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SPECTACLE SOLO EN SALLE

O
50 MINUTES

O
TOUT PUBLIC ET SCOLAIRES A PARTIR DE 8ans

O
ESPACE NECESSAIRE AU PLATEAU 6m PAR 8m

O
FIL DE FER AUTONOME

De et avec Jeannette Bonnel - Mise en scene de Helene Leveau - 

Regard exterieur de Sky de Sela - Creation Lumiere de Clementine Pradier



LE PROJET

    Il y a un début, une genèse; tout ça débute avec des adolescentes misogynes. Nos adolescences mi-
sogynes.  Des jeunes femmes qui ne se sentent pas à leur place, et qui pour contourner le problème 
s’inventent un nouveau statut tout en haïssant leur genre. C’est ce qu’on nous a appris à faire, nous les 
créatures de l’entre-deux, on a compris qu’il fallait être fortes, qu’aucune différence ne valait, que nous 
n’avions pas de limites.
Nos adolescences dans ce gouffre des années 2000 sont marquées par ce fantôme qui flottait autour 
de nous, cette caricature du genre vulnérable, soumis, pas futé futé, et empathique au possible.. Sauf 
qu’on n’ avait pas les codes, on ne nous a pas donné l’historique. Alors une solution est apparue, la 
misogynie, se traduisant chez l’une par l’envie irrationnelle d’avoir un corps d’homme, chez l’autre par 
un mépris inégalé de toute forme de faiblesse. 

      Jeannette et Hélène, deux amies de longue date, sont à l’initiative de ce spectacle. Elles 
se rencontrent à l’École Nationale de Cirque de Châtellerault en 2008. Leurs chemins profes-
sionnels prennent des directions différentes mais elles continuent de partager leur passion 
du spectacle et sont toutes deux « complices » attentives du travail l’une de l’autre.. 
Leurs recherches se manifestent autour du travail corporel et du récit en tant qu’acteur de 
cirque.    
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«   En   quoi  les   créations   théâtrales   que  je   faisais   concer-
naient-elles  le   monde,   et   fallait-il  qu’elles  le   concerne?   Et   si   
oui   comment?  Cette  interrogation   n’avait   rien   à   voir   avec  
la   romantique   tentative   de   vouloir   sauver  le  monde,   ni   de   
vouloir  lui  imposer   une   vérité,   mais   simplement   savoir   si   
ce   que  je   tentais   de  faire,   en   créant   des   objets   étranges,   
avait   un  lien   avec  les   gens   qui   disent   ne   rien   connaître  
de   tout   cela   »     

Wajdi   Mouawad  

Leurs premières ébauches laissent entrevoir une dysto-
pie circassienne qui questionne la création de notre (ou des) 
identité(s) féminine(s). Qu’est ce qui nous construit en tant que 
femme ? Que se passe t’il aujourd’hui ? Que s’est il passé ? 
Peut on rêver d’un autre chemin ? 
Le point de départ de cette fiction est la traversée des dyna-
miques sensationnelles et contradictoires d’une adolescente 
passionnée de chant qui découvre les survivances oubliées de 
l’époque de sa grand-mère.
Incarnant ceux (celles) qui la guident, interprétant ses “mo-
dèles”, elle se forme et se déforme. Transformation intime, 
parfois brutale, elle se costume, se grime, explore différents 
états corporels et intonations de voix. De vision fantasmée en 
évocation crue elle joue, elle est jouée, un peu schizophrène, 
en route vers sa voix, son fil de vie. Et si ça sonne, sonnait, avait 
sonné autrement ?
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NOS

BELLES 

INTENTIONS

Je la voie penchée au dessus d’une 
classe de CE1 en train de leur enseigner en chan-

tonnant  tous les avantages à être une femme, le ton deve-
nant de plus en plus désopilant. On cherchait déjà depuis quelques jours 

notre thème, un sujet, une idée. J’imagine Jeannette incarnant les grandes femmes 
de la chanson française avec majesté et dérision. Il n’y a qu’un mot, c’est du génie.

