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Mise en scène : Sara Desprez et Johan Swartvagher



Inspiration et 

naissance du projet

Mon obsession pour les Indiens 
d'Amérique ne faisant que grandir, 

je n'ai pas eu d'autres choix que celui
de me demander pourquoi. 

De nombreux livres viennent 
enrichir mon imaginaire : 

« Le Cercle Sacrée »  
d'Archie Fire Lame Deer, 

ou « Comme des Ombres sur la terre » 
de James Welch et encore 

« Milles Femmes blanches » 
de Jim Fergus.

Ces livres racontent 
une culture basée sur l'adoration 

et le respect de la nature. 
Ils décrivent un monde 

ou les savoirs faires de base 
et les connaissances se transmettent 

de génération en génération.
« Je veux être un Indien », 

voila ce que m'évoquent ces livres !

Et puis, il y a « Into the Wild » 
un livre qui raconte l'aventure 

et la réflexion 
de Chris Mc Andless 

un jeune étudiant bourgeois 
qui quitte tout pour partir 

vivre seul, en pleine nature.
Il se retrouve confronté 

à son manque de connaissance 
pour vivre et survivre 

dans la nature.

« Coyote » vient questionner 
sur notre rapport à la nature 
par le biais d'un personnage 

à cheval entre une vie 
telle que nous la vivons, 

basé sur la rentabilité 
et l'éfficacité, 

et une vie d'aventure 
en pleine nature, 

au rythme de la marche à pied 
et des saisons qui passent...



Le Spectacle

Le début

Sur scène il y a cent, peut-être deux-cent massues, et un homme seul face à cette grande armée...

La fin

Sur scène, un homme à terre, à bout de souffle. Autour de lui cent, peut-être deux-cent massues, en 
bordel, certaines ont d'ailleurs trépassé.

Le Milieu

 Un homme comme vous et moi, qui bosse, qui est speed, qui prend le métro.
Cet homme est persuadé d'être habité par l'Âme d'un Indien d'Amérique.

Et il va faire exister cet Indien caché au fond de lui, 
ici et maintenant, avec ses moyens à lui.

Il se crée une aura animale, susurre, hurle, ferme les yeux, bondit dans tout les sens laissant libre 
court à son impulsivité. Félin, reptile, il pousse des cris d'animaux, tourne en rond autour d'un feu 

imaginaire...

Cheveux longs, torsu nu, il s'invente des danses de sorciers Indien, qu'il sera par moment lorsque, 
impudique, effrayant et fragile il tombera en transe et s'écroulera.

COYOTE est un hommage à la culture de tout les Indiens d'Amériques.



100 massues pour des images fortes
Un homme enseveli sous une montagne de massues.

Un homme qui se roule dans un lit de massues, s'y frotte, y rampe, les caresse, les effleure.
Un homme qui range, qui déplace, qui entasse, qui transporte, comme un labeur éternel.

Un homme qui danse face à un roulement de tambour de plus de 100 massues.

Une jonglerie déstructuré pour de l'intuition 
Un homme qui balance des paquets de massues n'importe comment et dans tous les sens,

avec nonchalance... et les rattrape avec je m'en foutisme.
Un homme qui jongle en se laissant guider par l'mprévisibilité, le hasard, l'intuition, 

la spontanéité, et qui accepte l'imperfection qui en découle.

Un engagement corporel digne d'un « Chien-Fou » Indien
Un homme qui utilise son grand corps déguingandé jusqu'au bout de sa jonglerie.

Un homme qui se jette avec exaltation sous des douches de massues, pour faire barrage avec son 
corps, quitte à s'en prendre une ou deux dans la gueule...

Un homme qui court, qui roule, qui saute en jonglant.

Une jonglerie qui traduit l'état émotionnel du personnage
Un homme qui balance des massues énervées sur les murs, leur donne des claques, tape dessus, à 

coups de tête, à coups de pieds, parce que ça fait du bien, que c'est fait pour ça, et qu'on a pas 
toujours l'occasion de se défouler sur quelques chose...

La répétition parce que c'est con
Un homme qui jongle parfois en boucle, parce qu'il s'exalte, parce qu'il s'énerve, parce qu'il 

s'ennuie, parce que la vie c'est comme ça : toujours pareil par moment...

100 massues comme autant d'images
Un homme qui dans son absurdité, part chasser la massue, qu'il chasse d'ailleurs avec ses massues, 

ou encore se cache derrière un buisson de massues, court après un troupeau de massues, etc...



La Compagnie

La Compagnie Cirque Exalté a été créée en 2009 par Sara Desprez et Angelos Matsakis. 
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 rencontre de la Compagnie, en 2010, avec Albin Warette, a été un déclic important dans 
son lancement artistique. La Compagnie est  suivie par Emile Sabord Production à la diffusion, 
Guillaume Cornu et Adeline Morin à l'administration, et Nicolas James et Bertrand Benoit  à la 
technique.



L'Equipe du spectacle

Angelos Matsakis. 
Co-directeur artistique de la Compagnie Cirque Exalté et Artiste de Cirque.

Angelos Matsakis a été formé en tant que jongleur, à l'Ecole Nationale de Cirque de 
Chatellerault puis à l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles. Il a ensuite continué sa 
formation en autodidacte, en l'enrichissant d'un travail sur les portés acrobatiques, la danse, et le jeu 
d'acteur.

En 2009, aprés plusieurs experiences en tant qu'interprète, il fonde la Cie Cirque Exalté avec 
Sara Desprez. Depuis, il a créé et interprète les spectacles Complètement Swing ! et Furieuse 
Tendresse, encore en tournée aujourd'hui.

