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Vivre le journal de son corps le temps d'un spectacle. Raconter les roulades du quotidien, les
entremêlements des pensées, l'équilibre des habitudes, les chutes accidentelles, l'envol de
l'insouciance. Le corps avance, s'adapte et raconte en mouvement les confidences de la voix et les
aveux de l'écriture. Le journal du corps contient et devance ses camarades plus habituels : le
journal intime, le carnet du quotidien, l'album photo familial.

La lecture du Journal d'un corps de Daniel Pennac m'a inspiré une façon nouvelle d'appréhender
ma pratique du cirque. L'auteur porte un regard ingénu et curieux sur son organisme. Il observe
les faits qui s'y passent et les répertorie tout au long de sa vie, avec une perpétuelle innocence. 

Laisser aller son corps au sol et dans les airs c’est le regarder raconter sa propre histoire. Qui est-
il quand il suit son esprit, ou quand il s'en rebelle? Quand il se détache des pensées, des siennes
et de celles des autres ? 

Le cerceau flottant dans les airs se métamorphose en objets qui ont marqué l'image de ce corps :
le miroir, la boîte à musique de son enfance. La bande sonore est comme un haut-parleur branché
sur le cerveau, elle transpire les pensées qui s’y baignent. Le corps les connaît, les traverse, les
raconte. Au sol il se contorsionne, s'entortille, s'équilibre, tombe, se relève. Il expose les
péripéties et les accidents heureux du quotidien. Il cherche comment se recentrer pour mieux
s'envoler. Perché sur son cerceau aérien, il s'extirpe de ce magma et trouve un lieu protégé pour
se déployer librement.

Le corps rampant capte le regard des enfants qui découvrent un compère à leur hauteur qui leur
fait face. L'enfance est un public privilégié pour ce spectacle qui se nourrit de notre fraîcheur
innée mais enfouie par les années passées.

Note d'intention
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Nous sommes à jamais l'enfant de notre corps, un enfant

déconcerté.

Journal d'un corps, Daniel Pennac

C'est justement enfant que j'ai découvert et commencé à pratiquer ma passion, le cirque. L'âge
aussi auquel on intègre les injonctions des adultes. Le cirque comme choix de vie a été le fruit
d'une équation douloureuse mais libératoire entre la raison familiale et sociale, et ma passion
personnelle. Le journal de mon corps circassien est le journal de ma vie.



Le spectacle se construit au plus proche des
enfants : les premières résidences de création ont
eu lieu directement dans leurs écoles. Ils ont pu
observer au quotidien le travail de recherche,
échanger, questionner, dessiner cette pratique.
Une question les préoccupaient particulièrement :

De mon côté je me suis nourrie pleinement de
cette source d'inspiration illimitée. J’ai pu créer
sous leurs regards spontanés et avisés. En
débutant rampant au sol, progressant au fil de
désarticulations et contorsions singulières, le
regard des enfants se trouve capté d’une manière
particulière. Ils découvrent un drôle de
personnage à leur hauteur. Le sol permet ce
rapport privilégié avec le jeune public mais aussi
un ancrage essentiel. Formée aux équilibres au
sol, j’ai besoin de ce contact familier pour me
recentrer et prendre mes repères. 

Une créat
ion pour et

par le je
une public

T'es une adulte ou pas?
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Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=iXYh1teMEOc



Julie Bertho - Autrice interprète
Après des études à Sciences Po, elle se
réoriente vers sa passion d'enfant: les arts
du cirque, en intégrant le CADC Balthazar
où elle se spécialise dans les équilibres et
le cerceau aérien. 

A sa sortie elle intègre la PEP’S, pépinière de jeunes artistes, et bénéficie de
l’accompagnement du CADC Balthazar en partenariat avec le Domaine d’O pour sa création
"T'es une adulte ou pas?". Elle travaille en tant qu’interprète à la création du spectacle “La
jeune fille qui grimpait aux arbres” de la compagnie de théâtre les Têtes de bois,
conjointement aux projets de la compagnie Salvaje dont elle est co-fondatrice : création du
spectacle collectif “Le Festin”, collaborations pour les concerts-cirque des Mitchi Bitchi Bar
“Prohibition night” et des Ânes de Palinkhov “Palinkhov circus”.

Coline Garcia - Regard extérieur
Formée au CNAC (Centre National des Arts du Cirque), Coline a fondé la compagnie SCOM
pour laquelle elle écrit et interprète de nombreux spectacles. Avec Borborygmes, elle signe un
spectacle jeune public joué plus de 250 fois.

