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CITY - CIRQUE DE CREATION
Création 2015/2016 - 55 minutes sans entracte - Tout public

Création et écriture :
Joris Frigerio

Soutien artistique et regard extérieur :
Ezéquiel Garcia - Romeu

Artistes au plateau :

Création lumière :

Joris Frigerio - acrobate voltigeur
Matthieu Renevret - acrobate porteur

Léo Wassmer
Matthieu Renevret

Univers sonore et projection vidéo :

Conseils chorégraphiques :

Samuel Sérandour
Léo Wassmer

Eric Oberdoff
de la Cie Humaine

Scénographie :
Marie Pellegrino

Costumes :
Elisa Octo

Prise de vue :
Guilhem Balayre
Production :
Cie Les Hommes de Mains / Théâtre National de Nice / Archaos - Pôle National Cirque
Méditerranée, Marseille / L'Entrepont, Nice / Espace Mimont, Cannes
Soutiens :
Théâtre de la Massue / L'Entrepont / La Fabrique Mimont / Théâtre National de Nice /
Archaos - Pôle National Cirque Méditerranée / Ville de Nice / Région Sud
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NOTE D'INTENTION
Je voudrais livrer une partition intense, virtuose, questionnante, déroutante et
tendue par le texte des témoignages.
Tout en assumant et revendiquant un spectacle "home made".
Répondre à mes interrogations avec les réponses des autres.
Entrelacer l'acrobatie, la danse, le texte et le travail vidéo, n'en faire qu'une séquence.
Dans mon monde : le cirque, le corps. Je me sens décalé ailleurs.
J'ai donc décidé d'aller à la rencontre de l'autre et de transformer ce sentiment en
partage et en joie.
Questionner d'autres humains... peut-être trouver quelques réponses à mes
interrogations permanentes ?
On est forcément atteint par l'autre et l'échange fait basculer l'esprit ailleurs.

Interroger la poésie du quotidien.
Le plateau comme exutoire.
Les témoignages des autres.
Leurs réponses et les miennes.
Une galerie de portraits pour
prendre le tempo, le rythme des
choses qui nous entourent.
Déshabiller la ville et la vie, me
prêter au jeu de la nudité du cœur.

Joris Frigerio
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THEMATIQUES ET RECHERCHES
La rencontre
et et
lesles
interrogations
La
rencontre
interrogations de l'homme sont mes axes de réflexion.
A travers des thèmes universels, j'ai décidé de sortir d'une vie cloisonnée, d'un
univers où chacun reste à sa place, puisque l'ambiance actuelle le réclame. Donner
la parole à des gens qui ne l'ont pas, questionner le monde à ma façon.

Dans ces rencontres, j'ai posé des questions
précises, qui m'intéressent. Mais j'ai surtout
laissé place à la discussion, aux échanges
humains entre les témoins et moi. J'ai écouté
leurs visions, leurs histoires, leurs théories. Je
me suis également prêté à l'exercice.
J'ai voulu me poser en narrateur de mes
pensées et de celles des autres. C'est cette
matière qui est devenue le ciment entre l'aspect
visuel et acrobatique du spectacle.
Le résultat est un ovni entre cirque, théâtre et
film documentaire.
L'idée est de provoquer une sensation, une
émotion, avec cette richesse et de trouver le bon
équilibre entre ces matières. Livrer quelque
chose de vrai et poétique, être le plus honnête
avec moi et ceux que je rencontre et, je l'espère,
avec ceux qui observeront notre travail.
Me fondre sur le plateau avec cette poésie et cette force que nous avons tous. Laisser
voir un échantillon humain avec la rencontre incarnée par Matthieu Renevret et ma
place de narrateur.
Et puis, il y a l'envie de travailler avec Samuel Sérandour qui apporte beaucoup grâce à
son univers sonore et visuel qui vient renforcer l'écriture.
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L'UTILISATION DE LA VIDEO

La vidéo "taille réelle" permet de créer une syntaxe, un vocabulaire. On invente, on
compose des séquences. Cela me donne le pouvoir de transformer la réalité à ma
guise. Je m'étire, je me démembre, je me dédouble, je me multiplie, créant mon
double et jouant avec ou contre lui... inventant une écriture chorégraphique riche et
vaste.
Surprendre, tromper, illusionner, déstructurer, sublimer l'acrobatie et ne jamais
tricher avec l'image.

