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T’as pas vu Léon ?
Chronique d’une disparition annoncée
De et par Grégoire Gisselmann
Cie Todo ControLado
C’est l’histoire d’un homme
qui bruisse, qui craque,
qui se froisse comme du papier
et qui s’envole
dans une bourrasque.

Spectacle cirque
et marionnettes
Tout public

Version
extérieure
(juin 2022)
intérieure
(septembre 2022)
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Le spectacle
Le synopsis
C’est l’histoire de Gustave, un gars normal, un homme perdu.
Un homme qui a vu se vider les
rivières et disparaître la vie
des prairies de son enfance.
Un homme qui, trop attaché aux
choses du passé, s’est lancé dans
une quête qui le dépasse : la
recherche de Léon, un papillon
disparu il y a 20 ans, qu’il
considère comme son ami.
Un homme qui s’est retrouvé
trop vite dans un monde froid,
gris et triste et qui a, petit
à petit, laissé sa folie lui
échapper.
Un homme qui, ne reconnaissant
plus un monde défiguré par un
poison invisible qui détruit
tout ce qui est vivant, s’est

mué en architecte de son propre
royaume. Fuyant un système devenu
fou, il a décidé de refaire
resurgir ce qui lui a été pris
avec le peu qu’il lui reste.
De créer un univers absurde,
rempli de créatures étranges,
dans lequel il se sent à l’aise.
Un
univers
enchanté
et
inquiétant.
Un univers éphémère et fragile
comme du papier journal.
Un univers où ses souvenirs et
ses fabulations lui permettent
de retrouver ses merveilles, et
peut- être, reprendre sa liberté.

« J’ai
toujours
été
très
sensible à la protection et au
développement de la nature. J’ai
surtout été témoin d’un fait
scientifique avéré : près de
80% des populations d’insectes
ont disparu au cours des trente
dernières années. Les chiffres
parlent d’eux mêmes, ce n’est
pas une peur de l’avenir, c’est
un bilan du passé.

sociétés par rapport au peuple
micro-cosmos, j’ai décidé de
lui prêter ma voix. Pêchant
des mots ici et là pour faire
surgir un discours critique et
humoristique, tordant le cou aux
journaux et leur désinformation
pour en faire sortir leur
jus amer, s’emparer de leur
squelettes pour repeupler le
vide qui nous entoure. »

Un projet qui, en distillant les
émotions, explore les interstices
de la vie, s’interrogeant sur le
rapport qu’entretient l’homme
avec
son
environnement.
Il
ouvre des pistes de réflexions
sur
l’interconnexion
des
différentes
formes
de
vie,
questionnant ainsi la notion
de responsabilité, d’amitié, de
volonté et de transformation.

Je pense notamment aux prairies
de mon enfance, pleines à
craquer de fleurs et d’insectes,
aux
rivières
transparentes,
foisonnantes de poissons en tout
genre ! Aujourd’hui tout est
vide ! Pesticides, introduction
d’espèces invasives, disparition
des espaces de vie... Face à
la faible considération de nos

Le spectacle aborde le thème
de la disparition des insectes
de nos prairies, de manière
élégante, douce et émouvante.

Le propos
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La dramaturgie
« Il me semble que le monde naturel est la principale source
d’excitation : la plus grande source de beauté visuelle ; la
plus grande source d’intérêt intellectuel. C’est la plus grande
source de tellement dans la vie qui rend la vie
digne d’être vécue. »
David Attenborough
Et si la recherche de son ami
papillon poussait un homme bien
plus loin qu’il ne l’imaginait ?
Si vingt ans de petites annonces
dans le journal l’entraînaient
dans une quête qui le dépasse ?
Celle d’un monde dont il a la
nostalgie.

des insectes que j’ai pris le
temps d’observer pendant mon
enfance. Ils sont pour moi une
source incroyable de fantaisie,
d’histoires et de gestuelles qui
m’ont aidé et m’aident encore
énormément à construire des situations théâtrales.