Alexandre Jarlégant - Création lumière
Formé aux Métiers de la Régie (Diplôme des Métiers des Arts en Régie Lumière puis Ecole
Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg), Alexandre a multiplié les
expériences en régie générale, lumière, son et vidéo dans des structures institutionnelles et
privées. Il assure actuellement la Régie Générale et certaines créations Lumière pour le
Théâtre de La Vista ainsi que pour les résidences d'artistes de la Métropole de Montpellier. 

Suzy Dupin - Voix off
Comédienne et actrice au Conservatoire de Vincennes et à l'association 1000 visages à Paris,
Suzy est également scénariste, elle tient une chronique radio humoristique sur l'écologie et
fait du stand up. 

L'équipe
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Les Partenaires
Coproduction : Domaine d'O

Subventions : Ville de Montpellier, Région Occitanie

Accueils en résidence : La Grainerie, Théâtre Jérôme Savary, Théâtre La Vista, Turbul', Ville
de Montpellier, Théâtre d'O, CADC Balthazar, Friche Mimi, Théâtre Vileneuve-Tolosane,
Embellie bains douches, Renard Mesquin, Ecole maternelle de Montferrier-sur-Lez, Ecole
Paul Crouzet de Prades-le-Lez

Programmation [recherche en cours] : La Métro fait son cirque (Première), Théâtre La Vista,
L'Atelline, Scopie, Scène en Hérault, Théâtre Vileneuve-Tolosane

Julie Bertho, Florencia De Simone, Léa Henry et Théo Labrosse se sont rencontrés lors
de leur formation au CADC Balthazar à Montpellier. Tous les quatre se sont formés à
différents agrès aériens : cerceau, trapèze, corde, ainsi qu'à l'acrobatie au sol, les
équilibres, la danse et le jeu d'acteur. 
Suivant leurs aspirations communes ils créent la compagnie Salvaje en 2017 afin de
mener des projets communs et individuels. Leur univers à la fois poétique et burlesque
se teinte d'absurde et cherche à croiser les arts. Ensemble ils créent le spectacle
collectif "Le Festin" dont ils sont tous.tes co-auteur.rices. Ils multiplient les
collaborations cirque et musique avec les spectacles-concerts Palinkov Circus  (avec
les Anes de Palinkov), Prohibition Night (avec les Mitchi Bitchi Bar). 
L'ancrage territoriale leur tient à coeur, ils mènent à bien des projets in situ dans la
région montpelliéraines et gardent un pied dans la transmission en intervenant dans
les écoles de cirque : le CADC Balthazar, le Salto à Alès, Zepetra à Castelnau-le-lez, ... 

La Compagnie
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2 0 1 9 - m a r s - 8 jours
Ecole maternelle, Montferrier sur Lez
Labo expérimentation 
Présentation d'une sortie de résidence 

2 0 2 0 - janvier - 1 semaine
Théâtre Jérôme Savary, Villeneuve lès Maguelone 
Résidence de travail au plateau avec regard
extérieur 

2 0 2 0 - janvier - 1 semaine
École Paul Crouzet, Prades le Lez 
Résidence technique 
Présentation d'une sortie de résidence 

2020 - septembre - 1 semaine
La Grainerie, Balma 
Résidence de création lumière 
Présentation d'une sortie de résidence

2020 - octobre - 1 semaine           
La Friche de Mimi, Lavérune 
Résidence de recherche au plateau
 
2021 - février 
Turbul’, Nîmes
Tournage teaser

2021 - 22 au 28 février
Maison des chœurs, Montpellier
Résidence d’écriture au plateau

2021 - 29 mars au 2 avril
Théâtre d'O, Montpellier
Résidence d’écriture au plateau

2021 - 26 au 29 avril et 5 au 8 mai
Théâtre La Vista, Montpellier
Finalisation de la création lumière
Filages
Présentation d'une sortie de résidence 

2021 - 8 juin
École Agrippa d'Aubigné, Montpellier
Avant-première

2021 - 25 juin
École Jean de La Fontaine, Montpellier
Avant-première

2021 - 4 septembre
Parc Rimbaud, Montpellier,
Festival Respiration
Avant-première

2021- 25 au 29 octobre
Théâtre Marcel Pagnol, Villeneuve -Tolosane
Résidence de reprise
Présentation d'une sortie de résidence

2021 - 24 novembre
Saint Brès, La Métro fait son cirque
Première 

2022 - 12, 14 et 15 mars
Théâtre de La Vista, Montpellier
Représentations publique et scolaires

2022 - 15 juin
Médiathèque de Saint Matthieu de Tréviers,
Hérault Culture
Représentation

               

Le cale
ndrier
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Julie Bertho
 +33 7 81 93 39 03

salvajecie@gmail.com 
site internet : www.salvajecie.com chaîne

youtube : cie salvaje 
facebook : Compagnie Salvaje instagram :

@ciesalvaje

Contacts


