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LOVERS ON A TIGHTROPE
Singapore River Festival

PROJET CROSSING - SINGAPORE RIVER FESTIVAL - 2016

Two lovers will dance on a tightrope over the Singapore River tonight. They will inch towards one another
on a 50m-long synthetic tightrope suspended 6m in the air. As they meet in the middle, a passionate dance
is ignited as one pushes and climbs over the other.
This is Crossings, the highlight act of this year’s Singapore River Festival and the first time a tightrope has
been set up over the river.
Taking place tonight and tomorrow evening, the aerial spectacle is by French performance group Underclouds Cie, comprising real-life couple Mathieu Hibon and Chloe Moura.
The tightrope is extended from the riverside promenade outside Swissotel Merchant Court to the foot of
Read Bridge, closer to the entrance of Clarke Quay.
Inspired by the festival’s theme of River Connections, the duo have created an original piece inspired by the
bonds they have built as a couple.
Through a French translator, Hibon, 37, tells The Straits Times that a lot of trust is needed to execute
death-defying feats on a tightrope. “We have to be one as this is a matter of survival,” he says.
The adoration the couple share is palpable. “It was love at first sight,” says a blushing Moura, 31. They have
a nine-month-old daughter, but are not married.
“We have to first find a priest who will marry us on the tightrope,” says Hibon with a laugh.
They met 10 years ago and is each experienced in different mediums. Hibon is a self-taught tightrope
walker while Moura is a wire acrobat who picked up her skills at French circus school Academie Fratellini.
The pair started Underclouds Cie in 2011 and focus on balancing acts in the air. Their last major performance together was Funambus in Europe, where they walked on a tightrope attached to a moving bus.
This is the first time Underclouds Cie is performing in South-east Asia. They have travelled to various parts
of Europe, including Spain and Poland, as well as Uzbekistan.
On the rope, they are obliged to “be in the present” and not dwell on the past or wonder about the future,
says Moura.
Hibon concurs, adding that this is particularly poignant nowadays as the world is moving “so quickly”. “The
rope teaches us to think only about the present.”
Gurveen Kaur

The Straits Times 2016
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PROJET RELECTURE - LES 33H - BIBLIOTHEQUE STANISLAS - NANCY - 2015

PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE en continu sur 33 heures pour fêter la réouverture de la
Bibliothèque Stanislas !
Ciel étoilé, marche au plafond, voile aérien, funambule, mât chinois...la Cie UNDERCLOUDS et ses
artistes invités occuperont la bibliothèque pour une soirée inédite.
Et si la bibliothèque se transformait en salle de cinéma...
Et si on jouait...
Et si...

Titre: Le funambule, festivités de réouverture de la bibliothèque Stanislas
Récit: Belle allégorie du travail en bibliothèque patrimoniale : sur le fil, entre nécessité de conservation et
de valorisation, lutter parfois contre des vents contraires... (performance et mise en scène de la compagnie
Underclouds pour la réouverture de la Bibliothèque Stanislas, 2015)
Domaine: Valorisation,expositions, médiation. Bâtiments Publics et Services aux publics
Type: Etrange
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Les 33h. 2015
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LA FACE SONORE DE LA PORTE DES ALLEMANDS - METZ - 2014

La Porte des Allemands restaurée a été inaugurée ce week-end. Entrez, c’est rouvert !
À l’aide d’une clé grand format dont l’anneau représente le Graoullly, Dominique Gros a
ouvert la Porte des Allemands, côté boulevard Maginot, samedi dernier, peu après 13 h,
le temps pour un funambule de tenir en haleine les premiers visiteurs, eux au sol, lui en
équilibre sur un fil et entre deux tours.
Depuis cet instant, point final à quinze mois de travaux et près d’un siècle sans véritable
affectation, ce vieil édifice érigé au 13e siècle se visite de nouveau.
Ville de Metz. 2014
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LES AVANCHETS EN APESANTEUR - FESTIVAL ANTIGEL - GENEVE - 2013

