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Vivre le journal de son corps le temps d'un spectacle. Raconter les roulades
du quotidien, les entremêlements des pensées, l'équilibre des habitudes, les
chutes accidentelles, la souplesse du chemin, l'envol de l'insouciance. Le
corps avance, s'adapte et raconte en mouvement les confidences de la voix et
les aveux de l'écriture. Le journal du corps contient et devance ses camarades
plus habituels : le journal intime, le carnet du quotidien, l'album photo familial.

La lecture du Journal d'un corps de Daniel Pennac m'a inspiré une façon
nouvelle d'appréhender ma pratique du cirque. L'auteur porte un regard
objectif, presque scientifique sur son organisme. Il observe les faits qui s'y
passent et les répertorie tout au long de sa vie, avec une perpétuelle
innocence. De la même manière, laisser aller son corps au sol et dans les airs
c’est le regarder raconter sa propre histoire. Qui est-il quand il suit son esprit,
ou quand il s'en rebelle? Quand il se détache des pensées, des siennes et de
celles des autres ? 

La scénographie épurée laisse les imaginaires se déployer. Le cerceau flottant
dans les airs se métamorphose en objets qui ont marqué l'image de ce corps :
le miroir et l’horloge. La bande sonore est comme un haut-parleur branché
sur le cerveau, elle transpire les pensées qui s’y baignent. Le corps les
connaît, les traverse, les raconte. Au sol il se contorsionne, s'entortille,
s'équilibre, tombe, se relève. Il expose les péripéties et les accidents heureux
du quotidien. Il cherche comment se recentrer pour mieux s'envoler. Perché
sur son cerceau aérien, il s'extirpe de ce magma et trouve un lieu protégé
pour se déployer librement.

Le corps rampant capte le regard des enfants qui découvrent un compère à
leur hauteur qui leur fait face. L'enfance est un public privilégié pour ce
spectacle qui se nourrit de notre fraîcheur innée mais enfouie par les années
passées.

Note d'intention
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Nous sommes à jamais l'enfant de notre corps, un

enfant déconcerté.

C'est justement enfant que j'ai découvert et commencé à pratiquer ma
passion, le cirque. L'âge aussi auquel on intègre les injonctions des
adultes. Le cirque comme choix de vie a été le fruit d'une équation
douloureuse mais libératoire entre la raison familiale et sociale, et ma
passion personnelle. Le journal de mon corps circassien est le journal de
ma vie.

Journal d'un corps, Daniel Pennac
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Le spectacle se construit au plus proche des enfants : les premières
résidences de création ont eu lieu directement dans leurs écoles. Ils ont pu
observer au quotidien le travail de recherche, échanger, questionner,
dessiner cette pratique. Une question les préoccupaient particulièrement :

De mon côté je me suis nourrie
pleinement de cette source
d'inspiration illimitée. J’ai pu créer sous
leurs regards spontanés et avisés. En
débutant rampant au sol, progressant
au fil de désarticulations et contorsions
singulières, le regard des enfants se
trouve capté d’une manière
particulière. Ils découvrent un drôle de
personnage à leur hauteur. Le sol
permet ce rapport privilégié avec le
jeune public mais aussi un ancrage
essentiel. Formée aux équilibres au sol,
j’ai besoin de ce contact familier pour
me recentrer et prendre mes repères. 

Une créat
ion pour et

par le je
une public

T'es une adulte ou pas?
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Julie Bertho - Autrice interprète
Après des études à Sciences Po, elle se réoriente vers sa passion d'enfant:
les arts du cirque, en intégrant le CADC Balthazar où elle se spécialise
dans les équilibres et le cerceau aérien. A sa sortie elle intègre la PEP’S,
pépinière de jeunes artistes, et bénéficie de l’accompagnement du CADC
Balthazar en partenariat avec le Domaine d’O pour sa création "T'es une
adulte ou pas?". Elle travaille en tant qu’interprète à la création du
spectacle “La jeune fille qui grimpait aux arbres” de la compagnie de
théâtre les Têtes de bois, conjointement aux projets de la compagnie
Salvaje : spectacle collectif “Le Festin”, collaborations pour les concerts-
cirque des Mitchi Bitchi Bar “Prohibition night” et des Ânes de Palinkhov
“Palinkhov circus”.

