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Expérimentez !

Atelier d’architecture 
parents-enfants
« Archibulle »
par Félix Chameroy 
de Dynamorphe, 
concepteur du 
chapiteau des Fauves

Sam 19 novembre 
10h00 - 13h00
Chapiteau des Fauves 
- Île de Nantes
+ 10 ans 
5€ / personne

Un petit creux ?

Cuisine maison, 
bio, locale et zéro 
déchet : on vous 
régale sous le petit 
chapiteau où vous 
pourrez manger et 
boire une verre avant 
ou après le spectacle.

Atelier adultes 
« Jonglage 
déambulatoire »  
Par deux artistes 
des Fauves

Sam 26 novembre
10h30 - 12h30
Chapiteau des Fauves 
- Île de Nantes
+ 15 ans 
10€ / personne



De la balle
Événement monumental, international,  
Les Fauves est une célébration pop et 
grandiose de la gravité. On entre dans 
l’immense chapiteau gonflable comme 
dans un musée et on y déambule pour  
y voir cinq artistes virtuoses jongler  
avec leurs pieds, sous l’eau, en transe. 
Puis la ménagerie humaine se transforme 
en bizarrerie colorée pour un show  
fluo. Muni·es de balles et de massues,  
les jongleur·ses et une musicienne-
performeuse rock célèbrent le jonglage 
d’hier et de demain dans un rituel 
psychédélique. À moins que ce ne  
soit le dernier jonglage de l’humanité ?  
Entre deux blagues à deux balles, elles  
et ils tentent de battre tous les records 
(dont le lancer le plus haut de l’univers) : 
attention, les fauves sont lâchés !

Des fauves
Qui sont ces Fauves ? Des artistes  
de cirque si épris·es de leur art qu’elles  
et ils ne peuvent échapper à leur passion.  
À force de répétitions, ils « se sont dressés 
eux-mêmes pour faire un numéro  
qu’ils jouent en boucle ». Il en faut  
du dévouement pour inlassablement 
consacrer des années de travail à  
un numéro qui ne dure que quelques 
secondes et qu’on n’est pas sûr de  
réussir. Empruntant au cirque traditionnel 
quelques archétypes qu’elle détourne – 
comme la fameuse ménagerie dont les 
animaux sauvages, qui n’ont jamais intégré 
les rangs du cirque contemporain,  
sont remplacés ici par leurs confrères 
humains –, la compagnie Ea Eo pose  
un regard décalé sur l’art contemporain  
et le spectacle. Son objectif : « créer  
des traces utopiques de jonglage qui 
survivront aux crises », ni plus ni moins. 
 

Du jonglage
Ce chapiteau hors norme, conçu  
pour cette pièce-événement, est une 
structure gonflable sans accroche ni 
agrès, une bulle vide dédiée au seul 
jonglage. Dans cette cathédrale de vinyle, 
se tient une cérémonie païenne qui rend 
hommage à l’art de la jongle : apparu dans 
l’Égypte ancienne selon quelques fresques 
retrouvées, il s’est peu à peu développé 
comme discipline artistique avec 
l’apparition des cirques en dur et des 
théâtres de variété entre le 17e et le  
19e siècle. Au cours des années 1980,  
avec Michael Moschen aux États-Unis  
et Jérôme Thomas en France, le 
vocabulaire s’étoffe, croise la danse,  
le mime et le théâtre. Cet hommage est 
aussi un manifeste ludique et expérimental 
pour un jonglage qui sorte des pistes de 
cirque et des boîtes noires des théâtres, 
qui ne soit plus présenté comme un 
résultat mais une expérience partagée.  
À travers ce spectacle, la Compagnie  
Ea Eo porte une réflexion sur l’art de 
refaire, sans cesse, mû par le désir de  
faire mieux, sur l’acharnement aussi ;  
et sur ce qui se joue dans la suspension, 
entre la pesanteur et l’élévation. À la fin, 
« comme dans la vraie vie, les objets 
retombent, nous sommes tous un peu 
plus vieux, ce qui s’est passé, est passé. »
 
Compagnie Ea Eo
La compagnie Ea Eo est fondée en 2009 
par Jordaan De Cuyper, Sander De Cuyper, 
Bram Dobbelaere et Eric Longequel. Neta 
Oren rejoint la compagnie en 2014, pour la 
création de All the Fun. Johan Swartvagher 
en assure la mise en scène, et rejoint par 
la suite la compagnie pour la création  
Les Fauves. Entretemps, la compagnie  
crée notamment How to welcome the 
Aliens en 2016 et Unplugged en 2021.  
Le jonglage « et les blagues pourries »  
sont les deux langages qui sont au cœur 
du travail de la compagnie. Nous jouons  
à parler de tout et n’importe quoi avec  
ce vocabulaire particulier.

« Comme  
des fauves,  
les jongleurs  
et jongleuses 
n’ont pas choisi 
d’être là. »
1h30 / + 9 ans
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Une coréalisation Le Théâtre de la Fleuriaye Carquefou, Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre ONYX scène 
conventionnée de Saint-Herblain, Piano’cktail théâtre municipal de Bouguenais, La Soufflerie scène conventionnée  
de Rezé, l’espace culturel Capellia à La Chapelle-sur-Erdre.
Un spectacle accueilli par Le Voyage à Nantes sur le Parc des Chantiers. Dans le cadre de la Nuit du Cirque,  
un évènement organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du Ministère de la Culture.

Rencontres
avec les artistes
Samedi 12 nov  
Samedi 19 nov

À l’issue des 
représentations 


