie le lendemain après le déjeuner.

- Merci de prendre contact avec notre régisseur/chauffeur à réception de cette fiche technique.
- Selon les configurations d’accueil il est préférable de prévoir un repérage en amont à la charge de l’organisateur
(voyage aller retour au départ de Nancy pour 1 personne en train, voiture ou avion)
- Un plan de masse du lieu de jeu et photos seront indispensables pour préparer au mieux l’accueil du spectacle.
- Pour tous renseignements, questions nous sommes à votre disposition pour trouver ensemble les meilleurs
compromis.
Thomas (Zouzou) Ménoret Tél : 00+33(0)6.88.68.19.77 Email: thom.menoret@gmail.com
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et doit nous être retournée signée par l’organisateur.
Funambus - 19
(voir fiche technique solo ci-jointe)

FUNAMBUS TEAM:
Trajectoire, scénographie, funambules:

Chloé Moura & Mathieu Hibon

Auteur, compositeur, interprète, performeur, acting:
Vidéo, son du câble, machiniste, acting :
Chauffeur, régisseur, lumière, machiniste, acting :
Mise en scène:
Costumes:
Administration:
Diffusion:

Phil Von
William Nurdin
Thomas Ménoret
Diane Vaicle

Charlotte Winter et Lesli Baeschel
Sarah Douhaire
François Marie et Maryse Renker
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Chloé Moura

Déséquilibriste / Fildefériste / Performeuse

Née en 1985
Monte sur un fil d’acier de 12 mm de diamètre pour essayer d’aller droit et de ne pas s’éparpiller.
Cette situation entre deux airs lui convient et elle apprend à dompter sa maladresse, sa folie en se
promenant dans le déséquilibre et en se confrontant à elle-même.
Lors d’une chute ou d’un envol, elle se rattrape de justesse à Mathieu Hibon, funambule croisé sur
le fil qui l’équilibre sur scène et dans la vie.
Sa recherche s’articule autour de la liberté du corps dans des situations de contraintes.

Fred ARNOULD

Elle croise notamment Bruno Dizien, Kitsou Dubois, Pierre Meunier, Jonathan Sutton, Boris
Vechio, Laurent Gachet, Guillaume Bertrand, Jean-Paul Philippe. C’est dans l’itinérance et le cercle
du cirque qu’elle se forme à l’école nationale de cirque de Châtellerault, le Théâtre Acrobatique et
Académie Fratellini pour mieux se déformer, se distordre et trouver l’objet étrange, l’hybride.
Son univers mêle de nombreux médiums au service de la création d’un imaginaire poétique.
Elle pratique aussi la zoomorphie, la marche au plafond, la contemplation des feuilles mortes, les
portés, le fil penché, les pierres et la musique. Elle peut être également femme centaure ou bien
tirer le funambus avec ses cheveux.
Elle démarre une tournée cette saison 2011/2012 avec Anne Collod dans « Parades, changes,
replay in expansion » une pièce d’Anna Halprin.

Mathieu Hibon

Funambule / Rigger / Constructeur / Performeur

Depuis 2005, il est artiste résident du TOTEM, participe activement aux créations et aux festivals
de la Cie Materia Prima à Nancy-Maxéville.

Fred ARNOULD

Né en 1979
Quand il ne tend pas des câbles à grande hauteur sur des chapiteaux, des églises, des bateaux, des hauts
fourneaux... il cherche en compagnie de Chloé Moura des spots inhabituels pour tendre encore des câbles.
Il délaisse parfois l’acier pour tendre des bouts avec l’équipe de matelots gréeurs Chien Noir de l’île de
Groix afin de construire des Parcabouts (les premiers acrobranches de marin) un peu partout mais de
préférence sur des îles.
Cette passion-addiction pour les câbles, bouts, guindes et autres écoutes l’aura conduit à croiser la route
et travailler avec : Olivier Roustan, Pascalito, le Camion Funambule, Francis Albiero, les Clowns sans
Frontières, Annick Savonnet, l’Académie Fratellini, Jean Claude Blazer, Scène Concept, Shlemil Theatre,
Cirque Gones, Guillaume Bertrand, Cie du 13ème Quai, Boris Vechio, Cie Sarabanda, Jean-Paul Philippe,
Roue Libre et Cie, Sophie Cabaille, Fanfare Haut Débit, Kitsou Dubois, Von Magnet...
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Phil Von

Auteur / Compositeur / Interprète (chant & percussions de pieds)
Performeur (danse flamenco, danse théâtre)
Né en 1961

