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La Concordance des Temps est le nouveau projet de la Compagnie Le Doux Supplice dont
la création est prévue à l’automne 2022.
Il fait suite au travail de recherche acrobatique entamé sur la création du spectacle En
Attendant le Grand Soir, sorti fin 2019.
Cette recherche a mis à jour une connivence rare entre Pierre Jean Bréaud et Guillaume
Sendron, co-auteurs du spectacle.
Point de rencontre de leurs parcours respectifs, ils le nomment La Concordance des
Temps, comme une évidence, sûrs d’être au bon endroit, au bon moment.
Depuis plusieurs années, ils orientent leurs recherches autour de l’acte de « porter » dans
sa forme la plus primaire, le considérant comme un acte fondateur de notre humanité, une
nécessité pour nos vies.

Ils sont acrobates, quarantenaires, ils ont poussé loin les prouesses techniques, ce n’est
plus leur quête, pourtant le vertige reste leur grande passion et l’engagement physique est
total. Leurs recherches se concentrent désormais sur des aspects plus subtils de leur
pratique et les découvertes autour des notions du poids, de la relation et du déséquilibre
ouvrent des champs tout aussi excitants à appréhender.
En dépassant largement le fait de se porter ou pas, ils cheminent ensemble, convaincus de
la justesse du chemin.
Avec La Concordance des temps, ils nous livrent leur manifeste acrobatique et poétique.
Ils ont à cœur de dévoiler une relation particulière, d’une intensité telle qu’il s’en dégage
une force d’évocation étonnante.
Donnant à voir la quiétude des corps, une connexion ultra sensible, la symbiose de leurs
différences et leurs fragilités assumées.

NOTE D’INTENTION

Il n'est plus temps de s'embarrasser du superflu. Il est temps de retrouver l'essentiel, c'est
dans l'air du temps. Enfin !
« Essentiel », ce mot qui réapparaît, nous le décortiquons …
Quel sens à notre chemin d'acrobate de main à main, si ce n'est celui du toucher, de
toucher et d'être touché.
Quel chemin que celui de continuer à développer et à proposer inlassablement la
puissance et la nécessité de se lier, de se porter, de se danser, de s'offrir du souffle, du
geste et du vertige. Aussi de se parler...enfin du fond et de l'élémentaire.
Quel sens que de se tenir à l'essentiel, au contact hautement nécessaire à nos
développements sociaux et sensibles et à la brutalité fragile de nos présences.
Et nous qui en sommes convaincus, le geste acrobatique, l'art du toucher, l'expression du
déséquilibre, la recherche du mouvement précieux, l'enjeu du périlleux, le jeu du vertige...
le terreau de notre rencontre. Rencontre sensible. Faire vivre le spectacle pleinement
comme vivant, proposer un espace sacré et consacré au lien subtil entre les corps
façonnés par le passé, soucieux de soigner les futurs et le commun !
À travers une relation qui va explorer tout cela, nous viendrons avec l'ambition de tomber
amoureux, chacun de nous même et de chacun des autres, regards ancrés dans chaque
corps. Nous aurons l'ambition de faire communion, union du commun, pour ressortir avec
le désir de vivre et de prendre soin encore de nos essences.

Nourris par la danse classique, contemporaine mais aussi les arts martiaux (aikido, kung fu,
capoeira…), nous avons développé notre manière de bouger chacun et ensemble.
Entre nous la confiance est une évidence, nul besoin de s’apprivoiser, nous nous
surprenons nous-mêmes sans chercher à ne faire qu’un, nous sommes le révélateur de
l’autre. Le vocabulaire commun, l’expérience accumulée nous permettent de repousser les
limites du vertige jusqu’à l’extrême, créant une situation d’interdépendance qui fait
émerger des sensations intenses, bouleversantes voire troublantes.

