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DOSSIER DE PRESSE

Déluge
Compagnie Sans Gravité

La Caravelle - SAISON 2017 -2018



Durée : 55min

Public : tout public, dès 6 ans

Tarif : Plein 12€ / Réduit 9€ / -12 ans 6€

Site internet : www.sansgravite.com 

Lieu : La Caravelle – 37 avenue de La République – 33380 Marcheprime

Jeu : Rémi Lasvènes 

Mise en scène : Mise en scène : Vocelyne Taimiot

Régie générale : Louise Bouchicot 

Régie plateau : Simon de Barros

Créaon lumière : Hervé Dile

Créaon sonore : Marn Eenne

Concepon magique : Rémi Lasvènes / Julien Lefebvre

Diffusion/Producon : Dominique Strée / Sébasen Morizot

PProducon : Compagnie Sans Gravité, Kyrielle Créaon. 

Accompagnement : Déluge est accompagné par le Studio de Toulouse-PACT, Pépinière des Arts du Cirque 

Toulousaine, disposif mutualisé Lido – Grainerie. 
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Déluge
Compagnie Sans Gravité

I N F O R M A T I O N S     P R A T I Q U E S

Jeudi 24 & Vendredi 25 Mai 
20h30
Jonglage & Magie nouvelle



Seul, un homme (Un savant ? Un chercheur ?) évolue dans un espace 

qui pourrait aussi bien être un refuge ou un atelier de fortune, avec 

pour seul rapport au réel une radio qui dislle inlassablement une 

actualité catastrophiquement burlesque. 

Jovial, énergique et rêveur, cet homme se plonge à bras le corps dans 

ses occupaons jonglisques. Il s’invente une vie pleine de balles. 

PParfois, ses invenons se retournent contre lui. Et il y fait face ! Avec la 

bonne humeur de l’inconscience. Avec la stupéfacon d’un enfant. 

Avec la vision candide d’un clown. 

La Caravelle – Marie de Marcheprime – 3 avenue de La République, 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr . 05 57 71 16 35 . culture@ville-marcheprime.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h. Ouvert le samedi de 10h à 12h 

R É S U M É    D U    S P E C T A C L E



Pour écrire « Déluge », nous sommes pars d’un constat simple et fascinant : la formidable adaptaon de 

l’être humain face à n’importe quelle situaon, de la plus absurde à la plus dramaque. Que la porte 

grince, que le disjoncteur saute, que le climat se réchauffe, l’être humain s’adapte. Quels que soient les 

impondérables, il connue à se débare pour sa survie avec une déterminaon aussi fascinante 

qu’émouvante. 

DansDans cee créaon, nous effectuons un parallèle des faits d’actualité, si inconcevables que nous avons 

parfois du mal à les ancrer dans le réel, et des faits magiques complètement irréels. La magie de « Déluge 

» n’est pas performave, elle répond à une exigence dramaturgique. Ambassadrices de son quodien, les 

balles sont le leitmov de ce personnage. Pour un jongleur, dont la gravité est l’oul du quodien, quelles 

répercussions a une balle qui n’obéit plus à la gravité ? Dans « Déluge », cee jonglerie inversée brouille 

les perspecves visuelles et déconstruit les codes jonglisques habituels. Comment le personnage 

s’s’adapte-t-il à cee nouvelle informaon ? Comment s’en accommode-t-il ? Comment finit-il par se 

l’approprier ? 

En travaillant sur le côté burlesque des situaons et sur le jeu clownesque du personnage, nous avons 

souhaité proposer, avec Déluge, un moment drôle, surprenant, poéque et résolument 

intergénéraonnel.  Même si du jour au lendemain, tout s’envolait, il s’en arrangerait ! Comme il s’adapte 

à la porte qui grince, au disjoncteur qui saute, à vivre coûte que coûte, à faire abstracon de la polluon 

ou du réchauffement climaque. Quand la situaon est désespérée, ce personnage drôle et décalé 

s’accroche à sa survie comme à la prunelle de ses balles. 

Du jonglage pour signifier le quodien, 

De la magie pour évoquer les verges du monde, 

De l’humour pour survivre entre les deux. 
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N O T E    D’ I N T E N T I O N



« Avec légèreté et créavité, nous nous appliquons à relaviser la gravité. 

Nous aimons croire qu'il est possible de mere nos vies en suspension, le 

temps de s'interroger sur notre rapport au réel. »

Compagnie Sans Gravité
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La « Magie Nouvelle » sort du chapeau

Le caniche part à la chasse, le loup prend sa place, auquel se substue un énorme gre. Le numéro de 

presdigitaon d'Eva Julia, véritable ménagerie ambulante à lui tout seul, à l'affiche du spectacle Presge du 

Cirque d'hiver Bouglione, à Paris, remet la magie à l'ancienne au centre de la piste, celle pour qui, selon la 

définion historique de Robert Houdin (1805-1871), "le magicien est un acteur qui joue le rôle de magicien". 

C'est à l'enseigne de cet ancien horloger et scienfique, fameux presdigitateur, qu'est née, au XIXe siècle, la 

magie moderne et spectaculaire.

