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Avant-propos 
Poicophonie pour Gobelets  
 

La Poicophonie, c’est le but du spectacle. Créer un morceau rythmique aux couleurs 
artistiques diverses. C’est la fusion de nos deux parcours, le fruit de notre curiosité 
insatiable dans les différentes formes d’expression.   
 
La Poicophonie, c’est un mélange de trois mots : les pois, la cacophonie et la symphonie. 
 
Les pois pour le coté obsessionnel de nos clowns et l’esthétique du spectacle.  
 
La cacophonie pour leurs erreurs et leurs discordances.  
 
La symphonie pour leur langage au-delà des mots et le final harmonieux, musical et coloré. 
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La note d’intention 
 

La créativité autorise chacun à commettre des erreurs. L’art c’est de 
savoir lesquelles garder. 
 
Nous nous sommes rencontrées au Cirque du Bout du Monde au sein de l’équipe 
pédagogique. Très vite, nous avons recherché en dehors de notre temps professionnel une 
routine où nous mêlions danse et percussion corporelle en tapant sur des gobelets. Notre 
complicité nous a permis peu-à-peu, dans un climat d’écoute et de bienveillance, de réunir 
nos parcours. Nos échanges nous enrichissent chaque jour et permettent à chacune de 
repousser ses limites.  
 
Des situations clownesques naissent, dans un contexte d’autodérision, de nos erreurs, de 
nos différences de caractère et nos bagages respectifs. Nos freins deviennent prétextes à 
jouer, nos défauts des qualités complémentaires. 
 

Etre clown c’est savoir gérer la chute. Tomber. S’abimer les genoux sur 
la terre ou les planches. Comme les enfants qui jouent sans réfléchir et 
s’écorchent sans y penser. 
 
Dans Poicophonie pour Gobelets, nous voulons affirmer le lien de la percussion corporelle 
avec le clown et mettre celui-ci face à la notion de persévérance. D’un œil amusé et 
enfantin, nous souhaitons souligner à travers nos personnages les ambiguïtés des relations 
humaines mais aussi l’humain face à ses limites. 
 
Comment la persévérance permet-elle de repousser ses limites et d’emprunter de 
nouveaux chemins ? Dans notre démarche, nous questionnons la place de l’erreur dans le 
processus créatif. L’important est-il dans la finalité ?  Quelle place accorde-t-on aux moyens 
déployés pour y parvenir ?  
 
A ce stade, nous nous attacherons au travail « technique » du rythme. Dans ce travail 
d’erreurs et d’acharnement, nous voulons intégrer un comique de répétition. Il soulignera 
la persévérance des deux clowns. Les situations clownesques intègrent les rythmes de 
manière pertinente et progressive et les pauses/silences marquent l’erreur.  
La dramaturgie globale du spectacle reposera les chemins qu’auront empruntés les deux 
clowns. Pour illustrer que l’on apprend de ses échecs, à travers la Poicophonie, ceux-ci 
feront partie intégrante de l’exploit musical.  
  



Le synopsis 
 
Une petite brune les pieds enracinés, une grande blonde la tête mal accrochée mêlent 
complicité et dérision pour créer l’œuvre de leur vie : Poicophonie pour Gobelets. 
Comme dans une cour de récréation, ici tout est permis ! L’imagination est invitée sur la 
piste. Les objets du quotidien se retrouvent détournés et tout devient prétexte au jeu.  
Dans un rythme cadencé, les clowns se cherchent, se loupent et se trouvent. Telles des 
personnages de cartoon, elles règlent leurs discordances par des entourloupettes, des 
indélicatesses et petites vachardises. 
Dans leur douce folie, elles embarquent les spectateurs dans leur jeu et leur dévoilent une 
partition de percussion corporelle aux accents déjantés. 
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La démarche 
L’écriture  
Le spectacle Poicophonie pour Gobelets se composera de plusieurs saynètes qui se 
clôtureront sur une scène finale : la Poicophonie, morceau rythmique du corps, des objets 
et de la voix emballée.  
 

