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CRÉATION FIN 2019-début 2020

spectaculum circense
extra panem et circenses

Le 06 avril 2017, des analyses génétiques révèlent que Les amants de Pompéi- ce célèbre couple figé à jamais
par les cendres de l’éruption du Vésuve, dans une posture pour le moins tendancieuse - seraient en fait deux
hommes.
Radius et Cubitus, les amants de PompÉI
est une investigation fantaisiste dans l’histoire de ce couple, et dans ce qu’aurait pu être leur vie. Objet de
nombreuses interprétations, cette histoire constituera le récit dont Jean-Charles Gaume, et Lucas Bergandi vont
se saisir, mettre en musique, porter sur le fil et en place publique pour lui chercher encore d’autres résonances.
Sous couvert de légèreté, une profonde interrogation sur le couple et ses mystères.

opérette acrobatique pour acteurs-circassiens-chanteurs
Après plusieurs expériences en duo, les circassiens Jean-Charles Gaume et Lucas Bergandi décident de réunir
leur aspirations communes. Ils s’emparent de cette actualité et en font le point de départ d’un spectacle musical
qu’ils veulent rapidement ouvrir à 4 autres circassiens et un musicien-compositeur prêts à se l’approprier.

Radius & Cubitus
porteur du projet, responsable artistique
Jean-Charles Gaume
porteur du projet
Lucas Bergandi
Auteur-compositeur-interprète:
Lawrence Williams
Regard extérieur, direction d’acteur :
Marc Vittecoq
Traduction latine
Gilles van Heems
Lumières
Lydie Del Rabal / Romain De La Garde
Son
Alexis Auffray /Pierre Berneron
Scénographie
Vanessa Petit
Construction
Charles Millet/ Sullyvan Groussé
Costumes
Fanny Rappange

Distribution :
Artistes de cirque :
Jean-Charles Gaume
Lucas Bergandi
et 4 autres circassiens
musicien :
Lawrence Williams

Réanimer

ces corps-fossiles, comme nous restaurerons leur légende, comme nous ressusciterons le
latin, comme nous renouvellerons notre engagement, comme nous réinvestirons nos envies de duo, comme
nous réveillerons nos envies de musique, comme nous réinterrogerons notre rapport au couple, comme nous
regénérerons notre idée de l’amour, comme nous rectifierons les modes de diffusion du spectacle vivant, comme
nous raviverons notre présence, comme nous réactualiserons notre pratique du fil

Pour que le cirque puisse dire quelque chose de cette histoire et que cette histoire puisse dire quelque chose du
cirque...

Jean-Charles Gaume
Auteur, équilibriste sur le fil
Piano / tuba / voix
Jean-Charles Gaume s’est formé à l’ENACR puis au CNAC. Il fonde
son travail de création sur sa pratique de l’équilibre. Il aime ainsi
produire des contrastes, mettre en présence les forces qui
s’opposent, trouver dans le dépassement des stéréotypes, une
nouvelle forme d’expression. Parce que son art est aussi puissant
que fragile, les images qu’il propose sont toujours soutenues par une
qualité de présence et explorent les questions incessantes et
fécondes de la permanence de l’humain à travers une incarnation
scénique. Sa pratique est pluridisciplinaire. Toujours prêt à se mettre
au défi d’appréhender d’autres disciplines de cirque, sa créativité n’a
en ce sens, pas de limite. C’est donc avec confiance qu’il partage
aujourd’hui ce nouveau projet avec d’autres circassiens. Il applique
cette même transversalité dans son dialogue avec les autres arts
comme le théâtre, la danse et la musique qu’il entretient depuis ses
débuts au Conservatoire de Besançon. Il se revendique de la
pédagogie développée par Lân N’Guyen au sein de l’école de cirque
Yole devenue Passe-Muraille. Il développe ses projets et fonde la
compagnie INHERENCE en 2009. Son écriture s’intéresse
particulièrement aux figures archétypales de son époque et aux
mythologies contemporaines dont il extrait la substance qui éveillera
le plus les consciences, dont la sienne. Après un dernier solo
« Here&Now » sur le bien-être et les nouvelles thérapies, il partagera
aujourd’hui son travail avec d’autres circassiens en retrouvant la
singularité de ses premières écritures –un contexte historique fort et
le montage musical. ll est également interprète pour de nombreux chorégraphes/metteurs en scène comme Raphaëlle Boitel, Salia
Sanou, le Théâtre du Mouvement et également regard extérieur pour la cie anglaise POC et pour “Diktat” de Sandrine Juglair. Il
rencontre Lucas Bergandi sur le début de la création de « Fragile » de Maresa von Stockert et le retrouve plus récemment, sur les
Circonférences de Jean Michel Guy et Marion Collé. En savoir + www.inherence.org