LA GRAVITÉ - LE POIDS, LE TEMPS, L’ESPACE

En bons circassiens, nous continuons d’explorer les notions d’exploit et de performance
en questionnant ce qui nous fait tenir, nos capacités de résistance, en changeant les
données de temps et d’espace, en nous affranchissant de la notion de résultat.
Nous voulons remettre du sens et de la valeur à ce que l’on fait, prendre le temps de
goûter nos sensations pour mieux les partager.
Notre essence, c’est la gravité, jouer avec le poids dans l’espace. Nous cherchons à
conscientiser au maximum nos positions, en travaillant notre capacité à tenir des postures.
Nous avons ainsi découvert de nouvelles sensations et de nouveaux flux de souffle et
d’énergie. Cette mise en état nous fait toucher là quelque chose de rare et précieux, des
états de présence propice à sublimer l’instant.

LES PRÉSENCES - LA RADICALITÉ

Cette recherche redonne du sens au fait de se porter, de se soulever, de s'accueillir, et nous amène
à grandir nos présences. Présence à nous-même et à l'instant, être dans la réaction juste, à ce qui
se crée et se vit sous nos yeux.
Nous parlons là d’avoir la capacité de susciter l’émoi : ouvrir notre sensibilité, être centré, être
instinctif, …
Nous rêvons de porter une radicalité à cet endroit, notre intention ultime serait de cheminer une
heure sur scène en silence et que nous en soyons tous bouleversés…

LES SCULPTURES

En cherchant les chemins les plus fins, nous explorons la lenteur,
prenant à contrepied ce qu’impliquent généralement les portés
acrobatiques.
Tels des sculptures en mouvement, nous travaillons à
l’imbrication de nos corps, avec une mise en lumière délicate
comme pour souligner les lignes de nos corps au travail.

LES IMPROVISATIONS

Notre écriture alterne chorégraphies millimétrées et improvisations sauvages…
Nous tenons à ne pas figer nos chemins, nous voulons faire du plateau un écrin où les corps se
libèrent, emprunts de toutes les douleurs, les souffrances enfouies, les paroles étouffées.
Alchimistes en herbe, nous avons foi dans nos corps, pour faire vibrer des cordes insoupçonnées.
Les improvisations seront au cœur du propos et notre plus grand vertige : ne pas savoir, accepter le
vide, notre seule issue c’est soi et l’autre...

LE CHEMINEMENT...

Il nous est apparu assez vite l’idée du cheminement. Nous venons parler de nos parcours à
travers nos corps à la fois forgés, emprunts et usés par notre expérience acrobatique. Mais
aussi exposer et révéler ce qu’il y a de vivant dans les liens que tissent les acrobates en
portés acrobatiques, notamment dans leur quotidien au travail. Tout le rapport au
dépassement, à la recherche des limites physiques, et plus largement dans le cirque la
réalité de l'échec et la symbolique de la mort.
Tout le champ lexical autour du cheminement (à petits pas, emboîter le pas, un pas de côté,
aller de l’avant, se mettre en route, se perdre, choisir sa voie, aller au bout…) vient en
support à notre travail sur la gravité et le déséquilibre. Cette approche nous amène à vivre
comme des compagnons. Tous deux, comme beaucoup d’acrobates, sommes en quête de
grandir à la fois nos singularités et notre commun, qu’il n’y a pas d‘opposition mais une
nécessité de cheminer avec ces deux parties.
Et évidemment avec le cheminement nous parlons aussi plus largement de la vie, du vécu
et de l’existence.
C’est une réflexion sur l’être ensemble.

CE QUE L'ON DONNE À VIVRE

Nous ne voulons pas exposer un rapport prédéfini
entre nous, nous serons nous même l’un face à l'autre,
dans la connivence et la confrontation. Nous
avancerons avec notre relation qui n’existe que dans
l’imaginaire et l'interprétation de celui qui nous
regarde.
Nous voulons que ce spectacle soit vécu comme une
expérience collective, chacun faisant face à son alter
ego, son regard, ses postures, ses émotions.
Pour cela l'environnement sonore, spatial, lumineux,
matériel aura une grande importance puisqu’il sera
l'enveloppe propice à étendre l’imaginaire et à être
traversé par les émotions issues d’une relation qui se
vivra dans l’instant et dans une forme de sobriété.