L’improvisation 
Dans notre démarche, le travail d'improvisation permettra d’identifier les variations de jeu 
possibles : les corps seuls, la manipulation et le détournement d’un ou plusieurs objets et 
les différentes interactions entre les deux protagonistes.Il s’agira d’accueillir l’inconnu, de 
se laisser aller à communiquer de manière spontanée. Rebondir et accepter les 
propositions de l’autre. Développer et utiliser notre complicité. Cela permettra au metteur 
en scène de cibler les points forts de la matière émergente et les pistes à creuser. 
 

La jonglerie et la manipulation d’objets  
Pour le spectacle Poicophonie pour Gobelets, nous allons intégrer le concept de la jonglerie 
gestuelle dans la percussion. Selon celui-ci, le geste a la même importance que l’objet 
manipulé. Il s’agit d’un engagement physique de la part des circassiennes qui revendiquent 
une réciprocité entre corps, gestes, objets, et rythme. 
Dans le but de créer un jonglage de caractère ayant son propre langage comique, nous nous 
dégagerons des codes classiques de la jonglerie traditionnelle.  
 

Les clowns 
Nos clowns se dévoilent à travers l’effort rythmique qu’implique la création de la 
Poicophonie. Nous insisterons donc sur le travail de répétition, d’erreur et d’acharnement. 
Ce travail permettra de nourrir le comique de répétition et d’apporter des ponctuations à la 
Poicophonie. 
 

La percussion : liant du corps et des objets 
La percussion est l’action par laquelle un corps en choque un autre. Nous chercherons à 
élargir notre répertoire sonore. 
 

La sonorité des corps face aux objets  
Les mains frappent sur les gobelets, les gobelets tapent sur la table...  
 

La sonorité des corps-à-corps 
Le son des cuisses, de la bouche, du thorax… Les différentes sonorités et l’intensité du geste 
mettront en avant les qualités, les travers et les caractères des personnages. Les clowns 
partageront leurs émotions et états d’âme grâce à la percussion. La percussion soulignera 
dialogue du corps et des objets dénué de mots.  
  



La scénographie 
 
Au centre de la scène est placée une table recouverte d’une jolie nappe à pois. Il s’agit 
principalement de notre support de percussion. Elle sera construite avec une caisse de 
résonnance permettant d’amplifier les sons. Elle devient ainsi un instrument de musique au 
même titre que les gobelets. La nappe cache nos jambes et les objets qui seront dévoilés au 
public.  
 

Derrière, deux tabourets à hauteur réglable apportent matière à jouer aux clowns et un 
effet de surprise pour le public. 
 
Au sol, une piste ronde rappelle la tradition circassienne. 
 
En fond de scène, 3 portiques sont dressés et recouverts d’un tissu à pois aux couleurs 
éclatantes et chaleureuses. Ils délimitent l’espace de jeu et amènent une certaine proximité 
avec le public. Etant mobiles, ils représentent une source de jeu supplémentaire pour les 
clowns. 
Divers objets apparaîtront sur la piste. Des gobelets évidemment mais aussi des seaux, une 
carafe… auxquels les clowns donnent vie. 
 
Concernant leurs costumes, ils sont étrangement rétro. Pin-up ratées oui, mais 
harmonieuses ! 
 
Enfin, l’ambiance générale du spectacle se veut chaleureuse, colorée et bien sûr parée de 
pois.  
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L’équipe
 

enfin professeur de cirque, elle reste pendant 7 ans au Centre régional des arts du cirque de
Lomme puis 4 ans au Cirque du Bout du Monde en tant que professeur.
Parallèlement à son activité professionnelle, elle continue à se former et suit différents 
stages de clown avec Joël Colas, Jacques Motte et Eric Blouet, de percussion corporelle avec 
Thierry Bluy, Johannes Bohun des Stomps et de danse swing avec Swing summit, Hërrang, 
Paris Jazz root
participé à 7 représentations du spectacle 
 

