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La Compagnie

Bref historique

La compagnie Cirque Exalté a été créée en 2010 par Sara Desprez et Angelos Matsakis

Jusqu'à aujourd'hui, nos différents spectacles ont tous en commun un style rock dans la manière
d'aborder la technique de cirque et dans le jeu des personnages, ainsi qu'une énergie invasive,

communicante, qui vient des tripes. En lançant des massues ou des corps dans les airs,
nous lançons des grands cris de liberté.

La compagnie se produit dans toute la France, « Foutoir Céleste » est sa sixième création.
« Complètement Swing ! » (création 2010)

« Furieuse Tendresse » (création 2014)
« Coyote » (création 2018)
« Amants» (création 2020)

« Foutoir Céleste » (création 2022)
Emile Sabord Production est chargée de la diffusion et 

L'Envoleur de la production pour la compagnie Cirque Exalté.

« 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



Quand l'envie s'est manifestée de créer un spectacle dans lequel nous voulions aborder les thèmes
de l'instinctif, du viscérale, du sauvage, nos intuitions et recherches nous ont rapidement

amené vers la circularité.

Depuis tout temps, et dans toutes cultures, nous pouvons noter un instinct grégaire des humains à se
rassembler en cercle. Les hommes peuvent se mettre en cercle pour s'unir, danser, prier, jouer,

méditer, discuter, se concerter... De cette union résulte souvent une certaine synergie.

Le cercle est l'une des premières formes tracées par les humains.
Il est d'une signification universelle. Il n'a ni commencement ni fin, ce qui en fait un symbole.

Une possibilité d'échange équitable où chacun peut trouver sa place.
Le carré est une invention humaine, alors que le cercle est présent partout dans la nature.

Pour ce spectacle, nous avons donc décidé de chercher, que ce soit dans la technique de cirque, dans
l'énergie, dans la symbolique ou l'esthétisme autour du cercle, du circulaire, du cycle.

 

S'est alors posée la question de l'espace : nous voulions qu'il corresponde entièrement à ce dont
nous avions besoin, soit une scénographie basée sur le concentrique, une sensation d'enveloppement

pour les spectateurs, une impression d'être relié.

Et puis bien-sur, il y a l'envie de partage. L'envie de poser notre univers en tous lieux,
d'aller à la rencontre des gens, de les inviter chez nous, chez eux.

Le choix du chapiteau était donc une évidence.





Le spectacle

Chez les Amérindiens, le Coyote est le Dieu qui vient foutre le bordel dans nos vies, 
pour nous rapprocher de ce qui nous meut. 

Parfois il vient juste nous chatouiller légèrement, 
parfois il est brutal, parfois il est sournois et insistant. 

Il peux aussi être carrément drôle, mais surtout quand ça arrive aux autres.

Évidemment, il fait flipper tout le monde. 
On a pas envie de voir le coyote, on l'ignore, on ne veux pas, surtout pas, le regarder dans les yeux .

Mais lui, il s'en fou, il ne lâche pas le morceau, il revient encore et toujours à la charge.
Il se cache derrière ce que l'on pense insupportable, ce que l'on croit insurmontable. 

Il est ce grain de sable qui vient enrayer la machine, 
ce coup de pied dans notre cocon de sécurité, ce truc qui nous titille, qui revient sans cesse. 

Il est ce gros Foutoir, qui nous tire vers le Céleste.

Et là, aujourd’hui, c'est l'Anniversaire de son arrivée sur terre.
Entre transe de consolation, rite de passage, et fête jusqu'au bout de la nuit, nous vous invitons,

Mesdames, Messieurs, à venir fêter la naissance du Dieu Coyote.



Nos sources d'inspiration

1-La Transe

« Nous sommes, et depuis un moment déjà, TOUS des déracinés. Nous n’avons plus de tête.
Alors, essayer de s’en greffer une autre, une tête de chaman péruvien, c’est une illusion. Pour

moi, la transe moderne est plus féconde précisément parce qu’elle n’a pas de tête, et qu’elle
laisse chacun totalement libre de ce qu’il va lui arriver, de ce qu’il va en faire.

Le principal, pour moi, est l’expérience de la ressaisie de son individualité essentielle en même
temps que le rafraîchissement de cette expérience que nous faisons partie du monde.

Et ça, s’il n’y a que ça, sans aucune vision, sans rien d’autre, c’est déjà colossal,
(…) ça change le rapport au monde. Ça dénoue.