SCÉNOGRAPHIE

Nous pensons ce spectacle comme un tableau vivant
intime, en huis clos dans lequel nous mettons en avant
l’aspect graphique et la puissance émotionnelle de notre
recherche.
Le désir est toujours de pouvoir s'approcher du public, de
s'y confondre, d'en faire partie, d'en être le miroir décalé.
L'idée ici n'est plus de parler de rapport au public mais
bien de relation. D'être ensemble, au même instant pour
partager une aventure.
Ce dialogue de corps ne peut se partager que dans un
contexte de forte intimité.
Nous avons imaginé un dispositif en bi-frontal, de 4
mètres par 10, évoquant un chemin, dans lequel les gens
se font face. Nous cherchons à créer une proximité et
une complicité propice aux échanges sensibles.

MISE EN LUMIÈRE

Dans cette grande proximité, la lumière sera un point crucial, usant à la fois de «douches »
et de « contres » pour révéler toute une partie sculpturale en mouvement. Jouer dans les
ombres pour faire disparaître ou apparaître des parties de corps ou de visages, et d'autres
moments au contraire des éclairages faibles et débordant pour faire exister les
tremblements, les fragilités, les déterminations et pouvoir plonger dans le regard des gens
Le sol sera jonché d’une matière végétale à l’aspect minéral, de type copeau de liège ou
terreau..., pour accueillir nos pas et y tracer nos empreintes.

UNIVERS SONORE

La sonorité des cordes semble s’imposer naturellement, nous travaillons aujourd’hui avec
des morceaux de Shahram Nazeri et du Trio Zephyr aux sonorités envoûtantes, orientales,
parfois transe. Nous utilisons également une suite de Haendel interprétée par Renaud et
Gauthier Capuçon, dont la mélodie et l’écriture incisive nous inspire un jeu récréatif. Nous
utiliserons donc des musiques enregistrées associées à un travail de trituration du son,
réalisé en live par un créateur sonore.

CALENDRIER

Hiver 20-21 - Écriture des dossiers, recherche de partenaires et financements
2021 - Les laboratoires :
> Janvier - 1 semaine - Association AVec - Anduze (30)
> Mars – 1 semaine – Centre culturel Le Mail - Soissons (60)
> Mai - 1 semaine - Le Cratère - Scène Nationale - Alès (30)
> Novembre - 1 semaine - La Verrerie d'Alès - PNC occitanie et Centre Culturel La Berline
(30)
2022 - La création :
> Février - 1 semaine - Le Channel - Scène Nationale - Calais (62)
> Février – 1 semaine – Centre culturel Le Mail - Soissons (60)
> Mai - 1 semaine - Théatre Louis Aragon - Scène conventionnée - Tremblay en France
(93)
> Octobre - 1 semaine - Le TMS - Scène Nationale - Sète (34) (en cours)
> Octobre - 2 semaines - L'Estive - Scène Nationale - Foix (09) (en cours)
Novembre 2022 – Création

LES PARTENAIRES

! Production en cours !
Coproduction, accueil en résidence et pré achat :
L'Estive - Scène Nationale de Foix (09) // La Verrerie d’Alès- PNC Occitanie – Alès (30) //
Le Cratère, Scène Nationale d'Alès (30)// Théatre Louis Aragon - Scène conventionnée
Art et création - Tremblay en France (93) // Le Mail - Scène culturelle – Soissons (02) //
Le Channel - Scène Nationale de Calais (62) //Arts Vivants En Cévennes - Anduze (30)
Soutiens institutionnels :
Ville de Nîmes, Département du Gard (en cours), Région Occitanie (en cours), DRAC
Occitanie (en cours)