Coline Garcia - Regard extérieur
Formée au CNAC (Centre National des Arts du Cirque), Coline a fondé la
compagnie SCOM pour laquelle elle écrit et interprète de nombreux
spectacles. Avec Borborygmes, elle signe un spectacle jeune public joué
plus de 250 fois.

Marie-Cerise Vidal - Régisseuse lumière
Anciennement assistante à la régie de la Parade Métèque, elle se forme en
travaillant au Domaine d’O et à l'Opéra de Montpellier. Elle fait la création
lumière du spectacle “Les paysan.e.s sont des artistes comme tout le
monde” de Théo La Brosse, également artiste au sein de la Compagnie
Salvaje.

Suzy Dupin - Voix off
Comédienne et actrice au Conservatoire de Vincennes et à l'association
1000 visages, Suzy est également scénariste, elle tient une chronique
radio humoristique sur l'écologie et fait du stand up. 

L'équipe
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Julie Bertho, Florencia De Simone, Léa Henry et Théo Labrosse se sont
rencontrés au CADC Balthazar. Tous les quatre se sont formés à différents
agrès aériens : cerceau, trapèze, corde, ainsi qu'à l'acrobatie au sol, les
équilibres et la danse. En 2017 ils créent la compagnie Salvaje, au sein de
laquelle ils créent chacun leur solo, et se réunissent autour de la création
collective du spectacle "Le Festin".  

Les PartenairesCoproductions : Domaine d'O, Ville de Montpellier

Subventions : Ville de Montpellier

Accueils en résidence : La Grainerie, Théâtre Jérôme Savary, Théâtre La
Vista, Turbul', Ville de Montpellier, Théâtre d'O, CADC Balthazar, Friche
Mimi, Embellie bains douches, Renard Mesquin, Ecole maternelle de
Montferrier-sur-Lez, Ecole Paul Crouzet de Prades-le-Lez

Programmation [recherche en cours] : Théâtre La Vista, La Métro fait son
cirque, L'Atelline, Scopie

La Compagnie
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2 0 1 9 - m a r s - 8 jours
Ecole maternelle, Montferrier sur Lez
Labo expérimentation 
Présentation d'une sortie de résidence 

2 0 2 0 - janvier - 1 semaine
Théâtre Jérôme Savary, Villeneuve lès
Maguelone 
Résidence de travail au plateau avec
regard extérieur 

2 0 2 0 - janvier - 1 semaine
École Paul Crouzet, Prades le Lez 
Résidence technique 
Présentation d'une sortie de résidence 

2020 - septembre - 1 semaine
La Grainerie, Balma 
Résidence de création lumière 
Présentation d'une sortie de résidence

2020 - octobre - 1 semaine           
La Friche de Mimi, Lavérune 
Résidence de recherche au plateau
 
2021 - 1er au 5 février 
Turbul’, Nîmes
Tournage teaser
Résidence d’écriture au plateau 

2021 - 22 au 28 février
Maison des chœurs, Montpellier
Résidence d’écriture au plateau

2021 - 26 au 29 avril
Théâtre La Vista, Montpellier
Filages

2021- 5 au 8 mai
Théâtre La Vista, Montpellier
Représentations scolaires et avant-
première

2021 - novembre/décembre
La Métro fait son cirque, Montpellier
Métropole
Première                

Le cale
ndrier
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Chère moi-même,

Par ce doux matin de brume parfumée et d'éclaircies timides, tu
t'extirpes de l'adipeuse chaleur liquide du ventre de ta mère. Ça y est.
Ton enveloppe corporelle toute neuve découvre les joies et les galères de
la gravité, tes organes actionnent leurs fonctions vitales minutieusement
confectionnées depuis des mois, tes yeux plissés s'aveuglent d'une
lumière bien trop sûre d'elle, ta gorge déployée vient bousculer les
molécules environnantes de ses ondes sonores stridentes. C'est parti
pour la grande aventure corporelle humaine ! 

