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GÉNÉRALITÉS //
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  L’IDÉE C’EST...   //

« Un drôle de gars qui déboule sur scène… L’a l’air assez guilleret, content quoi, mais en même temps
il est pas si serein. Pourtant, il vient faire ce qu’il fait le mieux. . .
Y suit son idée, c’est pas une petite idée, ça non. . . ‘va dresser son poteau et faire chanter tous ça. LÀ  !
Faut rester concentré hein, parce que c’est pas si simple. Mais ça le démange de sautiller, de
s’enrouler, d’aller danser dans ses idées…
Pourraient venir l’aider les autres aussi… Bon c’est vrai qu’il a pas demandé et puis pas sûr qu’il ait
envie non plus.
Faut qu’il brille, qu’elle brille  ? et la trompette fera le reste. Il essaye. Il essaye plein de trucs.
Une seule musique ça suffit pas, y’en a tellement dans ses doigts, dans sa tet̂e…
‘tape contre le met́al frotte le caoutchouc, ça sonne. Ça tonne et on s’étonne s’il tâtonne  !
Alors il se jette à l’eau comme le mégalo qu’il est et tout déborde… Par le haut, par le bas et tous les
côtés du dedans… ça l’emplit et il plie. Il sourit, il s’effondre et c’est fini  »

Gabriel Rainjonneau février 2021



D’OÙ VIENT LE PROJET  ? //

Dès l ’émergence de l ’ idée qui présidera à la création du précédent spectacle de la Cie - Cuivre et

Caoutchouc  - l ’équipe pressent qu’en réal i té ce projet est double. Lors des premières étapes de
recherche, nous créons de la matière qui n’a pas sa place dans la version rue, qui sort du cadre que
nous nous étions donné et part dans une direction sensiblement différente… Alors peti t à peti t  nous
rempl issons un autre carnet, que nous gardons bien au chaud et qui nous fai t caresser l ’espoir d’une
seconde création, pour la sal le.
Tout d’abord largement autobiographique, ce projet s’est éloigné de ce fi l à mesure des réflexions,
mais i l reste nourri par le vécu personnel de l ’ interprète. I l s’agi t de mettre en scène un personnage
sol i taire. De donner à voir ses aspirations, ses minuscules réussi tes et ses fêlures.
C’est une histoire d’atti rance profonde et sincère entre un humain et un bout de metal . Mais c’est
aussi l ’histoire d’un homme qui a une tête qui va plus vite que ses mains. Et parfois l ’ inverse. Ou bien
c’est l ’histoire d’un gars qui cherche comment lâcher sans perdre la face. . .

AXES DE RECHERCHE //

LE MONTAGE DE L’AGRÈS COMME UN DÉFI DIGNE DE SISYPHE  //

Dans sa plus simple expression, un des fi l s de cette création peut se résumer ainsi   : c’est un gars qui veut

monter son mât tout seul . De cet état ini tial , i l faudra tirer la force d’al ler «   jusqu’au   bout  »… mais quel bout  ?

Comment cette quête peut-el le se finir  ? Ce mât érigé peut-i l échapper à «   son destin   »   ? . . .qui n’est rien d’autre

que d’être remis à terre, et ré-ériger encore et encore  ? Cette absurdité - essentiel le - affleurera tout au long du

périple.

Techniquement, le mât chinois n’est pas parmi les agrès de cirque les plus contraignants à mettre en place. À

deux ou trois son « dressage » s’avère même être assez aisé pour qui en a l ’habitude. Mais si par hasard le

montage doit s’effectuer seul , cela devient plus complexe, d’autant plus dans un environnement « vide »

(absence de point d’accroche en hauteur). S’i l s’agi t de le réal i ser en direct, cela se transforme en casse tête de

quatre-vingt dix ki los. . .

Cette contrainte choisie est le premier axe de recherche. El le se décl ine en différents éléments :

- Le montage lui-même : comment parvenir à monter un mât chinois de cinq mètres seul en prenant des

risques mesurés… Tout en les donnant à voir au publ ic, que celui-ci puisse vibrer à l ’unisson du danger qui

règne sur la scène.

- Une technique apparente et signifiante : un système de poul ie et de corde, de la sangle, de la recherche de

précision dans les gestes et les al ignements, des mesures. . . Comment faire émerger de cet ensemble hétérocl i te

une certaine harmonie sans pour autant la dépoui l ler de sa simpl ici té ?

- Une recherche en de mouvement acrobatique et dansé sur des mâts chinois insol i tes qui apparai ̂tront dans le

processus :

* demi mât chinois non haubané  : recherche d’équi l ibre, de suspension, de manipulation.

* Le mât comme un fi l de fer, recherche de technique propre au fi l à réadapter sur le mât.