Phil Von dirige en compagnie de Flore Magnet le groupe pluridisciplinaire Von Magnet
depuis son origine (Londres 1985).
Chanteur & musicien électronique influencé par les expérimentations des musiques
industrielles et synthétiques, il devient au hasard des routes nomades et des résidences
de la troupe (Angleterre, Espagne, Hollande, Allemagne et France) danseur flamenco,
percussionniste et “performeur”.
Ses attirances passionnelles balancent entre deux polarités aux antipodes, risquant
spectacle après spectacle, album après album cette synthèse étrange entre nouvelles
technologies (sampling, informatique, digital, multimédia) et expressions de transes
orientales ou flamenco.
Phil Von réalise pour et avec Von Magnet entre 1987 et 2010 onze albums édités et
distribués internationalement. Il s’est produit régulièrement avec sa troupe dans une
quinzaine de pays.
Parallèlement, il compose, joue et collabore aux créations de divers projets artistiques :

Depuis 2005 il participe activement (compositeur, acteur, musicien & chanteur) aux créations de la compagnie Materia Prima à Nancy et de la compagnie Do Theatre à Aachen.

Ludo APTEL

° Musique contemporaine (pour Art Zoyd & l’ensemble belge “Musiques Nouvelles”
avec le compositeur Kasper Toeplitz ou avec Mimetic pour le GRM et Radio France)
° Musique électronique orientaliste (Atlas Project, L’Autre Nuit avec les musiciens
Gnaouas de Fès)
° Arts Plastiques (installations de Tatiana Trouvé)
° Danse contemporaine (Le Chiendent, Rialto, Myriam Gourfink, Sandra Martinez,
Dama Dance, Kiel Ballet, Komishe Oper, Lisa May ...)
° Théâtre (Compagnie Myrtilles à Montpellier, Compagnie Persona au Portugal,
Compagnie La Déformante à Nancy)
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William Nurdin alias Xulfni

Créateur de son / Vidéo jockey / Ingénieur informatique et gestion / Homme-orchestre
Animateur radio / Organisateur d’événements / Professeur de step

Né en 1980
Ovni nouvelle génération qui se déguste partout, tout le temps...
Sauf là où on l’attend.
La tentation est grande de dire qu’il est un boulimique de projets équitables. Sa version du petit
bonhomme en mousse en épate plus d’un et il n’est en aucun cas responsable de la chute des
Twin Towers. En connexion totale 24 heures sur 24 avec Zorg, sa planète mère, il est parmi nous
pour l’instant, donc profitons en.
Pour le FUNAMBUS, il gère l’espace qu’occupe le son du câble des funambules mais aussi de la
place que développe la vidéo. Pendant ces temps libres, il adore dormir dans sa malle ou quand
cela est disponible dans une baignoire.
“William Nurdin continuera à faire tout cela jusqu’à ce qu’il ne puisse plus”

Thomas MENORET

Né en 1981 à Vannes, 3kg600.
Originaire de Bretagne, pratique de la voile en compétition (niveau régional) et en loisirs pendant 20 ans, largue les amarres en Lorraine en 2001.
Titulaire d’un diplôme d’Educateur Sportif Activités Physiques Pour Tous et d’un monitorat
Fédéral de Voile (Planche à voile, voile légère et habitable).
Depuis 2006, intermittent du spectacle,
Régisseur de la Compagnie Le Cirque Gones et du Festival Michtô 7 éditions en 2012
Régisseur de la compagnie Materia Prima et du festival Souterrain ( 6 éditions)
Régie générale et Son du spectacle  Eternal IN / Out et du Pavillon Noir au Totem Maxéville.
Directeur Technique du Festival Nouvelles Pistes ( 4 éditions à thionville)
Régisseur Général et Son de la salle Poirel pour le Nancy Jazz Pulsations à Nancy.
Régisseur et Ingénieur du Son de l’association Ôlavach’ A.T.A
Régisseur et Ingénieur du Son du groupe Rosette
Finaliste national des Dicos D’Or 1996. 2 fautes à la dictée de Pivot 1999.
Titulaire des permis B, EB, C, EC, 125, Mobylette, Scooter, Permis Côtier, Permis Fluvial.
Et surtout seul détenteur du permis Funambus roulant en charge...

