
Underclouds Cie & Ulysse 
présentent

INERTIE
– Sculpture mobile habitée –

Création 2022

Inertie est une toupie échouée, un volume vide abandonné 
à sa trajectoire circulaire. Dans ces lancinantes circonvolu-
tions pourtant, apparait une lecture géométrique, l’Épure. 
Quelque chose d’immatériel se dessine. Nous voulons le sai-
sir mais il est déjà passé. Le couple de circassiens joue du 
déséquilibre et se suspend aux branches de l’espace-temps.



- Note d’intention compagnie -
Underclouds Cie - Chloé Moura et Mathieu Hibon

Nous ne savons pas encore quelle sera la 
forme finale de ce projet. 

Nous allons dans un premier temps faire con-
naissance avec cette sculpture et son poten-
tiel pour inventer un vocabulaire de cirque, de 

danse et de jeu. 
Nous devons adapter nos corps à ce nouvel 

agrès très différent du fil de funambule. 

Sera-t-elle posée au milieu d’un rond-point, 
d’un hall de gare, au mileu d’un champ ...

 
Ce que l’on sait déjà c’est que le public sera 

autour d’elle et qu’elle s’inscrira dans un lieu 
circulaire, existant ou recréé pour l’occasion. 

                  Cette lointaine cousine de la toupie va 
donc permettre de poser dans l’espace public 
à la fois un geste plastique et circassien, que 
chacun pourra lire à sa façon, d’un oeil ludique 
ou géométrique.

               Pour sa 4ème création, Underclouds cie 
souhaite se recentrer sur la forme simple et 
forte du duo .

Une sculpture, deux circassiens et un tourne-
disque sur une piste. 
Une petite forme légère, tout terrain, rapide à 
installer. 

Pour ce nouveau projet, l’envie est d’associer circassiens et sculpteur pour construire, 
développer et habiter une sculpture mobile géante.

Performance circulaire dans l’espace public, petite forme de cirque pour grande sculpture ... 



Généralement, les circassiens travail-
lent sur, sous, ou dans un agrès de 
cirque construit spécialement pour 
leur discipline. Ici le point de départ 
d’INERTIE est une sculpture.

Nous avons voulu conserver au maxi-
mum les rapports d’échelle de départ 
afin de ne pas dénaturer la sculpture 
en simple agrès de cirque.

De la réflexion d’un sculpteur est né le 
geste d’une sculpture qui à son tour va 
rentrer en mouvement par la rencon-
tre avec deux circassiens-funambules.
La main du constructeur va laisser la 
place à celles des acrobates à présent. 

Ce qui nous a tout de suite séduit 
dans le projet d’Ulysse, c’est la façon 
qu’il avait d’imaginer en même temps 
une géométrie dans l’espace et son 
mouvement. Inertie trace une double 
courbe ascendante et décroissante, 
sous les pieds, c’est déroutant ! 

Ce n’est donc plus seulement une 
sculpture que l’on regarde mais aussi le 

mouvement circulaire qu’elle dessine, 
la trace qu’elle découpe dans l’espace, 

très reconnaissable et unique. Le double 
chemin étroit concave et convexe ouvre 

une multitude de possibles.   

Une piste de 6m de diamètre apparait 
ainsi  avec le public à 360° autour. 

C’est aussi la sensation de poids qui se 
déplace (plus de 150 kg) et parfois aussi 

le son qui la caractérise au contact du 
sol. 

Son poids, son déplacement et son inertie seront les points de départ de nos recherches dans 
cette sculpture. Nous allons donc devoir faire corps avec la matière, dompter sa force, régler 
sa vitesse, accélérer ou ralentir ses rotations, parfois éviter la collision et sans doute utiliser 
son inertie pour nous propulser plus loin.  

Nous allons tenter de rentrer dans sa géométrie, la traverser, la frôler, prendre appui, l’éviter, 
en dessiner de nouveaux axes, de nouvelles arêtes, faire corps avec ses courbes, déjouer ses 
pièges, jouer sur / sous / dedans comme dans un jeu circulaire géant pour grands enfants.