Jeanne Bourgois, clown
Jeanne s’est formée aux pratiques artistiques dès 8 
ans. Elle s’initie à la musique grâce à la guitare 
pendant 4 ans, puis s’essaye à la danse 
contemporaine et participe aussi à plusieurs pièces de 
théâtre. Sa découverte du 
collège où on lui laisse mettre en scène les spectacles 
de fin d’année. Pendant 4 ans, elle pratique le 
monocycle et le jonglage. 
clown pointe le bout de son nez. 
d’initiation auprès de ma 
Elle poursuit le cirque à la Batoude (Beauvais) où elle poursuit sa pratique de la jonglerie et 
découvre les portés acrobatiques et les disciplines aériennes. Elle arrive à Lille pour se 
former au BP
affinent son regard et sa pratique. 
Elle s’engage au Cirque du Bout du Monde pendant 4 ans en tant qu’intervenante. Elle y 
découvre le plaisir d’amener les enfants vers les différentes 
parallèle, elle participe à différents stages de clown et de percussion corporelle. 
Depuis deux ans, elle consacre son temps à la pratique du fil d’équilibre et aux prémi
la création du spectacle
avec en discipline phare le clown, la percussion corporelle et le fil d’équilibre.
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découvre les portés acrobatiques et les disciplines aériennes. Elle arrive à Lille pour se 
former au BPJEPS. Durant cette formation, elle rencontre bon nombre d’acteurs qui 
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Elsa Gadpaille, clown
Elsa danse depuis toute petite. De 5 à 20 ans, elle 
pratique la danse f
des horizons différents. Elle pratique également la 
gymnastique en club pendant 10 ans. La danse, le corps 
en mouvement
d'expression à part entière et une manière de partager 
pleinement
l'entourent.
Elle pratique les arts du cirque depuis 15 ans dans une 
approche pluridisciplinaire. Adhérente puis stagiaire et 

enfin professeur de cirque, elle reste pendant 7 ans au Centre régional des arts du cirque de
Lomme puis 4 ans au Cirque du Bout du Monde en tant que professeur.
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soutenu par la DRAC Nord Pas
travail corps/musique/voix.
En 2015, il crée 
de la musique du groupe Ten Years After. L'un possède une approche chorégraphique du 
jonglage, l'autre une approche burlesque. 
Depuis 2011, il participe au Collectif Protocole où la jonglerie est basée sur l'improv
dans l'espace public. En parallèle de ses projets personnels, il est interprète danseur pour le 
Chorégraphe Philippe Ménard et Farid Berki et intervient de façon ponctuelle dans la 
formation professionnelle du CRAC de Lomme sur des stages de jongla
extérieur sur des projets de création.
Elsa et Jeanne ne voyaient que 
jongleur à l’oreille musicale et au cœur de clown. 
 

Giordan Ortenzio, technicien son et 
lumière
Giordan a suivi des études techn
puis en BTS audiovisuel spécialité son. Il étudie en 
parallèle différentes disciplines musicales au 
conservatoire de musique
du spectacle, exerçant à la fois dans les domaine
techniques et artistiques. 
technicien son et lumière, distribution électrique, 
régisseur, saxophoniste, m.a.o, arrangeur et compositeur
lui sont confiées
 Il enrichit depuis 10 ans son savoir
(CSE, Alive, XXL organisation, Manganelli, SF sonorisation, AMP Visual, Imagina France…). Il 
a aussi mené des collaborations artistiques avec Bacchus, Brin’Chieux, Paye ton Schtreimel, 
Eclectec, Noumen Tobar, French Rag…
A une époque élève 
communauté rassemblée autour de disciplines rigoureuses, 
du monde circassien.
 
 

soutenu par la DRAC Nord Pas
travail corps/musique/voix.
En 2015, il crée Go On 
de la musique du groupe Ten Years After. L'un possède une approche chorégraphique du 
jonglage, l'autre une approche burlesque. 
Depuis 2011, il participe au Collectif Protocole où la jonglerie est basée sur l'improv
dans l'espace public. En parallèle de ses projets personnels, il est interprète danseur pour le 
Chorégraphe Philippe Ménard et Farid Berki et intervient de façon ponctuelle dans la 
formation professionnelle du CRAC de Lomme sur des stages de jongla
extérieur sur des projets de création.
Elsa et Jeanne ne voyaient que 
jongleur à l’oreille musicale et au cœur de clown. 