Après plusieurs années de réflexion, de lecture, et de travail de recherche, guidé et 
accompagné par Sara Desprez, il décide de se lancer seul en scène en 2017. Pour cela, il rencontre 
Johan Swartvagher, qui complètera l'équipe par son regard neuf sur le travail de la Cie.

Sara Desprez
Co-directrice artistique de la Compagnie Cirque Exalté et metteuse en scène.

Sara Desprez a été formée en tant que trapéziste, à l'Ecole Nationale de Cirque de 
Chatellerault, puis à l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles, et a ensuite continué sa 
formation en autodidacte en l'enrichissant d'un travail sur les portés acrobatiques, la danse, et le jeu 
d'acteur.

En 2009, après plusieurs expériences en tant qu'interprète, elle fonde la Cie Cirque Exalté 
avec Angelos Matsakis. Depuis, elle a créé et interprète les spectacles Complètement Swing ! et  
Furieuse Tendresse, encore en tournée à ce jours.

Après plusieurs années de regard créatif sur le travail de recherche en jonglerie de la Cie, et 
de reflexions communes avec Angelos Matsakis, elle accompagne ce projet sur production et la 
mise en scène.

Johan Swatvagher
Metteur en scène.

En 2006 il met en place et participe pendant deux ans à la FAAAC (Formation Alternative et 
Autogérée aux Arts du Cirque). Au sein de celle-ci il se forme auprès notamment d’Iris, de Thierry 
André, de Gaëlle Biselach Roig et de Stefan Sing. 

Depuis la création de la FAAAC, il organise à travers celle-ci de nombreux projets de work-
in-progress et de résidences itinérantes et autogérées. En parrallèle, il crée Mars 07 (2007), puis le 
spectacle Sans-Titre (2010) Au sein du Collectif Martine à la Plage.

Entre 2013 et 2015 il met en scène  les spectacles Flaque de la Cie Défracto, Louche Pas 
Louche, deuxième manche de la Cie Albatros, et All the Fun de la Cie EaEo.

Il fonde également le Collectif Protocole, dont la deuxième création Monument,  prévu pour 
2017, est largement accompagnée par la profession.

En 2017, il accompagne le nouveau projet de création de la Cie Cirque Exalté, à la mise en 
scène avec Sara Desprez.



Spectacles en Tournée

Complètement Swing ! (2010)
De et Avec : Sara Desprez et Angelos Matsakis.

Regard Exterieur : Albin Warette.
 Ce spectacle à été joué près de 200 fois en france et à l'international. 

« Energie folle et fantaisie rock'n roll ! Quarante-cinq minutes de 
cirque survitaminé et poésie déjantée. 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... » 

Furieuse Tendresse 
Direction artistique du projet : Sara Desprez et Angelos Matsakis.
De et Avec :Angelos Matsakis, Emiliano Ferri, et Sara Desprez.

Mise en scène :Albin Warette.
Avec déjà près de 200 dates en france et à l'internationale, 

Furieuse Tendresse est encore en tournée à ce jours.
Diffusion 2018 en construction.

« Dans un fracas d'acrobaties intenses et de poésie frénétique, 
trois exaltés 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. »



Calendrier de production

Résidences 2016-2017

14 au 18 Novembre 2016 : Le Pressoir // Cie Mesdemoiselles // Saumur
21 au 25 Novembre 2016 : Théatre Foirail // Chemillé

2 au 8 Janvier 2017 : PRAC de la Cité du Cirque Marcel Marceau // Le Mans
20 au 26 Mars 2017 : Ecole de Cirque de Quimper

27 Mars au 9 Avril 2017 : PRAC de la Cité du Cirque Marcel Marceau // Le Mans
24 au 27 Avril : Subsistances // Le Mans

Pré-sorties :

(L’objectif de ces pré-sorties est de tester une première forme en public
dans des structures qui soutiennent la compagnie)

-1er Mai 2017 : Le Courmesnil // Communauté de Communes Loué / Brulon / Noyen
-13 et 14 Juillet 2017 : Soirs d'été // Le Mans
- 18 juillet 2017 : Soir d'été d'Evron // Evron

-20 juillet 2017 : Festival Val de Sarthe // Guécélard
-24 Septembre 2017 : Ecole de cirque de Mimulus // Fresnay sur Sarthe

Résidences 2018

-du 26 février au 3 Mars : Maisons des jonglages // La Courneuve
-novembre :  1 à 2 semaines // Cité du Cirque du Mans, PRAC des arts du cirque

Novembre à Avril : 2 à 3 semaines // lieu et date à définir

Première en salle :

2019 : Avril, Rencontres des jonglages / Avril (option)

Co-producteurs :

 Les Co-Evrons 
Pôle Régional des arts du cirque du 

Mans / Cité du Cirque Marcel Marceau.

Soutiens :

Région des Pays de la Loire, Créavenir, Ville d'Evron / Evron, Soir d'été 
PRAC des arts du cirque du Mans / Festival Val de Sarthe 

Ecole de cirque Mimulus Fresnay sur Sarthe / Laribouldingue



Artistique
Mail : cirque.exalte@yahoo.fr

Tel : +33(0)6 27 21 66 02
Web : www.cirque-exalte.com

Diffusion
Emile Sabord Production

Mail : emilesabord@wanadoo.fr

Tél. 33(0)2 40 69 44 23
Web : www.emilesabord.fr

Admininstration
Guillaume Cornu et Adeline Morin

Mail : guiom.cornu@gmail.com
Tel : +33(0)6 10 80 16 73


