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128 KILOS DE MÉLÈZE

crÉation PLURIDISCIPLINAIRE

Tout public - 50 minutes
De et par Alice Giacomini, Louise Huet et Gabriel Rainjonneau

Ils sont trois. Trois circassiens sans leurs agrès de prédilection 
mais réunies autour de 128 kilos de Mélèze. Ils jouent avec ces poutres, 
ces simples « bouts de bois », à des jeux dont les règles nous échappent. 

Petit à petit une structure apparaît. Son équilibre est précaire et plus elle s’élève 
au-dessus du niveau du sol, plus la tension monte. Ils prennent des risques, 

avec le sourire, juste pour voir… si c’est possible, si ça va tenir…

Entre précision performative et goût du risque, entre poésie et espièglerie, 
la précarité du montage est tout l’enjeu du spectacle. 

Jusqu’où iront-ils ? 
Assistera-t-on à la chute, qui semble inévitable ? 

Ou continuera-t-on à rêver avec eux ? 

- Cirque Autoporté -
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Qu’est-ce que 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 
constructif ingénieux.  

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 glissement 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 et 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 certaine 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, du nos souffles; Nous jouons de la musique et nous  
improvisons un dialogue entre une acrobate danseuse et deux musiciennes.
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historique du projet
C’est grâce à une vidéo d’une dizaine de minutes que ce projet a commencé. Celle-ci présentait 
la construction 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’idée 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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LES Partenaires ...

  

Cie Les Cieux Galvanisés –
Elle est née en 2016 autour d’un premier spectacle, Des Accords de Mât, fruit de la rencontre entre Sylvain 
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 représentations. 
Elle a posé ses valises en Drôme-Ardèche où elle s’implante progressivement dans le territoire : 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.

... et LES ARTISTES 
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Production :  Les Vertébrées

Accueil en résidence  

L’Art d’en faire - École de cirque, L’Imaginaïre - Village Documentaire, 
Turbul’ - Fabrique Circassienne, La Navette - Lieu de fabrique artistique, 
Aux Agrès du Vent - École de cirque, Nickel Chrome, L’embellie bains douches.

128kilosdemeleze@gmail.com

Louise Huet : +33 (0)6 10 51 60 77

www.ciedescieuxgalvanises.fr

Facebook : @128KILOSDEMELEZE 

Contact administratif 
Les Vertébrées : +33 (0)4 75 78 30 45

Diffusion
Aude Thierry :  + 33 (0)6 22 03 24 38

CONTACTS

Soutien 

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / Ministère de la Culture
Département de La Drôme 
Pôle National des Arts du Cirque La Cascade, Bourg-Saint-Andéol