Un câble illuminé tendu à 30 mètres du sol entre deux hauts immeubles éclairait le ciel, ce vendredi vers 17h devant le centre commercial des Avanchets. Quelques passants frigorifiés interrogeaient des yeux ce dispositif à l’étrange allure artistique, dans leur quartier normalement
peu animé, surtout en janvier. «Quoi, y a un type qui va marcher sur le fil? s’exclame Wondimu,
18 ans. Normalement c’est mort, les Avanchets, c’est trop cool qu’il se passe quelque chose»!
L’enthousiasme du jeune Avanchésien pour la répétition générale d’une performance aérienne
faisant partie du festival Antigel a été de courte durée: Le funambule Mathieu Hibon a renoncé
après plusieurs départs et quelques pas à traverser les 40 mètres séparant les deux blocs. Après
la quatrième tentative, il redescend sur le toit de l’immeuble et pose son balancier de près de 15
kilos.
«La nuit est tombée d’un coup, il est tétanisé par le froid», souffle Chloé, sa compagne fil-de-fériste, qui fait partie de la troupe de 6 personnes entourant le funambule dans ses tournées. «C’est
la première fois que ça lui arrive», continue-t-elle. Mathieu Hibon n’en est pourtant pas à son coup
d’essai: depuis 6 ans, il marche sur des fils dans des lieux insolites, tours de cathédrales et sommets de bus compris.
Mathieu Hibon ne dira pas qu’il est déçu, ni qu’il a peur. Il évoque d’abord des problèmes techniques: «Le câble bougeait beaucoup à cause du petit vent qui s’est levé avec la tombée de la
nuit.» Puis, il dira pudiquement qu’il ne l’a «pas senti», avant de glisser dans un demi-sourire: «je
suis fou, mais pas téméraire».
La répétition générale est donc reportée à samedi après-midi, juste avant la grande (et unique)
première à 17h. Si tout se passe comme prévu, la traversée du funambule sera accompagnée par
deux musiciens. Le premier retransmettra le son des vibrations du câble retravaillées, le second
apposera sa voix étrange aux mélopées orientales et aiguës aux pas du funambule. Le but esthétique étant de «de poser un regard neuf et poétique sur le quartier des Avanchets», conclut
Mathieu Hibon, ses grands yeux azur brièvement illuminés.
Marianne Grosjean. Tribune de Genève. 2013
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LA FACE SONORE DE ST CORENTIN - FESTIVAL CIRQUES D’HIVER - QUIMPER - 2012
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LA FACE SONORE DE ST VINCENT - CHALON DANS LA RUE - 2011

Le Journal de Saône et Loire 2011
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LA FACE SONORE DE ST MAXIMIN - FESTIVAL NOUVELLES PISTES - THIONVILLE 2011

Républicain Lorrain 2011
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LA FACE SONORE DE U4 - LA PART DES ANGES - UCKANGE - 2010

Républicain Lorrain 2010
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LA FACE SONORE DE U4 - LA PART DES ANGES - UCKANGE - 2010

L’Estrade 2010
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LA FACE SONORE DE STE SEGOLENE - NUIT BLANCHE 2 METZ - 2009

Républicain Lorrain 2009
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LA FETE DES LUMIERES - CLUNY - 2016
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Les arts de la rue sont-ils compatibles avec l’exigence sécuritaire ?
Sophie Rahal Publié le 19/08/2016.
Télérama.fr
Extraits.
Chalon dans la rue, Mimos à Périgueux, ou encore Aurillac... Alors que la sécurisation des
lieux publics se renforce, le secteur des arts de la rue s’inquiète d’une éventuelle mainmise du politique sur l’occupation de l’espace urbain.
Comment concilier sécurité des publics et ré-enchantement de l’espace public en ces
temps de menace terroriste, de plan Vigipirate et d’État d’urgence re-re-re-prolongé ?
C’est l’équation délicate que doivent désormais résoudre les organisateurs des festivals
d’arts de la rue, les artistes et les autorités, notamment les préfets (compétents en matière de maintien de l’ordre public) et les maires, soucieux de préserver l’attrait de manifestations qui constituent une vitrine pour leur ville.
A en croire la Fédération nationale des arts de la rue (Fnar), l’opération est mal embarquée. Dans un récent communiqué initié par la Fnar et signé par quinze autres organisations (dont le Syndeac, la Société des réalisateurs de films, la Société des gens de lettres
ou encore le réseau Canopé), la Fédération s’inquiète des annulations de spectacles recensées depuis le début de l’été, conséquences d’une « sur-sécurisation et [d’]une forme
de privatisation sécuritaire de l’espace public ». D’un ton volontairement virulent, le texte
dénonce la « censure » dont sont victimes les arts de la rue, et le « mauvais coup porté
au vivre ensemble ».
Pourtant, ces annulations sont franchement « isolées », comme le reconnaît d’ailleurs
l’une des coordinatrices de la Fnar : certes, la compagnie Les Batteurs de Pavés n’a pas
pu jouer son spectacle à Chalon dans la rue et ne jouera pas à La Crau (Var) où devait se
tenir un autre festival le dernier week-end de septembre ; certes encore, le spectacle Funambus de la compagnie Underclouds a été retiré de la programmation du FARse à Strasbourg ; certes, enfin, l’une des quatre représentations de la compagnie Transe Express a
été annulée du FARse, une deuxième modifiée, et la compagnie ne jouera finalement pas à
Toulon, seule ville-étape française du circuit préliminaire de l’America’s Cup en septembre.
( ... )
Etat de résistance versus état d’urgence
Mais le communiqué souligne aussi en creux les craintes légitimes (et inquiétantes, si elles
se confirmaient) d’artistes, techniciens, directeurs et organisateurs de festivals, soucieux
de ne plus pouvoir porter les choix artistiques qu’ils défendent dans l’espace public. « Que
pourra-t-on répondre si, à l’avenir, les pouvoirs publics se permettent d’intervenir sur le
contenu de nos spectacles, voire de les interdire, au motif que la jauge est trop importante ou que la sécurité ne peut pas être assurée ? », interroge Underclouds.
http://www.telerama.fr/scenes/apres-la-fete-la-reflexion-se-poursuit-sur-l-avenir-desarts-de-la-rue,146312.php
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FESTIVAL CIR&CO - AVILA - 2015