Ça crée une sensation de décrispation générale par rapport à tout ce qui fait souffrir. »
Dominique Padoux, médecin psychiatre, étude sur la transe moderne.

Le terme transe est de la même famille que le verbe transir, qui signifie partir, passer.
Soit, selon ce qui nous intéresse, une manière de passer d'un état à un autre,

collectivement ou individuellement, à travers différentes techniques particulières.

 Parmi les différents procédés que nous avons découverts au cours de nos documentations,
voilà ceux qui nous ont interpellé :

 -les danses rotatives, accompagnées de musiques percussives ou à tendance obsessionnelle,
comme par exemple le Sama des derviches tourneurs.

. -les Rave Partys, pendant lesquelles il a pu être noté que, sans connaissance du phénomène, une
forme de transe pouvait être produite par entraînement collectif.

 

A cela, nous voulons ajouter, car nous y voyons instinctivement un point commun :

-les Fest-Noz et leurs cercles circassiens, mixers, et autres danses.
-les danses en ronde de toutes sortes, de par le monde, et à travers les générations : que ça soit la

danse du soleil des Indiens Sioux du Dakota, la danse des Dayak,
le Ruume des Peuls, ou la majorité des folklores d'Europe.

-les matchs de foot, les enterrements, tous ces instants uniques qui arrivent parfois,
ou l'on hurle, chante, vibre... à l'unisson.

-la pratique sportive, et son jusqu'au-boutisme.
-l'improvisation acrobatique, qui impose la pleine conscience nécessaire à la prise de risque.

 

« Transe-en-danse pourrait passer pour un jeu de mots, mais la transe adhère déjà,
inextricablement à une situation : celle de danser. »
Nancy Midol dans « L'énergie des transes-en-danse »



2-Les fêtes, les rites païens

Avant d'être récupérées par les religions, dans toutes les sociétés, les fêtes étaient liées au cycle de
la naissance, de la mort, du renouveau, que ça soit dans la nature ou dans la communauté.

C'est de ces fêtes-là dont nous voulons nous inspirer :
Les fêtes de Solstices, d'équinoxe, les carnavals, etc..

Ces fêtes riches de sens, qui interrompent le cours de la vie quotidienne,
ou l'individu se sent transformé par l'énergie du groupe.

En nous inspirant de ces fêtes, nous nous inspirerons aussi de certains rituels, tels que la mise en
place d’un bouc émissaire, que l’on charge de tous les maux de la communauté, afin que, par cette

coutume, la communauté se trouve purifiée (exemple : Monsieur Carnaval que l'on brûle).

 

« La fête est un excès permis, une violation solennelle d’une prohibition. Elle permet à l’individu
et, plus largement, à la communauté de libérer les pulsions que la société contrôle fortement en
temps ordinaire. La fête a fonction purificatrice et sert à régénérer périodiquement la société . »

Freud dans « Totem et Tabou » 

 

3-Des écrits qui nous inspirent,
pour les personnages de ce spectacle.

 

« Un blues de Coyote »,un roman de Christopher Moore
Pour sa finesse dans la manière d'aborder des mythes anciens, des rituels traditionnels,

en les rendant pleinement « d’aujourd’hui », avec rock, déconne, et absurdité.
Pour sa référence à la figure emblématique du Coyote, dans la tradition Amérindienne.

« Chaman Rock » Critique du livre
« Vernon Subutex », par Eleonore Sulser.

Pour le lien qu'elle fait entre la figure emblématique du Coyote,
dans la tradition amérindienne, et le rock.

 

« Ce n’est peut-être pas un hasard, si dans Vernon Subutex, la magnifique saga rock de Virginie
Despentes si clairvoyante sur les temps présents et à venir, rôde la figure du chaman.

Vernon Subutex, son héros, en prend parfois l’allure. Il est celui qui relie deux mondes, le visible et
l’invisible, celui qui manie les platines – comme d’autres le tambour – pour débusquer dans les riffs

du rock de nouvelles transes ; celui dont la présence catalyse les énergies révèle des vérités
cachées... Dans la tradition amérindienne, la figure du coyote, animal totem, chaman à ses heures,

facétieux et paillard, soignant et joueur de tours, raconteur d’histoires, participe de cette même
correspondance entre parole et mondes cachés : «Il entre dans l’interdit », dit la tradition indienne.

