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Durée 1h15 - Tout public, à partir de 8 ans

Durée 1h10 - Tout public

"Un spectacle onirique, chaplinien et cinématographique qui n’hésite pas à
traverser les abysses pour trouver le rire et la lumière." - TNN coproducteur

© Gaëlle Simon et Renaud Alouche

Extrait de l'interview de Joris Frigerio pour le TNN. Propos recueillis par Caroline Audibert

" Dans Frontières, je voulais mêler le cirque au théâtre que je côtoie depuis l'enfance, au point qu'il n'y
ait plus de frontières entre les univers. [...] J'embarque donc les circassiens dans un travail poussé sur
la gestuelle, le mime, l'expression muette qui fait miroir à l'expression du comédien. Et j'engage le
comédien dans un rapport au corps et au mouvement."

05

Circassiens

Roue cyr, main à main,
jonglage et acrobaties

01

Comédien

Qui au-delà de sa partition livre la
face cachée des protagonistes

"Totalement incroyable cette performance de théâtre, d'art du cirque, de danse est d'une poésie et
d'un enchantement hors norme. De la beauté qui vient supplanter tout, redonner de l'espoir, remettre
les cœurs aux diapasons..." - Valérie spectatrice à la première au TNN
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FRONTIERES
Frontières entre les hommes
et frontières intérieures
Bienvenue dans un monde où les anges
existent. Un monde où les humains sont
des archétypes, dans une réalité
augmentée, transfigurée...
Bienvenue dans cet immeuble, dans cette
rue, au cœur d'une dévoreuse mégapole.
Bienvenue dans l'intimité de cinq habitants
malmenés par la douleur d'un monde qu'ils
combattent, par un quotidien que l'amour
a déserté.
Tous se rejoignent dans leur impuissance à
trouver leur place dans ce monde.
Dans cet univers hermétique, apparait une
nouvelle entité... Un ange sans ambition
s'invite à contrecœur dans leur vie, chargé
d'une mission : les sauver d'eux-mêmes. Y
parviendra-t-il?

Les artistes au plateau

Joris Frigerio - Tom
Guillaume Geoffroy - Narration/ Ange
Rémy Ingrassia - Colocataire 1
Lucie Lastella - Marie
Paulo Perelsztein - Colocataire 2
Matthieu Renevret - Marius
Les talents techniques

Ecriture - Joris Frigerio
Conseils artistiques et direction d'acteurs - Jean-Jacques
Minazio
Compagnonnage chorégraphique - Éric Oberdorff
Composition musicale - Samuel Sérandour
Création lumière - Léo Wassmer, Tom Couillerot
Création costumes - Elisa Octo
Scénographie - Tom Couillerot, Léo Wassmer, Joris
Frigerio
Construction - Atelier Jean-Philippe Caillard
Conception et construction effets spéciaux - Atelier du
TNN
Stagiaire aide à l'écriture et à la dramaturgie - Kévin
Gallet

UNIVERS DU PROJET
David Lynch et son "Mulholland Drive", "Les ailes du désir" de Win
Wenders, "Fenêtre sur cour" d'Alfred Hitchock et "Brazil" de Terry Gilliam

© Gaëlle Simon
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LA NOTE D'INTENTION
Un univers sombre
mais teinté d'espoir

" Le constat du monde tel qu'il est, et va devenir,
est inquiétant mais la clarté peut jaillir de ce
chaos.
Ici, l'histoire est une base, sur laquelle des scènes
abstraites pourront naître avec nos propres outils
circassiens, et avec tous ceux qui sont utilisables
par l'équipe constituée.
Avec le texte qui éclaire la pensée et la dévoile,
sans filtre, j'aimerais soulever des questions sur la
nature profonde de notre essence : l'humain dans
sa noirceur et sa splendeur me fascine.
Je me suis toujours senti décalé et extérieur à
l'agitation du monde, c'est pourquoi en qualité
d'observateur je voudrais interroger nos
comportements en détaillant les aspects les plus
significatifs, étranges, déroutants,...
Une fois les couches sociales enlevées, notre part
animale prend parfois le dessus sur notre
évolution ou sur ce que nous sommes censés
être. L'étude commence, alors, de cette extrémité.

Le but, ici, est de mettre en lumière l'opposition
qu'il peut y avoir entre le comportement d'un
individu dans l'intimité et le comportement social
qu'il peut avoir face aux autres.
La notion d'espace, de frontière, de territoire,
de domination, de peur, de désir, de frustration,
de séduction, mais aussi l'appartenance, la
communion et l'amour sont des thèmes qui
m'intéressent et m'aident à comprendre le
monde tel qu'il est."

Joris Frigerio

© Gaëlle Simon
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L'EQUIPE ARTISTIQUE
Association de talents
multiples & complémentaires
Guillaume Geoffroy
comédien, musicien, chanteur et interprète formé à l’atelier du
Théâtre de Nice. En 2007, il entre au Conservatoire National de
région (Nice) avant d’intégrer l’École Supérieure d’Art Dramatique à
Paris pour une licence Arts du Spectacle. A l’issue de sa dernière
année de formation, Guillaume Geoffroy jouera sous la direction
de Laurent Gutmann dans la pièce « Nouvelle vague » de Ronan
Cheneau présentée au Théâtre de la Colline, dans le cadre du
Festival des Écoles du Théâtre Public 2012. A la suite de quoi, il
démarre une nouvelle collaboration, entre 2012 et 2015, avec
Laurent Gutmann dans « La Putain de l’Ohio » pour plusieurs
représentations dont une présence au Festival d’Avignon en 2013.
Comédien fidèle aux metteurs en scène avec lesquels une affinité
théâtrale a émergé, il entame en 2015, une collaboration avec
Félicien Chauveau sur quatre et bientôt cinq créations : « Don
Quixote, L’Invincible », « Peter Pan ou la prophétie de l’oubli »
(2017), « Dracula Asylum » (2017-2018), une tournée de 2 mois
dans les établissements scolaires pour le spectacle itinérant de la
saison 2018-2019 d’ Anthéa avec « Mystique du jeu », et
prochainement « La Vie très Horrifique du Grand Gargantua »
(2019).

