
                                   
                                     
                              
                                                  

   

La Cie Mauvais Coton 
vous présente sa 

première création.  

Un spectacle qui parle de 
la frontière. 

Tour à tour chemin à 
suivre ou précipice à 

franchir, le fil permet de 
montrer la fragilité du 
lien, la difficulté du 

trajet, le risque encouru, 
pour at teindre l aut re 
rive, l endroit rêvé. 

Frontière entre réalité et 
imaginaire, c est le seul 

endroit où on peut se 
laisser aller à danser 

entre deux intempéries.  

Mise en scène : 
 Ivan Favier 

  

Spectacle pour 2 fil-de-féristes 

Compagnie Mauvais Coton  

 



    
Le

 
spectacle «

 
Passage

 
» de la compagnie Mauvais Coton aborde le thème

 
des

 
frontières, de l exil, du

 
déracinement, en utilisant la 

technique de cirque qu est l équilibre sur fil tendu.   

Le fil représente par essence le trajet : aller d un point à un autre, traverser, franchir. C est une discipline qui met le corps en 
déséquilibre constant. C est cette fragilité qui est mise en avant pour traiter du risque encouru, de l instabilité de ces vies entre 
deux rives. 
De l acharnement déployé par les sans-papiers pour passer une frontière, nous avons fait un « système »  d écriture chorégraphique. 
La construction de certaines scènes repose sur cette idée : essayer sans relâche de franchir, avancer

  

Le choix artistique consiste à faire parler le corps plus que les mots pour ne pas figer le propos dans une langue particulière. Ce 
spectacle a pour objectif d être joué et compris partout : que le problème de communication que rencontrent immanquablement les 
exilés soit visible au-delà du langage. Entre cirque, théâtre et danse, la performance est au service du propos : chaque  geste, investi 
d un sentiment, s intègre à l objectif  global de l histoire qui se raconte.  
Sans trame narrative proprement dite, en laissant parler les émotions, les suggestions, le public a le pouvoir d interpréter ce qui se 
joue.  

La bande son s inspire de différents univers sonores pour suggérer un itinéraire musical parallèle à celui des personnages. Tout n est 
pas uniquement mélodique, la musique a aussi pour objectif de créer des ambiances : habillage sonore qui supporte le jeu, l étoffe.  

La scénographie du spectacle repose sur une structure originale qui permet plusieurs configurations différentes, créant ainsi des 
lieux, des espaces plus ou moins concrets. Couverte de planches au début (palissade, plan incliné flottant), elles vont disparaître au 
fur et à mesure pour laisser apparaître les fils. L idée est de terminer sur un seul fil, à 2m50 au-dessus du sol : la frontière sans 
artifice. C est un dispositif ancré, solide, qui se révèle instable et fragile dès que les interprètes l abordent.   

Le point de départ du projet est fondé sur la lecture d un livre, « Les Exilés », d E.M. Remarque.  
Ensuite, des entretiens ont été menés auprès de personnes très différentes, qui vivent la frontière au quotidien. Cette démarche a 
pour objet de nourrir le propos de témoignages variés, d avoir un point de vue le plus global possible sur ce que la frontière crée, 
suscite, impose.   

Au-delà de la frontière géographique, nous abordons l idée de frontière entre les corps, entre les gens.     

NOTE D INTENTION                            Passage : d un âge à un autre, d un pays à un autre rites de passage 

 

Dans «

 

Passage

 

», deux jeunes femmes se rencontrent, passent ensemble des étapes, se séparent, vivent en solitaire l aventure puis se retrouvent, grandies, plus mûres

 

et plus proches de 
l essentiel. Elles sont différentes mais complémentaires : l une est fragile, perdue, en recherche constante de soutien. L autre, dans une situation tout aussi précaire, se veut plus forte, elle 
porte et protège la première.  
Le fil représente le lien entre les différentes "aventures" des deux femmes. Il est la frontière qu elles doivent franchir, il est ce chemin qu elles suivent. 
Enfin il symbolise le passage entre la réalité et l'imaginaire, entre le concret et le rêve : c'est le seul endroit où elles se laissent aller à danser, entre deux "intempéries".      

En équilibre fragile sur la frontière, ces personnages dansent sur le fil étroit qui rattache leurs espoirs, leurs vies présentes et leurs souvenirs.  



   
UNE STRUCTURE ORIGINALE 

  
Un fil, deux fils

 
Nous avons fait construire une structure originale qui nous permet de jouer ce 
spectacle en salle comme en extérieur. Notre technique de cirque qu est l équilibre sur fil 
tendu nécessite en effet une installation très contraignante. Nous avons imaginé une structure 
autonome capable de supporter deux câbles tendus sans avoir à percer le sol et sy ancrer.   

