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«La sculpture suggère le mouvement, la peinture 
suggère la profondeur ou la lumière. Calder ne 
suggère rien; il attrape de vrais mouvements 
vivants et les façonne.»

Situations III (1949) de Jean-Paul Sartre
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À destination du jeune public, c’est un troisième volet avec les sangles 
aériennes que je souhaite mener, en lien avec le plasticien Alexander 
Calder. En e�et, l’ingéniosité de ses sculptures en fil de fer et son 
approche poétique du cirque o�rent un accès aux notions de mouve-
ment et de représentation qui apparaissent comme fondamentales 
pour nos disciplines chorégraphique et circassienne. 

Calder permet tout d’abord cette simplicité ; il touche, tel l’enfant, cette 
notion d’engagement dans le jeu, de participation intense au spectacle. 
Il propose l’adhésion. De plus, la mise en situation du jouet est omnipré-
sente chez Calder et m’apparaît comme un angle susceptible d’intéres-
ser et de toucher les plus jeunes. Enfin, Calder fait ce lien majestueux 
entre sensible et imaginaire. Il donne à celui qui regarde la permission 
d’une construction dramaturgique, mentale et sensorielle, réflexive et 
spontanée. 

Composé de croquis d’animaux, le bestiaire Animal Sketching est le 
fond, la matière, la source d’inspiration commune à nos mondes 
respectifs que sont la danse, le cirque et les arts plastiques. Cette base 
de travail universelle, nourrie d’observations et d’expérimentations tout 
au long de nos parcours d’artistes, alimente notre imagination, aiguise 
notre sensibilité et révèle cette approche à la fois biomécanique et 
sensorielle de l’animal. Un partage interactif avec l’enfant de cette expé-
rience du corps dans l’espace autorise de façon subtile une narration 
sens dessus dessous. Cette matière nous permet de nous emparer de 
l’œuvre de Calder et de traiter l’épaisseur de ses propositions plas-
tiques.  Mobiles et stabiles, les corps évolueront dans un espace circu-
laire libérés de toute gravité. Tels des êtres de chair, ils traverseront le 
cercle et inscriront dans cet aller-retour ce désir de l’homme de 
prendre, pour de bon, son envol.

Note
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A l’instar du film «Le Grand Cirque de Calder» réalisé par Jean 
Painlevé en 1955, le souhait est de mettre en lumière l’ensemble 
d’un dispositif et de l’associer à la dramaturgie de la pièce. Tout 
doit être visible.

Un espace circulaire où couleurs et matières vont se réunir. 

Un traitement de la piste, qui permet d’o�rir au public installé 
en 360°, des angles de vues à chaque fois di�érents. 

Pouvoir observer tout autant la poésie des corps en mouve-
ment, que l’orfèvrerie mécanique, des lignes, dessins et 
couleurs qui viennent structurer un espace de jeu.

Une lumière simple, définit par trois ambiances distinctes, sans 
parti pris ou indication lumineuse. Au contraire, l’idée est de 
laisser le champs libre au regard des spectateurs et qu’ils 
définissent leur propre dramaturgie. 

Un plateau...
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Calder est né en 1898 en Pennsylvanie dans une famille 
d’artistes. Il est doué, dès son plus jeune âge, pour la 
mécanique et la fabrication d’objets et s’inscrit, après le 
collège, au Stevens Institute of Technology pour y suivre 
des études de génie mécanique. Il en sort diplômé en 
1919 et exerce brièvement divers emplois en tant qu’ingé-
nieur. Cette formation joue un rôle considérable dans son 
œuvre. Artiste ingénieur, bricoleur de génie, il met au 
point les mécanismes les plus astucieux pour animer ses 
créations, en particulier ses mobiles.
En 1923, Calder décide de se consacrer entièrement à 
l’art. Il étudie à New York la peinture et le dessin d’après 
modèle ainsi que la composition picturale. Ses premiers 
dessins sont publiés dans la presse new-yorkaise. Il s’agit 
d’illustrations d’événements sportifs, de scènes urbaines, 
de scènes de cirque. Acrobates, boxeurs, footballeurs, 
danseuses de charleston sont saisis en pleine action par 
son trait de plume aiguisé de caricaturiste. Toujours pour 
la presse, il réalise en 1925 des centaines de dessins au 
pinceau représentant des animaux du zoo du Bronx et 
de Central Park. Ces dessins sont réunis dans le livre 
Animal Sketching où se manifeste, à travers la représen-
tation des animaux, l’élément essentiel de toute sa créa-
tion : le mouvement comme manifestation de la vie du 
monde.
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tation des animaux, l’élément essentiel de toute sa créa-
tion : le mouvement comme manifestation de la vie du 

