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Manger, rire, pleurer, débattre, 
tout est prétexte au jeu, au mou-
vement, au théâtre lors d’un re-
pas de famille ou entre amis. Dans 
une société où tout va toujours 
plus vite, où les repas se font sur 
le pouce, qui prend le temps de 
s’attabler, dresser une table, cui-
siner ? 

Qui écoute encore ce que l’oncle 
Jacques racontait le soir de ses 18 
ans ?  Et pourquoi papi est tou-
jours en bout de table ? 

Entre le poisson et la viande, qui 
ne s’est jamais demandé pourquoi 
il était là ? Et cette fille que le 
cousin a ramenée, elle ne mange 
pas de viande...  

Le Festin
Cirque aérien & goûtu  
par la Compagnie Salvage

À partir de 8 ans  
Durée : 50 min

Notre relation à la nourriture, 
qui de prime abord n’est autre 
qu’une action de survie, engendre 
à l’heure actuelle une série de dy-
namiques multiples, complexes et  
parfois opposées dans la société. 
Industrialisation des produits, 
surconsommation, interrogations  
concernants les abattoirs et émer-
gence de la problématique de la 
maltraitance animale, régimes 
amaigrissants et culte du corps 
d’un côté ; agriculture biologique, 
chaînes de production locales, re-
tour à la terre, critique du gaspil-
lage, éloge des modes alimentaires 
alternatifs, et conscience corporelle 
de l’autre côté. 

Pas un jour sans qu’on ne se pose 
des questions autour de l’inges-
tion des aliments, mais chaque 
jour, plusieurs fois par jour, nous 
jouons la même scène, tantôt in-
time et solitaire, tantôt festive et 
collective. 

Quoi de plus naturel 
que de se retrouver autour d’une table ? 
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Entre coutumes et codes sociaux, ces 
quatre artistes ont eu envie de ques-
tionner ce qui se joue autour d’un repas.  

Véritable microcosme politique, les 
humains et les expériences s’y cô-
toient le temps d’un verre de vin. On 
y parle de tout et pourtant souvent le 
débat n’est pas réellement approfondi.  

Douce farce dans laquelle chacun tient 
son rôle, le défend ou l’abandonne, 
tout en s’empiffrant sans savoir si c’est 
pour le plaisir ou par habitude.  

Le spectacle Le Festin souhaite ques-
tionner ensemble l’esthétisme que 
l’être humain déploie autour de la 
nourriture, mais aussi l’humour que 
nous pouvons employer pour se faire 
avaler des choses.

Ce soir c’est le Festin, 
on sort l’argenterie,
on se met sur son 31.



Un univers dramaturgique 
où l’alimentation est au coeur 
des relations entre les person-
nages : de la carnivore ances-
trale au végétarien moderne 
et radical, de celle qui défend 
la tradition du couvert, à celui 
qui ingère sauvagement avec 
les mains, de celle qui se nour-
rit simplement de légumes de 
récupération, à celui qui ne 
jure que par le vin grand mil-
lésime du passé. À cheval entre 
deux époques : le baroque avec 
ses attitudes tragi-comiques et 
l’époque contemporaine avec sa 
folie poussée à l’absurde. 

Dramaturgie
Un classicisme mêlé d’étrangetés 
         entre La famille Adams et La grande bouffe.
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Un univers scénographique 
où les couleurs des légumes, 
jaunes, verts, violets, le sang 
de la viande, le jus des to-
mates écrasées, le vin renversé 
viennent marquer un véritable 
contraste avec une tablée ba-
roque d’un blanc pur à la vais-
selle lustrée, créant ce brin de  
décalage dans ce qui pourrait 
s’inscrire dans un banal quoti-
dien.  

Un univers sonore 
où le bruit du repas, le son des 
couverts, de l’argenterie tantôt 
déposée délicatement tantôt 
jetée brusquement sur le bois 
massif  de la table accompagnent 
le volume sonore des aliments 
découpés, mastiqués et ingé-
rés; Tous ces sons se superpo-
sent et s’intègrent entièrement 
à la bande sonore du spectacle.  

La nourriture est au coeur 
de l’univers du Festin.  



Florencia, Théo, Julie et Lé se rencontrent 
lors de leur formation au CADC Balthazar, 
durant la promotion 2017/2018. Toustes les 
quatre sont circassien.nes. Dans leur pratique 
artistique iels conjuguent les acrobaties aé-
riennes et au sol, les équilibres sur les mains, 
la contorsion, la danse et le clown.  

Iels se retrouvent dans la pratique d’un cirque 
renouvelé, vivant, rêveur, empreint d’un grain 
de folie avec la volonté de développer une dy-
namique créative du quotidien. 

À leur sortie de formation, le collectif  d’ar-
tistes créé la Compagnie Salvaje où iels n’ont 
de cesse de croiser les idées, les confronter et 
les enrichir.  
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Les membres de la Cie Salvaje collaborent 
dans le but d’ouvrir d’autres perspectives 
dans leur champs de création, prônant la 
pluridisciplinarité et la transversalité des 
arts : musique, danse, théâtre, arts plas-
tiques, vidéo, etc.  

Iels jouent pour des festivals tels que Ma-
relle s’Emballe, Chiche...