*Le mât penché, instable, tenue par une corde  : recherche de suspension, de point de perte de contrôle, de

balancé. . .



CRÉATION D’UN PUZZLE SONORE, BAROQUE ET DÉCALÉ //

Dans la continuité de nos créations passées, la musique l ive sera une composante importante de ce
spectacle. Mais cette fois-ci nous travai l lerons avec un musicien qui amènera son propre univers.
Notre ambition sur cette création sera le «   puzzle sonore  » . Nous voudrions donner à entendre un
grand nombres de son pendant la total i té du spectacle. Tous ces sons devront exclusivement être
créés sur scène,   en l ive. Certains d’entre eux seront mélodiques, exécutés à la trompette, pourquoi
pas à la voix… Mais les autres, peut-être la majori té, seront réal isés à parti r des objets présents sur le
plateau. Cette banque de son «   reviendra  » , à la fin du spectacle, agencée en l ive par notre
technicien, de manière à créer un tout cohérent, un «   morceau de musique  » avec une structure
déterminée à l ’avance.
Le disposi ti f technique nécessaire à cette réal isation est encore en réflexion. La présence d’une pédale
de loop, à vue et manipulée par notre personnage est une certi tude. En ce qui concerne l ’étendue des
opérations techniques effectivement réal isées par lui , la question reste ouverte. Ce qui compte, ce qui
fai t sens pour nous, c’est ce code donné au spectateur  : la création sonore en l ive. Nous pourrons
ensuite le détourner, jouer avec si besoin.

Nous explorerons donc deux directions principales  :
- travai l à la trompette: écri ture de mélodie par improvisation successive ET recherche de morceaux
existants (notamment dans le répertoire baroque et classique Bach, Haydn mais aussi vers le jazz et le
klezmer)
- recherche sonore autour des éléments a priori non musicaux : comment uti l i ser le mât, les sangles,
les accessoires divers et comment s’en servir d’appuis rythmiques pour les boucles plus mélodiques
de la trompette.



UN PERSONNAGE LÉGÈREMENT OBSESSIONNEL À LA CORPORALITÉ MOUVANTE //

Nous mettrons en scène un personnage décalé, qui se fixe des objecti fs peu communs et choisi t des
voies pour y parvenir qui le sont encore moins. I l se retrouve dans des si tuations complexes,
potentiel lement loufoques et un brin absurdes. Des si tuations qui peuvent prêter à sourire si ce n’est
franchement rire, car la détresse affleure. I l obéi t à ses propres codes, sui t ses fi l s et fl i rte avec
l ’obsessionnel .

Nous faisons le choix de ne pas uti l i ser de texte, aussi , la recherche sera avant tout corporel le. Pour
mettre en scène cette personnal i té, nous explorerons différentes pistes :
- Travai l d’une corporal i té singul ière et ambivalente  : des mouvements contraints et cal ibrés, des
mesures et des déplacements précis ET une fluidi té qui veut sorti r, s’échapper, une danse qui ne
demande qu’à s’épanouir en même temps qu’une animal i té retrouvée. L’équi l ibre entre ces deux
facettes sera amené à évoluer au fi l du spectacle pour servir la dramaturgie.
Ce travai l se décl inera au sol , par une recherche de mouvement et de démarche. Mais aussi sur le mât
chinois.
Sur l ’agrès, nous travai l lerons différentes pistes pour mettre en mouvement le caractère obsessionnel ,
maniaque de notre personnage.
L’une d’el les sera le l ien avec la musique. Nous jouerons avec des séquences dont on fai t varier le
rythme, le sens de lecture, etc. Nous travai l lerons un paral lèle entre la phrase musicale et la séquence
de mouvement.



- Recherche sur le rapport à l ’objet, entre partenaire et manipulé.

Nous travai l lerons en profondeur cette thématique dans le but d’habiter la relation avec les quelques
objets présents au plateau. Les deux objets signifiants qui retiendront notre attention seront le mètre et
la trompette.
Pour le premier, nous chercherons à entrelacer la manipulation technique et l ’ i rruption du
mouvement acrobatique et dansé induit par cel le-ci . Pour la trompette, la recherche se focal isera plus
sur la complexité du rapport, entre instrument de musique à uti l i ser comme tel et comme accessoire à
manipuler. Nous chercherons donc à nous approprier son poids, sa matière, la manipuler et créer du
mouvement en l ’ intégrant, au sol et sur le mât.

- Recherche de technique corporel le pure :

Comment jouer de la trompette sur le mât, de manière statique et en mouvement. Travai l du
souffle pendant l ’effort en l ien avec l ’ instrument.