Giordan Ortenzio, technicien son et 
lumière 

a suivi des études techn
n BTS audiovisuel spécialité son. Il étudie en 

parallèle différentes disciplines musicales au 
conservatoire de musique
du spectacle, exerçant à la fois dans les domaine
techniques et artistiques. 
technicien son et lumière, distribution électrique, 
régisseur, saxophoniste, m.a.o, arrangeur et compositeur
lui sont confiées. 
Il enrichit depuis 10 ans son savoir
(CSE, Alive, XXL organisation, Manganelli, SF sonorisation, AMP Visual, Imagina France…). Il 
a aussi mené des collaborations artistiques avec Bacchus, Brin’Chieux, Paye ton Schtreimel, 
Eclectec, Noumen Tobar, French Rag…
A une époque élève au Cirque du Bout du Monde, il y découvre une culture ainsi qu’une 
communauté rassemblée autour de disciplines rigoureuses, 
du monde circassien. 
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précise des gestes et des rythmes. 
En 2013, il est accomp
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 et Go Glountéko
de la musique du groupe Ten Years After. L'un possède une approche chorégraphique du 
jonglage, l'autre une approche burlesque. 
Depuis 2011, il participe au Collectif Protocole où la jonglerie est basée sur l'improv
dans l'espace public. En parallèle de ses projets personnels, il est interprète danseur pour le 
Chorégraphe Philippe Ménard et Farid Berki et intervient de façon ponctuelle dans la 
formation professionnelle du CRAC de Lomme sur des stages de jongla
extérieur sur des projets de création.
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Antoine
table métallique
Il est actuellement char
artisan du bois. Il est aussi régisseur à l'école 
d'architecture de Lille, où il s'occupe de l'atelier 
échelle 1 (travail du bois et du métal en vrai grandeur 
par les étudiants). Il alterne chantiers chez des 
particuliers et interve
Après 6 ans passés au sein de diverses entreprises et 
l’obtention d’un CAP Charpente chez les Compagnons 
de Villeneuve d’Ascq, il met son savoir
travaille tout autant le neuf
charpente traditionnelle) et des commandes particulières, comme du mobilier ou de la 
scénographie. En parallèle, il est responsable du pôle construction dans le collectif 
Parasites. Au sein de 
dispositifs scéniques, toilettes sèches mobiles etc.).

 

 

toine Dartois
métallique

Il est actuellement char
artisan du bois. Il est aussi régisseur à l'école 
d'architecture de Lille, où il s'occupe de l'atelier 
échelle 1 (travail du bois et du métal en vrai grandeur 
par les étudiants). Il alterne chantiers chez des 
particuliers et interventions dans le tissu associatif. 

6 ans passés au sein de diverses entreprises et 
l’obtention d’un CAP Charpente chez les Compagnons 
de Villeneuve d’Ascq, il met son savoir
travaille tout autant le neuf
charpente traditionnelle) et des commandes particulières, comme du mobilier ou de la 
scénographie. En parallèle, il est responsable du pôle construction dans le collectif 
Parasites. Au sein de cette association, il conçoit et fabrique diverses réalisations (dôme, 
dispositifs scéniques, toilettes sèches mobiles etc.).

 

Dartois, constructeur de la 
métallique 

Il est actuellement charpentier à son compte et 
artisan du bois. Il est aussi régisseur à l'école 
d'architecture de Lille, où il s'occupe de l'atelier 
échelle 1 (travail du bois et du métal en vrai grandeur 
par les étudiants). Il alterne chantiers chez des 

ntions dans le tissu associatif. 
6 ans passés au sein de diverses entreprises et 

l’obtention d’un CAP Charpente chez les Compagnons 
de Villeneuve d’Ascq, il met son savoir
travaille tout autant le neuf (ossature bois, menuiserie, terrasse) l’ancien (restauration, 
charpente traditionnelle) et des commandes particulières, comme du mobilier ou de la 
scénographie. En parallèle, il est responsable du pôle construction dans le collectif 

cette association, il conçoit et fabrique diverses réalisations (dôme, 
dispositifs scéniques, toilettes sèches mobiles etc.).

  

Nathaly Denambride
Nathaly est arrivée au Cirque du Bout
14 ans. Elle y est d’abord adhérente puis professeur et 
désormais responsable pédagogique. En dehors du 
temps professionnel, elle s’exerce à la couture. Sur des 
temps bénévoles dans l’association, elle anim
guide des ateliers couture p
projet steampunk et le carnaval de Moulins. Influencée 
par des coupes rétro et accro du tissu à pois, elle est la 
costumière idéale pour notre projet.