La 
Compagnie 
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Résidences de recherche 
• 22 avril - 26 avril 2019 
 CADC Balthazar,  Montpellier (34)  
• 18 février - 22  février 2019 
 CADC Balthazar, Montpellier (34) 
• 2 janvier - 10 janvier 2019 
 Cie les Lendemain, Champclauson (30) 

Résidences de création 
• 31 mai - 3 juin 2021 
 Embellie bain douche, Robiac-Rochessadoule (30)
• 24 - 28 juin 2021 
 Barak Obadidon, Montpellier (34)
• 15 - 20 février 2021
 Théâtre Foirail, Chemillé en Anjou (49)
• 6 - 10 Juillet 2020 
 Bouillon Cube, La Grange, Causse-de-la-Selle (34)
• 17 février  - 28 février 2020
 37ème parallèle, Tours (37) 
• 3 février - 8 février 2020 
Renard Mesquin, Carsan (30) 
• 16 septembre - 18 septembre 2019 
 CADC Balthazar, Montpellier (34) 
• 29 juillet - 2 aôut 2019 
 Festival Marelle s’emballe, Chassy (18)  

Calendrier 
de création

Mise en scène/Interprétation :
• Julie Bertho 
• Lé Henry Serebriyakov 
• Florencia De Simone  
• Théo Labrosse  

Regards extérieurs : 
• Priscilia Mateo
• Mounira Tairou
• Denis Fouquereau, 
• Maïna Barrera 
• Roman-Karol Halftermeyer
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Maria Florencia De Simone
Corde lisse et équilibre
Florencia est née et a grandi en Argen-
tine. Après avoir quitté Buenos Aires, elle 
découvre  l’univers du cirque durant ses 
multiples voyages. Entrant au CADC Bal-
thazar à  Montpellier, elle se spécialise 
en corde lisse. Certifiée Artiste de cirque et 
du mouvement en 2017, elle poursuit son 
exploration à l’école de cirque de la Flic, 
à Turin pour une année de création pour 
son solo Illusion. Elle développe dans ce 
spectacle son goût pour le théâtre tra-
gi-comique, un mélange de classicisme et 
d’absurde, qu’elle réinvestit aujourd’hui 
dans la création collective Le Festin.  

Elle travaille avec la Cie Salvaje.  

Nos 
mets

Julie Bertho
Cerceau, contorsion et équilibre
C’est après des études à Sciences Po 
qu’elle retourne à ses premières amours : 
les arts du cirque. Ses études lui ont offert 
des clés de compréhension de la société, 
de formation d’un esprit critique et sur-
tout une réflexion sur le sens qu’elle veut 
donner à son parcours citoyen et person-
nel : ce sera donc au plateau. 

En solo, elle joue actuellement sa création 
T’es une adulte ou pas ?, inspirée du  Jour-
nal d’un corps de Daniel Pennac. 

Elle a travaillé avec la Cie Têtes de bois et 
travaille avec la Cie Salvaje. 
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Théo Labrosse 
Trapèze fixe
Après plusieurs années dans le milieu de 
l’agriculture autogérée, entre les cam-
pagnes angevine et corrézienne, Théo dé-
couvre en 2016 le trapèze en même temps 
que la création artistique et la mise en 
scène. Cette rencontre lui ouvre un che-
min dans le monde du cirque et plus par-
ticulièrement dans le domaine des aériens. 
À l’issue de sa formation, il construit un 
solo de trapèze et de clown Pâle.

Il développe actuellement son solo Rose, 
un conte revisité poétique et sanglant. 

Il travaille avec la Cie Salvaje.

Lé Henry Serebriyakov
Trapèze fixe
Après une enfance passée en Russie, iel 
s’installe en France à l’âge de 12 ans. En 
2012 iel va se réfugier en haut de son tra-
pèze à l’Académie Fratellini à Saint Denis.   
Il l’a aidé à s’élever au-delà de son passé. 
Passionné.e de danse iel se forme dès 
qu’iel le peut auprès de nombreuxses cho-
régraphes contemporain.es (Ohad Naha-
rin, Wim Vandekeybus, Martha Moore,  
Camille Boitel…).  

En 2019, iel obtient son certificat d’Ar-
tiste de cirque et du mouvement au CADC  
Balthazar. La même année iel intègre la 
Pep’s, insertion professionnelle créée en 
partenariat entre le CADC Balthazar et 
le Domaine d’O, qui soutient des projets 
émergents d’artistes de cirque. 

Iel débute la création de son solo Je suis 
nombreuxses, un spectacle né de la volonté 
de bousculer les représentations de genre 
à travers le temps. 

Iel travaille avec la Cie Salvaje et la Cie 
C’est Pas Faux. 



9 Rue de l’Aiguillerie
34000 Montpellier  
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Contact
Diffusion Nina Bauer 

diffusion.lefestin@gmail.com
06 58 56 37 36

Coordination artistique  
Florencia De Simone  

06 58 15 03 00  

Administration 
Les Thérèses 

thereses@lesthereses.com

Production 
Cie Salvaje 
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Nos partenaires 
Domaine d’O 

CADC Balthazar 
• 

Nos soutiens 
à la création 

37ème Parallèle 
Le Renard Mesquin 

Théâtre Foirail  
L’Embellie Bains Douches  

La Barak d’Obadidon
Bouillon Cube