Je n’ai jamais “écrit” pour les enfants, pour les ados. Je mets “écrit” entre guillemets car je n’ai jamais 
écrit mes spectacles, je les ai bougés, je les ai ri, je leur ai laissé la liberté d’être. S’est posée la ques-
tion avec le spectacle “Mule” du collectif À Sens Unique, à l’origine dirigé vers un tout public, qui a 
vite intéressé également pour des représentations scolaires; fallait-il l’adapter? Il s’est trouvé que non. 
Ç’aurait été une trahison en quelque sorte, les enfants-ados ont leurs manière à eux de se confronter 
aux inégalités, à la cruauté, à l’égoïsme. Certains sous-entendus passent à la trappe, d’autres sont 
ingérés par un biais que nous avons oublié, nous et notre vision d’adulte. On voit bien d’ailleurs 
en observant une cour de récréation que les enfants ne sont pas tout à fait étrangers à toutes ces 
affaires... Je crois que c’est en fin de primaire ou début collège que j’aurais aimé qu’on me parle de 
genre. Qu’on me dise que rien n’est écrit, que si les filles ne courent pas après la baballe comme je le 
faisais, et si on étudie pas d’auteures, ni d’historiennes, ni de scientifiques femmes à l’école, ce n’est 
pas parce que mon genre était stupide, que rien n’est écrit et que tout reste à chanter...

H
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L’idée me vient bêtement une fin 
d’après-midi, je regarde Jeannette 
chanter à sa fille la comptine du petit 
escargot, une fesse posée sur l’accou-
doir du canapé, les jambes croisées, 
les mains posées sur les genoux en 
position de diva, la tête haute. Elle a 
la voix caillouteuse et enjouée, et une 
intonation des années 60, elle me 
fait immédiatement penser à Jeanne 
Moreau.
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      Hélène me propose de s’emparer du sujet du féminisme. Elle n’a 
même pas le temps de reprendre son souffle que ma politesse ne tient 
pas et que je réplique déjà : « pff le féminisme ça me barbe ! » c’est 
presque épidermique. « Ras le bol de ce sujet à la mode ! …» je deviens 
agacé. « la femme, c’est facile de porter le problème la dessus ! ».

Je pense à toute ces nanas extrémistes, à ce sujet rabâché à longueur 
de temps dans les médias.
Le féminisme ? rien qu’à y penser je sens dans mon corps une réticence.
Puis, après ce débordement spontané, je ne me sens pas très rassurée 
sur le sujet. Mi-effrayée mi-braquée.

Je suis entièrement fermée, les genoux en dedans, les jambes croisées, 
finalement silencieuse… muette. De la trouille ? De la culpabilité ?
L’idée d’hélène me semblait « idiote », mais au fond, chercher à com-
prendre pourquoi cette réaction, devient particulièrement excitant. Ma 
curiosité l’emportait, sans quoi j’avais l’impression que j’allais passer à 
côté de quelque chose.
Ce sujet casse-gueule et redondant m’envahit. « C’est ok hélène, je crois 
que c’est une idée ». Et puis comme pour me rassurer intérieurement je 
me suis dit : de toute façon « on est tous des putes ! » comme dit Henri 
Tachan, non ?

Je crois qu’on tient quelque chose.
Des femmes, à l’origine loin de l’idée du féminisme qui parlent de la 
femme. Nos tendances, nos flagrants délits, ces faiblesses qui nous dé-
goûtent…

Et  toujours cette ambiguïté qui me revient : « qui suis-je pour parler de 
ça » ? Et en même temps que ce choix de prendre parole publiquement 
est cohérent avec cet a priori « qu’on est tous pareils ». Oui oui nous al-
lons nous donner le luxe de généraliser sans honte!
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     Ces comportements hérités de nos his-
toires signent des vies intérieures complexes. 
Peut-on ne pas être féministe aujourd’hui? 
C’est en équilibre entre notre confort, notre 
culpabilité, notre révolte, que nous expose-
rons nos étoffes de contradictions, nos élans 
pluriels, nos lamentos de femmes…sans ef-
fort de cohérence mais dans le plus grand 
soin d’intégrité et de conscience qui nous 
semble particulièrement inspirant.

