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Durée 1h10

Introduction
Jean-Baptiste André et Julia
Christ se sont rencontrés en
2004 sur le spectacle Droit
comme la pluie du chorégraphe
Gilles Baron, et ont travaillé
ensemble sur la dernière
création collective de JeanBaptiste André, Qu’après en être
revenu (création 2010).
Ils souhaitent aujourd’hui
poursuivre cette rencontre,
l’amener vers d’autres espaces
de recherches à travers
l’écriture d’une forme en duo
plus intimiste.

Note d’intention
Courtiser la sincérité des présences, explorer l’équilibre entre les corps et les émotions, la fragilité
qui nous fait homme, qui nous fait femme, qui fait corps au fil de nos vies. S’amuser à jouer à
l’autre, prétendre devenir quelqu’un, défier ses peurs et maintenir ce lien comme deux frère et
sœur d’équilibre.
Se tenir à la lisière d’une réalité concrète et d’une fiction qui advient.
Faire émerger une écriture du cirque-théâtre, comme il existe une danse-théâtre, qui fait la part
belle aux corps en présence.
Cette pièce s’inscrit dans un lieu fantasmé dans lequel le temps se suspend, dans lequel tout est
possible ; lieu de rencontre improbable, de séduction, d’utopie et de transgression.
Deux personnages se rencontrent de manière inattendue. Ils esquissent une sorte de valse des
humeurs, sentiments et émotions se déclinent en variations.
Dans cet abandon à la rencontre, les corps respirent, les regards se posent, la complicité s’écrit.
La danse exprime une tranche de leur vie : celle de cet instant-là de leur rencontre, qui n’aurait pu
se passer qu’ici, dans ce lieux curieux, sorte de no man’s land dans lequel ne s’inscrivent que des
passages.
Ils dérouleront le fil d’Ariane de leur relation, teintée d’amour provisoire et de fraternité.
Au cœur d’une parenthèse de vie, être là avec ce qu’on a été, avec ce qu’on aurait voulu être, avec
ce que nous rêvons devenir.

La scène comme piste de danse.
Les corps s’abandonnent et se jouent d’eux-mêmes.
La musique emporte les mouvements, les retient ou les déploie.
Rire de l’autre, puis avec l’autre. Adossés au comptoir, compter les rides.
Murmurer le pire. Chanter le tube.
Disparaître et laisser la place. Revenir en tant qu’espérants.
Dans ce lieu de passage, renouveler les rencontres dans une suite de premières fois.
Se tenir la main. Echapper à l’étreinte.
Le temps change les gestes, mais la beauté du hasard a toujours sa place.
Pleurage et scintillement.

Sources d’inspiration
A l’origine de ce projet, il y a la rencontre entre Jean-Baptiste André et Julia Christ, équilibristesdanseurs, qui forme le cœur battant de ce projet.
Pour cette création, réalisée en duo et co-signée, ils souhaitent partir d’eux-mêmes, de leurs
expériences, de leurs différences : un homme / une femme, deux âges, deux corps, deux
sensibilités, deux nationalités…
Partir des êtres, non pas de ce qu’ils savent faire ou sont capables de produire techniquement,
mais dans ce qu’ils sont ; comment leurs corps traduisent une poétique, une pensée en
mouvement, et notamment à travers leur discipline de cirque commune : les équilibres sur les
mains.
La découverte du travail du photographe Anders Pertersen* et son ouvrage Café Lehmitz a
également beaucoup enrichi la réflexion. Anders Petersen a régulièrement photographié, dans les
années 1970, le café Lehmitz à Hambourg, en Allemagne.
Ces photographies en noir et blanc mettent en scène des personnes. Ces images forment une
galerie de portraits d’une population bigarrée : des femmes, des hommes, de toutes conditions, de
toutes origines confondues. Il y a celles et ceux qui posent pour l’appareil, qui jouent «à se faire
photographier». Il y a celles et ceux qui se laissent approcher et restent dans leur solitude.
Il y a là joie, sourire, ivresse, dérision, et aussi noirceur, perdition, abandon.
Anonymat et singularité, anodin et extraordinaire se côtoient.
On devine l’appétit du présent, le lien au souvenir. On ressent une nostalgie, cristallisée au travers
de ces noirs et blancs. Ces personnes deviennent par elles-mêmes personnages. La nature de leur
physionomie, leur «épaisseur » dessinent comme des archétypes, tels des signes du genre humain :
tendre et sauvage, cru et sublime à la fois.
D’autres influences, cinématographiques et musicales, viennent imprégner la tonalité du spectacle
: notamment les films de John Cassavetes, un spectre musical qui part de Henry Purcell pour se
déployer vers des musiques plus récentes et certains «tubes»...
* Photographe suédois, né en 1944. «Café Lehmitz», 1978, Edition Schirmer / Mosel

Le titre : pleurage et scintillement
Derrière ce titre se cache la déformation du son original d’une musique.
Le pleurage désigne la déformation au ralenti du son (ex. le vinyl de 45t qui tourne en 33t).
L’auditeur peut avoir l’impression que la musique « pleure ».
Le scintillement renvoie à la déformation en accéléré du son (ex. un disque de 33t joué à 45t).
L’auditeur perçoit ainsi une musique qui s’emballe, qui « brille ».
Ce titre ouvre un champ lexical pluriel et poétique : la nostalgie, la tristesse mais aussi la lumière,
la joie, l’effervescence...
Le titre raconte une composition de deux contraires. Nous y voyons les paradoxes, les dualités
qui tiraillent chaque identité. Pleurage et scintillement contient la couleur de la rencontre entre cette
femme et cet homme : elle peut être « pleurage », il est sans doute « scintillement ». Il tombera en
« pleurage », elle deviendra « scintillement »...

