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128 KILOS DE MÉLÈZE

Création Interactive et Participative
Spectacle de rue PLURIDISCIPLINAIRE

Acrobaties aériennes, portés acrobatiques - Théâtre, danse et musique
Tout public - 50 minutes

De et par Alice Giacomini, Louise Huet et Gabriel Rainjonneau

Trois circassiens mis à nu installent les règles d’un jeu bien risqué ! 
Des poutres de bois jonchent le sol, une structure se construit peu à peu sous les 
yeux du public. Entre tension et légèreté du jeu, il suit avec appréhension l’avan-

cée de l’assemblage. 

Étape par étape, un pont à l’équilibre précaire - et dont l’incertitude du montage 
est tout l’enjeu - surgit à même le sol. 

Enjeu des corps et corps en jeu. 
Équilibre et déséquilibre. 

Entre précision performative et goût du risque, entre poésie et espièglerie,  la 
précarité du montage est le fil rouge du spectacle. 

- Cirque Autoporté -
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128 KILOS DE MELEZE C’est...
Une structure autonome à l’équilibre précaire qui grandit sous vos yeux…

Retrouver l’essence du cirque, risquer, jouer à un jeu « dangereux », et le donner à voir… telle une expérience 
performative : faire voltiger cette architecture fragile sans la faire tomber.

Mettre en jeu nos corps, pour mieux dévoiler l’enjeu des corps. Se prendre au jeu et en jouer, donner à voir 
ce jeu d’équilibre XXL.

Partir de « rien » laisser agir la force simple de l’image de cette structure. Pas de lests, pas de pinces, aucune 
accroche au sol ou au plafond. Ni clou ni vis, seulement le poids propre des éléments et un principe con-
structif ingénieux.  Donner vie à ce principe de construction interactif et ne rien manquer de cette épure 
de pont.

Chaque nouvel étage mène plus loin le jeu d’équilibre de plus en plus subtil et précis. Les corps mis en jeux 
de plus en plus intensément retrouvent la recherche circassienne : technicité - coordination - écoute.  Mais 
ce n’est pas si simple, les rôles s’inversent, la structure de voltigeuse devient porteuse, et dans ce glisse-
ment elle prend vie. Loin d’être inerte, en supportant nos poids, elle craque, grince et glisse. Si l’attention 
se relâche, elle redevient un simple assemblage, elle se tord et chute.

Flirter avec la danse puisqu’elle est là dès que l’on se meut : assumer une part de recherche chorégraphiq-
ue. Explorer différents axes de recherche de mouvement :  jeux d’appuis sur les barres, suspensions et 
jetés. Pousser l’écriture des phrases, puis les investir seul, à deux ou à trois. Sans perdre de vue une certai-
ne simplicité dans le geste et une volonté d’utiliser le moins d’artifice possible...

Rechercher la musicalité enfin : la structure est sonore, elle suggère la musique. Puisque celle-ci grince 
et chante, nous l’accompagnons du bruit de nos corps, nos souffles. Et pour venir soutenir ces sons, nous 
jouons de la musique, au sens plus classique du terme…  Improviser un dialogue entre une acrobate dan-
seuse et deux musiciennes.
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QUEL PROCESSUS DE CRÉATION?
La création de 128 Kilos De Mélèze va s’échelonner de 2020 à 2022, avec une première prévue en mai 
2022. La première étape de recherche s’est faite autour d’une expérimentation essentielle sur les différent-
es manières d’assembler la structure afin que nous puissions écrire et fixer notre propre méthode. 
 
Un aller retour permanent entre travail à la table et recherche au plateau   
Il s’agira d’élaborer un propos artistique cohérent à partir d’un travail d’écriture et de réflexions sur la base 
d’une ou plusieurs problématiques, de questionnement, d’un thème nourri en parallèle par une recherche 
au plateau constituée d’improvisations et d’expérimentations autour de la structure, de nos corps, du cir-
que et de la musique. Comment construit-on la structure, que fait-on de chaque morceau de bois...

Une dramaturgie déterminée par les différentes étapes de construction du pont  
Le spectacle sera rythmé par les différentes étapes du montage du pont , telle une trame évidente et incon-
tournable.

Le jeu sous toutes ses formes comme source de création
Lors de nos premiers échanges et de nos premiers temps de travail nous commençons à travailler autour du 
thème du JEU. Nous avons décidé d’en faire le prisme principal de l’écriture dramaturgique du spectacle : 
comment réintroduit-on le jeu dans nos vies ? comment introduit-on le jeu à chaque étape ? comment fait-on 
vivre les personnages à travers le thème des corps en jeu ? comment joue-t-on avec le public ?