Partager cela avec un public jeune, féminin 
et masculin, nous paraît presque irrésistible 
tellement ce sujet est actuel et essentiel pour 
les générations à venir et la création de leur 
identité.

Nous
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PARTITION POUR UNE     

       CIRCASSIENNE   
     Ce spectacle est écrit pour une artiste de cirque. Le 
fil de fer sera l’agrée principal. Le chant et le jeu seront 
un élargissement de l’art circassien sans jamais oublier 
les contraintes physiques et techniques qui y sont 
liées. On ne verra donc pas d’apprentie comédienne 
et chanteuse. On verra une circassienne qui joue, 
qui chante et qui avant tout donne à ressentir. La 
justesse est dans cette approche sensible et spec-
taculaire, dans cette fusion physique mots/voix/
mouvements. Et jouer avant tout.

Nous imaginons différents procédés qu’il nous faut expérimenter :

-Chansons parlées/ texte chantés
-Voix indirecte
-Prise de parole directe
-Interview de femmes d’hier et d’aujourd’hui sur leurs certitudes/doutes/engagements ...
-Collages sonores avec des extraits d’archives glanés dans des podcasts, des vidéos...
-Timbre, puissance, rythme, registres de voix différents

Les choix musicaux seront hétéroclites, surprenants. Parfois délicats pour accéder à la sérénité, par-
fois violent pour considérer et partager nos émotions profondes qui ne sont pas toujours aussi dé-
centes qu’on aimerait.

Ces choix tiendront une place centrale dans l’écriture du spectacle.

Le Chant
     On s’exprimera d’une voix parlée, d’une voix criée, 
d’une voix chantée, d’une voix vocalisée...

Comme le fil, la voix est très symbolique. C’est un 
siège émotionnel profond, jonction entre l’aérien et 
le terrestre, 

C’est un souffle qui manque, c’est un trop plein d’air, 
c’est une voix que tout le monde a, et c’est surtout 
et toujours un corps en mouvement, un corps qui 
parfois vibre, un corps qui parfois chante, un geste 
sonore, une expression sonnante.

      Marquée par une enfance nomade dans la Cie de théâtre 
en roulotte de mes parents, j’ai découvert ma voix avec mon 
père. Depuis le plus jeune âge, sur la route au son des pas 
de chevaux on chantait au monde nos tendresses, nos poé-
sies, nos révoltes et autres états d’âmes. Mon père amoureux 
de « bonnes vieilles chansons à texte » m’a transmis le goût 
du verbe et de l’incarnation du texte à travers de nombreux 
chanteurs. La chanson française coule en moi de Serge Re-
ggiani à Alain Leprest en passant par Ricet Barrier, Brassens, 
Ferré… Je développe cet attrait quand j’accompagne mon 
père en public, et pour passer au-dessus de l’Orgue de bar-
barie, je donne de la voix! Je découvre alors cet instrument, 
la voix, aux ressources infinies notamment avec la décou-
verte prégnante d’Yma Sumac qui deviendra une de mes 
idoles. La voix s’impose depuis dans ma vie comme une 
prodigieuse respiration. Le chant est pour moi un compa-
gnon de route et d’inspiration. 
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SCENOGRAPHIE

Le fil
Le fil est une instabilité physique, symbole de précarité, de fragilité. Il évoque le sentiment de so-
litude, le dépassement de soi, les vertiges, les désirs, la liberté, une certaine apesanteur, un autre 
temps…  Dans notre thématique nous questionnons notre engagement, notre sentiment d’impuis-
sance, notre perfectionnisme, nos impressions diffuses, nos ten(ta)sions enfouies. Le fil est un enga-
gement physique où l’immobilité grandit le risque de chute. 
« Dansez dansez sinon nous sommes perdus » disait Pina Baush. 
Le fil est un appel à prendre des risques, à vivre, à ressentir, à être traversé.

