CIRQUE DE GESTES ET DE MOTS
Inspiré librement du Petit Voleur de Mots de Nathalie Minne
Un spectacle jeune public de Felix Roloff et Marc Gosselin
dans une mise en scène de Sébastien Peyre et Nicolas Madrecki
et une scénographie de Phoebe Dingwall
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Le VoLeuR de MoTs
Dans une ville anonyme, remplie de mots et de
conversations, les sons s’échappent mais les gens ne
se parlent pas. Un homme arrive. Il s’installe au bout
d’un fil à l’écart de la ville. Introverti et curieux à la fois,
il se fait cueillir par une voix. Que cherche cet homme
qui ne parle pas ? Quel langage va- t-il développer
pour trouver sa place ?
Librement inspiré du livre Jeunesse Le Petit Voleur
de Mots de Nathalie Minne, ce spectacle de cirque, orchestré sur scène, explore le chemin qu’une personne
solitaire doit traverser pour s’ouvrir à l’autre.
Le jongleur et fil de fériste Felix Roloff, accompagné
par le multi-instrumentiste Marc Gosselin, créent autour de cette quête un univers onirique. Les objets, les
gestes, les instruments et les mots se répondent, pour
faire évoluer le duo dans une poésie visuelle et sonore.
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PLuiE de MoTs
Objets de fascination, de désir, puis jeux et enfin outils
de communication, les mots ont un rôle central dans
cette histoire. Le public suit, pas à pas, l’apprentissage
tortueux du langage : les expériences, les échecs et les
petites victoires qui ne tiennent qu’à un fil.
Felix Roloff et Marc Gosselin jonglent avec ces mots
qui permettent au personnage de changer le cours de
sa vie. Avec magie et poésie, Le Voleur de Mots découvre ces sons qui chatouillent, qui éclaboussent, qui
caressent. Il les collectionne pour leur sonorité puis il
part en quête de sens afin d’échanger avec les autres.
Parce que les mots ont le pouvoir immense de nous
procurer un imaginaire rempli de couleurs, parce que
le corps pour s’exprimer a besoin que cet imaginaire
soit fourni, nous proposons un spectacle qui les mêle
au corps et à la musique.
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Des PaysaGes sOnorEs
à l’appui d’une rencontre
entre jeu instrumental et corporel

En plus du jeu instrumental, le musicien Marc Gosselin
travaille à partir d’éléments synthétiques ou détourne des
sons naturels pour composer des paysages sonores et
créer des mélodies inattendues. Ses musiques rythment la
ville , les moments de vie du Voleur de Mots accompagnent
la progression dramaturgique.
Dans la continuité de ses derniers spectacles, Felix Roloff
poursuit un travail de création qui aboutit à des séquences
chorégraphiées et à un langage figuratif où les mouvements physiques et mélodiques sont littéralement à
l’unisson.
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La PépiNière d’ArtisTes

CirQue

du Cirque du Bout du Monde

GesTuel et tHéâtral
Le spectacle Le Voleur de Mots raconte avec
humour et poésie le désir universel des
Hommes de vivre ensemble et l’importance
des mots pour y parvenir.
Cirque, théâtre corporel et musique raisonnent ensemble pour dégager le sens de
l’histoire.
La jonglerie et le fil de fer sont jeux et obstacles à la fois. Chaque pas sur le fil est un
bout de chemin parcouru qu’une personne
solitaire doit traverser pour s’ouvrir à «
l’autre ». La corporalité de cirque devient
geste théâtral à la rencontre de la musicalité des mots.
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Une sCénograpHie
qUi fait naîtRe
l’iMaginaTion

La peintre Phoebe Dingwall et Felix Roloff ont créé
une structure mélangeant acier et toiles peintes pour
transporter le spectateur dans un monde imaginaire.
D’un côté de la scène la ville, opulente de vie et de
communication. De l’autre côté un terrain vague, réminiscence du passé. Les deux « pôles » sont liés par
un fil de fer.
Des tuyaux permettent au « voleur » d’accéder au
monde des mots. Si la ville est au début inatteignable
et symbole d’exclusion, elle devient ensuite terrain
de jeu et de rencontre.

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 polyva-

lence 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 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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DistribuTiOn
►► Interprétation : Felix Roloff et Marc Gosselin

►► Costumes : Mélanie Loisy et Julie Z

►► Mise en scène :
Sébastien Peyre et Nicolas Madrecki

►► Administration: Sandrine Varlet-Gazé

►► Mise en lumière et régie : Noémie Moal
►► Peinture de scénographie : Phoebe Dingwall

►► Écriture collective autour d’une idée
de Felix Roloff, inspirée librement du livre“Le
Petit Voleur de Mots” de Nathalie Minne

►► Construction métallique : Sébastien Pin

►► Crédit photo : Marie Gaudin

►► Construction bois : Felix Roloff

►► Conception graphique : Antoine Colin

►► Création sonore et musicale : Marc Gosselin

►► Direction de production: Samuel Rieubernet

Nous remercions Arnaud, Catherine, Frédérique, Lalayoun, Marie, Mila, Nicolas, Sébastien, Titouan
et les enfants de l'école Primaire Casanova Pasteur à Montigny-en- Gohelle Justine, Alexis, Nafis
et Sahra d'avoir prêté leurs voix.