La  construction de la structure par le jeu : improviser autour de la structure à chaque étape du montage 
mais aussi avec les morceaux de bois seuls ou en partie assemblés. Rechercher autour des jeux de con-
struction : jeu de kapla, de lego, de mikado mais avec des barres de 2m50. Créer son propre jeu, son propre 
agrès, son terrain de jeu, sa cabane.

L’équilibre et le déséquilibre  créateurs de jeu : Rechercher l’équilibre sur les barres que l’on utilise com-
me un agrès de cirque (poutre, mât chinois, fil de fer…). Expérimenter autour de l’équilibre des poutres 
imbriquées les unes sur les autres

Le mouvement source de jeu : bouger seul, à deux ou à trois, bouger avec les barres, jouer à se les lancer, 
s’appuyer dessus mais aussi porter la structure, porter l’autre sont autant de pistes de recherche pour ali-
menter le JEU. 
L’une aura tendance à se suspendre, l’autre ne verra que la verticalité mouvante, tandis que la dernière 
cherchera un appui dans son équilibre…

La création de personnage par le jeu et dans le jeu 
Comment fonctionne le trio, quels sont leur relation entre eux, à la structure, au public ? Création d’un 
langage autre que la parole (son, signes) comme un jeu de communication propre à l’univers du spectacle.
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Un Projet pédagogique et interactif
Questionner la dimension participative en deux points, comment intégrer des amateurs au spectacle avec un 
travail pédagogique en amont ? Comment faire participer le public au spectacle lors de la représentation ?

Nous souhaitons dans ce projet intégrer un groupe de personnes directement dans le spectacle, c’est-à-dire 
les laisser monter sur scène pour qu’ils vivent en direct les sensations du comédien circassien au même 
titre que nous. Cela suppose un travail d’ateliers d’initiation aux arts du cirque et de recherche en amont 
pour donner un sens à leur participation au spectacle. Ainsi, les ateliers commenceraient une semaine 
avant la date de représentation afin de permettre un réel temps de création avec le public privilégié que 
nous souhaitons intégrer au spectacle.
Le projet pourra s’adapter à différents publics : hôpitaux, structure sociale et médico-sociale, école de cir-
que de loisirs, écoles, collèges, centres de loisirs... Avec Zépétra nous avons l’intention de mettre en place ce 
projet de spectacle interactif avec un public de jeunes en situation de handicap qui viennent à l’école dans 
des cours de cirque adapté.
Le concept même de spectacle interactif est en lien étroit avec l’éphémère. À chaque rencontre le spectacle 
sera différent et offrira donc un moment de représentation unique. 

C’est dans un travail en amont de la ou des représentations que nous pourrons réaliser ce projet de specta-
cle interactif. Il s’agira de mettre en place des ateliers avec le groupe de jeunes concerné pour les préparer à 
s’intégrer comme acteur à part entière du spectacle. Cela passera par la mise en place de différents ateliers 
pratiques : cirque et jeu d’acteur ; temps de réflexion autour du pont autoporté de Léonard de Vinci et des 
structures réciproques ; sensibilisation sur le thème de l’éphémère. 

Le spectacle pourra aussi être joué dans sa version simple, en trio, sans intervention préalable ni inte-
raction durant le spectacle. 
 

À partir de septembre 2022
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historique
C’est grâce à une vidéo d’une dizaine de minutes que ce projet a commencé. Celle-ci présentait la con-
struction d’une structure autoportée à base de petites poutres. Sans aucune fixation, ni clou, ni vis, celle-ci 
devenait un portique sur lequel un enfant montait et se suspendait. 
Très rapidement, l’envie de créer un spectacle autour de ce concept est né. 

En 2017, La Cie Des Pieds et De Manos commence la recherche. 

Nous découvrons que ce pont auto-porté est une idée de Léonard de Vinci, et qu’il en a réalisé des plans. L’i-
dée est alors de créer une version permettant de se déplacer dessus et de réaliser des acrobaties aériennes. 
Les premières étapes de travail sont essentiellement des tests autour de différents matériaux et de dif-
férentes méthodes d’assemblage. 

En janvier 2018,  à partir d’un prototype du pont, la création commence vraiment ; sur la base d’improvi-
sations, de recherche de mouvement et d’acrobaties. Au printemps, Marie Lise Rieu, artiste circassienne, 
intègre le projet. Puis le trio est reçu à l’institut français de Fès au Maroc pour une résidence d’un mois 
(octobre 2018) durant laquelle la structure est fabriquée grâce à une bourse à la création. 

Par la suite les trois artistes se séparent et le projet reste en suspend. 

En 2019, Louise Huet décide de reprendre le processus de création autour de la structure avec deux au-
tres circassiens. Les résidences reprennent en janvier 2020 avec Alice Giacomini et Gabriel Rainjonneau. 
Une nouvelle page s’ouvre autour de l’assemblage de la structure comme base à l’écriture dramaturgique. 
Les trois artistes font table rase, recentrent leur recherche sur la notion de jeu et décident de co-écrire le 
spectacle.
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QUELS SONT LES Partenaires Du PROJET ?

