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Spectacle de cirque



"Ce spectacle naît au croisement des deux métiers qui me nourrissent :
le travail de la terre et le cirque.
L'enjeu est d'emmener le.la spectateur.rice au croisement de ces deux univers.
Apprécier l'art et l'artisanat.
À travers cette création, j’offre les similitudes de deux mondes, j’ouvre
une parenthèse où le concret et l’abstrait interagissent." Théo Labrosse, circassien

 
Théo Labrosse plonge dans le monde viticole, ses rugosités et ses richesses. Un monde qui lui est familier
puisqu’avant d’intégrer le Centre des arts du cirque Balthazar et le dispositif de la PEP'S (Pépinière créative
des arts du cirque montpelliéraine), il commence son parcours professionnel dans l’agriculture.
 

Construire des passerelles entre une activité consciente et l’autre utilisant l’inconscient.
 

"Je crois que j'aurais du mal à ne pas du tout toucher à la terre,  il y a une forme de fierté de se dire aller vendre du vin
sans du tout aller dans les vignes,  j’aurais l’impression d'être un usurpateur.”

Olivier, vigneron
 

"Pour m’ancrer dans l’art, je m'appuie sur l’artisanat. Une pratique vécue que je ne souhaitais pas mettre de côté."
Théo, circassien

 

Théo part à la rencontre de paysans et paysannes pour nourrir les points communs entre ces deux
mondes. Il travaille avec eux dans les vignes et les champs, et s’inspire de leurs pratiques pour nourrir
l'autre.
Un dialogue se met alors en place entre ces deux savoir-faire.
On s'imprègne des outils que l'on manipule, des tâches que l'on partage.

 
“Il n'y a pas de métier plus facile qu’un autre. Après, il y a des contraintes que l’on accepte quand on fait un métier par

passion, que l’on n’accepte pas quand on le fait par dépit.”
Joël, vigneron

 
Les Paysan.ne.s sont des artistes, comme tout le monde revisite les lieux agricoles avec une performance

qui s’invite en campagne, dans les chais, hangars, champs, granges, vergers…



 
Une rencontre entre technique culturale et technique culturelle.

Des savoir-faire et des éléments qui se mélangent, se servent les uns les autres,
se fusionnent et s’orchestrent de manière explicite ou pas, parfois en douceur

ou avec plus d'énergie.
Le trapèze comme un outil où le corps se palisse*, où les mains se serrent.

Tout ça pour tenir ce corps, réussir une figure, travailler une matière organique, animale,
en écho au végétal. 

 
Le geste, l’habitude du geste. 

Une répétition qui entraîne, marquant les mains, le corps. Un équilibre sur les mains, un
marteau qu'on manie avec précision, une fourche qui fend la terre pour extraire le rumex,

des sarments de vigne à couper, à palisser…
Des tors en fer qu'on manipule, la danse d’un marteau, l'expression de gestes croisés,

qui s'enroulent autour des cordes.

“Le son, des fois, je le vois plutôt comme de l’artisanal. J’en fais tellement...
 Je pense qu'à un moment c'est du domaine de l'artisanat. ”

Vito Bendinelli, compositeur

“Nous, le travail agricole, c’est répétitif, toujours la même chose.”
Édith, vigneronne
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*attacher les branches d'un arbre, d'un arbuste contre un support, mur ou treillage.



 
Créé in-situ par choix, pour que la matière et la rencontre nourrissent la performance. Inviter les
gen.te.s dans des espaces de travail partagés entre cirque et agriculture.
Des chais, des champs, des granges qui parlent de leurs histoires avec leurs utilités, leur jargon.
La performance revisite chaque espace où elle est invitée, se modèle et se fond dans le lieu. Elle
s'adapte, imprévisible comme les saisons.

Mise en scène

“C’est comme tout, t’as du génial et t’as du pourri… Quand tu va dans des studio pro, c’est tout
aseptisé. Va composer là-dedans, y'a aucune couleur, c’est vraiment technique… On veut un lieu

pour créer,  faut de la couleur, faut que ça vive.”
 Vito Bendinelli, compositeur

Comme outils, un drap géant, des rétroprojecteurs, des cannes d’équilibre, des bacs
d’eau transparents, une barrique, quarante kilos de fil nylon, un trapèze, de l’huile, du
colorant, une caisse à outils, quelques projecteurs, du bois trouvé sur place et c’est parti.
L'espace est investi, en adaptant les outils scénographiques et en agitant les fantômes
d’un espace, une vague de pensées froides, des ombres qui mutent et englobent
l’esthétique de la performance. Alors, les imaginaires voyagent, se mélangent, guidés par
la matière esthétique qui parle d’elle-même et poursuit son propre chemin.