L’espace scénographique
L’espace scénique figurera un «ailleurs» : un lieu qui pourrait être un intérieur de café, mais aussi
un accès vers l’extérieur, comme une terrasse ouverte vers plus grand, au-delà du 4ème mur, un lieu
transitoire dans lequel les gens ne sont que de passage.
En référence directe à l’image cinématographique, le pendrillonnage procédera à la construction
d’une image en 16/9ème. Nous avons fait le choix d’un sol travaillé, matiéré qui ne sera pas noir, et
de pans verticaux au lointain, qui dessineront un arrière-plan, changeant.
Les principaux éléments / accessoires scénographiques (une cinquantaine de chaises pliantes en
bois, et un meuble bar-comptoir) accompagneront le développement narratif de la pièce, suivant
différentes dispositions.

La musique
Elle jouera un rôle majeur dans la dynamique du spectacle.
A l’instar d’une bande originale de film, nous chercherons à créer une bande-son composée d’une
nappe sonore sans cesse présente, de laquelle surgiront des morceaux pré-enregistrés, empruntant
à plusieurs genres musicaux.
La sonorisation sera imaginée en multi-diffusion, à l’aide de différents supports (hauts-parleurs,
platine vinyle etc...).

Parcours
Jean-Baptiste André
Après plusieurs années d’entraînement et compétition en gymnastique, Jean-Baptiste André
découvre les arts du cirque qui éveillent son intérêt vers le théâtre et vers la danse. Il passe par
une année d’étude en lettres supérieures, et s’oriente ensuite vers la formation aux arts du cirque.
Issu du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne (en 2002), Jean-Baptiste
André s’est spécialisé dans les équilibres sur les mains et le travail du clown. Il fonde l’association
W (2002) pour y développer des projets portés vers le cirque contemporain.
Il a créé deux soli : Intérieur nuit (2004) et Comme en plein jour (2006), deux pièces qui tournent en
France et à l’étranger, ainsi qu’un répertoire de petites formes appelés ‘modules’. En 2005 il est le
premier artiste de cirque lauréat du programme Villa Médicis Hors Les Murs, grâce auquel il
séjourne au Japon et met en place une création Faces Cachées / Kakusareta Men avec deux artistes
japonais.
En tant qu’interprète, il a travaillé avec les chorégraphes Philippe Decouflé, Christian Rizzo,
Herman Diephuis, François Verret, Rachid Ouramdane. Il a collaboré avec des artistes issus de
plusieurs autres disciplines (illustrateur, marionnettiste, metteur en scène, musicien), et travaille
régulièrement avec le plasticien sud-africain Robin Rhode. Il s’investit dans des actions de
sensibilisation et transmission de sa pratique. Artiste en résidence au Manège de Reims scène
nationale (de 2005 à 2010), il signe sa nouvelle création Qu’après en être revenu, pièce pour 3
équilibristes et un musicien en 2010. Il a chorégraphié le travail sur la pièce 11 septembre 2001 de
Michel Vinaver, mise en scène par Arnaud Meunier, créé au Théâtre de la Ville à Paris en
septembre 2011. Il co-signe avec l’auteur Fabrice Melquiot une pièce intitulée S’enfuir (2011) et
une forme courte, L’espace, dans le cadre du festival Concordan(s)e à Paris (2012).
L’association W / Jean-Baptiste André est associée aux Scènes du Jura, Scène nationale, depuis
septembre 2012 et le sera pour trois années.

Julia Christ est née à Bielefeld, en Allemagne.

Après son baccalauréat et deux années à l’Université de Bielefeld - Sociologie et Philosophie, elle
intègre une formation de danse contemporaine « Martha Graham » en 1997, puis l’école de cirque
« Die Etage » à Berlin, pratique l’acrobatie et l’acroporté. En 1998 elle oriente son travail autour
de l’équilibre au sein de l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque à Bruxelles. Julia est engagée dans
la compagnie Feria Musica et participe au spectacle Calcinculo.
Elle poursuit ses expériences professionnelles avec, entre autres : Halles de Scharbeek,
Chameleon Variete puis le Scheinbar Variete à Berlin, Variete Cosmos, St.Gallen, SO 36 Berlin...
Afin de perfectionner sa technique d’équilibriste, elle part deux mois en stage à Kiev, suivre
l’enseignement technique auprès de Vitold Antonovitsch.
Elle participe au spectacle Droit comme la pluie chorégraphié par Gilles Baron (2004) et poursuit
avec lui sa collaboration sur plusieurs autres pièces (Oozing Tears 2006, Animal attraction 2011).
Julia continue de se former à travers des workshops.
Elle donne régulièrement des stages et des cours dans différentes écoles de cirque.
En 2009 elle présente son premier solo intitulé Bambula.
Elle participe à la création du spectacle Qu’après en être revenu de Jean- Baptiste André (2010).
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