L’envie initiale est l’écriture d’un spectacle en 
salle qui peut se jouer presque partout pour 
s’adresser à un public le plus large possible 
en cohérence avec la volonté de la Cie. Cela 
se traduit donc principalement par simplifier 
l’ installation technique que demande le fil à 
ancrage. Nous faisons pour cela le choix de 
travailler sur fil de fer autonome et sur un es-
pace rectangulaire standard de 8mX6m fron-
tal. Espace délimité par un éclairage led au 
sol.
Notre scénographie sera simple et épurée 
afin que le public puisse imaginer, se pro-
jeter dans différents « mondes », « lieux », « 
époques », sans se sentir  coincé par un décor 
trop présent, comme sur une route trop bali-
sée. Le cheminement de cette jeune femme 
en perpétuel mouvement qui se cherche, est 
symbolisé par la perte des repères spatio-tem-
porels.

 Le chemin long et étroit du fil sera installé de 
manière organique plutôt en fond de scène 
et se prolongera au sol par des rideaux tan-
tôt ouverts, tantôt fermés. L’interprète pourra 
y faire des entrées/sorties, jeux d’ombres (pré-
sence en transparence)...

 Sur les côtés en avant scène, un bureau/
coiffeuse, un lecteur vinyle et un carton de 
déménagement seront présent, plongé dans 
une ambiance intimiste là où se préparera 
les mises en scène de cette adolescente en 
quête de sens. 
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INFLUENCES
Juliette

Pour sa plume lapidaire et 
précieuse, son univers noir 
décadent et son physique « 
hors norme ».

Brigitte Fontaine

Pour ses mots, sa liberté et 
son poing toujours levé.

Marie-Claude Pietragalla

Pour son travail autour de la femme et 
la palette d’expression qu’elle propose.

Claire Ducreux

Pour sa sensibilité, sa 
poésie, sa douceur et 
sa relation au temps.

Barbara

Pour son élégance suprême, sa voix, la 
profondeur des émotions qui s’en dé-
gagent et son visage de tragédienne.

Anne Quemere

Pour ses exploits sportifs, ses aven-
tures et la sensation du vivant qu’elle 
transmet.

Mona Chollet- Sorcieres

Pour son calme et son humilité, son 
franc parlé àlafois direct et discret.

Women-Anastasia Mikova

et Yann-Arthus Bertrand

Pour ses témoignages et l’extraordi-
naires diversité d’expériences qu’elles 
transmettent.
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JEANNETTE

HELENE

 Née d’une famille de théâtre itinérant en rou-
lottes à chevaux, Jeannette grandit dans l’univers 

du spectacle et du voyage. 
Très tôt, ses rencontres avec le Duo Solaris, le P’tit 

Cirk, Chien de Cirque, Sky de Sela… deviennent dé-
cisives dans sa vocation circassienne. Elle se forme 

à l’Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault et au 
Centre Régional des Arts du Cirque de Chambéry en 

tant que fil de ferriste. 

En 2011, elle fonde le Cirque Lazuli avec Robin Auneau, 
débutant ainsi son parcours d’artiste. Elle y crée plusieurs 

spectacles (Contrepied, Il pleut des cordes, Couleurs 
vives…) et y initie différents projets de festival, médiations, 

ateliers. 
En 2019, à la recherche perpétuel d’équilibre entre les diffé-

rentes forces à l’oeuvre, elle choisit le « hors piste » : fascinée 
par le mouvement, du corps comme de l’esprit, elle rejoint la 

Cie Rasposo pour le métier non moins vertigineux de la pro-
duction et de l’administration. 

Enrichie de ces expériences aux multiples facettes, elle poursuit 
sa route circassienne en tant qu’Artiste dans diverses Cie (Cirque 

Lazuli, La p’tite fabrique de Cirque…) et développe ses compé-
tences en chant, en clown, en kick boxing et communication non 

violente.

