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Les compagnies porteuses
Cie Dos Mundos al-Arte
Dos Mundos al-Arte, “Deux mondes à l’art”, est l’union de deux mondes, au travers d’un seul
et même langage : l’art.
Compagnie Colombo-française de cirque contemporain née en 2014 de la rencontre de
deux artistes colombiens et d’une artiste française, elle évolue en 2018 au travers de la
collaboration avec d’autres artistes.
Elle développe différents projets artistiques dont la base principale sont les arts du cirque,
en les alliant à d’autres arts comme la musique, le théâtre, le clown, la peinture.
Et collabore en partenariat avec d’autres compagnies comme le Chat’pitre Cie (Mulhouse)
mais aussi à l’étranger, notamment avec la Cie Muro de Espuma (Bogota-Colombie) et
l’association de cirque social Sirkhane (Mardin-Turquie).
Suivant toujours son objectif principal: proposer des spectacles accessibles à tous et tenter
de les porter au mieux dans des lieux insolites, là où il n'est pas coutume de retrouver des
spectacles : refuge en montagne, bibliothèques, cloître,..

Cie La Fabrique Abrupte
La Fabrique Abrupte, compagnie fondée en Mars 2015, crée, produit et diffuse des
spectacles de théâtre. A ce jour, la compagnie propose une dizaine de spectacles aux
registres allant du théâtre contemporain au théâtre clownesque. Ces spectacles sont
programmés dans les réseaux de théâtre en Rhône-Alpes, mais également dans les
départements environnants (Loire, Saône et Loire, Drôme et Savoie).
Parallèlement aux activités de mise en scène et de jeu, les membres de la compagnie
s'investissent dans d'autres sphères. Certains d'entre eux animent des ateliers théâtre en
MJC, d'autres sont à l'initiative de web séries, d'autres encore sont intervenants dans
l'École qui les a formés, la Scène-sur-Saône. La compagnie est extrêmement sensible à
ces différents engagements liés à la transmission des connaissances et à la formation
sur le territoire dans lequel ils s'inscrivent.

Jeanne Garrouste
COMÉDIENNE, DANSEUSE
Jeanne Garrouste, pratique la danse, le chant
et le théâtre depuis l’âge de huit ans.
Après un bac scientifique elle décide, du
haut de ses 1,47 mètres et demi, de partir à
l’aventure dans la ville de Lyon pour débuter
une licence d’art du spectacle.
Elle y suivra, parallèlement à ses cours, une
formation professionnelle en danse
contemporaine et y obtiendra, en juillet
2012, un master d’art de la scène.
Après ce cursus théorique, elle décide de
revenir à la pratique du théâtre et entre à
l’école de la Scène sur Saône de Lyon, pour y
suivre, pendant trois ans, la formation
professionnelle de l’acteur.
A l’issue de cette formation, elle monte La
Fabrique Abrupte avec ses collègues
comédiens, mais aussi musiciens, danseurs…

Céline Bulteau
CIRCASSIENNE, MUSICIENNE
Circassienne, elle commence dans le monde
du sport et de la musique avant de s’orienter
vers le cirque. Cet art lui permettant d’allier
plusieurs de ses passions et surtout de pouvoir
faire preuve de polyvalence et de diversité,
Elle part se former 2 ans au sein de l’école de
cirque de Madrid puis 2 ans à l’école de
Turin, avant de créer la Compagnie Dos
Mundos al-Arte.
Elle aime chercher cet équilibre éphémère
sur un fil, sur les mains, sur des bouteilles ou
encore faire voler et danser ses chapeaux
verts... Sans jamais mettre de côté quelques
notes de musique.
Aujourd’hui elle évolue au sein de différentes
compagnies (Dream’up, Quartier de Nuit,
Culture ailleurs, Sirkhane) en tant que
circassienne, tout en développant ses
propres projets artistiques en partenariat
avec d’autres artistes au sein de sa
compagnie.

Synopsis
L’une est très grande et
plutôt lunaire,
L’autre très petite et assez
terre à terre.
Jusqu’à présent elles
traçaient leur route chacune
de leur côté. Mais que se
passerait-il si elles se
rencontraient ?
C’est là toute l’histoire de si
tu n’étais pas là…
Deux personnalités qui se
rencontrent, s’affrontent et
s’apprivoisent en composant
avec leurs différences.
Si tu pouvais voir ce que je
vois ? Cette simple phrase va
amener nos deux
protagonistes à se mettre
dans des situations plutôt
complexes.
Mêlant humour et poésie, si
tu n’étais pas là…est un
voyage vers le regard de
l’autre.

