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COLLECTIF PETIT TRAVERS & ENSEMBLE TACTUS
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE NICOLAS MATHIS
DIRECTION MUSICALE PAUL CHANGARNIER

écriture et mise en scène Nicolas Mathis
direction musicale Paul Changarnier
avec Collectif Petit Travers Neta Oren,
Bogdan Illouz, Bastien Dugas,
Taïchi Kotsuji & Ensemble TaCTuS
Raphaël Aggery, Ying‑Yu Chang,
Paul Changarnier, Quentin Dubois
musique originale Paul Changarnier
répétiteur jonglage Julien Clément
création lumière Alix Veillon
création sonore Vincent Le Meur
scénographie Nicolas Mathis
et Thibault Thelleire
construction décor Olivier Filipucci
et Thibault Thelleire
peintures Camille Davy
costumes Sigolène Petey
•
coproduction Collectif Petit Travers,
Ensemble TaCTuS, Théâtre Molière-Sète
Scène nationale archipel de Thau, Le Vellein
– Scènes de la CAPI - Villefontaine, CCN2
– Centre chorégraphique national de
Grenoble dans le cadre de l’accueil studio,
domaine d’O – Montpellier, Le Train-Théâtre
Portes-lès-Valence, The Marcel, Sète
soutiens et accueils en résidence
de création Plateforme 2 Pôles Cirques
en Normandie, La Brèche à Cherbourg
- Cirque Théâtre d’Elbeuf, La Cascade,
Bourg-Saint-Andéol, Pôle National
Cirque Ardèche / Auvergne-RhôneAlpes, Les Subsistances Lyon
avec le soutien de Ministère de
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Auvergne-Rhône-Alpes, Spedidam,
Bergerault Percussions Contemporaines
production déléguée Théâtre Molière‑Sète,
Scène nationale archipel de Thau

Le Collectif Petit Travers a été fondé
en 2003. Depuis 2011, les directions
artistiques sont impulsées conjointement
par Nicolas Mathis et Julien Clément.
L’activité du Collectif est principalement
centrée sur la création et la diffusion
de pièces de jonglage de grand format
et la transmission pédagogique qui
en découle. En 15 ans, sept pièces
ont vu le jour, totalisant plus de 1200
représentations à travers le monde.
Des rencontres et des collaborations
se sont succédées avec de grands
noms de la danse (Maguy Marin,
Pina Bausch, Josef Nadj), de la
musique (Pierre Jodlowski, Ensemble
Correspondance, Quatuor Debussy),
du cirque (Jérôme Thomas) ou du théâtre,
montrant ainsi la dynamique d’ouverture
qui depuis le début travaille notre jonglage
de l’intérieur pour créer un langage
toujours plus vaste, toujours plus expressif.
collectifpetittravers.org

l’Ensemble TaCTuS, né en 2011 sous
l’impulsion de cinq percussionnistes
(Raphaël Aggery, Ying-Yu Chang,
Paul Changarnier, Quentin Dubois,
Pierre Olympieff), propose des spectacles
pluridisciplinaires dont l’énergie
première est la musique. Les possibilités
multiples et quasi‑inépuisables qu’offrent
les percussions, toujours au cœur
de son travail, permettent à l’Ensemble
TaCTuS d’explorer en permanence le lien
entre le son, le corps et l’espace, révélant
ainsi une complicité rare avec d’autres
formes d’expression artistique. Poursuivant
son désir de métisser ses pratiques
et collaborations, l’Ensemble TaCTuS
s’invite sur le terrain du cirque. Parce
qu’avant tout musiciens, les membres
de l’Ensemble TaCTuS se produisent
régulièrement en concert. Ils affectionnent
autant le répertoire contemporain que les
registres plus classiques. Autour de ses
spectacles et concerts, l’Ensemble TaCTuS
s’implique dans le développement d’actions
de transmission auprès de publics variés.
tactuspercussion.com