  

Cie Les Cieux Galvanisés –
Elle est née en 2016 autour d’un premier spectacle, Des Accords de Mât, fruit de la rencontre entre Syl-
vain Desruelles, accordéoniste et danseur et Gabriel Rainjonneau, acrobate au mât chinois. Cette première 
création a su trouver son public au fil de trois saisons – et compte aujourd’hui plus d’une centaine de re-
présentations. Elle a posé ses valises en Drôme-Ardèche où elle s’implante progressivement dans le territo-
ire : coproduction avec les Vertébrées  (Valence), partenariat avec La Gare à Coulisse (Eurre), Cie associée 
à L’Art d’en faire (Aubenas), liens avec La Cascade, Quelques p’Arts, stages et représentations dans la 
région. En 2019 la Cie se lance dans une seconde création, Cuivre et Caoutchouc, seul en scène mêlant 
musique live et mât chinois. 

L’Art d’En Faire –
L’association est partenaire de la première heure des Cieux Galvanisés. C’est une école de cirque éducatif 
et social. Elle porte, depuis 2008, des actions de médiation culturelle sur le territoire ardéchois. Le chapi-
teau s’implante pour 2 à 3 mois sur un territoire et se positionne comme une ressource pour participer 
à une dynamique socio-culturelle et locale. Depuis 2018, l’Art d’en faire se positionne comme structure 
d’accompagnement et de soutien pour des équipes artistiques : lieu de résidence, espace de travail et de 
répétition, diffusion sur des événements, regard extérieur, soutien logistique, soutien humain, mise en lien 
avec des acteurs du territoire susceptibles de diffuser leur travail.… Avec 128 kilos de Mélèze l’idée est 
de mettre sur pied une véritable collaboration. Son axe principal sera la médiation et la mise en place d’un 
projet collaboratif auprès d’un « groupe jeune ». Le projet de création intègre le dispositif « artiste associés 
» pour l’année 2021 auprès de l’Art d’en faire.

Les Vertébrées –
L’association Les Vertébrées, créée en 1997, accompagne les artistes et les compagnies du spectacle vivant 
dans la structuration professionnelle de leur activité et dans leurs projets de création. Elle met à leur 
disposition un personnel compétent et spécialisé, capable d’assurer une veille juridique constante et de la 
mettre en lien avec leur réalité.
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Alice Giacomini - Elle est passionnée de sport depuis sa plus petite enfance. De la gymnastique à la na-
tation synchronisée, c’est par hasard qu’elle découvre le cirque. Alice se forme à l’école de cirque Cirko 
Vertigo, en Italie, auprès d’Arian Miluka, Fatos Alla et Igor Matyushenko. Elle se spécialise initialement en 
cerceau aérien puis en portés acrobatiques.  En 2016 elle fonde la compagnie Plou Poc avec Alessio Mar-
telli et en 2017 elle co-crée le Collectif Kaboum  et le spectacle Système D avec qui elle travaille comme 
voltigeuse en collectif en jouant sur l’espace public et dans les festivals en France et en Suisse. Elle collabo-
re avec l’école de cirque Turbul’ à l’occasion d’évènements de cirque social dans les quartiers de Nîmes et 
en intervenant comme professeur d’équilibre. En 2018, elle participe au projet de cirque social Interna-
tional Mesopotamia Circus and Street Arts Festival  (Turquie). Après des années passées à se consacrer 
entièrement aux portés, elle reprend sa recherche personnelle autour de l’équilibre sur les mains et le 
mouvement, au sol et dans les airs, du cerceau aérien et de la suspension capillaire.

Gabriel Rainjonneau – Il commence par des études de philosophie, puis crée une entreprise de rénovat-
ion du bâti ancien avec laquelle il parcourt la France. En 2012 il découvre le mât chinois  aux Agrès du vent, 
38, et c’est un réel coup de foudre. Il se lance alors corps et âme dans cet apprentissage. Totalement auto-
didacte, son envie de rigueur technique le pousse à aller chercher des compétences auprès de différents in-
tervenants au fil de nombreux stages (Adrien Frétard, Gaëtan Dubriont, Antoine Hélou...) En 2015 il crée le 
spectacle Des Accords de mât avec Sylvain Desruelles, accordéoniste. Ils créent ensemble la Cie Des Cieux 
Galvanisés. À partir de 2017, il donne des stages dans différentes écoles (Aux agrès du vent, Zépétra, 
l’Art d’en faire...) et joue un numéro de mât chinois. En 2019, il est interprète et co-créateur de Moon Bao  
avec Louise Huet pour Mademoiselle Hyacinthe et Cie  - projet hybride de manège spectacle. La même 
année, il se lance dans la création d’un seul en scène, Cuivre et Caoutchouc, qui trouve son origine dans 
son vécu personnel, et dans lequel il souhaite mêler sa pratique instrumentale, sa pratique physique et sa 
recherche sur le jeu.