Une dramaturgie pensée comme
celle d’un conte initiatique,
une invitation à sortir des
chemins d’asphalte pour renouer
avec la terre et ceux qu’elle
abrite.

...mais aussi documentaire.
De par mes études en Gestion et
protection de l’environnement,
de documentaires et de mes recherches à travers diverses
revues spécialisées nature, le
récit s’est construit en filiation avec une forme de théâtre
documentaire.»

Une dramaturgie tirée de mon
expérience personnelle...
«Je tire très souvent mon inspiration des animaux et notamment

Le personnage et son vocabulaire
Pavot Gustave
Fils de viticulteurs
Origine : Yonne
Caractéristiques : Étourdit,
distrait
Signes distinctifs : Une valise
et de nombreux tics
Citation : «Amis un jour, amis
pour toujours !»
Gustave, un homme solitaire et
nostalgique qui cherche et qui
se cherche.
Il crée un univers théâtral et
clownesque, une atmosphère poétique, drôle et absurde où il
mêle de nombreux moyens d’expression : le jeu, la danse, la
jonglerie de papier, l’acrobatie, ainsi que la manipulation
d’objets et de marionnettes.
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Le papier comme
outil de cirque
«Résistance, fragilité, froissement, envolé, chute...
Une étude minutieuse du papier
journal m’a permis de développer un vocabulaire alliant ses
propriétés et ma technique de
jongleur/acrobate. Comment le
faire tenir en équilibre ? Comment le lancer et le rattraper ?
Comment le bloquer, le déchirer, le faire rebondir...
J’ai profité de la légèreté et
de la malléabilité de la matière
pour développer une technique
de jonglage aérienne et organique. Je cherche également une
manière de m’approprier corporellement ses caractéristiques
afin de trouver un corps papier, fragile et froissé, qui
influence la dystonie de mes
gestes acrobatiques et dansés.»

Les métamorphoses
du papier journal
«J’ai commencé par explorer la
relation que l’on a avec le papier journal tant sur son contenu que sur sa forme. Ce qui m’a
amené à expérimenter de nombreuses possibilités de créations surréalistes avec cette
“matière du quotidien”.»
Les journaux prennent le rôle
du messager que le personnage
rêve et redoute un peu plus
chaque jour, à mesure des nouvelles
annoncées,
mauvaises
comme bonnes. Les bonnes lui
paraissent absurdes et les mauvaises le dépitent. Condamnant
les journaux comme responsables
de la disparition de toutes les
choses auxquelles il tenait.

Les créatures
Sombrant dans une folie douce,
il transforme ses bourreaux en
créatures de papier mâché qu’il
a rencontré dans un monde révolu.
Des insectes, petits ou grands,
qui rampent, qui marchent, qui
volent ! Des créatures et des
décors qui lui permettent de
rêver à nouveau mais qui petit
à petit deviennent de plus en
plus autonomes et échappent à
son contrôle.

Un spectacle qui se joue
aussi en rue !
Le projet a également une version extérieure qui est travaillée en
prenant en compte les phénomènes météorologiques tel que le vent
ou l’humidité. Un format aux contraintes techniques simplifiées
afin de s’adapter à tout types de lieux et tout types de public.
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Médiation culturelle
Sensibilisation à la préservation des écosystèmes
Ce spectacle peut être accompagné de diverses actions de sensibilisation à la préservation des
insectes et de la biodiversité.
Le projet pédagogique, pensé en partenariat avec le lieu d’accueil, s’articule autour d’ateliers tel
que : la découverte et la préservation de la faune microscopique : rencontres avec les marionnettes,
construction d’hôtels à insectes, plantation d’herbes folles et de fleurs sauvages. Mais aussi de
discussions autour de cette thématique et pourquoi pas des restitutions de travaux sous forme de
parcours ou d’exposition.
Une collaboration avec le magazine La Salamandre est envisagée
pour la création de fascicules pédagogiques.