Cannes, acrobaties, jonglage, le cirque pénètre l’univers viticole et révèle toutes les beautés
du chai.

 Nous voilà tous réunis autour de cet artiste et des vigneron.ne.s qui nous accueillent sur leurs
terres, pour partager ensemble les joies du cirque et les saveurs du vin.



Tout ça bercé par Vito Bendinelli qui manipule les sons et les entretiens enregistrés.
Il les structure pour construire le chemin musical de notre voyage dans le quotidien des
paysan.ne.s. Il cherche, épluche les sons et découvre les mélodies.
Sur ce projet, il capte les sons du métal des outils, du vin qui traverse les cuves, qui passe
d'une barrique à l'autre. Il va chercher la résonance d'un verre dans une cuve, enregistre la
machine qui embouteille, les mots des vigneron.ne.s. Il cherche, il fond le tout dans un
spleen de piano, d'une batterie joueuse. 
 
Un rythme évolutif et cyclique, des ondes en écho à l’univers visuel.
 

Création Sonore



L'équipe

Théo Labrosse - Auteur interprète
Trapéziste, performeur

 
Après avoir traîné ses bottes dans de nombreuses fermes de l’Anjou et de la Corrèze,

il les retire en décembre 2015, sous un hangar agricole, où un trapèze fixe s’était
invité. Mounira Taïrou lui transmet les clefs de cet univers, où le corps est suspendu.

Il intègre en 2016 le CADC Balthazar à Montpellier et échange champs, vergers, légumes
et pressoir contre gymnase, scène, travail technique et artistique et trapèze.

Il se spécialise en trapèze fixe et équilibres sur mains. 
À sa sortie de l'école, il inaugure la PEP’S.

Théo Labrosse mêle avec brio le geste physique à un travail plastique autour de la
matière sensitive et visuelle.

Il manipule les chemins de la pensée en les distordant. Il retransmet des réflexions avec
une matière imaginaire et un corps matière.

 Une réflexion balbutiée par la folie qui inonde un corps sous tension. 
Une tension créant une folie nécessaire. 

Vito Bendinelli

Instrumentiste depuis l'enfance, Vito Bendinelli commence son parcours scolaire à Paris,
dans le monde universitaire du cinéma. Il y retrouve une passion pour la narration et les

arts du XXe siècle. Suite à cela, il décide de composer pour ses amis metteurs en scène,
monteurs et scénaristes. Il découvrira alors une réelle vocation qui suivra son quotidien

jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, suite à de nombreux voyages et expériences scéniques, il
décide d'entreprendre une carrière professionnelle : compagnie de théâtre, de danse, de

cirque, installations artistiques, courts métrages, documentaires, jingles ou encore
compositions pour diverses voix et musiciens. 

Il synthétisera ces projets dans BELLEMAISON (maison de création sonore qui créera en
2019 avec son ami compositeur Valentin Fernandez). 

Aujourd'hui, Vito travaille étroitement avec diverses majors musicales, mais aussi avec
les Nuits Blanches, Radio France, TMC et la compagnie Salvaje, sur laquelle il est convié
par son ami Théo Labrosse pour le projet Les paysan.ne.s sont des artistes, comme tout

le monde.

Compositeur

 



Marianne Griffon 
Œil extérieur 

 
Animée par son goût pour les arts, elle s’est d’abord consacrée à des études d'arts
plastiques à l’Université de Toulouse II, où elle a ensuite poursuivi ses études en art

dramatique. 
Parallèlement, elle intègre le Conservatoire Régional de Toulouse, où elle travaille avec
Pascal Papini, Francis Azéma, Patrick Pezzin (masque), Joëlle Noguès (marionnette)... 
En 2009, elle crée le "Kollectif avec un cas", avec lequel elle commence à apprivoiser la
mise en scène, et participe à différents festivals universitaires, notamment « Le bruit du

monde » pendant le festival d'Avignon 2011.
Depuis 2014, elle dirige Le cri du Lombric et co-met en scène "Ceux qui naissaient"
premier spectacle de la compagnie, puis "Entre nos chairs", performance sonore de

Pierre-Alexandre Culo. Elle travaille aussi pour d'autres compagnies en tant que regard
extérieur à la mise en scène : Identité en Crescendo, Sheol et El Gedji de la Cie Tenseï.