Diaro de Avila
11 Septembre 2015
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FESTIVAL MIM - SUECA - 2015

La Cartalera
11/17 Septembre 2015
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FESTIVAL MIM - SUECA - 2015
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LES CHARRUES DANS LA RUE - CARHAIX - 2014
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PAYS DE FETE - RIOM - 2013

La Montagne 2013
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LES ESCAPADES DU TOTEM - MAXEVILLE- 2013

Est Républicain 2013
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FESTIV ARTERE PUBLIQUE - CERGY LE HAUT- 2013

Télérama.fr
28 août 2013
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FESTIAVL CIRCONOVA - QUIMPER - 2013

Ouest-France
11 février 2013

25

FESTIVAL SOUTERRAIN PORTE VII - MAXEVILLE - 2013
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FESTIVAL CHALON DANS LA RUE - CHALON-SUR-SAONE - 2012

Le Journal de Saône et Loire
19 Juillet 2012
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FESTIVAL CHALON DANS LA RUE - CHALON-SUR-SAONE - 2012

Le Journal de Saône et Loire
Vendredi 20 Juillet 2012
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FESTIVAL & CO - CORBIGNY - 2012
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RESIDENCE DE CREATION - LA TRANSVERSE - CORBIGNY - 2012
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FESTIVAL RING - NANCY - 2011
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FESTIVAL RING - NANCY - 2011
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FESTIVAL MICHTO L’CHATÔ - LUNEVILLE - 2010
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FESTIVAL NOUVELLES PISTES - THIONVILLE - 2010

Le Républicain Lorrain 2010
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FESTIVAL SOUTERRAIN PORTE V - NANCY - 2009

L’Est Républicain 2009
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Renversant !

Par Léna Martinelli. Les Trois Coups. 17 avril 2018

On marche sur la tête ! Cette expression, la compagnie Underclouds l’a prise au pied de la
lettre. Du théâtre d’images acrobatiques de haute volée.
Dans une structure cubique spécialement créée pour le spectacle, trois personnages s’accompagnent, se
suivent pas à pas, déjouant la gravité pour voir le monde autrement. Et si l’échappatoire de ce monde insensé
était à chercher à l’envers ?
C’est autour de la marche sur fil de fer à plus ou moins grande hauteur que les interprètes déclinent leurs
spectacles, performances, collaborations… Toujours au bord de l’abîme et si proche de l’envol, elles élaborent
un vocabulaire imagé à partir de la figure du funambule. Ici, elles remettent à l’honneur une discipline de
cirque peu explorée : la marche au plafond.

« Et si on réinventait le monde en faisant un pas de côté ? »
En pleine explosion du cirque contemporain, plusieurs compagnies, notamment le Galapiat Cirque,
remettent au goût du jour des techniques ancestrales : la suspension par les cheveux, dans Capilotractées
de Sanja Kosonen et Elice Abonce Muhonen ; le lancer de couteau dans Marathon de Sébastien Wojdan.
Faisant également partie du patrimoine du cirque forain, L’Homme cirque de David Dimitri est inspiré par
l’attraction sensationnelle de la catapulte (homme-canon), imaginée par Farini en 1873.
Quant à la marche au plafond, créée vers 1850 par un Américain du nom de Richard Sands qui utilisait
des chaussures munies de ventouses, elle était souvent proposée en prologue d’un numéro aérien, au point
culminant de la coupole.