Fred ARNOULD

Régisseur son / lumière / technicien / machiniste / voileux / conducteur de Funambus

Funambus - 23

Mise en scène:

La B.C

Diane Vaicle
Née en 1982
Depuis toujours baignée dans un environnement artistique grâce à son père musicien.
Diane commence par la danse classique, puis rencontre le théâtre et se retrouve dans l’univers du cirque.
Au lendemain de son baccalauréat (option théâtre), elle entre dans la Cie Matéria Prima, compagnie de
théâtre physique à Nancy et se consacre en parallèle à la technique du tissu aérien avec Annick Savonnet.
Elle rencontre Francis Albiero et ses chantiers de cirque improvisé, travaille avec la Cie La Strada et se
pose pour trois ans dans la formation professionnelle de l’académie fratellini (accompagnée par Valérie
Dubourg) Lauréate de l’école en 2006, avec la présentation de la pièce solo « Cha Bakô » mise en scène
par Didier Manuel, elle joue par la suite dans deux spectacles de Georgio Corsetti.
Sortie de formation, rencontre Phil Von (co-fondateur de Von Magnet) avec qui elle crée
le duo «Projet Taire»
La Bouche Cousue commence à apparaître en 2007.
2008 à 2010 sera consacré essentiellement à la Cie Avis de tempête pour son spectacle «Ubu Roi»
L’été 2010 laisse apparaître les prémisses de « Tremblement », une pièce de cordes cette fois ci.
Diane Vaicle se nourrit autant du théâtre, du cirque que de la danse.
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Partenaires:
Financeurs publics:

Région Lorraine
Région Bourgogne, Les Arts Publics
DDJS (54) / Mairie de Maxéville(54)

Accueil en résidences:

Nil Obstrat (95) Le TOTEM - Materia Prima (54)
Cirk’Eole (57) - Haut Fourneau U4 (57)
L’Abattoir (71) La Transverse (58)

Partenaires dispositif Les Arts Publics:

Coproducteurs:
Aide à la diffusion:
Partenaires technique et logistique:

CNAR l’Abattoir (71)
La Transverse des Métallovoice (58)
Les Zaccros d’ma Rue, Nevers (58)

Môm’Théâtre Rombas (57) Cirk’Eole (57) Haut Fourneaux U4 (57)
Les Arts Publics, FactCréation (54), CETROBO (54)
Atelier Prélud (21) Profil’Scène (71) Olavach’Ata (54)
Cirque Gones(54) Cie Du bruit qui Court (49)
Cie du 13ème Quai (01) La Balle au Bond (21)

Remerciements: Diane Vaicle “Feu go”, Didier ODM Manuel, Marc Moura la grande classe “ouvrière”, Charlotte Winter l’aiguille, le
fil... Aux pix: Yaumguy ;) Emi 3 pattes Salquebre, Julien Ehrhardt, Thibault Charlu et toute la FactCréation, Fred CETROBO, Salva,
Ludo... JMVaicle pour l’air d’accordéon, MariekeU4, Vinz Eole, Léo Turon, Arno Autoportée, le Hall de la Chanson, Lisa Mona Holly
May, Manu’O’, Tess, Isa, Loulou, Ben Ben Doc, Hervé Grizard, Maguy, Gi H, Charles M, Eric Granpas, Le Hall de la Chanson, Za,
Manolo, l’Académie Fratellini, Pascalito et Les Trétaux du Coeur Volant, Isa, Lisa, Serge Calvier et JMarc, QQST, La Roue Libre et
Cie, Piglo, JP Galotte et tout le Cirque Gones, Cirque Rouages, Jak & Fanfare Haut Débit, Ella & Pitr, les Papiers Peintres, Chien
Noir, Rose & Suze, Marie Zezette, Julie Potpot, Yolande, l’Tonton ultraprez, Pascale, Marion D, Lesli et tout le Moul’s, le Centre
Aquatique Ovive du Toulois et ses supers hommes grenouilles: Chocho54 et Jean Louis et tous les funamguides: Lou-Anne,
Jeanne, Nico, Tof, Ben, Burno, Tijul, Aurèl...
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Revue de presse:

Diaro de Avila
11 Septembre 2015
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La Cartalera
11/17 Septembre 2015
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Cette première création de la Compagnie Underclouds fut l’une des belles surprises du festival Les
Zaccros d’ma rue, à Nevers, renouvelée avec succès à Chalon dans la rue. La fildefériste Chloé Moura
et le funambule Mathieu Hibon ont su en effet se démarquer avec un spectacle original, qui trouve,
au-delà de la performance acrobatique, une force poétique et onirique grâce à de surprenantes projections vidéo sur un vieux bus. Le troisième partenaire est d’ailleurs cet engin qui respire, s’ébroue,
danse, tourne sur lui-même. Un monstre d’acier qui crache des gerbes d’eau et de feu, menaçant ainsi
l’équilibre fragile de la vie qu’un homme et une femme tentent de préserver ensemble.
Thierry Voisin

Télérama.fr
28 août 2013
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Ouest-France
11 février 2013
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Le Journal de Saône et Loire
19 Juillet 2012
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Le Journal de Saône et Loire
Vendredi 20 Juillet 2012
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Thib Charlu
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Christophe Raynaud De Lage - Aurillac 2015

Le bus. Paul Kirchner
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