Hélène découvre le cirque très jeune. Elle commence sa forma-
tion à l’école de cirque de Châtellerault en équilibre sur les mains 
puis la poursuit à l’école de cirque de Québec, où elle découvre 
la corde molle, l’antipodisme et devient également voltigeuse 
en jeux icariens (portés acrobatiques). 
Vite attirée par le travail en collectif, qui lui semble primordial 
dans le spectacle, elle fonde avec des accolytes de l’École 
de cirque de Québec en 2013 le collectif À Sens Unique 
qui donnera naissance à plusieurs spectacles dont « Léger 
démêlé » (rue)  et « Mule » (salle) qui tournent copieuse-
ment en France et en Europe. En parallèle aux créations 
de spectacles Hélène mène avec le collectif et le Cirque 
Lazuli de nombreuses actions de médiations, stages et 
ateliers, ainsi que des cartes blanches.

En 2019 elle met en scène le spectacle « Altius, Cir-
cus, Fortius » dans le cadre de Cirque en décembre, 
lors du festival les Insouciants à Châtellerault, parodie 
des jeux olympiques, pointant ainsi avec ironie les 
dérives du sport de haut niveau.

Considérant également le théâtre, le clown et le 
mouvement comme essentiels à la transmission 
et la pratique du cirque Hélène n’a de cesse de 
se former dans ces domaines avec la pratique 
de la boxe française et de nombreux stages de 
cascades et de clowns.
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LE CIRQUE LAZULI
    Dans le paysage du cirque contemporain, le Cirque Lazuli crée des spectacles où l’expression 
circassienne se conjugue avec d’autres arts (Théâtre, Clown, Musique, Arts plastiques…). A la quête 
d’un idéal esthétique mais aussi humain il partage ses ressentis pour ouvrir un dialogue avec les 
spectateurs.
Le Cirque Lazuli a créé plusieurs spectacles et formes courtes (« Contrepied », « Il pleut des cordes », 
« Esperluette », « Pinceaux et bistouri »...) qui ont sillonés les routes en France et à l’étranger. La Cie 
propose également des actions culturelles en relation direct avec le spectacle vivant ou la création 
(Rencontre/Débat, Stage pratique, Chantier Artistique, Formation…).
Actuellement le Cirque Lazuli est en cours de création d’un solo, sortie prévu au printemps 2022.

Créé à Nantes en 2011 et après 4 ans d’itinérance, le Cirque Lazuli s’est installé en 2015 en Poi-
tou-Charentes (79) à Chambroutet (Commune de Bressuire). En raison de sa vie de cirque en perpé-
tuel mouvement le Cirque Lazuli a aussi eu besoin de poser ses valises pour créer, stocker, répéter... 
Et surtout, pour construire une relation poussée avec les habitants de son territoire !

CALENDRIER DE RESIDENCES
     Plusieurs laboratoires de recherches et d’expérimentations de 3 jours environs seront mis en place 
entre 2020 et début 2021 afin d’explorer la thématique de ce solo. Les résidences plateau débute-
ront en septembre 2021 et se finaliseront par un spectacle de 50min fin mars 2022.

RECHERCHE DE SOUTIENS EN COURS

1817

13-19 Septembre 2021 (7 jours)
Résidence > recherche jeu et technique

11-24 Octobre 2021 (14 jours)
Résidence > recherche jeu et technique/ébauche générale

15-21 Novembre 2021 (7 jours)
Résidence > recherche jeu et technique/ébauche générale

10-16 Janvier 2022 (7 jours)
Résidence > écriture

07-20 Fevrier 2022 (14 jours)
Résidence > finalisation écriture

14 au 20 Mars 2022 (7 jours)
Résidence > Création lumière

AVRIL-MAI 2022
Premières du spectacle 
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15 route des Ecoliers

Lieu dit Chambroutet

79300 Bressuire

www.cirquelazuli.com

cirque.lazuli@gmail.com

06 08 67 16 28

CONTACT
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