Note d'intention
Si tu n’étais pas là…a commencé par la rencontre de deux artistes : L’une est circassienne (jongleuse,
fildefériste, échassière) l’autre est comédienne et danseuse.
Leurs regards se sont croisés pour la première fois en 2017 lors de la création d’un spectacle de cirque
contemporain par une compagnie lyonnaise.
Lors de cette création Céline, du haut de ses échasses (2m60) se retrouve à manipuler Jeanne (1m47)
comme une marionnette, lors d’un court numéro de deux minutes.
C’est de là que germe l’idée de faire de ce cours numéro, un spectacle à part entière.
Ce spectacle est né également d’une volonté toute simple de la part des comédiennes de travailler sur ce
que l’on voit et de comment on le voit. En effet du haut de son mètre quarante-sept, la comédienne et
danseuse Jeanne ne voit pas la même chose que la circassienne Céline du haut de ses un mètre soixantedix dans la vie et deux mètres soixante sur échasses.
Le monde est perçu différemment dans tous les cas, parce que nous sommes tous et toutes différents,
mais il l’est déjà par notre taille, qui est arbitraire. De base nous ne voyons pas le monde qui nous
entoure de la même façon.
Si tu n’étais pas là…c’est le croisement de deux regards différents sur le monde. Chacune des
protagonistes trace sa route sans trop se poser de question, mais surtout sans avoir conscience qu’une
autre personne trace un autre chemin juste au-dessous ou au-dessus d’elle. Et ça pourrait continuer
comme ça pendant longtemps, elles pourraient ne jamais se rencontrer.
Cependant en prenant conscience l’une de l’autre, elles enrichissent leur vision du monde. Elles vont être
amenées à partager la vision de quelqu’un d’autre et à la comprendre, ce qui les rendra plus tolérantes
et plus alertes. Dans ce spectacle via la différence de point de vue nous abordons la différence tout
court. Se mettre à la place de l’autre, voir ce qu’il voit, comprendre ce qu’il vit.
Par cette histoire a priori simple nous faisons écho à tous les types de différences qui peuvent être au
monde et nous montrons que quelles que soient les différences on peut vivre ensemble et s’entraider. Si
les autres n’étaient pas là…comment pourrions-nous vivre ? Comme le dit si bien la chanteuse Marguerite
Boulc'h, dite Fréhel dans la chanson de 1933 Si tu n’étais pas là.
La chanson parle d’un amour, mais cette phrase peut s’étendre à bien d’autres relations. Si tu n’étais pas
là…mêle cirque, théâtre et danse. Des disciplines complémentaires, qui permettent aux deux artistes de
pouvoir évoluer ensemble et d’apporter à l’autre son expérience et sa vision de la scène.
Dans Si tu n’étais pas là…ce sont les personnages et les artistes elles-mêmes qui partagent leur vision du
monde et de la scène. La simplicité de la scénographie permet d’adapter ce spectacle partout (rue,
salles…) Et permet d’ancrer cette histoire n’importe où. L’important n’est pas le lieu, mais les
personnages et ce qui les entoure au moment présent. Nous travaillons dans l’instant présent, en
essayant, en discutant…
C’est en avançant pas à pas, avec cette envie de partage et d’expérience avec l’autre que
Si tu n’étais pas là…a pu voir le jour.

Fiche technique
Pour les espaces intérieurs et extérieurs :
Nombre de personnes en tournée : 3 ( 2 artistes + 1 technicien)
Montage et démontage : 10min chacun + 1 heure de préparation pour les artistes avant
spectacle.
Espace Scénique :
- Hauteur : 4m (non adaptable)
- Profondeur : 6m (adaptable)
- Ouverture : 6m (adaptable)
Besoins techniques :
- Sol plat + électricité (musique).
- Non autonome pour diffusion musique + lumière.
- Loge et sanitaire proches du lieu de présentation.
- 1 personne pour les tops musique.

Générales :
Nombre possible de représentations/jour : 3
Nombre de jours successifs de représentations : indéfinis, à raison d'une
représentation/jour
Représentation scolaire : oui
Tout public : oui

Prix du spectacle et défraiements :
Possibilité de tarif dégressif pour plusieurs représentations sur plusieurs jours
consécutifs.
En plus du prix de cession du spectacle, il faudra compter la prise en charge des
repas de l'équipe, le logement et défraiement kilométrique depuis le lieu de
résidence de la compagnie.

Pour plus de détails, tarifs, renseignements, contacter la compagnie.
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Historique
2020
27 Janvier au 07 Février : Résidence de création - Théâtre Gérard Philipe - St Jean de
Maurienne
12 au 20 Février : Résidence de création - Théâtre Gérard Philipe - St Jean de
Maurienne
21 Février : Première - Brides-les-bains
27 février : 1 représentation - La Toussuire
29 Mars au 08 Avril : Résidence de création - Théâtre Gérard Philipe - St Jean de
Maurienne (suspendue)
05 au 09 Mai : Résidence de création (suspendue) - Baron de Bayanne
09 Mai : Sortie de résidence (suspendue) - Baron de Bayanne
10 Mai : 1 représentation, Semaine culturelle (reportée) - St Jean de Maurienne
09 au 14 Août : 1 représentation, Festival le Spectacle est dans la Rue - La Toussuire

2021
Février : 1 représentation scolaire, 1 représentation public, Programmation culturelle
- Théâtre Gérard Philipe, St Jean de Maurienne

Contacts

Julie Horville - Diffusion
ciedosmundosalarte@gmail.com
06 82 50 19 04
Céline Bulteau - Technique
ciedosmundosalarte@gmail.com
06 33 95 82 95
Site internet : ciedosmundosalarte.com