Nos trois précédentes créations étaient des rencontres avec un agrès atypique et des 
scénographies complexes, un bus de transport peu commun pour le 

FUNAMBUS (2012), un cube géant sans fond, ni haut, ni bas, pour PETITES HISTOIRES SANS 
GRAVITE (2016), une table géante qui bascule pour VERSANT (2018). Ici avec 

INERTIE (2021/22), il y aura simplement une sculpture et deux circassiens en piste.
Elle aura son mot à dire, son mouvement ample et régulier se complètera à nos recherches 

d’appuis et de trajectoires,  dans un trio avec 
la géométrie et ses règles comme chef d’orchestre.

Lorsque nous sommes en équilbre sur notre fil en duo, nous sommes deux sur un fil immobile, 
notre équilibre à chacun devient nos déséquilibres. Nous le perdons et le rattrapons sans 

cesse. L’immobilité totale n’existe pas chez les funambules.
Simples déséquilibristes au milieu d’un objet si mathématique.

Que font-ils ? ils jouent ? Ça roule. Ça tourne. Rien ne va plus. 
Et pourtant si, tout est si prévisible. 

La poussée induite par … 
engendre un déplacement … 

étant donné la … 
qui décrit une … 



- Note d’intention sculpteur -
Ulysse Lacoste 

Le thème du déséquilibre (et de l’équilibre) est omniprésent dans mon travail. Je cherche une 
forme d’instants-épures dans la liberté de mouvement d’objets sculpturaux, dans les dé-
formations et les traces qui en découlent. Il en résulte des formes simples nées de jeux géo-
métriques, des mobiles au point d’équilibre sans cesse perdu et retrouvé par le jeu de corps 
humains à leur contact.

Inertie est extraite de la série des modèles mathématiques / modules poétiques (études géo-
métriques et modèles réduits pour sculptures monumentales, 2017). Cette sculpture com-
posée d’un cercle et d’un carré est la définition minimale d’un double cône. 

Une simple pression provoque son déséquilibre. Ancrée comme un compas, elle laisse en 
tournant une trace circulaire au sol, alors que les génératrices des cônes forment deux droites 
parallèles qui se couchent et se dressent successivement. 
La symétrie centrée de l’objet et la répartition des masses en périphérie confère à l’ensemble 
un maximum d’inertie et une mise en mouvement hypnotique. 

A la recherche du rapport au corps et de nouvelles perceptions, j’ai décidé de l’agrandir 
à l’échelle monumentale, d’en faire un habitacle pour l’homme et de la confronter à 
l’environnement. 

La collaboration s’est ouverte avec la compagnie de cirque Underclouds pour la mise en piste 
et l’écriture d’une danse avec l’objet. Les disciplines de mât chinois, marche sur fil et acroba-
tie sont pressenties pour jouer avec la structure, et la mise en évidence d’une spatialisation 
géométrique semble aussi un bon point de départ pour aborder les mathématiques (45°, rota-
tion, trace …)

Inertie se place dans une logique d’installation et de performance. 



La Sculpture est en interaction avec l’espace qui l’entoure. Nous considérons le volume plein 
de l’œuvre mais aussi le vide qu’elle génère autour d’elle. Dans un mobile, celui-ci tend à se 
déformer et l’histoire de cette évolution spatiale se fixe en deux dimensions au contact du 
plan support, c’est la trace. Le mouvement est instant, la trace est mémoire. Ces considéra-
tions propres à la performance nous amènent à faire dialoguer sculpture et spectacle vivant. 
Le duo d’acrobates funambules en évoluant en miroir, peut chercher l’équilibre de la forme et 
la suspension, ou au contraire provoquer le déséquilibre et la rotation … 

Une histoire s’écrit alors dans l’Espace à l’aide de la Gravité.

Avec la compagnie Underclouds nous allons imaginer un volet art-science, une conférence sur 
les circonférences … menée par un mathématicien et illustrée par les artistes de cirque.  
Autour de cette toupie, ouvrage d’art gorgé de lois physiques, les uns expérimentent les rota-
tions de génératrices monumentales, lorsque l’autre analyse des géométries spatiales eucli-
diennes qui font écho à nos cahiers d’écoliers. Interpénétration poétique de données scienti-
fiques, les deux se trouvent créateurs et spectateurs de quelque chose qui les dépasse.