Alexander 
Calder

«Mobile en haut - Stabile en bas - 
Telle est la Tour Ei�el - Calder est 
comme elle - Oiseleur du fer - Horlo-
ger du vent - Dresseur de fauves noirs 
- Ingénieur hilare - Architecte inquié-
tant - Sculpteur du temps - Tel est 
Calder.»
Alexander Calder
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Pièce pour 4 interprètes (danseurs et sanglistes) 

Conception & chorégraphie : 
Samuel Mathieu

Assistante & Regard extérieur
Fabienne Donnio

Interprètes : 
Louna Delbouys-Roy, Jonas Leclere, Dimitri Rizzello, 
Samuel Mathieu

Conception lumière & son :
Samuel Mathieu

Régie Générale 
Steeve Dechelotte

Distribution
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Nourri par son parcours d'interprète aux côtés de Régine 
Chopinot, Jean-Claude Gallotta, Robert Seyfried et Tomeo Vergés, 
Samuel Mathieu fonde sa compagnie en 2001 et fait ses débuts 
de chorégraphe. Interprète dans ses propres pièces, il signe égale-
ment la bande son, la scénographie et la vidéo. En 2004, il crée et 
interprète Est-ce-O-Elle-O-solo, puis une série de pièces de 
groupe dont Us-Band et Go on !, dans lesquelles il instaure avec 
ses interprètes une relation de complicité. 
À partir de 2008, son désir de partager avec des artistes étran-
gers, de voyager et de se nourrir d'autres cultures le mène tout 
d’abord en Allemagne, au Théâtre Vorpommern, où il chorégra-
phie Nord-Reich-Nord. Cet essai pose des principes d’écriture qui 
sont déclinés la même année dans Yan, un projet franco-chinois 
mené en France, puis au Japon en 2009 avec Généric-X.

« L’écriture des partitions chorégraphique et musicale devrait 
générer non seulement un entremêlement des disciplines et de 
leurs processus, mais aussi une rencontre déterminante en vue 
d’un objet commun qui exploserait le code et ferait place au 
corps… »

.Dès 2010, Samuel Mathieu invite le compositeur Maxime Denuc à 
réfléchir sur le lien musique-danse. Il propose deux projets autour 
du voyage d’Ulysse : Boutès puis L'Homme qui plonge pour lequel 
il est accompagné sur scène d'un quatuor à cordes. Suit la pièce 
Les Identités remarquables, une épopée portée par neuf inter-
prètes en référence à L’Odyssée, qui devient l’œuvre magistrale de 
ce triptyque.

« Une pièce où la dramaturgie vient des corps. Aller au bout du 
mouvement, de façon solidaire, ne pas le contourner, bien au 
contraire ; tout en le partageant, le malaxer, le questionner, et le 
confronter pour en extraire le jus d’une universalité, d’un engage-
ment physique ». 

C'est dans cette continuité d'écriture, autour de l'engagement du 
corps, qu'en 2014 il signe R, une pièce pour huit danseurs. Il revisite 
pour l'occasion une danse du sud-ouest, le rondeau, et l’interroge 
dans son contexte pour en extraire l'essence d'une nécessité.

Parallèlement à cette danse d’emphase, Samuel Mathieu mêle 
pour la première fois, en 2013, danse et arts numériques dans une 
pièce destinée au jeune public et inspirée des œuvres d'Yves Klein 
et de Pierre Soulages : La Dynamique des émotions. 