Elle continue sa formation artistique en suivant des stages (Laurence Riou, Sylvia
Scimmia, Bruno Wacrenier, Olivier Leyronnas) sur le rapport entre le texte et le corps et

sur la dramaturgie .
En octobre 2019, elle intègre le cycle professionnel au Jam en chant et piano et est

depuis chanteuse dans le trio jazzy Sustain Noosphere.
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Camille Rault-Verprey 
 Accompagnement production

 
Après avoir suivi une formation universitaire en comptabilité en école de commerce, elle
se réoriente dès 2009 vers l'économie sociale et solidaire et sort diplômée d’un Master

Management des Organisations de l’Économie Sociale et Solidaire en 2011. 
Depuis, elle travaille dans l’administration et la production à la fois auprès de compagnies

professionnelles et auprès de lieux de création. En 2012, elle rejoint le collectif de
compagnies La Basse Cour à Nîmes en tant que chargée de production, puis à la

coordination et à l’administration du collectif. Parallèlement, elle travaille sur la diffusion
du spectacle Le (doux) supplice de la planche.  

En 2016, elle devient administratrice et responsable de la production au sein de La
Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie. Après trois ans, elle quitte La Verrerie et

décide de retourner travailler en compagnie. Elle est aujourd'hui administratrice de
production auprès des compagnies Le doux supplice (30) et Matthieu Ma Fille

Foundation (13), et intervient en accompagnement à la production auprès des porteurs
de projets de la PEP’S (Pépinière cirque de Montpellier portée par l’école de cirque

Balthazar, en partenariat avec le Domaine d’O).

Marie-Cerise Vidal
 Régie plateau et lumière

 
Initialement formée aux métiers de la médiation culturelle, elle acquiert huit années

d’expérience comme chargée de production en spectacle vivant en France (Festivals
Onze Bouge, Off-Courts, La fête du court-métrage) et au Québec (Rencontres

Internationales du Documentaire de Montréal, Association Femmes du cinéma, de la
télévision et des médias numériques).

Depuis 2018, elle choisit de s’orienter du côté de la technique du spectacle vivant et
gagne rapidement en compétences, grâce à de nombreuses expériences riches et

formatrices, essentiellement à Montpellier.
Elle est assistante à la régie de la Parade Métèque, à l’Opéra Comédie Montpellier et au

Domaine d’O. En parallèle, elle assure l’ensemble de l’organisation technique des
événements “Les Sidérales” à la Ferme Urbaine Collective de la Condamine.



La compagnie

 
 
 
 
 
 

La compagnie Salvaje, c’est quatre jeunes artistes voraces et cocasses, quatres artistes
avides de tendre sauvagerie et de douce folie. Ces quatre artistes sont Julie Bertho,
Florencia De Simone, Léa Henry et Théo Labrosse. Ils se sont rencontrés au CADC

Balthazar et, ensemble, se sont engagés pleinement dans les arts du cirque.
En 2017, ils créent leur compagnie, réunissant quatre univers singuliers et fusionnant

ainsi en un même ensemble. En parallèle du développement de leurs solos, ils travaillent
à la création d’un spectacle collectif “Le Festin”.

La compagnie Salvaje, c’est des aériens, un équilibre dans le vide, un nuage traversé par
d’autres horizons. Trapèze fixe, corde lisse, cerceau aérien, équilibres sur les mains

forment les spécialités de ces compagnons de piste et des airs. 
La compagnie Salvaje, c’est certainement du cirque pluridisciplinaire, qui s’imprègne

d’arts plus ou moins voisins du sien.
Une pelle dorée de Twin Peaks, un ballet des Back street boys, un vinyle de Nexus, un

verre de vin nature, un camion à pizza, un dessin animé Tchébourachka et ciao.
 