L'ÉQUIPE

Pierre-Jean BREAUD - Écriture et Acrobate Voltigeur Gesticulateur
En 1998, Après des études dans la Gestion de l’Eau, je rencontre Alexandre del Perugia et change
de voie. Je suis son enseignement de manière assidue à travers divers stages internationaux et
intègre l’équipe pédagogique de Regard et Mouvements.
En 2000, j’entre en formation artistique à l’Ecole de Cirque de Chambéry, où je rencontre la danse
avec notamment Josette Baïz. J’en sors en 2001 avec un duo d’acrobatie dansée : « l’enfer me ment
» avec Corinne Amic.
En 2002, nous développons notre recherche en créant la Compagnie « Tête à Tête » et le spectacle
« Assis ou ailleurs » joués dans divers festivals. La même année j’intègre La Compagnie Les
Passagers à Paris, je participe à la création de Tempête, en tant qu’acrobate danseur.
En 2003, La Compagnie 36 du mois-Cirque 360 m’invite pour la création d’Expect, durant laquelle
nous sommes accompagnés par Abdel Senadji et Mahmoud Louertani (XY) en main à main, Sigmund
Biegaj en bascule et Michel Dallaire en jeu clownesque.
En 2004, j’emménage au Hangar des Mines à côté d’Ales pour une résidence de création sur un
solo de bavardage Acrobatique : « Presque pas de murs »
En 2005, avec Fitou Jebejian, nous créons un premier duo d’acrobatie gesticulée, puis en 2006,
Cécile Berthomier nous rejoint pour la création du Cubitus du Manchot, trio d’acrobatie détournée
avec lequel nous jouerons près de 300 fois en France et à l’étranger. Nous participons à la création
du Collectif La Basse Cour à Nîmes (collectif de compagnies mutualisant l’administration et la
production). En 2011, nous poursuivons l’aventure en créant Le Ballet Manchot, Collectif
acrobatique et musical sous chapiteau que nous jouerons environ 150 fois.
En 2013, je m’affirme en tant que directeur artistique et à l’écriture en créant Le (doux) Supplice de
la Planche, fantaisie Acrobatique pour un porteur, un voltigeur et une planche à bascule. Le
spectacle sort en 2015. Encore en phase d’exploitation, nous en sommes à environ 130
représentations en France et en Europe.
En 2014, je participe à la mise en place du Labo à l’école de cirque du Salto (Alès), formation pré
professionnelle sur laquelle j’interviens en tant que formateur et coordinateur artistique.
En 2016, je deviens Artiste Associé au Pôle National Cirque Occitanie - La Verrerie d’Alès. Cette
même année j’intègre La Compagnie XY pour son projet dédié à l’espace public : « Les Voyages »,
accompagné par Olivier Comte de La Compagnie « Les Souffleurs ». Après une première expérience
à Naplouse en Palestine en Août 2017 la création voit le jour au Printemps 2018 à Valenciennes,
puis Amiens et Alès, Creil...
À l’automne 2017, je participe également en tant qu’interprète à la création du « Ballet Royal de la
Nuit » Opéra baroque mis en scène par Francesca Latuada et dirigé par Sebastien Daucé, produit
par le théâtre de Caen, l’Opéra Royal de Versailles et le Théâtre de Dijon.
En 2018, je quitte le collectif La Basse Cour et créé ma compagnie Le doux supplice avec en ligne
de mire la création du spectacle « En attendant le grand soir ».

