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LIEU                                       
POLAU-PÔLE ARTS & URBANISME 

AU POINT H^UT-LIEU DE CRÉATION URBAINE 
20. RUE DES GRANDS MORTIERS 

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

PENSEZ À ARRIVER 10 MIN AVANT  
LE DÉBUT DES REPRÉSENTATIONS

bar et grignotage  
entre les représentations

Périple 2021 
Collectif Protocole

Dans ma maison  
sous Terre 

D. Duthuit, A. Buron, J.-P. Rebillard 

La Réconcilation 
Collectif Martine à la Plage

Mura 
Cie Équidistante  

étape de travail

sieste sonore

étape de travail

showcase

L’incubateur est une association dont l’objet est de favoriser la fabrique de spectacles 
vivants pluridisciplinaires (danse, cirque, musique et arts visuels). L’association mutualise 
les ressources de la production et de la diffusion pour les besoins de différents artistes ou 
collectifs d’artistes et leurs créations.

La présentation des créations de l’Incubateur s’inscrit dans le cadre de 
l’accompagnement du collectif Protocole (résidences en 2020/2021) et 
de Simon Gaudier, chargé de production à l’Incubateur et résident du 
pôle de compétences du POLAU en 2019/2020.
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Performance itinérante de 5 mois non-renouvelable, Périple est une 
quête jonglée à la recherche de la poésie cachée des territoires 
traversés. Périple est un tour unique et non-exhaustif des territoires 
de France, une performance itinérante faisant étape dans les villes 
et les villages. Périple se pense comme une résidence de création 
ouverte, donnant à voir à chacun la recherche artistique et la création 
d’une forme scénique, 24h/24 ou presque, sur un temps long. 
Périple est réalisé par quatre jongleurs et une jongleuse, un musicien, 
un technicien, un référent multimédia et une coordinatrice. Périple 
débute fin mars 2021 et se terminera fin août de la même année.
 
L’objectif de notre création est un spectacle d’environ 40 minutes 
pour l’espace publique qui soit perméable au territoire. L’idée est 
d’écrire un canevas de spectacles qui puissent être repensés à 
chaque fois en fonction du mur choisi. Nous voulons jouer avec les 
limites visibles et invisibles du quotidien et pour ça, nous voulons 
utiliser un mur, une clôture électrique pour moutons, des panneaux 
de signalisation...

Le performeur tente de danser le monde. Le photographe 
photographie le monde. Dans La Réconciliation, le jongleur, Johan 
Swartvagher, tente l’acte absurde et héroïque de réveiller et de 
consoler les photographies de Bertrand Depoortère les photographies 
de Bertrand Depoortère grâce au jonglage. Le photographe tente, 
quant à lui, l’observation attentionnée de l’espace.Par extension, cet 
acte utopique raconte une histoire qui dépasse les deux auteurs, celle 
de la possibilité de consoler le monde grâce à l’art. Un acte qui est 
monde grâce à l’art. Un acte qui est objectivement impossible mais 
qui trouve sa force dans la tentative.

« La vie qu’on vit fait qu’on évolue en mettant des couches et 
des couches sur notre état premier » dit Catherine Germain, alias 
la clowne Arletti, « et il faut se battre pour défaire tout ça, il faut 
désenfouir tout ce qui nous tombe dessus. C’est un sacré boulot 
pour rejoindre celui qui apprend en nous à apprenant qui il est. » Ici, 
les enfants font le boulot, leurs voix nous guident pour qu’un rapport 
direct puisse apparaître entre nous tous, quel que soit notre âge.

Périple 2021 
Collectif Protocole

Création 2021 
Jonglage, performance 

in situ, musique, 
danse, improvisation 

La Réconcilation 
Collectif Martine à la Plage

Création 2019 
Performance, jonglage, 

photographie

Dans ma maison 
sous Terre 
Dominique Duthuit (création 
sonore), Anouk Buron 
(création plastique), Jean-
Pierre Rebillard (violoncelle)

Mura 
Cie Équidistante  
Création 2020 pour une 
jongleuse, une trapéziste, 
une équilibriste et un mur

étape de travail

Création sonore

étape de travail

showcase
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