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cie la migration — cirque en paysage



Après Landscape(s)#1, la Cie La Migration trace 
plus avant son sillon entre le mouvement et la nature, 
entre le corps et la machine, entre ce qui est écrit 
et ce qui peut survenir. Réunissant à nouveau cirque, 
création musicale et écriture chorégraphique in situ, 
Lieux dits ouvre de nouvelles pistes. Les acrobates de 
la première création y sont rejoints par deux inter-
prètes aériennes sur le Double-fil, l’étrange machine 
rotative inventée par la compagnie, et partenaire de 
jeu à part entière. Autre évolution : interprètes et spec-
tateurs sont désormais rassemblés dans le Vélarium, 
un espace de toile et de bambou qui réfute l’ancienne 
frontière du chapiteau pour se poser dans le paysage 
en y inscrivant ses frontières et ses perspectives. 
Cultivant la rigueur du mouvement pour laisser advenir 
les beautés de l’aléatoire et des rencontres, des dialo-
gues impromptus entre le vent et le blues d’une guitare 
électrique, le quatuor suit le fil d’aspirations 
singulières, amenées à devenir, au gré de l’expérience 
collective, une histoire partagée.
 Lola Gruber

50 minutes
Tout public à partir de 5 ans

Cie La Migration



En 2015, la compagnie débute la création 
du diptyque Landscape(S), où elle interroge 
le rapport Homme-Paysage. 
Dans landscape(s)#1 (2016), la première partie 
du diptyque, une structure cinétique — le Double-fil 
rotatif —, est installée face à un paysage, amenant 
les spectateurs à se placer frontalement à la scène pour 
appréhender l’œuvre. Pensée comme un tableau 
vivant, elle évoque une ouverture totale sur le dehors, 
une idée de perspective nécessaire à la respiration 
et à l’imaginaire. C’est un temps de rêverie. 
Dans lieux dits (2019), seconde partie du diptyque, 
La Migration souhaite amener une autre façon 
de voir et d’appréhender l’extérieur, en posant la ques-
tion de la frontière, de l’abri, d’un espace restreint 
dans un espace ouvert. Peut-il exister un «dedans» 
en dehors ? Un lieu singulier et intime dans un espace 
public ? Au lieu de penser la frontière comme 
une séparation ou un enfermement, lieux dits l’in-
terroge dans sa dimension d’échange et de fuite. 

Landscape(s)#1 — Lieux Dits 

Dans cette deuxième partie du diptyque, 
La Migration invite les spectateurs à 
prendre place au sein du Vélarium, une 
sorte de petit chapiteau à ciel ouvert, 
emprunt des cirques antiques, qui vient 
questionner la porosité entre deux 
espaces, le dehors et le dedans. Il interroge 
directement notre rapport à l’abri, 
notre perception de la notion de frontière. 
Il sera composé de matériaux usuels 
renvoyant à une imaginaire commun 
(bois, bambous, toiles). Poreux, il laisse 
échapper différentes informations 
(lumière, vent, sons... ). Il est très léger et 
facilement transportable. Le défi est 
d’offrir un confort d’assise et de visibilité 
au spectateur, pour le rendre pleinement 
disponible à l'instant présent. 
Nous cherchons à investir de nouveau 
l’espace public.

Une scénographie nomade,  
le Vélarium

Dédiée à la création de structures 
cinétiques et au spectacle vivant, 
la Cie La Migration allie cirque, musique 
et travail plastique dans ses créations. 
Proche de la pensée du Land Art, 
la compagnie souhaite poser un regard 
sur le paysage à travers une pratique 
acrobatique. Elle travaille principalement 
en extérieur, incluant le paysage comme 
partenaire. 
«Être» dehors, c’est se poser la question 
de comment «être» au monde. 
La Migration souhaite aller au-delà 
du rapport occidental sujet-objet : ne plus 
être simplement l’observateur ou 
le constructeur de ce paysage mais en 
faire partie, le nourrir autant qu’il 
nous nourrit, être en coexistence, en 
dialogue avec lui.

Compagnie 
La Migration

Déjà présent dans landscape(s)#1, 
cet agrès de cirque conçu et testé au sein 
du Centre National des Arts du Cirque, 
sous l’impulsion de Quentin Claude— 
Lauréat SACD 2015/Processus Cirque 
— est une structure métallique, cinétique, 
actionnant deux fils de funambule tour-
nant autour d’un axe. Il permet une 
pratique réunissant plusieurs disciplines 
de cirque : la voltige, l’équilibre, la mani-
pulation et l’acrobatie. Cet agrès permet 
tout autant une pratique soliste que col-
lective, apportant des notions d’entraide 
et de collaboration.  

Une structure cinétique,  
le Double-fil

La musique, jouée en live, sera composée 
de sonorités électriques, d’enregistrements 
de paysages, et de pulsations percussives. 
Elle vient étirer et perturber le rapport au 
temps et à l’espace. Proche des road 
movies américains, elle nous emmène 
dans des contrées lointaines. 

Un road movie musical

lieux dits est un quintet, regroupant 
quatre acrobates autour du Double-fil 
et un musicien sur scène. Le groupe 
peut-il faire lieu ? Grâce à des corporali-
tés différentes et singulières, les notions 
de commun et de vivre-ensemble sont 
interrogées. Il s’agira de créer une pulsa-
tion organique commune, un chœur, 
où l’entraide et la coopération seraient 
instinctives et primaires. 

Un collectif

Formés au sein du Centre National 
des Arts de Cirque de Châlons-en-
Champagne et à l’École supérieure des 
Arts du Cirque de Bruxelles, lieux dits 
réunit quatre acrobates de registres cir-
cassiens différents — la suspension, 
la voltige, l’acrobatie et l’équilibre —, ainsi 
qu’un musicien, issu du Quatuor Hêlios.

Création et écriture :  
 Marion Even et Quentin Claude
Mise en scène :  
 Marion Even
Interprètes :  
 Quentin Claude, Gaël Manipoud,  
 Chloé Mazet, Camille de Truchis
Composition et interprétation  
musicale en live :  
 Jean-Christophe Feldhandler
Création sonore :  
 Arnaud Rollat
Création costumes :  
 Clémentine Monsaingeon
Conception et création Vélarium :  
 Hapax Architectures et Michel Claude
Régisseur général :
 Michel Claude
Administration et production :  
 Hugo Claude

Vélarium,  
incluant le Double-fil.