Note d’intention du musicien Valentin Mussou.
Nous cherchons à développer dans la lenteur, accompagner les corps et la roue 
dans leurs évolutions combinées. 
Le déploiement lent et cyclique d’une composition comme un repère 
chronologique d’une temporalité suspendue. 

Formé au conservatoire de Boulogne-Billancourt en violoncelle et composi-
tion, Valentin Mussou arpente des rivages artistiques très variés depuis 2004. 
Au violoncelle qui constitue son outil de création principal ou avec d’autres 
instruments, il pousse les limites des genres et des styles les unes vers les 
autres. Acoustique, analogique, numérique, toutes les formes de la musique 
sont explorées et mises au service de l’autre artiste (danseur, sculpteur, chan-
teur...). Caractérisé par un principe d’écoute absolu et de mise au service de 
capacités artisanales, Valentin Mussou poursuit un rêve musical de bâtisseur de 
cathédrale où chaque pierre est essentielle et le temps infini.

Accompagnement musical

Valentin Mussou, violoncelliste de formation classique, a composé une musique 
sur mesure pour la version de 6 min tournée par Arte en novembre dernier.

William Nurdin, ingénieur et créateur sonore, a capté, enregistré et mallaxé le 
son de la sculpture. 

L’objectif est d’arriver à un format d’une durée de 15/20min. 

Trois pistes pour l’instant sont en réflexion :

- Musique accoustique en direct. 
Le violoncelliste, Valentin Mussou est autour de la piste et joue sa partition en 
direct. 

- Musique gravée sur vinyle et diffusée sur un système son. 
Il y a une sono et un tourne disque autour de la piste. On retrouve les sons ampli-
fiés de la scultpure et la partie musicale du violoncelle. 
Une face A et une face B rythmeront les deux parties du numéro. 

- Collaborations, échanges ... à inventer avec des musiciens locaux. 
La rencontre se fait le veille du jour de jeu. 
Une musique est inventée, improvisée ... sur mesure pour l’occasion.



Ulysse  Lacoste
- Sculpteur -

Né en 1981, vit et travaille à Paris et en Bourgogne.                                                       
      Affilié à la maison des artistes depuis 2004                          

     www.ulysselacoste.com      

Formation / Prix
2017,  Lauréat de la fondation d’entreprise Hermès, académie des savoir-faire #3.
2015,  Lauréat du concours Ateliers d’Art de France, région Bourgogne.
2013,  Prix de la sculpture monumentale, biennale sculpture contemporaine, Nolay.
2012,  Lauréat du prix jeunes talents, Conseil Général de Côte d’Or.
2007, Collectif Lemplume, soutenu par le Défi Jeune et la fondation du Crédit Mutuel.
2002, Lauréat de la fondation Bleustein-Blanchet pour la Vocation. 
2002, Diplôme des Métiers d’Art, atelier métal ENSAAMA (Olivier de Serres, 75).

Expositions
2019 Salon Réalités Nouvelles / Paris 12
              Galerie Abstract Project / Paris 11
              Salon Révélations / Grand Palais (75)
              Intaglio / Semur en Auxois (21)

2018 De Mains de Maitres / Luxembourg
              Salon Réalités Nouvelles / Paris 12
              Palais de la Découverte / Paris 08
              Galeries Carré sur Seine / Boulogne (92)
              Galerie Abstract Project / Paris 11
              Galerie Seikado / Kyoto Japan
              Parcours de sculptures / Evreux (27)
              La Vie Terrestre / Domaine St Cloud (92)

2017 Salon Révélations / Grand Palais (75)
               Musée des arts et métiers / Paris 03 
               Empreintes, AAF / Paris 03
               Ekimetrics, collection / Paris 08
               Château de Monthelon / Montréal (89)
               ARCADE, château de Ste Colombe (21)
               Biennale sculpture contemp. Nolay (21)

