‘’Explorateurs de flots invisibles,
trois jongleurs viennent rencontrer et
convoquer ces vents, qui mettent en branle
le monde et déconstruire les paysages.
Eole est une ode au vent, au mouvement,
à ces joies d’enfant de jouer
dans la course de l’air.’’

Spectacle de jonglerie sur la poétique du vent,
EOLE tente la folie de replonger dans une relation
sensible et spontanée avec cet élément ; celui qui fait
chavirer les jongleurs de tout bord, tout comme celui
des marins d’autrefois.
Spectacle circulaire, EOLE recrée une intimité
communautaire, autour d’un rituel performanciel
qui vient offrir une place centrale à cette masse
invisible : l’air. Elément de base de nos vies terrestres,
il vient célébrer ses mouvements.

45 minutes.

tout public
jour - nuit
intérieur - éxterieur

EOLE, maître et dieu des vents, était dans l’antiquité un
être à qui l’on faisait offrandes et sacrifices, dans le
but d’obtenir des vents favorables lorsque l’on partait
en mer, et que l’on voulait s’assurer d’un voyage sans
encombres. Ainsi, à la manière des marins, les jongleurs
souhaitent que leurs jeux de massues créent, eux aussi,
des vents favorables.

EOLE PROJECT est un collectif de trois artistes
jongleurs, danseurs, performeurs, qui se réunissent autour
d’une poétique commune du mouvement, de l’air et du vent.
Rassemblés depuis 2016 pour la création autour de ce
projet, ils composent une première forme de 20 minutes,
jouée en circulaire, et parue en février 2017. Leur désir
d’appronfondir la création les amènent ensuite à faire
évoluer le spectacle vers une forme plus longue. Pour
cela, ils font appel à des regards extérieurs et autres
partenaires de création.

Regards Extérieurs :
Sandrine Pires - Compagnie du Gourbi Bleu
Johan Swartvagher - Collectif Protocole &
Compagnie Martine à la plage
Cyrille Humen - Compagnie Monad
Jonas Beauvais - Cie Les Objets Volants
Damien Boisbouvier – Jongleur
Création sonore :
Anthony Touzalin et Jordan Proença - Emotive Muzik

Thibaut Mathieu

Jongleur autodidacte, il s’est immédiatement passionné pour
cet art. Il se forme aux cotés de jongleurs tel que Stefan
Sing, Emilianno Sanchez-Alessi et bien d’autres. Il participe à de
nombreux évènements (conventions de jonglerie, festivals...).
Il propose des spectacles mais aussi des cours en école de
cirque. Sa recherche perpétuelle lui permet de créer son style
visuel unique mêlant gestuelle et manipulation.

Alexander Ray Brettell

Compositeur de performances tout terrain et
joueur de grands et petits plateaux. Il est formé
en arts appliqués, en cinéma d’animation, en art du
spectacle (mise en scène et dramaturgie).
Il se tourne vers les arts du spectacle vivant
et la danse contemporaine à Bruxelles, pour
retrouver un terrain de jeux, une rencontre avec
le réel ainsi qu’une intimité plus directe avec le
public.

Julien Munsch

Jongleur autodidacte, il se forme à la pédagogie des arts
du cirque avec l’obtention d’un BPJEPS Arts du cirque. Très
actif dans les milieux culturels et associatifs de son
territoire, il est co-fondateur de l’association des Nazes
et de la Cie des Naz, où il participe à plusieurs créations
artistiques.
Il développe une jonglerie alliant mouvement, danse
contemporaine et hip-hop. Il crée également de nouveaux
objets pour faire évoluer sa pratique.

Partenaires et soutiens :

La fabrique des Petites Utopies. Grenoble.
La maison des Jonglages. Paris.
Le collectif engagé. Art des Possibles. Fellering(68).
M.J.C « Les 3 maisons ». Nancy.
Le Serious Road Trip. Besançon.
L’entreprise Henry’s fabriquant d’objet de jonglerie.
Karlsruhe (DE)
L’association des Nazes. Guebwiller. (68)

Espace scénique :

Un espace scénique circulaire de 8 mètres de diamètre.
Hauteur sous plafond : minimum 5 mètres.
Adaptable sur n’importe quel terrain plat,
en intérieur ou en extérieur.

Son:

1 sonorisation en circulaire adaptée au volume
de la salle ou de l’environnement.
1 console / 2 retours sur deux circuits retour /
2 boitiers direct.
2 prises de courant 230V / 16A / P16.
La compagnie peut fournir une sonorisation
adaptée.

Lumière:

La représentation ne demande pas d’éclairages,
sauf si elle se déroule en soirée ou de nuit.
Pour une représentation en salle, prévoir une
lumière adaptée ou la compagnie peut fournir
un éclairage.

Temps de montage :

Environ deux heures, prévoir un temps de balances
pour la musique.
Lors du spectacle et du montage, la compagnie
souhaite bénéficier d’un technicien ou d’un bénévole.
Prévoir une loge pour les artistes. Si possible un
espace d’échauffement.
3 repas par jours et par personne (1 végétarien, 2
sans régime), bouteilles d’eau.

eoleproject@gmail.com
www.eoleproject.com