La  construction : 
Serge Calvier de la compagnie Nil Admirari (Constructeur de matériel de cirque qui a travaillé 
avec les compagnies Jo Bithume, les Arts Sauts, Tout Fou Tout fly, etc.) a réalisé l étude de la 
faisabilité de cette structure sur des logiciels d ingénierie mécanique.  

Une  scénographie  changeante : 
Car il possède deux espaces distincts (à hauteurs variables) pour évoluer, cet agrès rend 
possible des configurations nouvelles (techniques et scéniques) : scénographie changeante au 
cours du spectacle, évolution sur deux fils parallèles, sur deux fils à hauteurs différentes, 
incorporation d un parquet suspendu et modulable. 
         

         

 
LE FIL

   
Marcher sur un câble, une corde de 10, 16  
mm de diamètre est déjà en soi un exploit. 
Concrètement, la surface du pied qui est en 
contact avec la corde est minime. C est une 
recherche constante de l équilibre parfait. Le 
fil-de-fériste essaye d habiter le plus possible 
l espace autour de lui, de sappuyer sur l air, 
de trouver une aisance dans ce combat de 
chaque instant. 
Cette fragilité nous intéresse et nous 
voulons la rendre visible, la magnifier 
mais aussi l épurer de son esthétique 
habituelle. 
Flirter avec le déséquilibre pour montrer 
l instable et sensibiliser le spectateur.  

Le fil est aussi un pont, un lien entre 
deux espaces : aller d un point à un autre 
pour rejoindre, fuir

 

A deux sur un fil, on ne peut pas séviter. La 
confrontation est obligée.  

Un fil, c est la contrainte de points d ancrage 
au sol résistant à une traction de 2 tonnes. 
La nécessité de percer le bitume lorsque 
l on joue dans la rue et l abandon de 
nombreuses possibilités de spectacles en 
salle. 

 



           
            

 
                 LES ARTISTES 

 
  

 

                                          Laure Raoust

 

        
Fil-de-fériste  

Formée au conservatoire d Arts dramatiques 
de Marseille et à l école de comédien de 
cirque Le Lido à Toulouse, elle travaille en 
tant que comédienne avec Robert 
Guédiguian (A la place du c ur) et Laurent 
Contamin (Les Veilleurs de jour, TJP), en tant 
que circassienne avec Marie-Claude 
Pietragalla (Sakountala), et avec les 
compagnies Avisto, Artriballes, Pipototal, Les        
plasticiens volants, Rouge Eléa.  

  

                                        Anne-Lise Allard             
Fil-de-fériste  

Après de longues années de danse (classique 
et contemporaine), elle découvre le cirque et 
part se former au Circus Space, à Londres, 
puis intègre l Ecole de Cirque de Lomme pour 
deux ans. Elle crée ensuite un solo de fil (Fil it), 
qu elle joue plusieurs fois (entre autres au 
festival Circa en 2005). Elle a joué avec la 
compagnie AOC et avec le Trio d'argent, à 
Oaxaca, au Mexique.            

Ivan Favier

   

Metteur en scène et Chorégraphe  

Après avoir suivi les classes de l opéra de Paris puis le conservatoire 
national supérieur de Paris, Ivan Favier a dansé au ballet du Rhin où il 
a aussi été chorégraphe, ainsi qu au Ballet national de Zagreb, Ballet 
de Shanghai, etc.

 

Il travaille avec la compagnie Motus-Modules qui développe une 
recherche sur la danse en « suspension », utilisant les techniques de 
manipulations avec contrepoids. 
Pluridisciplinaire, il travaille aussi avec des compagnies de théâtre de 
rue, théâtre jeune public.  
Il met en scène et scénographie la pièce de théâtre Le don de l invisible 
de Marc Anstett mêlant théâtre, danse et arts plastiques, créé à la 
Filature (Mulhouse).   

      Stéphane Wolffer            
Créateur Lumière  

Son chemin dans le spectacle vivant commence il y a six ans en tant 
que régisseur, au TJP (Théâtre jeune public de Strasbourg). 
Initialement régisseur lumière, il sest rapidement formé dans 
différents domaines des techniques du spectacle, à savoir la création 
lumière, la régie générale, la régie plateau et la régie son. Il signe de 
nombreuses créations lumière pour des compagnies de théâtre 
alsaciennes. Il joue en temps que régisseur plateau et comédien dans 
Les Veilleurs de jour de Laurent Contamin.   



       
AUTOUR  DU  SPECTACLE  

Deux  propositions  d action  culturelle

   
Soi même et les autres

 
ATELIER CIRQUE 
Le cirque comme moyen de se connaître, se dépasser et être à l écoute.   