Voilà pourquoi il est un maître. […] Il est sacré. Il fait rire. En faisant du mal, il fait du bien.
Collectivement. Il soigne. Il guérit. […] Ses histoires sont sacrées. […]

Il est la plus ancienne créature du Créateur : le conte »



Embarquer concrètement le public avec nous

Un espace d'échange
Le chapiteau sera un espace d'échange. Le public sera dans une certaine mesure acteur du sens.
Nous envisageons des collectes de témoignages, des formes de restitution en direct (interviews,
papiers avec des questions circulant...) pour capter et partager les rêves et réactions instinctives.

Nous allons restituer en direct cette parole, sans fards ni artifices, brute et libre.

Une scène festive, un grand débordement collectif
Utiliser le principe des « barons ». En nous mettant en relation avec des associations locales par

exemple, nous créerons une scène différente à chaque fois. Vous êtes assis tranquillement sur votre
siège, les artistes invitent le public à se lever... Vous vous dites « bof...pas moi », car bien sûr vous
n'avez aucune envie que l'on vous regarde faire quoi que ce soit. Vous pensez d'ailleurs que  c'est la

même chose pour tous les autres autour de vous... Et en fait, partout autour de vous, ça se lève
spontanément, ça monte sur la piste. Qu'est-ce que ça crée en vous ? Un instant d'excitation ?

« Peut-être que moi aussi je peux »? « J'y vais, j'y vais pas » ?...   

Et toi ?

« Quand est-ce que tu lâches le contrôle ?

Est-ce que c'est dans un endroit ? Est-ce que c'est un instant, un moment dans ta journée ? C'est
pendant l'orgasme ? C’est pendant que tu hurles et que tu casses tout pour te libérer d'une colère, ou
c'est pendant que tu gueules ta chanson préférée dans ta bagnole ? C'est quand tu oses dire ce que tu

penses ? Quand tu oses être fragile et montrer tes faiblesses ? C'est quand tu te défoules un grand
coup après avoir tout retenu ? C'est quand tu enlèves ton masque de champion ? C'est quand enfin
tu t'autorises à être ce que tu es ? C'est quand tu sors de prison... ou c'est quand tu es en prison et

que tu te découvres un espace de liberté au fond des tripes ? »



Notre travail est bifide : développer et pousser la technique de cirque dans nos différentes
disciplines, et amplifier la porosité entre cette technique et le sens qui s'en dégage, tout à la fois

narratif, émotionnel et symbolique. L'intensité du geste crée le sens.
Il s'agit alors de le provoquer en conscience.

Sur scène, à travers leur technique, les artistes sont naturels, spontanés, vivants, authentiques. Ils
sont tour à tour géniaux ou pitoyables, et le sont entièrement. Ils provoquent des erreurs et les

assument en riant. 

C'est sur ce squelette comportemental que se joue notre spectacle. C'est un cirque qui casse ses
propres codes pour rechercher de nouvelles limites. Une scène qui recherche les extrêmes, une mise

en abîme entre des personnages fragiles et une situation débridée.

Au centre de nos préoccupations : comment trouver dans notre cirque une spontanéité qui fasse que
la technique soit la transpiration des émotions des personnages plutôt qu'une chorégraphie écrite à

l'avance ?





Concrètement

Portés acrobatiques : jeux icarien, chromos acrobatique, pied à main.
Trapèze ballant : installé sur cerce permettant un ballant multi-directionnel.

Vélo acrobatique : avec piste dans les gradins.
Jonglerie : 200 massues au plateau.

Jusqu'à aujourd’hui et dans toutes nos créations nous avons crée des envolées, des transes
circassiennes où le personnage semble ne même plus chercher à contrôler sa technique. Il lâche une
énergie qui le guide d'elle même. L'idée est de donner l'impression que le résultat n'a plus aucune

importance. Ce qui compte, c'est le moment, la sensation, l'emballement. 

Nous avons aussi travaillé à mélanger les techniques,
que ça soit acrobatiquement ou chorégraphiquement,

chaque technique peux intervenir au milieu des autres.

Nous souhaitons donc approfondir ce travail déjà commencé.
Pour ce spectacle, nous travaillons sur deux axes de recherche : 

La circularité, ou circumambulation
Un trapèze ballant sur une cerce qui tourne, des portés acrobatiques qui tournent sur eux même,

un vélo qui tourne tout autour du public,
et puis des « rondes » : rondes jonglées, rondes portées, rondes dansées...

Des cercles, autour de cercles, dans des cercles.