2016 Musée des arts et métiers / Paris 03
               Galerie Collection AAF / Paris 04
               Art in motion, Beyrouth (Liban)
               JEMA Palais des ducs / Dijon (21)
               A pas contés / Dijon (21)

2015 L’Atelier du viaduc des arts / Paris 12
              JEMA Chambre des métiers / Dijon (21)
              Festival Cahors Juin Jardin (46)
              Le Grenier à Sel / Avallon (89)
              Rabotage / Semur en Auxois (21)

2014 -2002      
 ARCADE (21), Ateliers    Votex (21), Scène Faramine
(89), Journées europ. des Métiers d’Art (21), Bi-
ennale sculpture contemp. Nolay (21), Festival du 
Vent (Calvi), les Arts Directs (72), Les Curiosités 
(63), Cité Rêvée (25), ENSAAMA (75), Marché-
foire de l’Odéon (75), Galerie Andrée Girard 
(75), En Vis-à-vis (92), Galerie Lazoukine (27)

Réalisations
Espace public et collectivités

Institut Henri Poincaré, Paris 2019
Ville d’Evreux, place de la cathédrale 2018
Exploradôme, Vitry s/Seine 2017-2018
EkiArt, collection société Ekimetrics, Paris 2016
Ville de Montbard, mobilier urbain 2013
Chaumont sur Loire, festival des jardins 2009
Cons. Nat. Sup. d’Art Dramatique, Paris 2005

Spectacles

Cie la Tournoyante, 2017-2018
Cie les choses de rien, 2016
Armure du XVeme, 2014
Cie La Salamandre, 2012-2005
Réplique du Fardier de Cugnot, 2010
Cie cirque les Philébulistes, 2009
La Tribu, les Grandes Personnes, 2007

Constructeur pour les artistes 2013-
2008

J.M.Othoniel, sculptures monumentales.
Saâdane Afif, prix Marcel Duchamp 2009
Philippe Hiquily, sculptures martelées

Art sacré 2019-2006

Notre Dame du travail, (Paris 14)
St Gilles, Avrillé (49)
St Pierre du Gros Caillou, (Paris 07)
St François de Sale, (Paris 17)
St Honoré d’Eylau, (Paris 16)
Maison St Vincent de Paul, (Paris 10)
Petites Soeurs des Pauvres, (Versailles 78)
Eglise St Vincent de Paul, (Villepinte 93)
Eglise St Joseph, (Livry-Gargan 93)
Maison d’art liturgique Chéret, (Paris 06)
Notre Dame des Champs, (Paris 14)
Eglise St J-B de Belleville, (Paris 19)
St Denys du St Sacrement, (Paris 4)



Module Alpha 
2016

Gyroscope, 2002

Le Rulpidon, 2018

Le Grand Rampant, 2012

La Houle, 2016

St J.B. de Belleville, 2008

Lemplume, 2003

Cie Les Philebulistes, 2009



MATHIEU HIBON
Funambule / Cordiste ...
Co-créateur de la cie Underclouds

Né en 1979.
Quand il ne tend pas des câbles à grande hauteur sur des 
chapiteaux, des églises, des bateaux, des châteaux, des 
hauts-fourneaux, des bibliothèques, des abbayes ...

Il cherche en compagnie de sa partenaire à la vie et sur le 
fil Chloé Moura des spots inhabituels pour tendre encore des 
câbles, des lignes, des petites scènes étroites.

Il délaisse parfois l’acier pour les cordages en collaborant avec l’équipe de Cédric Chauvaud 
alias Chien Noir, célèbre matelot gréeur de l’île de Groix, afin de construire des Parcabouts, 
véritables premiers acrobranches de marins et inventer de nouveaux agrés.
Cette passion-addiction pour les câbles, bouts, guindes et autres écoutes l’aura conduit à 
croiser la route et travailler avec : Le funambule Olivier Roustan, Pascalito et son Camion Fu-
nambule, Francis Albiero et les Clowns sans Frontières, la trapéziste Annick Savonnet, Lau-
rent Gachet et l’Académie Fratellini, Jean Claude Blazer et Scène Concept, Cirque Gones et le 
festival Michto, Julien Lubeck et Cécile Roussat du Shlemil Theatre pour des opéras, Boris Ve-
chio et la Cie Sarabanda, le sculpteur Jean-Paul Philippe, l’Ecole Nationale de Cirque Shems’y 
au Maroc, la Cie Porte 27, Fred Arnould, les vidéastes nancéens de Holden, la Fanfare Haut 
Débit, le constructeur Marc Moura et les ateliers Prelud, l'équipe du Galpon, Didier Manuel et 
la Cie Materia Prima, Phil Von et le groupe de musique post-industriel Von Magnet ...