Guillaume SENDRON – Écriture et Acrobate Porteur
Après avoir cherché sa voie, en fac de sport (licence) et en menuiserie (CAP) il se forme aux arts du
cirque à l'école de Lomme dans le nord (Lille) d'où il sort en 2005. Amoureux de rugby et
passionné, il a joué pour l'équipe de France de rugby universitaire à 13 et participé à une coupe du
monde en 1999. Il pratique la danse traditionnelle depuis 20 ans et joue de la flûte et de la
cornemuse.
En 2006, il participe à la création du spectacle « Le Médecin Volant » d’après Molière avec la
compagnie Avis de Tempête, en tournée sous chapiteau. En 2006 également, il intègre la création
du spectacle « Sang et Or » du cirque Zanzibar, mise en piste par Christian Lucas.
En 2008, il rejoint la Cie XY pour la création du « Grand C ». Il poursuit le travail avec la compagnie
avec les créations “Il n’est pas encore minuit” et “Les voyages” création 2018.
Depuis 2010, il travaille avec la compagnie Théatre d’un jour avec lequel il collabore sur le
spectacle “L’enfant qui…” et récemment sur le spectacle “Stach, a fear song” création 2018.
Parallèlement il crée les utopistes à Lyon et Marseille avec Mathurin Bolze.
En 2017, il met en scène '' El liebre y la zora'' de la Cie Pilpira (Espagne), conte et théâtre d’ombres.

Airelle CAEN – Regard extérieur, recherche physique
Après une formation dans les écoles nationales de cirque de Châtellerault et de Lomme où elle se
spécialise dans les portés acrobatiques, elle intègre la compagnie du Fardeau pour le spectacle
L’incident (2004). Co-fondatrice de la compagnie XY cette même année, elle participe à toutes les
créations collectives de la compagnie, Laissez-Porter (2005), Le Grand C (2009) et Il n’est pas
encore minuit… (2014). Airelle croise également le travail de la Compagnie MPTA avec les
créations in situ des Utopistes (2011). En 2016, elle collabore à l’écriture et la mise en scène du
spectacle Halka du Groupe Acrobatique de Tanger. Elle participe ensuite en tant que regard
extérieur sur O let me weep (2018) de la compagnie Les mains sales. Aujourd’hui parallèlement à la
Cie XY, elle joue dans le spectacle Strach, a fear song (2018) de la compagnie Théâtre d’Un Jour.

Colline CAEN - Regard extérieur
Après s’être formée en tant que voltigeuse au cadre aérien à l’école de cirque de Châtellerault puis
au CNAC, Colline explore depuis 2005, ce métier d’acrobate interprête auprès de nombreux et
divers metteur(e)s en piste, en scène, auteur(e)s...
Elle joue avec de nombreuses compagnies : les Hommes penchés, les Mains Sales, la compagnie
Cabas, le théâtre Craie, les compagnies AOC, Rasposo…
Avide de raconter, elle navigue entre corps et texte, et crée en 2019, son premier spectacle avec
son partenaire Serge Lazar « O, let me weep » compagnie Les Mains Sales.
Durant toutes ces années, elle anime régulièrement, toute sorte d’atelier, autour du mouvement
acrobatique et de son expression, auprès d’enfants, d’adultes amateurs, en cours de formation, et
professionnels.
En 2021, elle effectue sa première mise en scène avec sa sœur Airelle Caen, pour les étudiant du
lycée cirque de Châtellerault.
Aujouird’hui, elle joue dans « Le Puits » cie Jupon, « Ils crient contre le vent » cie Cabas, « Radius et
Cubitus, les amants de Pompéi » cie Inhérence.

Mathias Flank - Régie générale et lumière
Il se forme aux techniques du spectacle à Bruxelles au début des années 2010.
Il fait ses armes comme régisseur polyvalent et éclairagiste dans le théâtre bruxellois notamment
avec la 'Comédie de Bruxelles' et la 'Fabrique Imaginaire', avant de redescendre en 2015 dans le
sud de la France dont il est originaire.
Là bas, tout en continuant de travailler dans le milieu du théâtre, il se rapproche du monde du
cirque et intègre des cie comme 'Attention Fragile' et 'Le Doux Supplice'.
Parallèlement il monte avec des collègues "Toloco" : une entreprise de prestations techniques et
de location de chapiteau dans le nord du Gard.

