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Le spectacle
La roue tourne.
J’invite les plumes, j’invite la mort, j’invite le son d’un yodle absurde,
j’invite à croire en un sens quelconque de la kermesse de la vie.
Hypno+que. Sens, dessus, dessous, tout est son contraire.
La roue tourne.
J’invite à la transe cosmique, au ridicule et à l’absurde de nos
enfermements comiques, j’invite à la peur, j’invite au rite collec<f
perpétuel et cyclique, à ne plus savoir le comment du pourquoi.
La roue tourne.
A rire comme ça je ﬁnirais bien par conjurer le sort, à rire comme ça je
ﬁnirais bien... par commencer.

Objet mythique et rare du cirque tradi+onnel, la roue de la mort est de
par son envergure et son mouvement circulaire, chargée de nombreux
symboles. Dans «78 Tours», nous proposons d’explorer avec le public,
autour de notre trio, ceIe dimension totémique. A travers un rite
collec+f, invoquant jusqu’à l’absurde, l’enfance, le risque, la peur, la
mort, le chant polyphonique, du rock, des ﬂeurs, une san+ague et la
galaxie (selon condi+ons météo). Trois hommes possédés explorent le
sens de la vie en nous invitant à méditer sur ceIe ques+on. Un voyage
acroba+que, hypno+que et sensible.

Inten+ons
«78 Tours» est un projet de spectacle de cirque contemporain pour un
musicien et deux acrobates, trio autour de la roue de la mort. Ce
ves+ge du cirque tradi+onnel est un agrès à sensa+ons, porteur d’une
symbolique forte: dimension aérienne, monumentale voire totémique
(10 mètres de haut), évoca+on mortuaire, des cycles, du temps, d’une
certaine concep+on de la perfec+on. Elle fait écho à cet inﬁniment
grand qui replace l’homme face à ses propres limites, face à ses
challenges.
Nous souhaitons suggérer au public que vivre c’est risquer, et
surmonter la mort à tout moment. CeIe tension face à la mort libère
une énergie qui oblige l’homme à créer, à douter et à inventer des
stratégies pour survivre.
Dans la lignée du travail de la compagnie, nous sommes aIachés

à proposer un travail accessible et tout public, avec diﬀérents niveaux
de lecture entremêlés.
La pièce est construite en quatre strates diﬀérentes:
- Une écriture acroba+que construite autour des risques, de la peur,
du dépassement de soi, de la complémentarité et de
l’interdépendance dans la roue
- Une écriture musicale abordée comme un acte en soi. Les
polyphonies invitent à la vibra+on collec+ve et ouvre la porte à une
introspec+on
- Une écriture réaliste des personnages et de leurs propres émo+ons
- Une écriture autour des symboles que suggère ceIe roue qui tourne.

A l’image du 2tre de la pièce, celle-ci pourra se lire selon ces quatres diﬀérents
niveaux de lectures: si on peut tout simplement imaginer que 78 tours sont les
78 tours de la roue dans le spectacle, nous pouvons aussi penser aux 78 arcanes
du tarot marseillais qui nous ont inspirées en ﬁligranne dans l’écriture, le 8
peut également évoquer le symbole de l’inﬁni, le noeud de möbius et la roue.
Enﬁn, les 78 tours sont des vieux disques de musique, assez rares, et cela
appuie le fait que la musique est très présente dans la pièce.

L’équipe
Thibaut Brignier, ar+ste de cirque membre fondateur du collec+f La
Meute (collec+f d’acrobates en servieIes de bains sur engins de
propulsion et banquinistes). Lorsqu’il n’est pas vol+geur et acrobate,
c’est avec sa guitare swing et aux arts mar+aux qu’il promène sa
curiosité ar+s+que.
Mathieu Lagaillarde est un ar+ste de cirque membre fondateur du
collec+f La Meute. Vol+geur, acrobate au sol, sur une bascule, une
balançoire ou une roue de la mort, il aime les curiosités et les alchimies
de la scène.
Thibaut et Mathieu ont rejoint la compagnie Escale, en tant
qu’acrobates sur la roue de la mort, pour co-écrire le spectacle de rue
Leurre H, cirque et théâtre de rue à dimension poli+que.
Entre temps des projets plus ponctuels ont eu lieu:
- Keneba, créa+on et tournée au Burkina Faso avec une troupe de
musicien/danseur
- La Walf, projet qui regroupe La Meute, le Collec+f De La Bascule et le
Baklawa orchestra, un feu d’ar+ﬁces acroba+que et musical.
Gabriel Soulard est ar+ste comédien et musicien autodidacte. D’une
forma+on d’écologue et d’urbaniste, il interprète et joue dans deux
spectacles de la cie Ces Dames Disent, pra+que le chant polyphonique,
le violoncelle et la guitare. Il créé également des méthodes alterna+ves
de concerta+on et d’interpella+on du public dans le domaine du
paysage, de l’environnement et de l’urbanisme, mêlant spectacleperformance et exper+se.

Pauline Dau (regard extérieur) a été formée au LIDO de Toulouse,
spécialités Corde Lisse et Acro-Danse-Souple. Pauline est interprète et
autrice: co-créa+on de la Cie Jorge et Bérénice, Cirque Vulgaire
d’An+cipa+on, « Le Bal des Intouchables », créa+on d’«Oktobre » de la
compagnie Oktobre, projet lauréat Circus Next 2013. Elle se passionne
pour le Hula-Hoop de façon autodidacte pour la créa+on de « Vanité(s)
» (One woman circus show).
Sidney Pin (regard extérieur) est cofondateur de la compagnie La
Meute, acrobate polyvalent, et fervent admirateur du geste absurde et
grand adepte des autobiographies écrites à la troisième personne, il
co-écrit en 2015, le spectacle Chute! avec son super copain MaIhieu
Gary. Ils mènent ensemble un travail de transmission autour de la
théma+que de la chute.

Installa<on au Plus pe<t cirque du monde en octobre 2017: gradin en bifrontal,
musicien à gauche. Système de son: 2 subs, 2 satellites de part et d’autre.

Informa+ons générales (voir ﬁche technique détaillée):
Tout public, pour une jauge d’environ 600 à 800 personnes
idéalement, bifrontal (ou en «U»).
Plateau de 14 x 10 m
Hauteur 12 m sous grill
Sol plat et régulier 0% de pente Accroche
sur 4 points, 1 tonne par point.
Temps de montage: 4h, 3h de démontage. Plus ou moins de temps selon
installa+on de pinces.
Equipe ar+s+que et technique en tournée: 6 personnes.
Contact technique:
David Demené +33 (0)6.83.88.33.98 casquenu@gmail.com

Distribu+on
De et avec: Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Gabriel Soulard
Regards extérieurs: Pauline Dau et Sidney Pin
Composi+on musicale: Gabriel Soulard
Régisseur général: David Demené
Produc+on/Diﬀusion: Chloé Delpierre

Produc+on
Produc+on: Los Muchachos produc+on / La Meute
Coproduc+on: Le Plus pe+t cirque du monde dans le cadre de la Pépinière
Premiers Pas - Bagneux
Accuils en résidence: en complicité avec la Compagnie Oﬀ
La Cascade Pôle na+onal de Cirque-Ardèche, le PPCM - Bagneux, Compagnie
accueillie en chan+er ar+s+que de créa+on par Éclat(s) de rue / Ville de
Caen , CIRCa -Pôle Na+onal Cirque- Auch Gers Occitanie, le PPCM Bagneux.
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