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Le Spectacle
Furieuse Tendresse
Cirque jubilatoire
En 1975, Patti Smith sort son album « Horses »,
concentré de rock sauvage et de poésie ardente.
43 ans plus tard, comme par une vertigineuse coïncidence, trois exaltés s'emparent à
leur tour de la scène, poussés par cette passion contagieuse.
Dans un fracas d'acrobaties intenses et de poésie frénétique, ils célèbrent la liberté, sur
fond de rock. Ils s'évertuent à retrouver et chérir le rebelle amoureux enfoui en chacun.
Pour eux, chaque seconde est parfaite.
Ils cherchent la limite, la beauté spontanée de l'imprévu, et flirtent avec le risque.
« Furieuse tendresse » est un cri. Un spectacle jubilatoire né pour exprimer l'intensité de la
vie et de l'instant. Une invitation à se frotter à l'humain par le cirque et les extrêmes.
Techniques de cirque représentées :
Cromos* et portés acrobatiques, jonglerie, échelle libre et trapèze ballant.
Distribution
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Note de mise en scène
L'idée maîtresse est de renvoyer une liberté d'agir au-delà de la norme. Se positionner sur la
liberté par la liberté. Pas de notion moralisatrice ici, simplement une proposition intense et entière:
bannir la compromission et livrer totalement l'ivresse d'un moment brut. Impliquer le spectateur
dans ce moment haletant et l'inviter à en prendre la mesure. Enlever les fards et artifices : dire, faire,
jouer, et surtout dérouler l'écriture dans une énergie sans cesse renouvelée.
Ce spectacle est né d'une rencontre entre deux formes d'expressions artistiques, parfois en
opposition, parfois en harmonie.
D'un côté, notre matière première : un cirque polymorphe et pluridisciplinaire (trapèze
ballant, jonglerie, portés acrobatiques, échelle libre). Il emprunte à la danse une mise en
chorégraphie des corps et de l'espace. Il se sert de l'expression, par un travail de personnages et une
mise en tension dramatique des situations.
Et bien sûr, dans ses fondements, ce cirque est un rappel constant du moment présent, un
hymne à la prise de risque, une ouverture vers un lien empathique avec le public (peur,
identification, admiration...).
D'un autre côté, une inspiration, celle de la culture artistique « underground » New Yorkaise
des années 60/70, et de son univers rock. Une aspiration de vie déclinée sous autant de formes
indissociables et indissociées : l'amour, le sexe, la drogue, la passion, le droit à l'absolu, la violence,
le romantisme, la poésie.
Notre cirque emprunte au rock quelques-uns de ses codes pour rechercher de nouvelles
limites : une scène qui recherche les extrêmes, une mise en abîme entre un personnage fragile et une
situation débridée.

Les Artistes
Jonathan Charlet,
Porteur, jongleur, acrobate.
Né dans le nord de la France, c’est grâce aux conventions de jonglerie que Jonathan découvre le
cirque. Après des études dites classique (baccalauréat), il part découvrir le monde dans un voyage
d’un an et demi, occasion pour lui d’affiner sa vision des choses et de revenir sûr de ses choix
d’orientation : Les arts du cirque.
Il intègre par la suite l’école de cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR), il y rencontre alors Luis
Miguel Cajiao Oviedo et découvre le main à main. Une relation se tisse et un amour profond pour
cette discipline naît. Ensemble, ils continuent leurs études à Châlons-en-Champagne au Centre
National des Art du Cirque.
C’est au terme de ce cursus, et après la création et la tournée du spectacle « Over the cloud » de
Jérome Thomas que leurs chemins se séparent. Jonathan reprend pendant un temps la jonglerie, puis
saisi l’opportunité de travailler avec des compagnies de tous horizons, dont la Fura dels baus, la
compagnie XY, la compagnie Hervegil, la compagnie Azein, Le Jeune Opéra de France, Et la
Compagnie Alex On The Wire. Après une rencontre rapide au mans avec angelos et sara le choix
d’intégrer le cirque exalté est apparu comme une évidence.

Sara Desprez
Trapéziste ballant,
voltigeuse
A 6 ans, poussant sa balançoire
le plus haut possible, elle se jette
dans les airs en criant « Regarde
Maman!»... C’est grâce à un
passant réactif, qu’elle échappe
de peu à une envolée définitive !
Dix ans plus tard, elle se forme
à l’Ecole Nationale de Cirque de
Châtellerault (ENCC), puis à
l’Ecole Supérieure des Arts du
Cirque de Bruxelles (ESAC),
où elle se spécialise en trapèze
ballant. Elle intègre ensuite le
Cirque d’hiver d’Helsinki, en
Finlande pour deux créations
consécutives.
Elle se forme en parallèle en portés
acrobatique avec Angelos
Matsakis,
avec qui elle décide de créer la
Compagnie Cirque Exalté et le
spectacle « Complètement
Swing !».
Aujourd'hui ils tournent
avec leur deuxième création
« Furieuse Tendresse ».

Angelos Matsakis
Jongleur, porteur
Après avoir essayé
le ping-pong, l’équitation,
le rugby, le badminton,
la danse de salon,
les échecs, la natation
synchronisée,
Angelos découvre enfin
une activité pour laquelle
il est destiné : Le Cirque.
Après plusieurs années
en cirque loisirs pendant
lesquelles il touche à tout,
Angelos entre à l'Ecole
Nationale de Cirque
de Châtellerault (ENCC),
puis à l'Ecole Supérieure
des Arts du Cirque de Bruxelles
(ESAC), où il se spécialise
en jonglerie et acrobatie.
Il participe ensuite à une création
du Cirque d'Hiver d'Helsinki
en Finlande, où il travaille
les portés acrobatiques.
En 2008, il monte avec
Sara Desprez la Compagnie
Cirque Exalté et le spectacle « Complètement
Swing ! ».
Aujourd'hui, ils tournent avec
leur deuxième création
« Furieuse Tendresse ».