SCENOGRAPHIE
Marie Pellegrino trace avec nous les contours du
plateau, notamment avec des jeux de symétrie et
d'équilibre visuels. Cubes, plans inclinés, écrans,
nous servent à la fois de matière de projections
vidéo et d'agrès de cirque.
Épurer l'espace et rendre homogène le plateau
avec des cubes de différents formats.
Ils permettent de créer des constructions
géométriques graphiques, modulables selon les
séquences et sont des outils pour le "mapping" ou
promontoires acrobatiques (podium, tables,
tabourets, manipulations).
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LA COMPAGNIE LES HOMMES DE MAINS
JORIS FRIGERIO & MATTHIEU RENEVRET

Une collaboration main dans la main

Nous avons créé, en 2010, la Compagnie Les Hommes de Mains à notre sortie du
C.N.A.C avec la volonté de mettre nos compétences acrobatiques au service d'un
univers théâtral, poétique, humoristique et onirique. L'ensemble souligné par une
ligne artistique inspirée de notre amour pour l'univers du muet.
Nous aimons aussi jouer avec les technologies actuelles, notamment la vidéo (utilisée
comme un défi chorégraphique avec le jeu vidéo en taille réelle) ou encore partir à la
rencontre de l'autre dans un esprit de recueil de témoignages.

Des créations qui évoluent

C'est ce qui fut l'objet de la première pièce "City" (2016) où nous
sommes allés à la rencontre des habitants de Nice et d'ailleurs,
pour partager nos interrogations, les mettre en perspectives et les
mélanger à notre univers, notre esthétique.
Dans notre répertoire figure aussi "Jeux de Mains" (2012), une pièce
courte, facilement adaptable et la plus légère possible
techniquement. Elle joue sur notre essence burlesque, acrobatique
et rythmique.
Puis après le travail en duo, la compagnie, désormais plus
structurée, s'attelle à des projets d'envergure en développant son
équipe de création, d'interprètes et de techniciens. Avec des projets
tels que "Frontières" (création 2019) qui est une pièce alliant cirque
et théâtre avec six interprètes au plateau et une équipe technique
importante.
De futures pièces sont actuellement en phase d'écriture et donc à
venir dans leur mise en scène.

Une implication locale forte

Grâce à son socle structurel et au soutien de ses partenaires (Région
Sud, DRAC, Ville de Nice, Département), la Compagnie envisage
également de mettre en place des actions pédagogiques et
culturelles auprès de différents publics autour de projets artistiques,
de la pratique circassienne, et du rôle de l'artiste.
Faire en sorte que notre compagnie vive au sein de son territoire, par
les spectacles qu'elle créé, qu'elle diffuse et par les actions qu'elle
mène, est un souhait qui s'inscrit dans la durée avec les partenaires
culturels locaux. Nous travaillons également à son rayonnement sur
d'autres territoires à l'étranger.
La compagnie garde toujours une certaine forme d'artisanat, un regard périphérique,
curieux de la scénographie, de la lumière, de l'écriture, du mouvement sous les
formes les plus diverses, et de tous les modes d'expressions qui nous restent à
découvrir....
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SPECTACLE DISPONIBLE EN TOURNEE
Conditions techniques générales

Montage J-1, démontage à l'issue de la dernière représentation
Durée du spectacle 55 minutes sans entracte
Volume décor pour véhicule de 6m3

Conditions techniques scénographie/plateau

Ouverture 10,5m mur à mur
7m de profondeur
5m de hauteur sous gril
Pendrillonage 4 rues à l'italienne équilibrées sur la profondeur du plateau

Conditions techniques lumière/son

Pré-montage lumière indispensable
Vidéo-projecteur à fournir

Fiche technique détaillée sur demande

Conditions financières
Devis sur demande

CONTACTS
Artistique :
Joris Frigerio - 06.86.69.36.31
contact@leshommesdemains.com

Diffusion, communication :
Alicia Banzo - 06.60.78.75.55
communication@leshommesdemains.com

Administratif :
Serge Frigerio - 06.65.34.43.01
sergefrigerio@hotmail.fr

Technique :
Léo Wassmer - 07.69.70.94.67
leo.wassmer@gmail.com

Compagnie Les Hommes de Mains
459 Avenue de Pessicart - 06100 Nice
leshommesdemains@gmail.com
www.leshommesdemains.com
Crédits photos pour l'ensemble du dossier : Gaëlle Simon et Christophe Dentinger