2018
 
Novembre
3 semaines de résidence au domaine du Clos Isidore à
Murviel-lès-Montpellier (34) 
Rencontre et travail dans les champs, entretiens, 
enregistrements sonores, manipulation de matière, écriture,
mise en scène, conception sonore et visuel.
Présentation de l’étape de travail le 30 novembre,
lors de La Métropole Fait Son Cirque.

La création

2019

Mai et Juin
 

5 semaines de résidence au domaine de Terre Mégère
à Cournonsec (34)
Rencontre et travail dans les champs, entretiens,
écriture au plateau manipulation et conception de la mise en
scène, création lumière, composition musicale.
Présentation de l’étape de travail le 28 Juin,
lors de la Fiesta Caliente à Terre Mégère.

Septembre
 
Participation au Festival Festin de Pierres.
10 jours de résidence au Domaine Le Claud,
lors du festival Festin de Pierres à Saint-Jean-de-
Védas (34).
Adaptation à l’espace, composition musicale, écriture.
 
http://festindepierres.com/2019cirque-et-vignobles
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2019
 
Octobre
Le 18 et 19 : Work-Shop dans le cadre de Circ Au Carré à La Grainerie à Toulouse (31)
 
Le 23 : Participation aux Explorations Cirque à Auch (32), lors du festival CIRCA
 
Novembre
Du 7 au 10 : Contextualisation et présentation d’une étape de travail, lors de la Fête des
Vins à Latour-de-France (66)
 
Du 13 au 25 : 12 jours de résidence et présentation d’une étape de travail lors de La
Métropole Fait Son Cirque et de La Fête des Vignes au Domaine de Terre Mégère (34)
 
Décembre
Du 8 au 15 : 8 jours de résidence et présentation d’une étape de travail lors de La
Métropole Fait Son Cirque et au Domaine de Terre Mégère à Cournonsec
Retour de Kati Pikkarainen et Victor Cathala du cirque Aïtal
 
À venir
2020  
 
Mars: 
Du 4 au 26 mars : recherche de lieu en cours
Du 30/04 au 15/05 Résidence à La Grainerie 
 
Avril : 2 jours de Work-Shop dans le cadre de Circ Au Carré à La Central del Circ à
Barcelone (Espagne)
 
Mai: 
Du 30/04 au 15/05 : 15 jours de résidence à Majorque avec le C.IN.E. (Sineu, Baléares),
dans le cadre de Circ Au Carré, écriture du mouvement et composition sonore
Du 19 au 25 mai : recherche de lieu en cours
 
Juillet :
Du 13 au 24 juillet : recherche de lieu en cours
 
Septembre et octobre :
Du 5 au 12 Octobre : recherche de lieu 
Résidence en Anjou à La Ferme de la Haute Roussière à La Membrolle-sur-Longuenée
(49) - maraîchage polyvalent, et à La Cave Beclair à Rochefort-sur-Loire (49) - Vignerons
Indépendants
Travail de la matière sonore et corporelle, écriture dramaturgique.

 
SORTIE AUTOMNE 2020 

 
Lors du festival La Métropole Fait Son Cirque - Domaine D'O

2 présentations dans 2 domaines agricoles différents.
 
 



Accueils et soutiens en résidence : 
 
CIRC² : La Verrerie D’Alès - La Grainerie - C.IN.E - La Central del Circ à Barcelone
 
La Grainerie 
 
Le Chai du Terral en cours 
 
 
Pré achats :
 
Festival La Métropole Fait Son Cirque 2019 et 2020
 
Festival Festin de Pierres
 
Le Chai du Terral en cours
 
Théâtre Le Sillon en cours
       
 
Subventions : 
Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, Département de l'Hérault, 

Partenaires
 (recherche en cours)

 
Coproductions et soutien à la création

 
PEP'S, Pépinière du studio de création :
Le CADC Balthazar et le Domaine d'O (Montpellier, 34) se sont associés pour mettre en
action un dispositif permettant l'accompagnement de jeunes artistes porteurs de projets
artistiques méritant une aide à la structuration. 
Pour cela, les deux structures mettent à disposition espaces de travail, compétences et
financements complémentaires.



Compagnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact
 

Salvajecie@gmail.com
 

Théo Labrosse
+33 (0)6 69 12 38 34

 
site internet : 

 https://www.salvajecie.com
 

Facebook ciesalvaje
 

chaîne youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCYboMKq63rT5q5VwuDwSkDQ

 
 
 