Felix Roloff, jongleur et fil de fériste allemand, formé aux Jonglierkatakomben à Berlin entre autres par Stefan Sing et Jérôme Thomas, s’intéresse
depuis ses premières créations au lien entre la musique et le geste. Il a travaillé entre autres avec le saxophoniste Jonas Pieper et le beat-boxer Thomas Dietsch. Avec ce dernier, il a créé notamment le spectacle L’histoire de
la Ballebox. Pour son solo Nestor, créé en 2013, il a collaboré avec le compositeur et pianiste Antoine Chartier pour approfondir le concept de la visibilité
sonore. Depuis 2016, il travaille avec le musicien Marc Gosselin sur les liens
entre les gestes et les mots.

Marc Gosselin, auteur, compositeur, chanteur, violoniste, claviériste, a étudié
avec Philippe Goulut et Denis Colin. Il explore les rythmes du monde, la liberté
du jazz, la musique des mots et les sonorités électroniques. Il écrit de nombreux
textes, récits, poésies ou chansons. Il réalise des musiques de spectacles (Cie Pas
de Panique, Cie Jean Marc Chotteau...) et se produit aux côtés de divers artistes
de jazz, de chansons ou de musiques du monde.
Depuis 1999, il est responsable artistique de la Compagnie Musicale le Petit Orphéon, dont les créations portent un regard sur la nature, le patrimoine ou l’art
de vivre ensemble.
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Sébastien Peyre, après un parcours en masso-kinésithérapie, contribue à la
naissance de Méli-Mélo Cie de Cirque. Il l’accompagnera en tant qu’artiste de
scène/cirque et metteur en scène pendant 15 ans. Parallèlement, il conseille la
compagnie La Manivelle Théâtre en mouvement et manipulation d’objets. Il est
également comédien sur deux spectacles de cette compagnie de théâtre jeune
public : L’Ogrelet de Suzanne Lebeau et Moustique de Fabien Arca. Par la suite,
il collabore avec les compagnies Du vent du Riatt, 3 secondes, Dans l’arbre, La
Roulotte Ruche, le CRAC de Lomme, Le Cirque du Bout du Monde, Le Prato, Les
Padox, Les Baltringues et Le Collectif Commune Révolt.

Nicolas Madrecki s’est formé pendant trois ans aux Ateliers du Ballatum
Théâtre avec Philippe Lherbier et Guy Alloucherie. Par la suite, il se forme
au mime corporel (technique Decroux) et il étudie entre autres la commedia
dell’arte, le clown et la danse-théâtre. Il travaille régulièrement depuis une
quinzaine d’années avec plusieurs Compagnies du Nord : La Roulotte Ruche,
Le Théâtre Diagonale et notamment avec la compagnie La Vache Bleue, avec
qui il crée de nombreux spectacles de salle ou de rue. Avec la compagnie la
Manivelle Théâtre il joue dans les spectacles Vipérine, Trois Pas dehors, et A
trop presser les nuages (création 2018).
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Phoebe Dingwall, peintre et vidéaste, a étudié à l’Université d’Aix en Provence, l’Université d’Oxford et à la Royal Academy of Art de Londres avant
d’intégrer l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris dans l’atelier d’Henri Cueco.
En plus de ses travaux et expositions de peinture, elle a réalisé plusieurs
scénographies, notamment pour la metteur en scène Kate France, pour la
pièce Parole d’oiseau et pour Sylvie Retuna pour la compagnie La Sybille.
Elle a réalisé des collaboration/performance avec plusieurs comédiens,
artistes, danseuses : la Compagnie de L’Oiseau Mouche, Le Petit Frère des
pauvres, la danseuse Marthe Bolda et l’artiste de son Marjorie Van Halteren.

Noémie. Après une expérience en production et diffusion de spectacle, Noémie
développe une affinité pour la mise en lumière et la scénographie, et devient
technicienne éclairagiste.
Elle réalise sa première création lumière en 2014 pour le spectacle Abilifaïe Léponaix, du collectif En Attendant le Jour.
Proche du cirque et des arts de rue, elle a travaillé comme régisseuse lumière
pour le Cirque Content pour Peu, la Cie La Choupa Choupa, et avec l’Arrêt Création
pour le Festival Mais-Où-Va-T-On. Puis elle rencontre Félix Roloff et Marc Gosselin
avec qui elle réalise la mise en lumière et la sonorisation du Voleur de Mots.
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FicHe TechniQue
►► Durée : 60 min
►► Public : spectacle familial à partir de 6 ans
►► Jauge : maximale 300 spectateurs selon les
conditions d’accueil.
►► Spectacle intérieur
►► Espace scénique : Pas nécessairement surélevé, frontal, 8 m ouverture x 6 m profondeur
minimum sur sol plat, régulier, et sans pente.

►► Éclairage : possibilité d’installation d’un plan feu
avec régie, câblage
►► Sonorisation : système de diffusion complet
adapté à la salle et à la jauge : régie, Di’s, Micros
et câblage à fournir
►► Temps d’installation : 6h

CONTACT
06 50 28 90 57 / 03 20 88 48 31
comm-diff@lecirqueduboutdumonde.fr

Spectacle créé avec le soutien de :

►► Temps de démontage : 2h
►► Équipe en tournée : 3 personnes

►► Hauteur : 4 mètres minimum sous grille

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir la fiche technique complète
ou pour toute autre question
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03 20 88 48 31 - 06 50 28 90 57
comm-diff@lecirqueduboutdumonde.fr
www.lecirqueduboutdumonde.fr

Au bord de la ville, un homme s’installe reclus
de la société. Il ne parle pas. Séduit par les mots
de la ville, il y entre furtivement par les toits.
Il récolte des mots, les collectionne,
les manipule et s’amuse de leur poésie.
Ce spectacle de cirque onirique mêle le corps,
les mots et la musique pour créer
une poésie visuelle et sonore.
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