Louise Huet – Son rêve c’est de faire du spectacle depuis qu’elle est toute petite. Alors elle y travaille corps 
et âme. À 8 ans, elle fait partie d’une compagnie amateur avec laquelle elle participe à des festivals pour 
enfants. Du haut de ses 12 ans elle met en scène trois pièces avec les enfants de son village. Elle obtient un 
Bac théâtre puis un master études théâtrales. Sur les chemins de la faculté, elle rencontre Philippe Goudard 
qui lui transmet sa passion pour le cirque. À Madrid elle entre dans une école professionnelle pour devenir 
trapéziste.  Elle suit la formation pendant deux ans où elle rencontre David Montenegro, son futur parte-
naire de jeu. Ils commencent une recherche artistique autour de la pluridisciplinarité (trapèze, mât chinois, 
jonglage et équilibre) et découvrent ensemble les portés acrobatiques. En 2015, ils se rendent à Toulouse 
pour approfondir leur formation auprès de Pascal Angelier et s’entraîner à la Grainerie. Ils fondent la Cie 
Des Pieds et De Manos et créent En Attendant La Faim un spectacle tout public. En 2018, la compagnie 
se sépare et Louise décide de créer un solo - Spasmes – qui sera porté par la Cie Émoi Seule. En 2019, elle 
entre dans Mademoiselle Hyacinthe et Cie pour participer à la création de Moon Bao  - projet hybride de 
manège spectacle - avec Gabriel Rainjonneau.

QUI SONT LES ARTISTES ?
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CALENDRIER DE RESIDENCES
Nous prévoyons 14 semaines de résidence à trois artistes et un regard extérieur intervenant sur 2 semai-
nes.

SEMAINES DE 
RÉSIDENCE DATES LIEUX ÉTAPES DE TRAVAIL

Semaine 1 5 au 11 octobre 2020 La Dame D’Angleterre
Sortie de résidence

LABO DE RECHERCHE

Experimentation autour de la structure 
en bois 
Essai technique (montage, démontage)

Semaine 2 et 3 11 au 22 Janvier 2021 Aux Agrès du Vent, école de cirque Échirolles

Semaine 4 et 5 22 Mars au 4 Avril 2021 L’Art d’en faire, cirque social
Sortie de résidence

Semaine 6 et 7 20 Septembre au
3 Octobre 2021

L’Imaginaïre - Village Documentaire, Lussas
collaboration l’Art d’en Faire
Sortie de résidence le 1er et le 3 Octobre

Semaine 8 et 9 8 au 21 Novembre 2021 Turbul’, Fabrique Circassienne
CRÉATION 

Ecriture dramaturgique 
Jeu d’acteur

Semaine 10 Mars 2022 En recherche de lieu

Semaine 11 et 12 11 au 24 Avril 2022 L’embellie bains douches - Rochessadoule

Semaine 13 et 14 16 au 27 Mai 2022 La Navette - St Laurent en Royans

Projet de spectacle 
interactif

À partir de Septembre 
2022 Projet en construction

Une deuxième période de résidence de type “résidence de territoire” (avec des groupes) est prévue afin de 
développer le projet de spectacle interactif à partir de l’automne 2022. Des collaborations sont déjà envi-
sagées avec le Centre Social et Culturel Gérard Philippe à Bron.
Avec L’IME La Pinède de Jacou, la Mission Locale Ardèche Méridionale et le dispositif “Passerelles Jeu-
nes” nous avons déjà commencé à travailler sur la dimension interactive et pédagogique en réalisant des 
ateliers autour de notre structure.

Nous sommes à la recherche de partenariats et de soutien de tous types (co-production, pré-achats…). 

Pré-achats :
Cie Amarante, Le Vigan (30), 28 mai 2022
L’ACCR - Cinquième Saison, Pont en royans (26), 4 ou 5 Juin 2022
Association Lezards d’U, Montpellier (34), 11 juin 2022
Centre Social La passerelle, Chatillon sur Chalaronne (01), 24 ou 25 juin 2022 (à confirmer)
Association Appel d’Air,  Nîmes (30), Juillet 2022
Evènement privé, mariage, Saint-Jean du Gard (30), 21 Août 2022 
Centre Social Gerard Philippe, Bron (69), été 2022 (à confirmer)
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CONTACTS

Contact  projet

128kilosdemeleze@gmail.com

Louise Huet : +33 6 10 51 60 77

www.ciedescieuxgalvanises.fr

Facebook : @128KILOSDEMELEZE 

Contact administratif 

info@lesvertebrees.fr

04 75 78 30 45
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