De 2005 à 2015, il est artiste résident du TOTEM basé en périphérie de Nancy (Territoire Or-
ganisé Temporairement en Espace Merveilleux) lieu pluridisciplinaire de la Cie Materia Prima 
mené par Didier Otomo Manuel. Il participe activement à l’organisation des festivals Souter-
rain Corps Limite Porte 3,4, 5, 6 et 7. Et performe également dans les créations “Body With-
out Wings”, ” Insomnia”, “Eternal”, “Choir” et les soirées “Amazing Cabaret Rouge”.
 
En 2011, il crée sa propre compagnie avec Chloé Moura : UNDERCLOUDS CIE.
Ils inventent ensemble et construisent le “Funambus”, engin de cirque permettant le trans-
port de funambules migrateurs.
Ils rassemblent autour d’eux, musicien, vidéaste, danseur et constructeurs et prennent les 
routes de France et d’Europe. Plus de 80 représentations devant plus de 180 000 personnes 
en 8 saisons.

En 2013, il rénove une ancienne grange en un lieu de création et de résidence avec Chloé : 
Le Magasin.

En 2014, il signe la scénographie et conçoit la régie plateau de la seconde création de Un-
derclouds Cie : "Petites Histoires Sans Gravité". Spectacle inversé et renversant pour trois 
marcheuses au plafond.

En 2020, il embarque avec l'équipe d'Olivier Debelhoir sur sa nouvelle création “Une Pelle”.
Il continu de développer des créations In Situ et des performances sur câbles à grande hau-
teur sur mesure ainsi que des collaborations inédites, les prochaines seront avec le 
sculpteur Ulysse Lacoste et sa grande sculpture mobile habitée : Inertie. 
Ainsi qu’avec le comédien-auteur Nicolas Turon dans un film dystopique écrit pour la rue dans 
un futur proche.



CHLOE MOURA
Déséquilibriste / Marcheuse au plafond
Co-créatrice de la cie Underclouds

Née en 1985, grandit en se nourrissant de nature, 
de spectacles, de danse et de musique. Elle suit 
une formation à L'ENCC de Châtellerault, puis 
au Théâtre Acrobatique de Marseille pour 
terminer par un DMA à l'Académie Fratellini à 
St Denis.

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. 
Ils créent ensemble en 2011 la compagnie 
UNDERCLOUDS où se déploie leur inventivité autour de l'élaboration de nouveaux 
agrès teintée d'un imaginaire poétique. Trois créations voient le jour : 
Funambus 2012. Petites Histoires Sans Gravité 2016. VerSant 2018.

Ainsi que des formes InSitu conçues sur mesure : « Relecture » pour la réouverture 
de la Bibliothèque Stanislas de Nancy en 2015, « Anima Mundi » pour la clôture du 
Millénaire de l'Abbaye de Tournus en 2019.

Elle rencontre notamment Isabelle Brisset, Manolo dos Santos, Bruno Dizien, Kit-
sou Dubois, Pierre Meunier, Jonathan Sutton, Boris Vechio, Laurent Gachet, l'Ecole 
Nationale de Cirque du Maroc de Shems’y, Guillaume Bertrand, Jean-Paul Philippe, 
Claire Nouteau, Diane Vaicle, Julo et Kuchida San, Didier Manuel et la Cie Materia 
Prima avec laquelle elle performera dans les créations « Eternal » et « Choir » et les 
soirées « Amazing Cabaret Rouge ».

