
cirque
en famille dès 7 ans
du jeu. 26 janv. 2023
au sam. 28 janv. 2023

le galactik ensemble



jeu. 26 janv. 20h30
ven. 27 janv. 20h30
sam. 28 janv. 20h30

Grand théâtre
1h sans entracte

À un rythme effréné, corps bousculés et renversés par des éléments en 
rébellion, ils se jouent de l’imprévisible et franchissent tous les obstacles.

Artcena

le galactik ensemble



Notre obsession principale est la manière qu’ont les corps de se mouvoir à l’intérieur de 
terrains accidentés. Pour cela nous slalomons entre deux pôles : l’un qui met en jeu des 
corps concrètement confrontés aux déséquilibres engendrés par les mouvements de décors 
et l’autre qui trouve dans ces cadres mouvants, la nécessité d’un geste acrobatique, d’une 
danse de salon ou d’une prise de parole. Ce n’est pas la linéarité d’une situation qui constitue 
notre dramaturgie mais plutôt le saut d’une situation à une autre. Ce principe de bascule, fait 
écho à ce qu’on appelle communément au cinéma le film choral : film d’histoires parallèles 
où les destins des différents personnages sont en définitive liés. Le nom de film mosaïque, 
moins usité, mais synonyme du film choral, rend compte de manière explicite de la forme de 
notre projet. Et si l’on se réfère à ce type de forme artistique dans d’autres arts, nous pourrions 
aussi parler d’une forme polyphonique. 
Cette capacité de faire exister plusieurs récits ou situations simultanément, nous permet de 
générer une dramaturgie singulière. Par un travail de rythme, c’est à dire de césures, de 
juxtapositions, de fractures, de rebonds ; par des environnements changeants, nous créerons 
une multiplicité de rapports. Ces rapports sont de nature très variable. Parfois ils bousculent, 
coupent l’action en cours, parfois la suspendent ou la font dériver. Ils viennent de manière 
souvent complexe et surprenante, à l’image de notre monde contemporain, générer du lien 
entre les différents « récits ». Ce tissage de récits de situations, génère du sens, et de manière 
inéluctable finit par ne former qu’un seul et même récit. Notre narration ne suit donc pas le 
cours du temps, les fictions se croisent, s’interpénètrent, les réalités différentes d’un univers 
à un autre. Aussi rapidement qu’un mur tombe, un suivant s’érige, suffisamment signifiant, 
suffisamment rapidement pour déplacer le cadre de notre récit d’une cuisine à un bord de 
mer, d’une forêt à une chambre d’enfant…
Notre décor renferme de nombreux environnements, une multiplicité de mondes qui 
apparaissent ou disparaissent continuellement. Les plis, les coins, les plans offrent des brèches 
pour basculer d’un monde à l’autre, pour renverser le décor, pour tenter de déjouer les liens 
qui unissent l’espace et le temps, pour bousculer nos considérations du réel. 
Nous aimons cette conception du temps qui consiste à penser que c’est quelque chose qui 
se déploie, comme une feuille de papier repliée plusieurs fois sur elle-même, qu’on déplierait 
infiniment.

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Artcena : «Zugzwang» attention, zone de 
turbulences !
> La Terrasse : critique «Zugzwang»

> Site web de la compagnie

> Le «zugzwang» aux échecs

https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/critiques/zugzwang-du-galactik-ensemble
https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/critiques/zugzwang-du-galactik-ensemble
https://www.journal-laterrasse.fr/zugzwang-du-galactik-ensemble/
https://www.galactikensemble.com/
https://www.echecs-attitude.fr/content/11-le-zugzwang-aux-echecs


Le Galactik Ensemble
Le Galactik Ensemble développe 
une acrobatie de situation, c’est-
à-dire ce rapport précis entre un 
environnement accidenté et la 
capacité de l’homme à s’y ajuster.
Leur démarche consiste à mettre 
en jeu l’individu ainsi que le 
groupe face à un imprévisible 
réel, une situation à risque.
Le  Galactik  Ensemble  expérimente 
d’abord le court instant où le 
contrôle nous échappe, ce 
passage de l’esquive à la chute, 
au rétablissement de l’équilibre. 
Cet engagement qui nécessite 
un investissement complet, où 
le corps s’adapte et se déforme 
pour conserver son intégrité, 
laisse émerger des gestuelles 
singulières.
Naissant dans et depuis le 
déséquilibre, ces gestuelles 
créent une théâtralité que les 
artistes cherchent à questionner, 
exacerber et mettre en scène.
Le Galactik Ensemble souhaite 

faire apparaître l’acrobatie non plus comme une élégante manière de défier les lois de la 
gravité mais comme une capacité à éprouver l’imprévisible.
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les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

danse

Le metteur en scène et chorégraphe Pierre Rigal explore, avec le 
geste comme vocabulaire, la question des coïncidences. Dans 
ce spectacle, comme dans la vie, l’aléatoire vient bousculer 
nos repères et nos certitudes. Rien ne se passe jamais vraiment 
comme prévu !

31janv.

01févr.

cirque
en famille dès 2 ans

Le ruban adhésif est la vedette de ce spectacle jubilatoire 
pour les tout-petits. Entre danse, théâtre et arts plastiques, une 
expérience sensorielle scotchante !

01
févr.

musique
HLM - Auditorium La Batterie

Avec cet hommage aux compositrices dans le jazz, Edouard 
Ferlet revisite en trio les plus grandes créations du genre, leur 
donnant à la fois une suite et un nouveau souffle !

07
févr.

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/hasard.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/hasard.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/scoooootch-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/scoooootch-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/suite-au-present.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/suite-au-present.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/