LA PRESSE EN PARLE
« Encore la vie prend sa source dans la
simplicité de gestes loin du spectaculaire :
une balle que l’on échange de main en
main, une baguette qui frappe un cercle
métallique ou une peau tendue sur
du bois. Cela, en créant un spectacle
(pour tous publics à partir de 6 ans)
qui, peu à peu, dépasse cette forme de
dépouillement pour imaginer des relations
entre personnages et “des bribes de
narration“ dont l’ambiguïté poétique
[prête] à l’interprétation personnelle. »
La Terrasse, Manuel Piolat Soleymat,
25 SEPT.2019
« Images inoubliables et moments
forts, en surprises et émotions…
Un ballet esthétique de chaque instant… »
Le Dauphiné Libéré, 19 OCT.2019
« D’impulsions de groupe en solos
virtuoses, ces femmes et ces hommes,
jongleurs ou musiciens, s’élancent
sous nos yeux dans des tentatives de
vie en commun faisant naître toutes
sortes de possibles. Ils dessinent de
souriantes métaphores rappelant les
joies et les aléas de l’existence. Nous
parlent, sans prononcer un mot – tantôt
objets manœuvrés, tantôt sujets
manœuvrant – des incertitudes de
l’interaction, du plaisir que peuvent
générer le jeu et la complicité. »
La Terrasse, Manuel Piolat Soleymat,
28 OCT.2019
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En quête de nouvelles rencontres et curieux de continuer à explorer les liens étroits qui unissent l’écriture musicale
et celle du spectacle vivant, le Collectif Petit Travers et l’ensemble TaCTuS s’associent pour cette nouvelle création.
« Nous avons longtemps rêvé ensemble d’un spectacle autour du rythme, du jonglage et de la musique pour percussions…
de tout ce qui concerne le travail de la scène. Patiemment, nous avons abordé ce travail nouveau en donnant un nom à
chaque chose, sans définir à priori et n’expédiant pas trop vite l’infinie richesse de la réalité. Avec une grande attention
portée à la définition des personnages et des présences, nous avons tissé une pièce où la matière musicale se retrouve
au cœur d’une construction dramaturgique et formelle. C’est par la rencontre de nos matières, par le partage des
questions qu’elles suscitent en nous, que nous avons construit des ponts pour élaborer une poétique commune. »
Quatre jongleurs et quatre percussionnistes rivalisent de virtuosité et de musicalité sous la direction de Nicolas
Mathis. Repoussant les cadres de leurs disciplines respectives, ils nous offrent une histoire de rythmes et d’espace, de
scansions et de rebonds. Leur art est visuel et sonore, élégant et précis, jouant des rythmes de la musique composée
par Paul Changarnier. Naît alors une poésie de l’illusion, dont la magie tient autant de l’adresse circassienne que de la
chorégraphie. Un ballet esthétique qui interroge notre rapport aux autres, entre complicité, jeu et légèreté assumée.
Qui, de la petite balle blanche ou de la baguette, impose le tempo ?
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À voir
en famille !
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BACHAR MAR-KHALIFÉ & MARCEL KHALIFÉ

SAMSARA

MAHMOUD, MARCEL ET MOI

JANN GALLOIS

Multi-instrumentiste de génie, le Franco-Libanais Bachar Mar-Khalifé a la
réputation d’excellence. En homme libre, il marie tout ce qui le fait vibrer :
musique arabe classique, rock et électro, une pointe de reggae oriental, de la
poésie et des comptines sur lesquels sa voix envoûtante se love ou se déchaîne.
Issu d’une famille de musiciens brillants, il rend ici un double hommage : à
son père, Marcel Khalifé, célèbre compositeur, oudiste et chanteur, et à son
illustre ami, le poète palestinien Mahmoud Darwich, disparu en 2008.

Jann Gallois, jeune et talentueuse chorégraphe, impose sa danse singulière, entre
héritage hip-hop et influence contemporaine, et offre un spectacle fascinant.
Sept interprètes, tous reliés par une imposante chaîne noire, forment une cordée,
sans premier ni dernier, qui s’invente et se renouvelle à chaque instant.
Un système de suspension mutuelle qui doit tout à la force physique des uns
et des autres, à la résistance de la matière et à la gravité.
Samsara est un sublime kaléidoscope, généreux et virtuose !
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