Lucas Bergandi
Fil de fer, saxophone mystique et cascadeur.
Il commence le fil de fer à 09 ans pour s’extraire du béton
et de la morosité de la banlieue parisienne. Déjà considéré
par ses camarades comme différent, il se dit que quelques
cours de danse et de musique ne devraient pas lui porter
préjudice. Après l’ENACR et le CNAC dont il sort en 2011
avec “This is the end”, il part en Angleterre pour une
création avec la compagnie “Tilted Production” où il
rencontre Jean-Charles Gaume une première fois sur le fil.
Au même moment, il joue également dans le spectacle
“Circo Barolo” de la compagnie "Les Nouveaux Nez". Il
retrouve Jean-Charles Gaume sur les Circonférences de
Jean Michel Guy et Marion Collé, où ils commenceront à
échanger sur leurs envies. Après plusieurs festivals dont le
Festival du Cirque de demain et le Festival du Cirque de
Monte Carlo, il joue depuis maintenant deux ans dans
différentes variétés en Allemagne, développant sa
technique de fil, la comédie et la musique sur scène. Avec
8 spectacles en moyenne par semaine, il bat le fer de son
fil tous les soirs et se prépare, tel un Rocky antique, à
rentrer dans l’arène et chanter pour vous dans un latin
bien vivant !

V olo m e líberem
Queen
V olo m e líberem
V olo m e líberem
V olo a m endácis tuis m e líberem
Tam supérbus enim es ut te
am ante uti non possim
M e liberáre
débeo
M e cepit am or
Prim um m e cepit am or
U t nunc sciam uere m e cepísse
am órem , m ehercule !
Di norunt, di óptim e norunt m e
cepísse am órem
U t hoc m irum uidétur, ita
uerum est
Me
non
posse
eum
m odum
praeterm íttere quo m e am es
Tam en,
dum
dom um
certus fiéri débeo.

Quom odo m e líberem ?
Quam quam hóm ines uíuere non
desinunt,
adsuéscere tam en non possum
nisi tu, ocelle,
nisi tu m ecum uiues,
Quod solus uiere nolo,
U t di norunt ; at m i discéndum
est uitam m eam solus uíuere
Itaque, océlle m i, intéllegas
quaeso
M e liberándum
M e liberándum
uelle ut m e líberem , mehercle !

uolo,

QUEEN

rédeo,

Quam liber fiéri uolo, ocelle !
Quantum uolo m e líberem !

Volo, uolo,
líberem

I WANT TO BREAK
FREE

uolo

me

Thème latin

résidences de création
2017

2019

25 au 29 décembre 2017

07 janvier au 31 janvier 2019

Essieu du Batut, résidence d'écriture

2018
15 au 30 janvier 2018

2 semaines de résidences à déterminer
Recherche de partenariat en cours

04 au 10 Mars 2019

Château de Monthelon, résidence d'écriture

Résidence en préparation de CIRCUS NEXT
Recherche de partenariat en cours

19 au 25 février 2018

11 au 17 Mars 2019

GOP, Bonn-Allemagne, travail sur table avec Lucas Bergandi

2ème présentation CIRCUS NEXT, Paris
Recherche de partenariat en cours

28 Mars au 04 Avril 2018
CNAC/Furies, rencontre et constitution de l'équipe des acteurs-circassiens

01 septembre au 22 décembre 2019

09 au 15 Avril 2018

3 résidences de 2 semaines à déterminer + semaine avant la première
Recherche de partenariat en cours

Théâtre Mansart, Dijon / Résidence 1

16 au 27 Mai 2018

Première prévue fin 2019

Cirk'EOLE, Montigny-Les-Metz / Résidence 2

2020

28 Mai au 01 Juin 2018
1ère présentation CIRCUS NEXT, Neerpelt

Tournée
Juin 2020

26 Novembre au 21 Décembre 2018

Cirk'Eole, Festival les Nuits d'EOLE
Montigny-les-Metz

2 semaines de résidences à déterminer / Résidence 3
Recherche de partenariat en cours

Nous cherchons encore des partenariats pour des accueils en résidence, coproductions, et préachats.

Partenaires
Envoi de candidature à
CIRCUS NEXT PLATFORM, dispositif de coopération européenne pour les créateurs émergents dans le cirque
contemporain
Aides sollicitées
AIDE À L’ÉMERGENCE DES COMPAGNIES, Région Bourgogne Franche-Comté (en cours)

Engagement en coproduction
Cirk’Eole, Montigny-Les-Metz
Théâtre Mansart, Dijon
Préachats
Cirk’Eole, Montigny-Les-Metz
Théâtre Mansart, Dijon

Aides à la diffusion envisagées
SPEDIDAM Aide à la diffusion à l’international / Aide à la diffusion des spectacles de cirque

