
cirque
musique
en famille dès 7 ans

collectif petit travers

du mar. 18 oct. 2022
au jeu. 20 oct. 2022



mar. 18 oct. 20h30
mer. 19 oct. 20h30
jeu. 20 oct. 19h30

Petit théâtre
1h sans entracte

On dira donc une fugue lumineuse pour évoquer l’envolée de ce Collectif 
Petit Travers, collectif de jeunes jongleurs et musiciens, dans laquelle la 
profusion des balles fait écho à la sincérité des notes. Tandis qu’une jeune 
femme égrène, imperturbable, ses notes au piano, trois garçons essuient 
sans vaciller une averse traçante… Une proposition légère, fluide, dont le 
titre apparaît comme un hommage crypté au pianiste Glenn Gould.
Télérama

collectif petit travers



Dans une volonté d’explorer les liens intimes qui unissent composition musicale et écriture 
du jonglage, Pan-Pot ou modérément chantant traverse le répertoire pour piano depuis 
Jean-Sébastien Bach jusqu’aux compositeurs de notre temps que sont Ligeti ou Kagel.
Pan-pot ou modérément chantant ? Un intérieur pour solitudes dignes et relations galantes.
Le jongleur s’efface derrière les trajectoires de ses balles, tendues comme des cordes de 
violon, rythmiques et claquantes, suspendues et aériennes. S’ouvre à nous un monde de 
perceptions musicales et graphiques, l’évidence d’une beauté puissante et singulière.
Faire émerger d’un jonglage singulier une théâtralité singulière. Nous proposons un 
travail autour du corps et de l’objet comme point de départ d’une exploration scénique 
par laquelle nous prétendons toucher à l’essentiel, c’est-à-dire une vérité théâtrale et 
corporelle, un refus de représenter les choses.
Il y a d’abord un traitement imprimé au langage utilisé pour ensuite pousser ce traitement 
au bout de ses possibilités, que les gestes et les paroles s’y défigurent. Qu’il ne reste plus 
qu’une musique, une petite ritournelle, saisissante et implacable.
Nos écritures se limitent à faire, c’est-à-dire que le comédien/jongleur se livre dans un 
état de simplicité absolue à des partitions d’actions, de gestes, de lancés/rattrapés, d’où 
émerge un théâtre libre de toute prétention psychologisante ou illustration. 

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Extrait du spectacle

> Site internet du collectif Petit Travers

https://www.pierreguillois.fr/la-compagnie/
https://www.youtube.com/watch?v=zDJLxEvO6aQ
https://collectifpetittravers.org/biographie-collectif-petit-travers/


Collectif Petit Travers
Le Collectif Petit Travers a été fondé en 2004. 
Depuis 2011, les directions artistiques sont impulsées 
conjointement par Nicolas Mathis et Julien Clément. 
L’activité de la compagnie est principalement centrée 
sur la production et la diffusion de pièces de jonglage 
de grand format et la transmission pédagogique.
En dix-huit ans, un répertoire de huit pièces, une 
création amateurs et quatre petites formes ont vu le 
jour, totalisant plus de 1000 représentations à travers 
le monde (Angleterre, Allemagne, Italie, Danemark, 
Finlande, Hongrie, Espagne, Portugal, Cambodge, 
Laos, Chine, Argentine, Chili, Israël, Turquie…). Des 
rencontres fortes avec de grands noms de la Danse 
(Pina Bausch, Maguy Marin, Joseph Nadj), du 
Cirque (Jérôme Thomas) et de la Musique (Sébastien 
Daucé, Pierre Jodlowski, Ensemble TaCTuS) ont lieu en 
chemin. Certaines sont devenues des collaborations, 
concrétisant ainsi la dynamique d’ouverture qui 
depuis l’origine nourrit cette écriture du jonglage de 
l’intérieur.

Distribution
Ecriture et mise en scène Nicolas Mathis, Denis Fargeton, Julien Clément
Avec Nicolas Mathis, Denis Fargeton, Julien Clément jonglage et jeu, Ursula Alvarez-Heredia piano
Musique Liszt, Beethoven, Grisey, Mozart, Ligeti, Kagel, Bach, Wagner, Dutilleux
Avec le regard complice de Simon Carrot
Création lumière Arno Veyrat
Direction technique François Dareys
Identité visuelle Aude Poirot

Production Collectif Petit Travers / Coproductions Les Subsistances, laboratoire international de création à Lyon ; 
L’Arche, scène conventionnée de Bethoncourt ; Théâtre Gérard Philippe, scène conventionnée de Frouard ; Les Pro-
nomades, Centre National des arts de la rue en Haute-Garonne ; les Migrateurs, en partenariat avec le Maillon, 
scène européenne de Strasbourg / Accueil en résidence CirCa, Pôle national des arts du Cirque à Auch ; Théâtre 
de l’espace, scène nationale de Besançon ; Ramdam à Sainte Foy-Lès-Lyon ; l’Espace Périphérique in Paris / Sou-
tiens financiers Aide à l’écriture pour les arts du cirque de la Direction Générale de la Création artistique, Ministère 
de la culture et de la communication ; DRAC Midi-Pyrénées ; Conseil régional Midi-Pyrénées ; Ville de Toulouse ; 
BNP Paribas Fondation ; Prix spécial du jury lors du Festival International de Cirque de Grugliasco (Italie) en 2008 
/ Photos © Philippe Cibille



> Bord de scène 
jeudi 20 octobre

À l’issue de la répresentation du jeudi 20 octobre à 19h30 au Petit Théâtre, 

restez dans la salle pour dialoguer avec l’équipe artistique du spectacle !



danse - création
en famille dès 10 ans

Longue vie à la mort ! Avec une joie et une énergie 
communicatives, 12 danseurs de Fêtes Galantes revisitent une 
pièce majeure du répertoire de Mozart. Un Requiem rythmé, 
coloré, qui célèbre la beauté de l’existence.

les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

8 

9
nov.

musique
hors les murs - Auditorium de la Batterie

Avec West of the Moon, la pianiste Perrine Mansuy poursuit 
ses explorations harmoniques. Toujours lyrique, habitée, 
raffinée. Du jazz à fleur de peau.

15
nov.

théâtre
en famille dès 9 ans

Qui n’a jamais eu l’impression de s’être perdu en chemin ? 
En mettant la carte géographique au centre de notre façon 
d’appréhender notre environnement, Bérangère Vantusso nous 
invite avec humour à prendre de la hauteur, et à relever le nez 
pour observer la poésie des lieux que l’on traverse.

16 

19
nov.

https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/requiem.htm
https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/radicants.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/requiem.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/west-of-the-moon.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/west-of-the-moon.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/bouger-les-lignes.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/bouger-les-lignes.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