Lucie Lastella

Paulo Perelsztein

Rémy Ingrassia
jeune artiste fraîchement formé, en juin 2018, au Centre des Arts du
Cirque Balthazar. Il est à la fois acrobate, cascadeur, comédien et danseur
(danse contemporaine, hip-hop et breakdance). Parallèlement à sa
formation, il crée la compagnie « Les Garçons de Piste » avec laquelle
plusieurs projets sont en cours d’élaboration. En parallèle, il participe en
tant que danseur à de multiples représentations au Printemps des
Comédiens à Montpellier.

jongleur, équilibriste, acrobate et lanceur de couteaux argentin né en
1991 à La Plata. Il découvre le cirque à l’âge de 16 ans dans une école de
loisirs. Sélectionné en 2010 au Centre de Création et de
Perfectionnement en Arts du Cirque, il se spécialise dans l’acrobatie, la
jonglerie et l’équilibre sur les mains, tout en menant plusieurs stages de
formation en clown et théâtre. Co-fondateur de sa compagnie, il monte
avec Wanda Mañas, son premier spectacle. Il fait ainsi en 2013, avec
« Circo Cleta », une tournée de trois mois en Amérique Latine : Bolivie,
Pérou, Equateur, Colombie et Venezuela. A la fin de cette dernière, Paulo
Perelsztein décide de poursuivre l’aventure en France. La même année, il
intègre la Formation Professionnelle Artistique du Centre Régional des
Arts du Cirque en PACA – Ecole Piste d’Azur. Au cours de sa deuxième
année de formation, il fonde une nouvelle fois avec Wanda Mañas, la
compagnie El Tercer Ojo (littéralement « Le Troisième Œil »). Dès lors, naît
leur premier spectacle « hEchos ».
Aujourd'hui c’est un artiste multidisciplinaire qui continue à développer
de nouveaux spectacles, de courte ou longue durée, comme sa nouvelle
création « En Circulo », avec 4 artistes en piste.

© Gaëlle Simon

contorsionniste, équilibriste spécialiste de la roue cyr, née en 1993. Elle tourne
dans son cercle au sol depuis quelques années déjà, mais voyage dans le
monde du cirque depuis son enfance. Elle trouve dans la pratique circassienne
une liberté de créer qui l’amène jusqu’aux formations de l’ENACR puis du CNAC.
Lucie est portée dans sa démarche artistique et poétique par une culture de la
transformation sous ses différentes formes et gestes cosmogoniques et par les
notions de "l'imaginaire collectif". Traversant les mondes sensibles de sa roue,
elle habite l'espace au sol avec un corps engagé, quêtant une puissance
féminine propre à sa pratique.
En 2013, elle rencontre l'artiste Sandra Ancelot et commence un travail
d’échange et de création duquel découle la mise en place du Collectif du Dessin
Envolé.
Attirée par la pluridisciplinarité, Lucie cherche désormais à poursuivre ces
rencontres à travers le spectacle en son sens large "d'art vivant", en participant
au développement du Collectif du Dessin Envolé, et en travaillant en tant
qu'interprète dans différents projets et compagnies (Cie Les Hommes de Mains,
la Cie du 13eme Quai, le Projet Holi, L'Ensemble Sequenza 9.3 et la Cie des
Lucioles..). Elle intervient aussi à l'École d'Architecture de Rennes aux côtés de
Sandra Ancelot dans l'accompagnement au mouvement performatif sensible,
ainsi qu'à la Villette avec une classe du lycée René Cassin en décembre 2017.

Son énergie au plateau, sa condition physique et son souhait de toujours
donner le meilleur de lui-même, laissent présager une montée en puissance
continuelle de son talent.
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LA CIE LES HOMMES DE MAINS
Joris Frigerio et 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 et 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....
Nos soutiens et partenaires

© Gaëlle Simon

DRAC PACA, Région Sud, Département 06, Ville de Nice, Théâtre National de Nice - CDN
Nice Côte d'Azur, ARCHAOS - Pôle National Cirque Méditerranée, Friche Belle de Mai - Pôle
Arts de la Scène, Piste d'Azur- Centre des Arts du Cirque PACA, l'Entre-Pont et le Forum Nice
Nord.
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SPECTACLE DISPONIBLE EN TOURNEE
Saison 2019/2020 et 2020/2021

Conditions techniques
Générales
montage J-1, démontage à l'issue de la dernière
représentation
durée du spectacle 1h10
volume décor pour 2 utilitaires de 14m3

Scénographie / Plateau

Premières dates !
Nice

Théâtre National de Nice

Du 28 février
au 5 mars 2019

ouverture 19m de mur à mur
10,5m de profondeur
8m de hauteur sous perches
pendrillonnage : à l'italienne en quatre rues
sol : tapis de danse noir lissé

Lumière / Son
pré-montage lumière par le lieu d'accueil indispensable
mise à disposition d'un jeu d'orgue

Fiche technique détaillée sur demande
Contact technique

Léo Wassmer 07.69.70.94.67

Contact Administrateur

Serge Frigerio 06.65.34.43.01
sergefrigerio@hotmail.fr

Contact Diffusion

Alicia Banzo 06.60.78.75.55
communication@leshommesdemains.com
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