Marche céleste
Mais il s’agit bien, ici également, de revisiter les techniques traditionnelles. À 3-4 mètres du plancher, Petites
histoires sans gravité développe une narration, assume un propos et explore un univers où les lois physiques
sont constamment inversées. À travers une fenêtre, au-delà d’une porte, par un cadre inopiné, on découvre
de nouveaux espaces temps. Littéralement renversant, le spectacle met en scène une succession d’énigmes qui
renvoient le spectateur à ses propres interrogations. Nous restons suspendus à chaque geste.
Malgré l’apparente légèreté, cette discipline est particulièrement contraignante. La compagnie Underclouds
exploite ce paradoxe, moins pour jouer sur le risque, que pour apporter une dimension onirique. Elle
a d’ailleurs bien su tirer profit de la magie nouvelle (collaboration d’Étienne Saglio) pour ces tableaux
surréalistes. Les sens sans dessus dessous, on en a vraiment plein la vue.
Pas facile d’évoluer la tête en bas ! Concernant la sécurité, pas de harnais. Juste des sangles sur les pieds et
un manipulateur en coulisse, Mathieu Hibon, l’indispensable homme de l’ombre, également scénographe et
co-directeur de la compagnie, aux côtés de Chloé Moura qui assure ici le regard extérieur (mise en scène).
Diplômées de l’Académie, Amélie Kourim et Claire Nouteau se définissent comme des artistes aériennes et
Gaëlle Esteve comme une acrobate aérienne. En fait, ce sont des marcheuses célestes.
Rappelons que, depuis 2003, l’Académie poursuit à la Plaine Saint-Denis l’aventure de la première école
du cirque en France, fondée en 1974 par Annie Fratellini et Pierre Etaix. Sa formation est de réputation
internationale et, une fois de plus, avec la qualité de ce spectacle, on peut attester de son haut niveau. Elle
propose une programmation à l’année et ouvre ses portes aux jeunes artistes, dont ses diplômés, pour
expérimenter, répéter, créer et les accompagner dans leur insertion professionnelle. C’est le cas ici, même si
ces jeunes artistes-là commencent à être déjà bien reconnus. Et l’on comprend pourquoi. ¶
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Extrait du reportage de France Bleu du 2§ novembre 2016
https://www.francebleu.fr/loisirs/spectacles/theatre-mansart-1479815777
Jusqu’au mercredi 23 novembre, la Compagnie “Underclouds” tient une résidence au
Théâtre Mansart de Dijon. Charlotte Millet est allée à leur rencontre pour en savoir plus
sur cette ancienne discipline de cirque, la marche au plafond.
Danse, acrobatie, musique, marche céleste, toutes les disciplines se retrouvent dans le
nouveau cirque.
Mais c’est quoi, en vrai, le nouveau cirque ?
Et comment on en fait chez nous, en Bourgogne-Franche Comté ? Charlotte Millet a poussé la porte du Théâtre Mansart de Dijon, pour le savoir. Là bas, les circassiens de la Compagnie Underclouds se retrouvent pour créer leur nouveau spectacle : “Petites histoires
sans gravité”. Pourquoi ici ? Parce qu’ils se sentent comme à la maison, et justement,
c’est la mission principale de cette structure unique dans la région, accueillir et porter ces
nouveaux projets artistiques. Pour Alain Douhéret, le directeur du Théâtre Mansart, c’est
une évidence.
Jusqu’au mercredi 23 novembre, la Compagnie Underclouds crée son nouveau spectacle
au Théâtre Mansart. “Petites histoires sans gravité”, raconte l’histoire d’une marche céleste qui se joue de la gravité. Trois funambules s’amusent avec cette ancienne technique
de cirque, peu répandue sous les chapiteaux et dans les salles de spectacle. Pendant
que les acrobates s’entraînent à grimper aux branches métalliques, Chloé, la metteur en
scène, nous raconte la marche au plafond.
Mais tous les circassiens ne peuvent pas devenir marcheur céleste. Gaelle, Amélie et
Claire ont appris à maîtriser l’art de marcher sur la tête à l’Académie Fratellini, l’une des
plus rigoureuses écoles de cirque de France. Alors, goût du risque ou simple technique
extraordinaire ? La réponse, juste ici, avec Claire Nouteau.
Marcher sur la tête, au fond, ce n’est rien qu’une “petite histoire sans gravité” et
en toute sécurité. En effet, pour que nos trois marcheuses, Claire, Gaelle et Amélie,
s’envolent dans les airs, il faut une paire de mains solides. Mathieu Hibon s’occupe de les
“assurer”, de vérifier que toutes les cordes sont tendues et les nœuds bien noués. Il reste
caché dans l’ombre, c’est là que nous l’avons rencontré.
Maintenant que tout est prêt, la répétition peut commencer. Le noir se fait dans la salle,
les projecteurs illuminent la scène et nous, on se retrouve dans le bureau du directeur,
avec un partenaire de cœur du nouveau cirque à Dijon, Natan Jannaud, de CirQ’ônflex.
C’est grâce à cette association que le Théâtre Mansart peut proposer toute l’année des
spectacles de nouveau cirque, comme celui de la Compagnie Underclouds.
Il ne vous reste plus qu’à aller les voir sur scène, ces marcheurs célestes. “Petites histoires sans gravité” se joue ce jeudi 24 et ce vendredi 25 novembre, à 20h30 au Théâtre
Mansart.
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SAMEDI 21 MAI — 21H21
DIMANCHE 22 MAI — 17H17
CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO, HOMÉCOURT

