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Note 
d'intention

“Rien ne se perd, rien ne se créer tout se transforme” Lavoisier. 
Si rien ne se perd alors tout se trouve, et si rien ne se créer alors tout se 
détruit. D’ailleurs, peut-on trouver dans le chaos? 
Si tout se transforme alors il n’y a jamais de fin. La fin est un concept. 
Dans une humanité si bancale, où la question du lendemain se pose à 
chaque instant, comment peut - on s’accompagner vers la suite? 
Quelle image, quels gestes ou quelle parole veut-on se laisser les uns aux 
autres si tout devait finir ? 
“Le dernier cabaret avant la fin” ce n’est rien d’autre qu’un prétexte pour 
tout se permettre quand on a plus rien à penser. 
On essaye d’être ensemble dans les notes, dans les corps et les regards et 
c’est déjà beaucoup pour une humanité. 
Et puis oser, puisqu’on a plus rien à perdre. Oser l’amour, oser la peur, 
oser le rire. Le cabaret c’est passer d’une surprise à une déception. C’est 
raconter la vie en 1h de temps. 
On essaye de ne pas réfléchir, car avant de mourir, il faut vivre, et vivre c’est 
se perdre, c’est créer, c’est se transformer. 

Le cirque n’est iL pas une forme de 

prÉsence de La mort?
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Le Spectacle

Durée: 50 min
Tout Public, conseillé à partir de 6 ans

L’éloge de la fin par la prouesse circassienne rythmée de cuivres et 
d’une mélodie au piano sur fond de multiples vocalités. 
A trois, iels créent leur cabaret idéal, offrant un univers circomusicien 
fait de corde lisse, de trapèze dansé, de jongle équilibrée et de 
couteaux aiguisés. Passant du rock à la musette, iels vous invitent 
dans leur monde, une dernière fois avant la fin. Mais qu’est-ce que la 
fin ? Comment finit-on? Est-ce qu’une fin est-elle vraiment possible? 

Ca se transforme, ça brille, ça s’effondre, ça recommence ; des 
paillettes, du cirque et de la musique, dans un décor bancal où 
règne le chaos et l’extase. C’est le dernier cabaret avant la fin.
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La Compagni
e

L'univers art
istique

Les BRANCALES 
C’est 3 circacien -et-ciennes, c’est 3 musicien-et-ciennes. 
A ielles 3, iels fondent un univers bancal qui oscille entre le 
risque corporel et le risque sonore.

Un terrain parfois glissant sous leurs maladresses humaines et 
leurs sensibilités tranchantes. 
Iels vous partagent les histoires intimes d’une triade, faite de 
sons, de gestes et de mots vaporeux. 

Une brume légère à vivre.

2019 - entre terre et mer dans les Alpes-Maritimes: naissance 
du trio des Brancales, sous forme de petit concert, celui- 
ci évoluera dans une forme circassienne et musicienne, 
un cabaret muscirque. Les Brancales sont trois artistes 
né(es) chacun(es) dans des régions entourées de monts et 
montagnes, naviguant ainsi depuis l’enfance entre les hauts 
et bas de leurs vallées, un paysage multiple les habite; vécu 
et digéré il se retrouve dans leur univers artistique. Le trio 
s’est formé à la fin de leur formation artistique professionnelle 
du Centre Régional des Arts du Cirque Piste d’Azur (06). 4



1991- centre Ardèche : naissance de 
Marion Coulomb. 

Après des études d’art et de graphisme, 
elle se dirige vers le travail en pleine nature 
afin de guider les gens à retrouver un bout 
de la leur, c’est naturellement que celui de 
l’animation se glisse aussi dans ses pas 
jusqu’à sa rencontre avec le spectacle et 
le cirque tout spécialement. Elle se formera 
dans trois lieux:
Passe-Muraille 2015
Le Salto 2015-2017
CRAC Piste d’Azur 2017/2019

Elle est fondatrice de la Cie Deux Dames 
au Volant du Collectif la Basse Cour. 
Un projet accompagné par Gilles Cailleau 
(Cie Attention Fragile) est en cours.

1992 - coeur de l’Aveyron: naissance 
d’Anna Loviat.

