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Une forme neuve de 
poésie: surprenante, 
insolente, pleine 
de suspense et de 
surprise. 

LA LIBRE.BE

ARTS DE 
LA PISTE

D
e l’inattendu et du poétique dans 
ce spectacle de jonglage où le 
temps – comme le mouvement 
des balles – semble suspendu. 

Le collectif Petit Travers, inventeur d’un 
jonglage nouveau, joue et déjoue l’espace 
du plateau pour mieux se l’approprier 
à travers les lancers, les trajectoires, les 
réceptions. 
Sur scène, sept jongleurs et un 
batteur dansent, jonglent et jouent. Ils 
apparaissent, disparaissent, ressurgissent 
de la pénombre des plis du rideau qui 
structure l’espace de jeu. Jaillissant des 
mains des artistes, les balles tantôt dociles, 

tantôt fougueuses, sont joueuses. Elles
rebondissent sur les corps, sur les têtes, 
surprennent et se livrent à un ballet 
fascinant.
Le public traverse des paysages d’une 
beauté picturale singulière. Les jongleurs 
tissent entre eux d’étonnantes relations, se 
glissent dans le tourbillon des
échanges complices dans une cohésion 
collective dont le public devient le témoin 
privilégié.
Bluffant !



NOTE D'INTENTION
« Nous pouvons nous approcher de l’autre par sa forme, mimer son 
énergie, découvrir les motifs de son action, être pris dans le tourbillon 
de ses agissements, ou encore le manipuler.
Nous pouvons coexister, nous pouvons observer.
Nous pouvons aussi chercher une chose commune et partager 
une même vision. 
Dans un espace onirique, des individus tissent entre eux d’étonnantes 
relations. Ce peuple en prise avec lui-même se retrouve embarqué 
dans les mouvements d’un monde. L’espace se découpe en tranches, 
laisse des vides, cache un personnage, crache des balles, colore un 
vêtement, bouge...
Le monde est cet ensemble de mouvements épars, une digestion 
à vue, la pièce déroule son cycle et l’espace se vide de ses oripeaux, 
mais la foule grandit et de nouveaux partenaires prolifèrent.
Par agencement de situations, de poèmes chorégraphiques, de 
machineries mystérieuses, nous désirons emporter le spectateur 
dans un voyage perceptif questionnant la vie avec les autres, un 
voyage qui lui donnerait le désir, physique, de rejoindre ce peuple 
qui joue et qui danse devant lui. »
 

collectif petit travers

LE SPECTACLE
Voici dix ans que le Collectif Petit Travers a entrepris ce long voyage.
En 2006, avec les débuts de création de Pan-pot ou modérément 
chantant les fondations d’un jonglage nouveau apparaissent. Depuis 
lors, dans une invention toujours reliée à l’écriture musicale, à l’antithèse 
d’un acte performatif et d’une course au spectaculaire, Nicolas Mathis, 
Julien Clément et les jongleurs du Collectif Petit Travers n’ont de 
cesse de parcourir un territoire toujours plus grand, à la recherche 
d’une écriture virtuose et graphique, qui relie entre eux ces infatigables 
explorateurs de plateau.
Aujourd’hui, Dans les plis du paysage vient mener à son terme 
poétique ce vaste cycle de jeu et de rencontres.
A travers une pièce de groupe onirique, tribale, à l’écriture ciselée, 
où furète à nouveau l’esprit de la magie, le spectateur traverse avec 
les interprètes des paysages singuliers d’une beauté picturale.

DISTRIBUTION
Création collective préparée et menée par Julien Clément et 
Nicolas Mathis
Avec Martin Barré, Julien Clément, Rémi Darbois, Juliette Hulot, 
Nicolas Mathis, Marie Papon, Clément Plantevin
Regard extérieur Mary Chebbah
Batterie Pierre Pollet
Conception / Réalisation scénographie Olivier Filipucci et Thibault 
Thelleire
Création et régie lumière Alix Veillon
Costumes Emilie Piat
Direction technique / Régie générale Olivier Filipucci et Thibault 
Thelleire
Direction de production et diffusion David Michelis
Administration de production Marie Maubert
Avec le regard complice de Mié Coquempot et l’oreille attentive de 
Paul Changarnier
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INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES

MARDI 18 SEPTEMBRE À 20H30

MERCREDI 19 SEPTEMBRE À 19H30

TARIFS

• DE 12¤ À 20¤ EN BILLETTERIE

• DE 10¤ À 13,50¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

PROCHAINEMENT THÉÂTRE…

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACTS PRESSE
PRESSE NATIONALE  
• Agence Plan Bey
Dorothée Duplan, Flore Guiraud, 
Eva Dias, assistées de Louise 
Dubreil
01 48 06 52 27  
bienvenue@planbey.com

PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 

• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
Login : User_presse
Mot de passe : presse2015
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NAVARRE

TRAVERSÉE MARC 
TOUPENCE

LES FOURBERIES DE 
SCAPIN LA COMÉDIE 
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MATERNELLE 
YANNICK JAULIN

ESPÆCE  
AURÉLIEN BORY

THÉÂ
TRE

ODYSSÉE  
PAULINE BAYLE

DANS LES RUINES 
D'ATHÈNES LE BIRGIT 
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FESTEN 
COLLECTIF MXM

ET D'AUTRES RDV...