PETITES HISTOIRES
SANS GRAVITÉ Lorraine
CRÉATION

Underclouds Cie

Cirque
NOUPVUQVCMJD BOT

« Mais on marche sur la tête ! » Cette phrase, la Compagnie Underclouds
l’a prise au mot en créant un spectacle inversé et renversant autour
d’une discipline de cirque peu explorée : la marche au plafond. Dans
une structure cubique, le trio de marcheuses tente de déjouer les lois
physiques de la gravité pour voir le monde autrement, à l’envers. On ne
vous en dit pas plus… Venez et laissez vous surprendre.
"VUFVSTFUNJTFFOTDÍOF
.BUIJFV)JCPO
$IMPÊ.PVSB
(BÌMMF&TUÍWF 
$MBJSF/PVUFBV
*OUFSQSÍUFT
$IMPÊ.PVSB
(BÌMMF&TUÍWF
$MBJSF/PVUFBV

@ Fred Arnoult

Résidence
du 9 au 20 mai
au centre culturel
Pablo Picasso
Production/Diffusion : Julie Potier
Partenaires : CIEL/Centre culturel Pablo Picasso, Homécourt (54) - Cité du cirque, Le Mans (72)
Ville de Caen (14) : Réseau RENAR - Théâtre Mansart, Dijon (21) - Festival Prise de Cirq’, Dijon (21)
La Transverse, Corbigny (58).

www.underclouds-cie.com

L’ATELIER CIRQUE

DIMANCHE 22 MAI À 14H14 — EN EXTÉRIEUR
Restitution des ateliers de pratiques artistiques
avec le périscolaire de Valleroy (54)
*OUFSWFOBOU$JSL&PMF .POUJHOZMÍT.FU[

INSTALLATION : LA TOUR D’ÉCRITURES
AVEC LECTURES SPECTACLES
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Ouest-France Publié le 13/10/2015

Sortir à Caen. Insolite : ces artistes qui marchent au plafond
A Caen, les Circassiens d’Underclouds sont en résidence au Sillon. Ils explorent les possibilités visuelles d’une discipline du cirque peu commune : la
marche au plafond…
Reportage
Au Chemin-Vert, la salle de répétition du Sillon a des allures de chapiteau en
ce petit matin d’octobre. Au sol, divers accessoires de bricolage, du bois à
découper, les sangles en cours de fabrication, un vieux rétroprojecteur. En
l’air, une vaste structure métallique au sommet de laquelle sont disposées
quelques courtes sangles ainsi qu’une équilibriste suspendue. Au fond de la
salle, des costumes épars attendant patiemment d’être adoptés.
Au son du violon et de la voix slave d’Iva Bittovà, les trois membres de
la compagnie cherchent des pistes tous azimuts. Chloé, sur son tapis, et
Mathieu, au téléphone ou en haut de la structure, pendant que Claire, jogging
troué et talons aiguilles rouges, esquisse quelques chorégraphies de marche
les pieds en l’air (photo).
La saison prochaine à Eclat(s) de
rue
« On fait un peu tout nous-mêmes,
explique Chloé, on vient de monter
la structure et on cherche les images qui peuvent correspondre à
l’histoire qu’on a envie de raconter.
» Inspirés par les illusions de Mélies
ou du photographe Gilbert Garcin,
ces artistes aériens cherchent les
formes du spectacle qui se produira
dans la prochaine saison d’Eclat(s)
de rue, le nouveau rendez-vous
caennais dédié aux arts de la rue.
En attendant, une présentation
de travail a lieu en petit comité ce
mardi 13 octobre. Hélas, c'est déjà
complet.
44

CONTACT:
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