Tu seras femme, enfant, gamine, jeune fille, Mademoiselle, Madame, la
vieille, tu, vous, ils, elle. Dans cet ordre, dans un autre, ou les deux, ou
bien tout à la fois. Alors accroche-toi bien à ton miroir. Lui et toi vous
allez vivre une histoire longue et complexe. De bonnes parties de rigolade
vous attendent : ensemble vous allez découvrir les grimaces, imiter tes
modèles, m'explorer, me déformer, me transformer, m'agrandir, me
rentrer le ventre, me grossir les seins, me maquiller les pommettes, mais
pas trop non plus...  Peut-être avec plus de mascara? Aïe ça se gâte. Le
miroitement se fait de plus en plus exigeant. Les reflets se démultiplient
sur le miroir mais ailleurs aussi. Ils sont là en toi, dans la rue, dans les
magazines, à l'école, dans tes pensées, et ils résonnent dans ta tête.

Tant d'épreuves et d'exploits m'attendent. Je serai modulé, étudié,
parasité, éduqué, rebellé, questionné, adulé, accusé. Ma grosse masse
volubile s'efforce d'ingérer la mixture comme une pâte à modeler bien
malaxée. Elle forme des figures incroyables et toujours uniques. Mais
parfois le modelage s'effondre, se transforme bizarrement, se fatigue.
Parce qu'il y a des jours où ça ne va pas, et cette machine de corps
humain reste quand même digne pour toi. Et des jours où on pense que
ça va, mais je n'y crois pas. 
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Alors je parle, pour toi et même devant tout le monde des fois. Je parle
de ton épine dans le pied, de ta gorge serrée d'angoisse, de ton estomac
aigri d'avoir dit oui, de ton sourire à l'envers, de ton rire qui vomit ses
tripes, de ta main qui tremble d'avoir bu trop de café, parce que t'étais
fatiguée, de ton cœur qui tachycarde de peur d'oser, de tes joues rosies
de l'avoir croisé, de ton teint blême de culpabilité. Mais moi j'avance! Je
ne console pas ta tristesse, je la câline, je ne réfrène pas ta joie, je la rie,
je n'enferme pas ta colère, je l'expulse. Je ne fige pas ta peur, je
l'affronte. Je ne censure pas, j'agis. Je brise le miroir, ses jugements et
ses louanges et ridiculise ses sept années de malheur. Alors pourquoi ne
pas me laisser faire un instant ?

 L'instinct qui vibre du fond de ton ventre t'emmène là où tu ne sais
même pas que tu veux aller. Tu trouves sa dégaine bizarre. Mais on ne te
demandera pas ton avis aujourd'hui. Car à ce moment-là, celui qui
bouge, qui prend les rênes de la vie, c'est l'enfant retrouvé qui ne t'avait
pourtant jamais quitté. Doux et confiant il se faisait discret au fond de la
grotte de tes pensées entremêlées qui lui cachaient goulûment la lumière
du jour. Il attendait ce moment de grâce naïve où tu le laisserais aller
librement. Alors le voilà qui s'élance, un peu ankylosé de ces années de
poussière mais éternellement immaculé. Paisible et intranquille, lumineux
et mystérieux, il avance, chute, se relève. Une galipette à gauche, une
pirouette à droite, un pont sur la tête, oula, un équilibre sur un doigt... je
sais pas faire ça ! Pas grave. Il poursuit son chemin vers ton but
inaudible. Tu le laisses faire un peu médusée mais conquise. Tu y es.

 
                                      Ton corps
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Julie Bertho
 +33 7 81 93 39 03

salvajecie@gmail.com 
site internet : www.salvajecie.com

chaîne youtube : cie salvaje 
facebook : Compagnie Salvaje

instagram : @ciesalvaje

Contacts


