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L
a boucle est bouclée ! Après New 
York, Montréal et plus de 380 
représentations, Il n’est pas encore 
minuit… revient à Sénart !

Alors quel plaisir de (re)voir cette bande de 
22 acrobates et, qui plus est, à l’occasion 
des fêtes de Noël. Ensemble, ils osent la 
prouesse, testent leur confiance. Ils sont 
foules, masses, îlots, une grande chaîne 
humaine qui ne cesse de se déconstruire 
pour mieux se reconstruire.
Dans un esprit de liberté, de résistance, 
chacun a sa place, chacun trouve sa 
place, chacun prend sa place. Les limites
de la pratique acrobatique sont 

repoussées alors qu’en contrepoint 
résonne sur ce terrain de jeu le Lindy Hop,
swing né dans les années 20 à Harlem et 
qui laisse la part belle à l’improvisation. 
Bien sûr, ils gardent l’énergie de leur 
discipline, la virtuosité et la rigueur de 
l’attention à l’autre. Ils défient plus que 
jamais la gravité d’un monde qui se perd 
et promettent une société fraternelle plus 
humaine. Une vraie bouffée d’oxygène.



SUR LE SPECTACLE
Troisième  création  de  la  compagnie,  Il  n’est  pas  encore  minuit...   
est  un  événement  acrobatique exceptionnel, repoussant les limites de 
la prouesse et alliant la virtuosité à la poésie des corps en mouvement.  
Cette  pièce  de  cirque  pour  22  acrobates  est  une  véritable  
invitation  à  partager  cette  aventure humaine hors norme et à plonger, 
pour un peu plus d’une heure, au cœur de l’action circassienne. 
Portés par un engagement physique de tous les instants et une énergie 
communicative, les artistes démultiplient les possibles et défrichent 
encore un peu plus loin le terrain de leur  langage  acrobatique.  Les  
corps  s’envolent  avec  grâce  vers  des  sommets  de  virtuosité  
composant  et  recomposant  des  univers  singuliers  comme  un  
acte  de résistance joyeux et poétique.  « Porter à bras- le-corps 
ce qui nous unit, la magie du faire ensemble...  Cette joie n’est 
pas essoufflée, ni les corps éreintés, la fête bat son plein.  Minuit 
approche... C'est bientôt l'heure. » 
Avec Le Grand C (2009), les XY ont élaborés les bases d’un langage 
physique spécifique aux  portés  acrobatiques  et  développé  de  
nouveaux  modes  d'expressions  corporelles  autour d'une recherche 
par le nombre.  
Il  n’est  pas  encore  minuit…  prolonge  cette  démarche  originale  en  
travaillant  la  matière  physique  sur  les  concepts  de  la  foule,  de  
masse  et  d’îlots,  du  "porter"  et  "être porté", de "l'être ensemble", 
de l'envol et de la chute.  
Un jeu de construction et déconstruction, composant et recomposant 
des formes comme un tableau vivant.  
Ils  ont  ainsi  questionnés  les  notions  de  travail,  de  solidarité,  
d'effort,  de  légèreté,  de  rigueur  et  de  jeu  dans  toutes  ses  
acceptions.  Il  est  éminemment  question  aussi  du rapport de 
l'individu au groupe, en mettant à nu les forces et les faiblesses du 
collectif.  22 acrobates et Loïc Touzé comme complice  
La  dimension  collective  de  l'œuvre  n'est  pas  un  présupposé,  
elle  s'acquiert  grâce  aux  processus de travail, aux interactions 
entre les individus, à ce qui se joue et se rêve dans l'instant d'une 
discussion, d'un rire ou d'un regard.  
C'est une histoire de rencontre. 
En ce sens, leur démarche de création est à la fois très concrète (un 
travail physique de groupe pour former des images improbables 
et inattendues, repousser les limites de la pratique acrobatique) et 
totalement abstraite car c’est de l'action et l'interaction entre les 
individus que se dégagera le sens profond de l'œuvre.  « L'acquisition  
de  ce  langage  acrobatique  pendant  les  années  intenses  de  
tournée  nous  donne le sentiment d'une plus grande liberté artistique 
sur cette création.  
D'un  désir  ou  d'une  idée,  il  nous  est  désormais  plus  simple  
de  l'exprimer,  de  la  partager  entre tous et de la mettre en œuvre 
physiquement. Surtout il est possible de jouer avec, de la  manipuler,  
de  la  tordre  dans  tous  les  sens,  là  où  auparavant  il  y  avait  
nécessité  de  la  suivre et de la respecter. 
22  acrobates,  ce  grand  nombre  démultiplie  aussi  les  possibles  et  
permet  de  travailler  différemment. L’espace est occupé sous forme 
d'îlots à différents endroits du plateau, là où auparavant nous devions 
rester à proximité pour se protéger et s’assurer les uns les autres. 
Loïc Touzé est une nouvelle fois notre complice. Il possède à la fois 
une appréhension fine du travail en collectif et de « l’être ensemble 
» avec cette qualité de regard qui pointe ce qui fait sens et qui sonne 
juste pour le groupe. Il a souligné des rythmiques, élargi la vision de 
l’espace, précisé nos qualités corporelles. »

DISTRIBUTION
Conception les 22 acrobates de la Compagnie XY
Collaboration artistique Loïc Touzé, Valentin Mussou, David 
Gubitsch
Collaboration acrobatique Nordine Allal
Lumières Vincent Millet
Costumes Nadia Léon Photo
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THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES

MARDI 18 DÉCEMBRE À 20H30

MERCREDI 19 DÉCEMBRE À 19H30

VENDREDI 21 DÉCEMBRE À 20H30

SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 18H

TARIFS

• DE 13¤ À 26¤ EN BILLETTERIE

• DE 10¤ À 15¤ DANS L'ABONNEMENT

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

RENDEZ-VOUS CIRQUE 18/19…

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,  
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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LA DERNIÈRE 
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CIRQUE PLUME

DU 15 AU 21 FÉV 2019
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BÊTES DE FOIRE
PETIT THÉÂTRE DE 
GESTES

CIRQUE POUSSIÈRE
CIE LA FAUX 
POPULAIRE LE MORT 
AUX DENTS

DU 22 AU 26 MAI 2019 SUR LE 
CAMPEMENT