Ateliers artistiques
Des ateliers de jonglerie
ou d’acrobatie sont également
proposés pour partager les
recherches artistiques qui
traversent le projet. Ainsi
que des ateliers de création et
manipulation de marionnettes.

Ces dispositifs s’adressent à
l’ensemble des établissements
scolaires,
aux centres sociaux,
aux médiathèques
ainsi qu’aux théâtres.
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L’équipe
Auteur et interprète

Régie plateau

Création musicale

Grégoire Gisselmann

Marie-Ange

François

est né à
Reims et a grandi en Ardèche. Dès
la fin du collège, il a fait des
études liées à la protection de
l’environnement. Très sensible à
cette cause et au développement de
la nature, il a été témoin ces vingt
dernières années de l’incroyable
dévastation écologique dont nous
sommes responsables.
Sa réponse ? L’enseignement, le
divertissement, l’information, la
poésie...
Par l’appareil culturel qu’est celui
du spectacle vivant, l’artiste se
fait médiateur et souhaite ainsi
sensibiliser le public et amorcer
des réflexions auprès de chacun.
Grâce à son univers envoûtant,
il
avertit,
inquiète,
capte
l’attention et émerveille.
Il découvre l’art du cirque et de
la jonglerie en 2016 en entrant à
l’école internationale de Cirque
et de Théâtre de Grenade. En 2018,
il poursuit son cursus à l’école
du Plus Petit Cirque du Monde (92)
spécialisée en arts acrobatiques
urbains. Il intègre ainsi le centre
régional des arts du cirque de Piste
d’Azur en suivant la formation
professionnelle
d’artiste
de
cirque et du mouvement. Fils de
musicien, il joue également de
la guitare et des percussions de
manière autodidacte ainsi que du
piano et de l’harmonica.

Patrice, fille de

gardienne de refuge, elle a grandi
perdue dans la montagne. C’est
là qu’est apparue sa sensibilité
pour l’environnement et que s’est
développé un imaginaire qui puise
son inspiration dans une forme
d’animisme mélangée à des récits
venus de toute part. Cette période
a alimenté son désir de raconter
des histoires.
Suivant diverses formations, une
licence en théâtre, un master
en création de spectacle et une
formation d’artiste de cirque et
du mouvement de Piste d’Azur, elle
se crée une identité d’artiste
polymorphe.
Elle arpente ainsi les chemins de
la dramaturgie, la mise en scène et
des installations scénographiques,
mais aussi ceux de la performance,
la danse et le cirque. Toucheà-tout, elle explore également
l’univers de la construction et de
la régie plateau.
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Petit,

commence la
guitare vers l’âge de 15 ans,
« Parkinson jazz », « Les portes jazz
t’elles » sont ses 1er groupes.
Puis il rencontre l’accordéoniste
Arnaud Van Lancker, qui l’initie
aux musiques manouches & tziganes
et travaille avec lui pendant 7 ans
au sein du groupe tzigane:« Swing
Gadge ». En 1997, il compose 3
spectacles : « Francois mets ton
pied droit » un Bal pour enfants,
« Le Père Francois » répertoire
de chansons. et « Samarabalouf »
dans sa 1ère forme, deux guitares
et une contrebasse. Ce dernier
prend vite le dessus, 4CD et 1
DVD emmènent le groupe au-delà de
nos frontières, en tout, plus de
15 ans de concerts. Toulousain
depuis 2004, il développe d’autres
projets avec les musiciens locaux
comme un duo avec le guitariste
flamenco
Serge
Lopez
et
le
groupe LittleBalOuf. Après 5 ans
d’absence, il remonte un nouveau
Samarabalouf avec cette fois ci
avec un violon, un violoncelle,
une contrebasse et une guitare et
en 2018 sort « Up » puis en trio
cette fois en 2020 « NoNoFuture ».
Parallèlement à la composition
de ses spectacles, il compose
régulièrement pour l’image, la
danse, le théâtre et toute forme de
spectacle vivant, et des musiques
de films (1er prix du festival de
cinéma de Chypre pour la musique
du film «Europolis»).