PlusPlus d'un siècle plus tard, le terme de magie prend une significaon bien différente. Dans leur manifeste "Pour 

une magie nouvelle", qui doit paraître courant 2011, Raphaël Navarro et Clément Debailleul, scénographes, 

jongleurs et magiciens - codirecteurs de la compagnie 14:20 -, épaulés par Valenne Losseau, s'affirment 

comme les leaders de ce mouvement arsque en pleine renaissance depuis six ans. "C'est un art dont le 

langage est le détournement du réel dans le réel, mais aussi un principe créateur au sens large que l'on peut 

retrouver dans des spectacles de cirque, de danse, de théâtre, expliquent-ils. Venant du nouveau cirque et 

ététant dans le pays de la nouvelle vague, la nouvelle cuisine et le nouveau roman, nous avons choisi de bapser 

ce mouvement la magie nouvelle."

En quoi consiste donc le registre du magicien nouveau ? Loin de numéros de cartes, de découpage de sa 

partenaire à la scie et de lapins oubliés dans un chapeau ! Si ces spécialités ennent toujours l'affiche des 

cabarets et se retrouvent aussi au programme de la formaon conduite par Navarro et Debailleul, elles 

débordent du format court tradionnel pour servir un propos spectaculaire global. Comme ses confrères de la 

danse et du théâtre, l'arste de magie nouvelle met en scène des pièces fondées sur une expérience magique 

du monde. "Il s'agit de retrouver ce senment fondateur de l'humanité en troublant la percepon de l'espace 

etet du temps, poursuivent les deux complices. L'enjeu est de faire exister ce qui n'est pas et de transformer le 

monde autour des grands fantasmes comme voler, planer, disparaître, etc."
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A R T I C L E    D E    P R E S S E

Un manifeste, une trentaine de compagnies, des spectacles à succès : le mouvement impose ses principes.

LE MONDE | 30.12.2010 à 15h54 • Mis à jour le 30.12.2010 à 15h54 | Par Rosita Boisseau



Sur les plateaux, les spectacles de la trentaine de compagnies émargeant actuellement en France à la catégorie 

"magie nouvelle" mulplient les esthésmes. On retrouve des manipulaons d'objets, des accessoires volants, 

des corps saisis en pleine déformaon anatomique... Explosion de la logique, surgissement du fantasque, 

l'irraonnel l'emporte. Dans Vibraons (2009), mis en scène par Navarro et Debailleul, la danseuse Fatou 

Traoré tourbillonne en lévitaon. Pour sa pièce Le Soir des monstres (2009), Eenne Saglio fait voler ses balles 

de jonglage comme des oiseaux au-dessus du public.

SiSi ces arstes refusent de révéler leurs secrets de fabricaon, comme tout magicien qui se respecte, ils 

possèdent une boîte à ouls bien pourvue. Techniques tradionnelles, machinerie théâtrale, jeux de miroirs, 

caméras et vidéoprojecteurs, procédés opques, mais aussi technologies numériques concourent à l'invenon 

de leur langage magique. Ajoutez-y, comme il se doit, des principes psychologiques, opques, et l'illusion 

opère. "Mais rien ne doit se voir sur le plateau, précise Eenne Saglio, qui travaille actuellement sur une 

installaon de boules de verre sous lesquelles lévitent des nuages. La distorsion du réel que provoque la magie 

nene doit pas livrer ses trucages. Cet aspect d'invisibilité est fondamental." Si le mouvement de magie nouvelle 

se veut résolument fédérateur, certains meeurs en scène et chorégraphes comme Philippe Genty ou Philippe 

Decouflé, qui a d'ailleurs collaboré avec Raphaël Navarro pour son spectacle Sombrero (2007), échappent à 

l'équee tout en s'inscrivant parfois dans une démarche magique.

Sur le même ton, et avec certains des mêmes ouls, le jongleur et informacien Adrien Mondot conçoit des 

pièces faisant appel au même enchantement. Souvenir toujours vif de Convergence 1.0 (2004) : une sphère 

transparente floant dans l'air était manipulée par deux mains caressantes. "Je me sens proche des principes 

de Navarro et Debailleul mais un élément important me différencie, c'est mon parcours scienfique, précise 

Mondot qui a collaboré avec le meeur en scène Wajdi Mouawad pour Ciels, au Fesval d'Avignon 2009. Rien 

n'est caché dans mes spectacles et je livre toutes mes découvertes informaques sur Internet. Elles 

apparenneapparennent à qui veut." Tout mystère dévoilé, sa pièce Cinémaque (2010), dans laquelle une danseuse 

évolue sur un sol mouvant, donne la clef d'un monde merveilleux. De même, son exposion interacve (XYZT), 

en 2009, présentée sur la Scène naonale Lux, à Valence, en novembre, invitait le public à tester une table 

cinéque pour mieux se confronter en la triturant à la maère virtuelle, ou à contempler son corps se 

transformer en temps réel. Anamorphoses à gogo pour un monde mutant d'illusions.
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