Public visé : un groupe de 15 jeunes maximum ayant entre 9 et 17 ans 
Déroulement : 3 sessions de 2 heures  

Marcher et courir sur un câble de 12 mm de diamètre requiert 
beaucoup de calme, de concentration, de courage.   
Pour un public novice, il sagit donc avant tout de partir à la 
découverte de soi, de son corps, afin de prendre conscience de ses 
capacités et de ses limites.  
Il sagira également d apprendre à appréhender sa peur et d aller « au-
delà ».  

Pour arriver à la découverte de notre technique, l équilibre sur fil 
tendu, nous proposons des exercices différents, en solo (travail de 
préparation physique, ), en duo (travail de confiance en l autre, travail 
d équilibres, de déséquilibres ), et en groupe (portés, texte ) 
Le but étant que le groupe se soude par le partage d un 
moment fort : le frisson et le plaisir du dépassement de soi.  

 
L acte créateur

 
LES COULISSES D UN SPECTACLE DE CIRQUE CONTEMPORAIN  

Public visé : Tout public  
Déroulement : 2 rencontres d1heure 30  

2 rendez-vous sont proposés : 
Le premier lors d une répétition.  
Créer une discussion, rendre les artistes et le metteur en scène 
disponibles pour répondre aux questions des gens.  
D où est née l idée ? Quelles sont les grandes étapes nécessaires à 
toute création ? Présentation de l équipe artistique : qui fait quoi.  

Le second pour un débat, une rencontre avec les artistes. 
(Soit après les répétitions, soit après le spectacle.)  

Ces rencontres permettent au public de découvrir les 
coulisses d un spectacle, de poser toutes les questions qui 
restent souvent en suspens ainsi que de sensibiliser à la 
mouvance du cirque contemporain.     



     
      

                                              

LES PARTENAIRES

  

- Coproduction : La Condition Publique, Roubaix 
- DRAC Nord Pas de Calais 
- Conseil Régional Nord Pas de Calais 
- Défi Jeunes / Ministère de la Jeunesse et des Sports 
- Déclic Jeunes / Fondation de France 
- Conseil Général du Nord : label départemental  
- CLAP / Mission locale de Lille 
- Aide au démarrage des associations / Mairie de Lille 
- Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme 
(accueil en studio de création et aide administrative) 
- Graine de Cirque à Strasbourg (accueil en résidence)

 

- Nil Obstrat, St-Ouen l Aumône (accueil en résidence, 
construction de la structure) 
- Cie Les fous à réaction [associés], Armentières 
(accueil en résidence) 
- Cie Les Arts Broutilles et cie XY (soutien financier)  

  
CALENDRIER DE PASSAGE

  
Septembre Octobre 07 :

 
12-13-14 octobre : Création du spectacle à La Condition Publique, à Roubaix 
26 octobre : Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme  

 

Mars 08 :

 

2 mars : Théâtre de la Verrière, à Lille 
A confirmer : festival Piste de Lancement / Espace Catastrophe à Bruxelles  

Avril 08 :

 

22 avril : Le Prato, à Lille  

Juillet 08 :

 

A confirmer : festival Etoitéki à Strasbourg   

  



             
ELEMENTS TECHNIQUES : 
voir fiche technique jointe  
Public :   Spectacle tout public à partir de 9 ans 
Durée :   Une heure 
Espace de jeu :  Hauteur : minimum 5 mètres 

Ouverture : minimum 10 mètres 
Profondeur : minimum 9 mètres 

Technicité :   Equilibre sur fil de fer et danse 
Montage :   3 services 
Régie lumière et régie son  

Contact Régie générale : Stéphane Wolffer     
Tél. 06.08.83.94.53     
stephanewolffer@free.fr  

Distribution : Auteurs interprètes : Laure Raoust et Anne-Lise Allard 
                       Metteur en scène et chorégraphe : Ivan Favier 
                       Création lumière : Stéphane Wolffer    

Costumière : Maud Perret  

COÛT DU SPECTACLE : 2 200 euros   
Passage bénéficie du label départemental attribué par le Conseil Général 
du Nord dans le cadre de l aide à la diffusion.  

+ Défraiements pour 5 personnes :  
2 de Lille / 1 de Strasbourg /  
1 de Mulhouse / 1de Marseille 

                         

Compagnie Mauvais Coton 
18 rue Augereau, Appt. 5 
59000 LILLE                                                
mauvaiscoton@yahoo.fr         

Contact :  
Nadège Gauthier, chargée de diffusion et de production.  
Tel : 06.70.34.85.85 
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