Après un cursus en Etudes en danse 
à Nice, elle part pour Paris poursuivre 
en anthropologie de la danse et 
ethnomusicologie. Finalement elle y 
passera plus de temps à travailler dans 
différents « jobs » afin de pouvoir confirmer 
physiquement sa rencontre avec le cirque, 
elle y débutera sa formation:
Plus Petit Cirque du Monde 2016 
Le Salto 2016/2017
CRAC Piste d’Azur 2017/2019

Elle travaille aussi avec :
Cie ETO - En Circulo
Collectif Rabalaïre /

1998 - au pied des Pyrénées : naissance 
de Simon Rius. 

Le petit dernier de la bande, tombé dans 
le cirque et la musique (piano, trompette, 
guitare) dès l’enfance. C’est naturellement 
qu’il intégrera à la sortie de son baccalauréat 
la formation circassienne de Balthazar à 
Montpellier pour ensuite rejoindre celle de 
Piste d’Azur en poursuivant sans relâche 
sa découverte de nouveaux instruments 
et son jonglage de l’extrême.
CADC Balthazar 2016-2018 
CRAC Piste d’Azur 2018-2019

Il travaille sur la création de deux 
spectacles avec :
Cie Gàubi 
Cirque Queer

L'Equipe
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Fiche
Technique

Espace de jeu
Nous contacter si vous ne disposez pas des dimensions nécessaires afin d’envisager une 
adaptation avec moins de hauteur car notre structure est réglable (dans la mesure du possible).
Planfond: entre 5m40 et 7 mètres de hauteur. Espace au sol: 7,50 X 7,50 mètres. Espace 
semi-circulaire ou frontal.

Sol:Le sol ne doit pas être en pente. Revêtement lisse préférable. 

Son
Si la salle est équipée d’un système son: 
besoin de brancher un câble gros jack et 2 XLR sur table de mixage.
Si la salle ne possède pas de système son: 
nous fournissons 2 enceintes avec table de mixage, besoin de prises électriques à proximité 
( ou accessible par rallonge ). 

Lumière
Création lumière en cours, informations à venir.

Montage / démontage
Nous sommes autonomes mais un coup de main pour le déchargement puis le chargement 
est largement appréciable. 1 à 2 personnes.

Hébergement / restauration
Hébergement de 3 personnes lits séparés comprenant des sanitaires.
Repas: 1 vegan, 1 végétarien sans fromage, 1 sans porc.

Véhicules
1 à 2 véhicules type fourgon de moins de 2 mètres de haut.
Besoin de pouvoir se garer à proximité du lieu pour le déchargement.

Contacts: lesbrancales@gmail.com
Simon: 06 45 49 56 31 Anna: 06 29 40 50 47 Marion: 06 50 94 12 77
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Ca
len

dr
ier 9 Juin 2019: Première forme concert au Centre 

Régional des Arts du Cirque, Piste d’Azur (06)

15 novembre 2019: Forme cirque et musique en 
relation public direct , dans le cadre de la nuit du 
cirque, Théâtre de Grasse (06)

Du 14 au 18 septembre 2020: Résidence de 
création au Centre Régional des Arts du Cirque, 
Piste d’Azur (06)

3 octobre 2020: Représentation REPORTÉE (cause 
COVID), Sauvagnon (64)

17 octobre 2020: Représentation à l’atelier de 
Pechbonnieu (31)

Du 6 au 10 Janvier 2021: Résidence musicale au 
Serre de La Combe (07)

Du 16 au 21 Mars 2021: Résidence de mise en 
scène au Théâtre Alexis Peyret (64)

En demande:

Résidence de répétition à l’Espace James 
Chambaud (64)
Dates pour une tournée à partir du mois d’avril 
2021
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Contacts
Liens externe

s

Pour nous écrire:
lesbrancales@gmail.com

Pour nous suivre, Facebook: 
@Les Brancales

Pour nous parler:
06 50 94 12 77

Pour la production s’adresser à:
Laurence Cerdelli, 
Administratrice Pahaska Production, 
06 38 311 544
pahaska.production@gmail.com
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