Pour finir, nous poursuivrons, évidemment, le travai l entamé depuis les débuts de la
compagnie, sur l ’élaboration d’un langage singul ier sur le mât chinois. En particul ier, nous tenterons
de pousser plus loin notre recherche sur la combinaison d’une forte exigence technique et
acrobatique, et d’une fluidi té dansée.

SCÉNOGRAPHIE //

Nous faisons le choix d’une scénographie épurée, minimal iste.
Le décor sera composé d’un plancher en bois, assemblé comme un puzzle asymétrique. Quelques
objets signifiants viendront compléter le tableau   : une échel le d’échafaudage, un fauteui l viei l l i , une
corde, une poul ie, des sangles et évidemment le mât chinois.
Face publ ic à l ’avant scène côté jardin, l ’ instal lation du looper et des micros.
En fond de scène, une remorque en métal , comme si notre personnage venait d’arriver et d’instal ler
son monde. . .



CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Période 1 - LABO – 1 8 au 22 octobre 2021
Lieu   : Le Coléo – Pontcharra 38530

Période 2   : Octobre – Novembre 22
Lieu   : Les Aires - Théâtre de Die et du Diois 261 50 (partenaire sollicité)

Période 3   : Janvier/ Février 2023
Lieu   : Saint-Martin-d'Hères en Scène - Saint-Martin-d’Hères  38400 (partenaire sollicité)

Période 4  : Mars / Avri l 2023
Lieu   : LA CASCADE – Bourg Saint Andéol 07700 (partenaire sollicité)

Période 5   (1 0 jours) : Mai 2023
Lieu   : La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie - Alès 301 00 (partenaire sollicité)

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

Département de la Drôme (en cours), Région AURA (en cours) et DRAC Aura (en cours)



LA COMPAGNIE

La compagnie est née en 201 6 autour de la création d’un premier spectacle, Des Accords de Mât,
duo de mât chinois et d’accordéon. Ce premier spectacle a su rencontrer son publ ic, en France et à
l ’étranger, et finira son voyage en 2021 après près de 1 50 représentations.
Les Cieux Galvanisés se sont peu à peu implantés sur un terri toire entre l ’Ardèche et la Drôme, et plus
globalement sur la région Rhône Alpes. Au fi l des années, le réseau s’est développé avec les acteurs
cul turel les locaux (Le Bournot, La Gare à Coul isse, les Vertébrées, l ’Art d’en faire. . . ), en diffusant cette
première création mais aussi à travers des actions de médiation - principalement autour du mât
chinois.
En 201 9, l ’équipe s’est professionnal isée et structurée, et une nouvel le création est mise sur les rai l s  :
Cuivre et Caoutchouc. Ce seul en scène mêlant mât chinois, trompette et jeu d’acteur pose un second
jalon dans la recherche de la compagnie. C’est aussi le premier processus de création qui est
accompagné par les partenaires insti tutionnels (Coproduction de la Cascade, Soutien du département
de l ’Ardèche - notamment)
Aujourd’hui , cette jeune compagnie fourmi l le d’idée et de projet (projet de col laboration pour un trio,
128 kilos de Mélèze, écri ture d’un manuel pédagogique de mât chinois. . . ).
Depuis 2021 , une création sal le, Une mesure pour rien est à l ’écri ture. C’est un nouveau pas vers
l ’émergence d’une identi té artistique, entre forte exigence technique, engouement non dissimulé pour
la musique l ive et recherche sur la sincéri té du jeu. C’est aussi l ’occasion de continuer à structurer le
travai l de notre jeune équipe pleine d’enthousiasme.