Elle travaille également auprès d'autres compagnies dans les spectacles :
« Autour du Domaine » de Marion Collé du Collectif Porte 27, 
« Parades, Changes, Replays in expansion » d'Anne Collod réinterprétation d'une 
pièce d'Anna Halprin.

Depuis 2013, elle rénove et fait vivre avec Mathieu Hibon l'ancienne grange de son 
grand-père pour en faire un lieu de création et d'accueil de compagnies en rési-
dence : Le Magasin (une trentaine en 4 ans)

Continue parallèlement la pratique de l'apnée et de la contemplation.

Elle a toujours rêvé de dompter une sculpture, cela sera possible dans un nouveau 
projet qui vient de démarer avec Ulysse Lacoste et une sculpture mobile habitée : 
“Inertie”. 
Un autre projet est également en cours avec le comédien-auteur Nicolas Turon : 
“Point de Chute”, un film dystopique qui deviendra peut-être un spectacle pour la 
rue. 



Funambus, 2012
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VerSant, 2018 VerSant, 2018

La Face Sonore, Génève, 2013 La Face Sonore, Ibiza, 2013



Réouverture du Musée des Beaux Arts, Dijon, 
2019

Inauguration Porte des Allemands, Metz, 2014
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Kutchu Kabaret , Matsumoto, 2019

La Face Sonore, Chalon sur Saône, 2011

Les Noces du Moulin Jaune, 
Cressy la Chapelle, 2019

Réouverture de la Bibliothèque Stanislas, Nancy, 2015

Singapore River Festival,  2016



Valentin Mussou
Compositeur/Producteur/Arrangeur

https://soundcloud.com/valoo-2/tracks
http://www.chkrrr.com/

• 2004 - 2006 
D.E.M. de Violoncelle. CRR de Boulogne Billancourt. Classe de M. Xavier Gagnepain
D.E.M d’harmonie. Conservatoire du VIe Arrdt. Classe de M. Gregoire Hertzel
• 2007
D.E.M. de musique de Chambre. Conservatoire du VIe Arrdt. Classe de Me. Chantal Debuchy
Composition de l’indicatif musical de l’émission Carnet de Campagne (France Inter)
• 2008
Composition de la bande originale du film Le Dernier Vol (real. Karim Dridi)
Collaboration avec la premiere promotion de l’Academie Fratellini de St. Denis. 
Génériques et habillages sonores pour Interenchère, Aljazeera Children etc ...
• 2009
Bande originale du court métrage Les Figures (real Louis-Julien Petit) 
Arrangement de l’album Songs Of Gold And Shadow (Cleo T.)
• 2010
Composition de la bande-originale du film Contre Toi (real. Lola Doillon) 
BO et musique Live du spectacle Karacena à Saleh-Maroc (Mise en scene Laurent Gachet)
• 2011
Collaboration avec l’écrivain Camille de Toledo. Musique de ces performances à la Menagerie de Verre, au 104  
Composition de la bande son du spectacle La Nef De Sel - Madame M à Ivry sur Seine (Mise en scene L. Ga-
chet)
Habillage sonore de OffTV- Web TV Universal Music France
• 2012
Bande originale du film Cookie (real. Lea Fazer)
Arrangement de la bande originale du film TV Gaucho (real. Michel Leclerq)
Arrangement pour différents albums : David Abel, Maryvette Lair, Ness, Dark Blue Orchestra ...
• 2013
Bande originale du film Anna & Otto (real. Louis-Julien Petit) 
Composition et arrangement pour l’album Borders Behind (Adnan Joubran)
Arrangement de la bande son du spectacle Nouchka et la Grande Question (Serena Fisseau)
• 2014
Bande son du spectacle Il N’Est Pas Encore Minuit (Compagnie XY)
• 2015
Bande originale du film Je Suis A Vous Tout De Suite (real. Baya Kasmi)
Realisation et production de l’album Point (Bat)
• 2016
Bande originale du film Chouf (real Karim Dridi)
Arrangement de l’album Clara Ponty (Clara Ponty)
Arrangement et enregistrement de l’album Shine (Cleo T.)
• 2017
Composition de la BO de la performance live Le Livre de La Faim et De La Soif (Camille de Toledo)
Realisation et production de l’album Truth (Omri Swafield)
Direction Artistique et musicale de l’ouverture du Télégraphe à Toulon
• 2018
Mise en musique du roman graphique Herzl (Camille de Toledo)
Arrangement et live des parties électro-acoustiques du concert du Trio Joubran The Long March
• 2019
Direction artistique et programmation du tiers-lieu Le Télégraphe (Toulon) 
Arrangement et Enregistrement des cordes pour l’album Une Goutte D’Eau (Perrine Fifadji)
Arrangement électro pour le mini opéra Le Petit Tell d’après Guetry (Cie Les Monts Du Rueils)
• 2020
Arrangements cordes et synthé pour l’album How Do You Find Your Way In The Dark (Cleo T.)
Arrangements et enregistrements cordes pour l‘EP Chrismas #1 (Alani)



