
Parcours professionnel
samedi 10 avril 2021

13H30-14h30 
Unplugged de la Cie EaEo

Dans Unplugged, la musique est jouée en acoustique, et le 
jonglage aussi. Il est offert dans sa forme la plus pure, la plus 
simple, la plus chaleureuse, sans artifice ni costume ni mise en 
scène. Il y a sur scène un musicien, ainsi que des jongleurs et 
jongleuses, dont quelques invité.e.s changeant à chaque re-
présentation. Ils.elles offrent leur jonglage, leur matière, leurs 
chorégraphies, leur histoire, sans amplification ni effet. Ils.elles 
viennent simplement partager cette sensation incroyable, ce 
moment magique quand une main vient au bon endroit et au 
bon moment interrompre la chute d’un objet. Cette sensation, 
juste cette sensation. Ce moment spécial et universel. Rien de 
plus, rien d’autre, rien.
*pour voir la distribution/partenaires aller page 3

15h15-16h30 
Juventud de la Cie Nicanor De Elia

Avec la jeunesse comme point de départ et le futur comme 
horizon à recharger d’« énergies » porteuses, Juventud vous 
embarque dans un jeu de variations à cinq, une spirale 
ascendante où s’entremêlent jonglerie, mouvement, son, 
lumière et vidéo.
Sur un plateau blanc cadré de noir, cinq corps se cherchent, 
se perdent et s’amusent à se rattraper. Dans un rythme en 
crescendo, ils s’affirment et se contaminent les uns les autres 
à la recherche d’une combinaison qui les aspirera dans une 
dynamique commune, à la fois plurielle et partagée.
*pour voir la distribution/partenaires aller page 3



17h15-18h15
Cérémonie de Périple 21, Collectif Protocole 

Entre Aubervilliers et La Courneuve, toute la semaine du 5 au 
10 avril, Paul, jongleur de Protocole, et son invité Popay, street 
artist, auront balisé un parcours de randonnée atypique, 
itinéraire jonglé de la géométrie intime de l’urbanisme, dont 
les traces pourront intégrer des circuits existants.

La cérémonie de passage de témoins entre jongleurs et 
nouvelle invitée, ponctuera cette errance pour une nouvelle 
semaine pleine de rebondissement.
*pour voir la distribution/partenaires aller page 4

Masterclass

L’après-midi sera ponctuée d’impromptus coordonnés par Jörg Müller dans le cadre d’une masterclass 
avec les étudiant.e.s des Beaux-Arts de Paris et de l’Académie Fratellini.
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Mention obligatoire

Unplugged de la Cie EaEo
Distribution

Auteur.e.s et Interprètes : Neta Oren, Eric Longequel.
Invités : Bram Dobbelaere, Sander De Cuyper, Jordaan De Cuyper, 
Paul Changarnier 
© : Neta Oren
 
Production et soutiens 
Maison des Jonglages, Scène conventionnée
Département de Seine Saint-Denis.

Juventud de la Cie Nicanor De Elia

Distribution

Metteur en scène – Chorégraphe : Nicanor de Elia
Dramaturge : Olivier Hespel
Création sonore : Giovanni di Domenico
Création vidéo: Guillaume Bautista
Jongleurs-Danseurs : Juan Duarte Mateos, Lucas Castelo Branco,  
Nahuel Desanto, Gonzalo Fernandez Rodriguez, Walid El Yafi 

Création et régie lumière : Florence Richard / 
Production-diffusion: Estelle Saintagne / Acolytes 
Administration : Luz Fernandez / Le Chalumeau
© : Francis Rodor

Productions / Soutiens 

Une co-production de Mars – Mons, Arts de la scène (BE)

Coproductions et accueils en résidence
Mars – Mons, Arts de la scène (BE)
Espace Catastrophe – Centre International de Création des Arts du Cirque (BE)
Spectacle créé au Festival UP! – Le Festival de CIRQUE(s) à Bruxelles [2020]

Soutiens en production et accueils en résidence
Theater Op de Markt-Dommelhof (BE)
La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (FR)
Maison des Jonglages, Scène Conventionnée La Courneuve (FR)
Circuscentrum (BE)
Latitude50 (BE)
Garage29 (BE)

Soutiens
Ville de Toulouse
Spedidam 



Mention obligatoire

Périple 21, Collectif Protocole 

Distribution :

Création et interprétation : Paul Cretin Sombardier, Thomas Dequidt, Sylvain 
Pascal, Valentina Santori, Pietro Selva Bonino, Johan Swartvagher
Musique : Alexandre Verbiese
Technique : Erwan Sautereau
Création web : Marjorie Ober et Nicolas Chesnais, Collectif Figures libres
Production, diffusion, coordination : Simon Gaudier, Caroline Sotta, Léa Calu
Administration : Jérôme Sersiron

 

Production et soutiens

Lieux publics CNAREP, la Verrerie PNAC, la Maison des Jonglages Scène 
conventionnée, la Brèche/le Cirque-Théâtre d’Elbeuf PNAC, la Paperie CNAREP, 
l’Entracte Scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe, la Cité du cirque du Mans, 
Pôle culturel des Coëvrons, Coopérative De Rue et De Cirque, Le Cheptel Alei-
koum.
Accueils en résidence : le Polau, la Transverse
Subventions : SACD (Ecrire pour la rue), Parcours de Production Solidaire 
(Région Centre-Val de Loire)
© : Yu-Lun Chiang

Les partenaires du festival : 