Camille RAULT-VERPREY – Production Diffusion
Après avoir suivi un Master en comptabilité en école de commerce, elle se réoriente vers
l'économie sociale et solidaire et sort diplômée d’un Master Management des Organisations de
l’Économie Sociale et Solidaire en 2011.
Depuis 10 ans, elle travaille dans l’administration et la production de cirque contemporain à la fois
auprès de compagnies professionnelles et auprès de lieux de création
En 2012, elle rejoint le collectif de compagnies La Basse Cour à Nîmes, à la coordination et à
l’administration. En même temps, elle travaille sur la diffusion du spectacle Le (doux) supplice de la
planche.
En 2016, elle devient administratrice et responsable de la production au sein de La Verrerie d’Alès,
Pôle National Cirque Occitanie.
En 2018, elle crée avec Pierre Jean Bréaud, la compagnie Le doux supplice dont elle assure depuis
la direction de production.
Parallèlement elle est administratrice de production auprès de compagnies et d'un festival : depuis
2021, Groupe Noces (34) et La Métro fait son cirque à Montpellier et de 2018 à 2020, Mathieu Ma
Fille Foundation - MMFF (13).
Depuis 2019, elle est également formatrice autour des thématiques de production au sein de la
formation professionnelle du CDAC Balthazar (34) et de la PEP’S - pépinière accompagnant de
jeunes artistes porteurs de projets artistiques, initiée et portée par le CDAC Balthazar et Le
Domaine d’O (34).

LA COMPAGNIE

Le doux supplice a été créée à Nîmes, en 2018, par Pierre Jean Bréaud, (artiste associé à La
Verrerie d’Alès - PNC Occitanie), et Camille Rault-Verprey.
Bavardage acrobatique, fantaisie acrobatique, acrobatie dansée, détournée, gesticulée, autant de
sous-titres qui ont accompagné les créations successives, comme autant de tentatives de définir un
mode d’expression.
La démarche artistique de la compagnie s'applique à mettre le corps en mouvement à travers une
approche sensible de la technique acrobatique pour développer à l'extrême des situations de jeu. À
partir d’improvisations gestuelles s'élabore une écriture chorégraphique qui prend son sens au fur
et à mesure de son appropriation par l’interprète. La compagnie développe un langage artistique
avant tout basé sur le plaisir du jeu et du geste, destiné au plus grand nombre, dans tous les lieux
possibles.
En 2015 est créé Le (doux) supplice de la planche, spectacle éponyme, produit par Le Collectif La
Basse Cour.
En 2019, nous créons En attendant le grand soir, spectacle à voir et à danser.
Un bal particulier où l'on vient goûter au doux vertige de la danse. Développant des parallèles entre
la danse et la voltige, considérant que tout cela n'est qu'une et même manière d'être ensemble. En
attendant le grand soir a opéré un virage, la notion de vertige se place au centre de la recherche et
le caractère participatif du projet induit un état de présence particulier, une présence tranquille et
rassurante, un « non jeu » qui s’appuie sur une sincérité profonde.
En marge du spectacle, nous avons créé Les bals sauvages moments imprévus et impromptus dans
l’espace public où l’on vient susciter des aventures vertigineuses et dansantes avec les passants..
En 2021, nous entamons la 3ème création de la compagnie, La concordance des temps, manifeste
acrobatique et poétique, l’affirmation d’une identité artistique singulière.
Au-delà des projets au plateau, la compagnie développe un travail de territoire axé sur la pédagogie
et la transmission.

Contacts
Artistique : Pierre Jean Bréaud
06 12 97 43 15
lesupplice@yahoo.fr

Administration - Production : Camille Rault-Verprey
06 17 21 54 95
lesupplice@yahoo.fr