Fiche technique

Les dimensions de l’accès au lieu doivent permettre de faire passer la sculpture 
dans son entier, elle n’est pas démontable, voir les côtes ci-dessus. 

Le sol du lieu de travail, répétitions ou de jeu doit être parfaitement lisse et plat 
sur un diamètre de 10m sur 5m de haut. 

En protection des sols sensibles, nous posons au sol un tapis de danse de 6m 
de diamètre. Le point de contact de l’axe central est protégé par une platine en 
bois et métal. 

La sculpture se déplace sur une remorque simple essieu de 4m x 2,53m. 
Une rampe courbe permet de la charger et décharger à deux personnes 
facilement. 
Merci de prévoir un parking sécurisé à proximité.   

Public à 360° autour d’un cercle de 8m de diamètre



Calendrier de création

10 jours entre juillet et septembre 2020 : Conception, construction, 
Semur-en Auxois (21) dans l’atelier d’Ulysse Lacoste

4-13/11/20 : Sortie de chantier, 1ère résidence, Abattoir CNAREP 
Chalon sur Saone (71)

16-20/11/20 : Répétitions, Semur-en-Auxois (21)

24/11/20 : Tournage pour Arte au Haut Fourneau U4, Uckange (57)

8-12/03/21 : Résidence au Théâtre du Port Nord, Chalon-sur-Saône (71)

26/03-02/04/21 : Résidence à La Transverse, Corbigny (58)
+ étape publique

19-25/04/21 : Résidence avec CirQ’onflex, Dijon (21) à l’Opéra de Dijon

12-18/07/20 : Résidence au Château de Monthelon (89)

29-31/07/21 : Etape publique aux Rencontres de Monthelon (option)

25/09/21 : Etape publique à La Planche à Clou, Rully (71)

Automne, hiver 2021/22 : En recherche de résidences, partenaires et 
de co-productions

Printemps 2022 : Résidences au CCOUAC, Ecurey (55)
Cirk Eole, Montigny les Metz (57) / La Machinerie, Homécourt (57)

Eté 2022 : fin de la création

Eté 2022 : Eclat(s) de Rue, Les Zaccros d’Ma Rue, Avila, MIM, Les Nuits d’Eole, 
Festival Azimuté, Prise de CirQ ... 

Eté 2023 : Les Ribambelles ...



Partenariats : 

- CirQ’onflex, Dijon (21)
- La Transverse, Corbigny (58)
- Cirk’Eole, Montigny-Les-Metz (57)
- La Machinerie, Homecourt (54)
- Le CCOUAC, Ecurey (55)

En cours : 

- La Hall Verrière, Meisenthal (57)
- Circa, Auch (32)
- Le Palc, Chalons en Champagne (51)

---

Soutiens résidence : 

- L’Abattoir CNAREP, Chalon sur Saône (71)
- Le Théâtre du Port Nord, Chalon sur Saône (71)
- Le Haut Fourneau U4, Uckange (57)
- Château de Monthelon (89)
- Opéra de Dijon (21)

En cours : 

- Le CIAM, Aix en Provence (13)
- Ferro Forum, Esch Sur Alzette (L)
- Académie Fratellini, St Denis (93)
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