Olivier Debos

Emmanuelle Pépin

Il intègre, à 18 ans, Le Théâtre de

Entre
composition,
chorégraphie,
interprétation,
pédagogie
et
performance, ce qui l’anime est bien
la place du corps et la puissance
du geste créateur. La force d’un
geste incarné. Elle place le corps
au centre de son travail, comme un
monde immense et infini. Un espace
d’écoute et de dialogue sensible,
sensé et insensé d’avec le monde,
d’avec l’environnement. Un langage
poétique, politique et sensible.
En 2008, elle co-crée la cie 7pepinière
avec Pierre Vion. Pédagogie et
création dialoguent ensemble et se
déploient sur ce fondement essentiel
: l’acte de présence et d’écoute,
la perception et les sens comme des
champs d’exploration pour élargir la
création artistique, l’expression du
corps dans tous ses états.
Elle déploie sa démarche auprès de
formations professionnelles de danse,
cirque et musique, des Ecoles d’art,
en France, à Berlin, à Prague, aux
Etats Unis. Elle interroge par des
pratiques, rencontres, conférences,
la relation entre le corps et
l’espace, le corps et l’architecture,
corps et œuvre, corps et agrès,
corps et mots, corps et nature. Elle
aime profondément accompagner des
artistes de cirque pour leur création
ou travail de recherche.

l’éclat de Bois à Carros, sous la
direction de Jean Jacques Minazio.
A 25 ans, il reçoit une leçon sur
l’éthique du comédien, au près du
Julien Bertheau au Conservatoire
de Musique et d’Art Dramatique
d’Antibes, en ressort avec le
premier prix du jury. A 27 ans, il
fonde la compagnie de L’Arpette.
Au hasard des rencontres, il
découvre la discipline du Clown et
commence le très long apprentissage
du métier de faire rire. En 20 ans,
la compagnie de l’Arpette sera à
l’origine de 18 créations, créera
le premier festival de clown de
la région et contribuera à la
formation de nombreux publics.
En parallèle, il s’aventure dans
d’autres compagnies de Théâtre,
en tant que comédien où bien
metteur-en-scène. Par des chemins
de traverse, dès les années 2000,
il apprend à devenir « comédien
dansant » d’abord pour la Cie
les Rats Clandestins et puis les
créations s’enchaîneront pendant
20 ans, dans diverses Compagnies de
Danse Contemporaine. Depuis 2020,
il décide de laisser beaucoup plus
de place à la transmission et à la
Poésie son coup de cœur originel.

Regards Extérieurs
Charlie Denat
Après avoir joué avec assiduité
aux playmobil pendant plus de 15
ans Charlie Denat se forme au CNR
d’Art dramatique de Nantes puis à
l’école de cirque de Genève avant de
co-fonder en 2006 la Cie La Berlue
(collectif La Basse cour). Après
avoir collaboré en tant qu’acrobate
avec le Cubitus du manchot (20102014), il s’initie à la danse
contemporaine et est interprète
pour les chorégraphes Belges Katrien
Osterlink
et
Alexandra
Meijer
(2014-2018). En 2018 il fonde la
Cie DÍRTZtheatre avec la danseuse
allemande Jolanda Löllmann. Artiste
pluridisciplinaire
passionné
par la sémiologie du mouvement
il
entremêle
cirque,
théâtre
physique, danse et manipulation
d’objets. Son travail sobre et
fantaisiste place le jeu d’acteur
et la relation à l’objet au centre
du spectacle avec un goût prononcé
pour la métaphore. Construction et
pédagogie font désormais partie
intégrante de son travail et il
développe actuellement plusieurs
projets autour du mouvement et de
la marionnette.