, constructeur de la 
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dispositifs scéniques, toilettes sèches mobiles etc.).
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Nathaly Denambride, costumière
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Nathaly est arrivée au Cirque du Bout du Monde il y a 
14 ans. Elle y est d’abord adhérente puis professeur et 
désormais responsable pédagogique. En dehors du 
temps professionnel, elle s’exerce à la couture. Sur des 
temps bénévoles dans l’association, elle anim
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Le Cirque du Bout du Monde 

La pépinière d'artistes 
 
Le Cirque du Bout du Monde, école de cirque de loisirs et pépinière d'artistes, produit et 
diffuse des spectacles depuis 1999. Le développement de la pépinière d'artistes est une 
prolongation de la volonté de promotion des arts du cirque. 
Dans l'objectif d'atteindre les publics les plus éloignés de l'offre culturelle, nos créations 
sont conçues pour s'adapter à des salles ou des lieux non équipés pour le spectacle. Elles 
permettent aux artistes d'aller à la rencontre des populations rurales, des petites villes et 
des quartiers dépourvus d’infrastructures culturelles. 
La pépinière d'artistes génère une diversité, une richesse humaine, une polyvalence de 
postures et de propositions. Les artistes sont pleinement acteurs des projets, portés par 
l'association. Cela la différencie d'une compagnie au sens classique du terme et l'identifie 
plus à un collectif d'artistes de cirque. 
La ligne artistique prend appui sur la diversité des acteurs et des propositions. Les 
spectacles sont inspirés des formes modernes des arts du cirque. Les prouesses sont ainsi 
au service d’un scénario, d’une histoire, d’un propos.  
Principalement orienté vers des créations jeune public et les arts de la rue, le répertoire de 
la pépinière comprend actuellement 8 spectacles en diffusion. 
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Le Voleur de Mots, dernière création du Cirque du Bout du Monde 



Fiche technique d’accueil en résidence 
 

Ouverture plateau : 6m 
Profondeur plateau : 7m 
Hauteur : minimum 3m 
Les salles de résidences ne doivent pas être nécessairement occultées. 
 

Les salles de résidences doivent être équipées d’un système son. Si possible 2 enceintes 
800W sur pieds ; un sub, 2 retours sur le plateau, un ampli stéréo ; une console son 8/4/2 
professionnelle ; le câblage en conséquence. 
 

Le sol doit être plat et sans pente.  



L'agenda de création 
 
Plusieurs temps de recherche avant septembre 2018 :  

→ Une semaine de laboratoire par mois  
Travail sur la manipulation d’objet 
Apport de nouvelles rythmiques à notre répertoire musical et corporel 
  

→ Deux jours par mois  
Intervention du metteur en scène sur le travail en cours. 
  

→ Avril 2018  
Construction du prototype de la table.  
 

→  1 semaine de résidence du 17 au 22 septembre  
Phase d’improvisation au plateau 
 

→  1 semaine résidence du 19 au 23 novembre  
Phase d’improvisation au plateau 
 

→ 1 semaine de résidence du 19 au 23 janvier  
Travail « technique » du rythme 
Travail de répétition, d’erreurs et d’acharnement 
 

→  1 semaine de résidence 26 au 30 janvier 2019  
Travail sur les liens corps/rythme, rythme/gags et corps/voix 
Présence de la costumière 
 

→ Février 2019  
Construction de la table définitive 
 

→ Avril 2019  
Confection des costumes 
 

→ 1 semaine de résidence Du 16 au 20 Avril 2019  
Appropriation de la table et du décor 
Jeu au plateau et test costumes 
 

→ 1 semaine de résidence Hiver 2019  
Composition de la Poicophonie 
Création sonore (enregistrement, diffusion, effets sonores…) 
Présence du technicien.  
 

→ 3 semaine de résidence Printemps 2019  
 Travail sur la mise en scène 
Temps de création lumière 13 



 

Les contacts 
Le Cirque du Bout du Monde 
2 bis rue Courmont 
BP 225 
59018 Lille cedex 

Samuel RIEUBERNET 
Directeur du Cirque du Bout du Monde 
samuelcbm@orange.fr 
Tél. : 03 20 88 48 31 

Clémence GRIMAL 
Chargée de communication et de diffusion du Cirque du Bout du Monde 
diffusioncbm@gmail.com 
Tél. : 03 20 88 48 31 | Port. : 06 50 28 90 57 
 