Et par opposition : les grandes traversées.
Rock, invasif, festif, qui flirte avec les limites.

Du vélo qui dévale les gradins, traverse la piste et remonte de l'autre côté :
urbain, acrobatique, trial, des sauts, des dérapages...

Des portés qui filent, nous chercherons à envoyer loin, plutôt que haut.
Une jonglerie invasive, des massues jetées par paquets,

d'une manière qui paraisse aléatoire et spontanée. 
Un trapèze ballant utilisé comme moyen pour traverser la piste,

d'un bout à l'autre, d'un porteur à l'autre.       
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L'Equipe Artistique





La Musique

Un chapiteau qui bat, des pulsations synthétiques et percussives
contrebalancées par des mélodies célestes. Une rythmique

transcendante et dansante qui enveloppe, qui tourmente, qui emporte.

 Notre axe de recherche avec les composi.teurs,
s’oriente autours de la transe et de la corrélation

entre une pulsation profondes et des envolées lyriques.

David Maillard, Machine, basse, objets du quotidien
Compositeur pour : De Fracto - EAEO - Notoy - Fusion pagaille

Nous aimons son coté électronique et sa musique transe créé
de bric et de broc. Il construit ces pièces à partir d’instruments

et d’objets en tout genre pour développer des sons nouveaux et une
rythmique originale. Il est capable d’installer une ambiance calme

mais maîtrise aussi le son qui fait vriller.

Romain Dubois, piano, machine, percussions
Compositeur pour Tango sumo - Fleuve – Moralsoul

Nous aimons le coté répétitif et progressif de ses compositions.
Il navigue entre la musique créé par ordinateur et les instruments réels
comme le piano. Il explore chaque parties de son piano pour en sortir

des sons percussifs.

La scénographie

Concentrons nous sur le concentrique.
Une scène ronde, dans un gradin rond,

à l'intérieur d'un chapiteau rond...
Le gradin sera aménagé de manière à ce qu'un vélo

puisse tourner autour et derrière le public.
Au plafond, une cerce, parce qu'ici,

même les trapèze ballant vont tourner.
Nous savons que ça sera brut, simple et ancré dans le présent :

du métal, du bois, et peut être une ombre, une apparition furtive,
un coyote qui rôde...



Le Spectacle / Équipe en tournée
Spectacle tout public
Durée 1h (en cours)

10 personnes en tournée : 7 Artistes, 2 technicien, 1 chargée de diffusion

Chapiteau
Périmètre minimum avec les dégagements de sécurité et le campement : 

50m x 50m (selon aménagements du campement)

Intérieur du chapiteau : 22m
Tour de pinces : 29m

Hauteur des mâts : 10m
Hauteur des entourages : 3,5m

Gradin : Circulaire complet, 400 places

Convoi / Campement
1 poids lourds + 1 remorque 44 tonnes

1 Poids lourds 26 tonnes
7 fourgons avec caravanes

Arrivée à J-4
Départ J+2

Contact technique
Régie Générale : Pywy

Tel : 06 19 80 31 36 / Mail : pywy14@live.fr 



Co-production et résidences
2020

Théatre de Cusset (03)
27 Janvier au 7 Février en salle

Ville d'Evron
9 au 19 Avril en salle

PRAC Le Mans (72)
2 au 15 Mars 2020 en salle

Théatre Onyx à Saint Herblain
16 Octobre au 16 Novembre sous chapiteau

2021
Cheptel Aleikoum

1er au 28 Février sous chapiteau

Communauté de Commune Loué / Brulon / Noyen
8 au 20 Mars en salle

PRAC Le Mans (72)
1er au 31 Avril sous chapiteau

Ay-Roop
4 au 15 Mai en salle

La Cascade, Pôle nationale Cirque Drôme Ardèche
7 au 18 Juin en salle

L'Entracte scène conventionné de Sablé sur Sarthe
Co-production sans accueil en résidence.

2022

Mirabilia 
5 Mars au 29 Mars

Pôle Nationale Cirque Théatre Firmin Gémier – La Piscine
13 Avril au 15 Mai sous chapiteau (date à préciser)

Communauté de Commune Loué / Brulon / Noyen
23 Mai au 12 Juin sous chapiteau + pré-premières

PRAC Le Mans (72)
13 au 30 Juin sous chapiteau + premières

Le PALC, Pôle Nationale Cirque Grand Est
en partenariats avec la commune de Sainte Ménéhould

Dates de reprises à définir
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