L’ÉQUIPE

Gabriel Rainjonneau - porteur de projet et interprète

I l commence par la musique. Alors qu’i l n’a que sept ans, i l joue de la trompette qu’i l pratiquera
jusqu’à la fin du col lège au conservatoire. Plus tard, son parcours est zigzagant  : i l étudie cinq ans la
phi losophie, parcours la France avec son entreprise de rénovation du bâti ancien et découvre les arts
du cirque à Rennes.
En 201 2 , i l s’ ini tie au mât chinois à l ' école de cirque Aux agrès du Vent (Échirol les, 38). C'est un réel
coup de foudre. I l se lance alors corps et âme dans cet apprentissage. Totalement autodidacte dans un
premier temps, son envie de rigueur technique le pousse à al ler chercher des compétences auprès
d’Adrien Frétard (Cirque Aléa, Circo Zoé. . . ) et de Gaetan Dubriont (Cie Bivouac) (parmi d’autres).
Alors que rien ne le prédestine au spectacle vivant, l ’occasion lui est donné en 201 5 de créer un
spectacle avec un ami, Sylvain Desruel les. Enthousiasmés par les retours qui leurs sont fai ts, le duo
décide de s’entourer et de travai l ler cette proposi tion artistique qui deviendra Des Accords de Mât.
Dans la foulée, les deux compères créent leur compagnie, Les Cieux Galvanisés.
Paral lèlement, Gabriel commence à donner des stages de mât chinois dans différentes écoles
(Zépétra, L’Art d’en faire, Le Sal to, etc. . . ), et à jouer un numéro de cabaret pour différentes occasions.
Avide de nouvel les expériences, i l est interprète à parti r de 201 9 pour Moon Bao, projet hybride de
manège spectacle de Mademoisel le Hyacinthe et Cie.
La même année, i l lance la création de Cuivre et Caoutchouc, solo trouvant son origine dans son
vécu personnel . L’année suivante, i l participe à un projet de trio autour d’une structure en bois auto
porté, 128 kilos de Mélèze, qui sera finalement porté par les Cieux Galvanisés…
Son envie d’explorer de nouveau terrain de jeu le pousse aujourd’hui à s’engager dans une création
pour la sal le. . .



Louise Huet – co créatrice

El le a commencé par des études en art du spectacle a l ’universi té, puis a poursuivi par une formation

professionnel le en école de cirque à Carampa (Madrid), spécial i té trapèze et mât chinois. El le décide ensuite

de poursuivre ses études et obtient un Master (Études théâtrales et Spectacle Vivant - Théâtre) en 201 5.

El le crée la même année la Cie Des Pieds et de Manos, et l ’année suivante son premier spectacle voit le jour En

attendant la faim – cirque émotionnel.

En 201 9, el le se lance dans la création d’un spectacle solo, Spasmes, monologue pour une circassienne.

Paral lèlement, el le pratique la grai l le (haut-bois catalan traditionnel ) au sein des «   Tambours du Père Ned  » .

Au détour d’un stage de mât chinois en 201 7,   el le rencontre Gabriel .   Après avoir travai l lé ensemble sur le

projet Moon Bao et en pleine connaissance de son parcours riche et varié c’est tout naturel lement qu’i l lui

propose de travai l ler à la mise en scène de Cuivre et Caoutchouc.

En 2020, el le monte une nouvel le équipe, dont Gabriel fai t partie, pour reprendre un projet qu’el le avait

précédemment écri t. Celui -ci deviendra 128 kilos de Mélèze

Depuis 2021 , la col laboration s’est structurée, et Louise fai t partie de l ’équipe du projet Une mesure pour

rien.

Léo Spiri tof – orei l le extérieure, créateur musical et technicien son

I l travai l le régul ièrement en studio et en l ive pour des artistes tels que Rodolphe Burger, Sofiane Saidi ,
Sarah Murcia ou Christophe Calpini . I l a également col laboré avec Rachid Taha, Jacques Higel in,
Bertrand Bel in et Yarol Poupaud.
Spécial isé dans les musiques actuel les, ses diverses col laborations l ' ont néanmoins amenées à œuvrer
dans le spectacle vivant, pour des projets tels que Ludwig, un roi sur la lune, de Madeleine Louarn,
Jusqu'au bout du monde, de Thomas Chaussebourg, ou pour le cinéma, pour 12000, de Nadège
Trebal .

Anne-Claire Brel le / Cie les Apatrides – regard extérieur dramaturgie et personnage

El le se forme comme comédienne aux conservatoires de Chambéry et de Grenoble durant quatre ans.
Forte de cette expérience, el le est engagée par la compagnie La fabrique des peti tes utopies,
enchaînant les reprises de rôles et les créations, en vue de tournées internationales (Russie, Bénin,
Belgique. . . ). El le a également été l ' assistante à la mise en scène de Benoît Kopniaeff, pour le spectacle
Le roi Lear en 201 1 , et de Bruno Thircuir, sur le spectacle La nuit les arbres dansent en 201 4.
En 201 1 , Anne Claire fonde la compagnie des Apatrides. En 201 4, el le monte La migration des

canards d'El isabeth Gonçalves  ; en 201 5 , une pièce dont el le est également l ' auteure, En attendant

Mutluluk*  ; en 201 6 La foule, elle rit de Jean-Pierre Cannet  ; en 201 8 Dans les yeux de Sam, dont el le
est également l ' auteure. Paral lèlement, el le continue à être comédienne pour d'autres compagnies,
comme le Théâtre du Risque ou la compagnie Entre en scène  ; avec toujours à cœur qu' i l nous faut
al ler au-delà des frontières sociales et terri toriales diffuser l ' art et le spectacle vivant.

Anaïs Clarté – costumière

Charl ie Denat / DirtzTheatre – regard extérieur danse et personnage
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