Albin Warette
Metteur en scène
Comédien, metteur en scène, directeur artistique et formateur auprès de professionnels et
amateurs depuis 1996, tout à la fois dans les champs du théâtre, cirque, théâtre de rue et
improvisation théâtrale.
C’est à partir de 1999 qu’il découvre le cirque, en devenant professeur de théâtre au Lido,
Centre des arts du cirque de Toulouse. Il adapte ses techniques théâtrales aux enjeux d’interprétation
propres aux disciplines du cirque nouveau.
Il étend aujourd’hui ses interventions professionnelles à d’autres écoles de cirque dns toutes
l'Europe, et met en scène et écrit des spectacles jouant du mélange audacieux du cirque et du théâtre
avec différentes Compagnies, le collectif Prêt à Porter, la compagnie Monstre(s), la famille Goldini,
le Cirque Exalté, le Cirk’Oblique et la compagnie espagnole Jorge y Cecilia.
Il est, depuis 2008, directeur artistique de «Toulouse en piste», un événement autour des
émergences de cirque nouveau sur Toulouse.

La Compagnie
La Compagnie Cirque Exalté a été créée en 2009 par Sara Desprez et Angelos Matsakis.
En 2012, ils lancent la création de « Furieuse Tendresse », avec Emiliano Ferri puis avec
Jonathan Charlet. Ils ont été formés à l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC)
et à l'école Supérieure desArts du Cirque de Châlons en Champagne. Albin Warette suit le
spectacle sur la mise en scène, Sylvie Sauvage , Emile Sabord Production sur la diffusion, et
Guillaume Cornu sur l'administration.
Le nom « Cirque Exalté » s’est très vite imposé comme une évidence. Du cirque, nous
revendiquons la prouesse, le partage, la générosité par l’utilisation de multiples techniques. Dans
l’exaltation nous évoquons pêle-mêle nos énergies, spontanéités, passions et poésies. Notre Cirque
se veut vivant, ancré dans le présent, rempli de prises de risques et d’enthousiasme, avec cette
douce pointe de délire. Il est tour à tour chorégraphié, joué, défendu.
La compagnie tourne en France et à l'étranger avec « Complètement Swing ! » depuis 2010
et « Furieuse Tendresse » depuis 2014.

« L’art comme la poésie, ne gagne rien à être élitiste, c’est une émanation directe de la force du
peuple, un art de la rue, de la route, de la poussière, un grand fracas de guerres, de naissances et
de fêtes barbares... » Patti SMITH, Dream of life

Fiche Technique simplifiée
Durées :
Durée du spectacle : 55 minutes
Montage : 3 services de 4h.
Démontage : .
Espace nécessaire, hauteur et accroches :
Besoin au sol : 17 mètres de largeur x 17 mètres.
Plancher de 8m de largeur x 6m de profondeur fournit par la compagnie.
Malgré l’installation du plancher, pour la sécurité des artistes, il est très important que l'espace
scénique soit plat et régulier. Nous tolérons une pente de 2% maximum.
Hauteur du portique : 7, 30 mètres / largeur du portique : 3,7mètres.
Accroches au sol : 6 points de 500 kg (pinces fournit par la compagnie)
Personnel :
- 2 à 4 personnes sont nécessaires pour aider au montage/démontage
- Gardiennage demandé durant la nuit en cas de montage de structure la veille.
Alimentation électrique :
Prévoir une alimentation 220V 16A protégée par un disjoncteur différentiel 30mA pour la sono
(fournie par la compagnie).
Éclairage :
Dans le cas d'une représentation en soirée, éclairage sera à la charge de l'organisateur.
Installation du public :
Ce spectacle est prévu pour un public en demi cercle. Pour une vision optimale du spectacle prévoir,
dans la mesure du possible, un gradin. La jauge se situe entre 600 et 800 personnes.
Contraintes climatiques :
Le spectacle étant extrêmement physique, privilégier un espace à l'ombre ou un horaire adapté.
Accueil en tournée :
Véhicule : Utilitaire Ivéco Dayli 3T5 et remorque 750 kg.
Prévoir un lieux clos ou avec gardiennage pour la remorque.
4 personnes en tournée :
Logement hôtel: 4 chambres
Repas pour 4 personnes dont 2 végétariens
Loges et catering :
Une loge propre et confortable, comprenant un sanitaire, sera mise à disposition des artistes à
proximité du lieu de la représentation.
La version intégrale de la fiche technique vous sera communiquée sur demande.

Actuellement en Tournée

« Complètement Swing ! »
Synopsis :
Energie folle et fantaisie rock'n roll !
Quarante-cinq minutes de cirque survitaminé et poésie déjantée, dans l’univers de Pépin et
Nina, un duo à la complicité explosive. La prouesse constitue en elle-même le ressort dramatique du
spectacle, sans cesse balancé entre le calme olympien de Pépin, et la folie atomique de Nina.
L'amour de la danse, du rythme et du rire est leur lien le plus fort. Ils jonglent, virevoltent et
s'envolent au trapèze avec un humour et une joie communicative, ils plongent dans leurs délires
avec allégresse, et vivent leurs émotions pleinement...
« Complètement Swing ! » se joue en rue sous le portique de la compagnie, ou sous
chapiteau. Technique de Cirque : jonglerie, portés et danses acrobatiques, trapèze ballant, passing.
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