Diane Saurat
Très attachée à sa terre natale, la notion de mémoire et de racines
sont des thèmes qui lui sont chers. Conférencière écrivant depuis
l’adolescence, elle franchit le cap de la publication en 2013 avec
Entre deux eaux, son premier roman, chez Nouvelles Plumes. Cette même
année elle écrit sa première pièce de théâtre et commence à animer des
ateliers d’écriture.
Depuis, elle a signé trois Nuits des Musées, à Grasse, participé à
six éditions du festival des Nocturnes Parfumées avec ses créations,
qu’elle met en scène et interprète. En 2014, elle intègre la compagnie
du Théâtre de la Nuit Blanche, en tant que comédienne, sous la direction
de Jérôme Goudour. Et poursuit son travail d’auteur notamment avec la
publication des pièces : Eau de vies (2014), Le Murmure du Taffetas
(2017), Les sentinelles (2019).
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Partenaires
Confirmés
Résidences :
Piste d’azur Centre des arts
du cirque PACA
Archaos – Pôle national des
arts du cirque
La cascade – Pôle national de
cirque Ardèche–Auvergne–
Rhône-Alpes
Le CADC Balthazar
Soutiens financiers :
La DRAC PACA – Communauté
d’agglomération du Pays de
Grasse
La région Occitanie
Le département du Gard
La ville de Nîmes

Coproduction, résidences et pré-achat :
La fabrique des arts du cirque – Le collectif la Basse Cour et
l’Association Appel d’Air
Chaque année, la Fabrique ambitionne de proposer un appel à projet
et sélectionner ainsi une compagnie de cirque émergente dont elle
accompagnera le projet de création jusqu’à la première.
Dans le cadre de cet appel à projet, l’accompagnement se compose
de 7 semaines de résidence dans différents lieux partenaires, des
pré-achats, une date de première, des apports en coproduction,
et un soutien artistique (regards extérieurs) et administratif
(accompagnement à la production). Elle forme également les porteurs
de projets sur divers aspects de la gestion d’une compagnie :
administration, diffusion, production, direction d’acteur etc.
Les partenaires de La Fabrique pour la saison 2021-2022:
La Verrerie d’Alès – Pôle national de cirque Occitanie
La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance
Rudeboy Crew
Turbul’

En cours
Le plus petit cirque du monde
Escuela Internacional de Circo
y Teatro CAU
La fabrique Mimont
Théâtre Des franciscains
FESTIVAL ET 20 L’ÉTÉ (Mairie du
20e arrondissement)
Aide à l’investissement Région
Occitanie

Calendrier
prévisionnel
Du 9 au 20 août 2021 :
Résidence Piste d’Azur
Du 25 au 31 octobre 2021 :
Résidence Turbul
Du 22/11 au 3 décembre 2021 :
Résidence Turbul
Du 21 au 27 février 2022 :
Résidence La cascade
(Sortie de résidence)
Du 14 au 18 mars 2022 :
Résidence Archaos
(Sortie de résidence)
Du 4 au 10 avril :
Résidence Turbul
(Sortie de résidence)
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Du 25 au 29 avril :
Résidence Balthazar
(Sortie de résidence)
Du 2 au 7 mai 2022 :
Résidence Rudeboy Crew
(Sortie de résidence)
Du 13 au 19 juin 2022 :
Résidence La Verrerie d’Alès
(Avant-première version extérieure)
Du 5 au 10 septembre 2022 :
Résidence La Grainerie
(Première version intérieure)

Visuels
Teaser Spectacle version salle
https://www.youtube.com/watch?v=EWa2YLIU7vw&t=74s
facebook : T’as pas vu Léon ?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069283680794
Design et crédit photos :
Marie-Ange Patrice
Dessin page 4 :
Uma Pastor

Contacts
Production : Pahaska Production
pahaska.production@gmail.com
06.38.31.15.44
25 rue Simone Signoret 34830 JACOU
N° SIRET 50894602700028 - Code APE 9001Z
Licence de spectacle N° L-R 21-7507 et L-R 21-7819
Chargée de production de La Fabrique : Lucie Martignolles
production@labassecour.com
06 72 27 80 20
Contact artistique : Grégoire Gisselmann
greg.gisselmann@gmail.com
06 45 57 76 93
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