Pour les pièces Monstres (2015) et Assassins (2016), créées 
respectivement en Lituanie et aux Pays-Bas, le chorégraphe 
creuse l’idée politique et décide de poser sur le plateau la ques-
tion du pouvoir. En 2017, dans Guerre, Samuel Mathieu fait le lien 
avec de nouveaux horizons, ouvre son propos aux arts du cirque 
et aux arts plastiques en mêlant l'œuvre d'Yves Klein aux enjeux 
de la scène.

Samuel Mathieu 
Chorégraphe 
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Originaire de Bretagne, Fabienne Donnio est élève au CNR de 
Rennes puis boursière à St. Paul’s School (USA). Elle poursuit 
sa formation au CNDC l’Esquisse à Angers, sous la direction 
de Joëlle Bouvier et Régis Obadia. Entre 1994 et 1999, elle 
danse dans les compagnies Paul Les Oiseaux/Valérie Rivière 
et Anonyme/Sidonie Rochon. De 1998 à 2009, elle participe à 
toutes les créations et aux tournées internationales (Japon, 
Vietnam, USA, République démocratique du Congo, Maroc) 
de Thomas Duchatelet et de Kyomi Ichida, qui ont fondé leur 
compagnie à Lille. Interprète pour la compagnie Linga/Katar-
zyna Gdaniec et Marco Cantalupo, à Lausanne (Suisse), elle 
développe également un compagnonnage fidèle avec Claude 
Brumachon et Benjamin Lamarche au CCN de Nantes, de 
2007 à 2015.

Elle travaille auprès de Samuel Mathieu depuis 2009, en tant 
qu’assistante et interprète, a�rmant un goût pour une danse 
de plaisir et d’exigence, de jeux et d’enjeux, tant dans l’engage-
ment physique qu’elle requiert que dans l’autonomie d’inter-
prétation qu’elle implique.

En 2015, pour le duo danse et sangles C’est tout, elle s’initie à 
cet agrès aérien. En 2017, dans la pièce Guerre, qui réunit sur 
scène trois danseurs et trois sanglistes, elle transforme cette 
pratique, ajoutée au geste dansé, en support générateur d’un 
mouvement « indiscipliné », et approfondit, en tant qu’inter-
prète, le décloisonnement des disciplines.

Son désir de danser va de pair avec sa nécessité de créer et 
son besoin de transmettre. Elle intervient en conservatoires, 
écoles supérieures et compagnies, et propose des ateliers 
pour danseurs, comédiens et circassiens. Elle axe ses 
recherches artistiques, théoriques et pédagogiques sur les 
porosités entre danse et cirque. Titulaire du CA depuis 
novembre 2017, elle rejoint l’équipe pédagogique du CNSMD 
de Lyon à la rentrée 2018 en tant que professeure.

Fabienne Donnio 
Danseuse
Interprète
Assistante 
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Née à Lyon en 1999, Louna débute son parcours professionnel 
à l’âge de 10 ans lorsqu’elle intègre la Compagnie Grenade de 
Josette Baïz. Elle participe à trois créations durant lesquelles 
elle rencontre di�érents chorégraphes tel que Michel Keleme-
nis, Lucinda Childs, Jérome Bel, Wayne Mc Gregor et Abou 
Lagraa. Durant quatre années, ces pièces tourneront sur les 
scènes nationales françaises. 

En 2015, elle intègre le Conservatoire national Supérieur de 
Musique et Danse de Lyon. Lors de sa formation, elle partici-
pera au projet Transculturel Confluence au Danemark en 2018 
et Mali en 2019 permettant aux artistes issues de culture très 
variées de se rencontrer par la musique, le chant et la danse. 

En juin 2019, l’Adami lui attribue une bourse pour un voyage de 
deux mois en Israël et en Palestine. Elle passera plusieurs 
semaines auprès de la Batsheva dance Company, Avshalom 
Polak company, Vertigo dance company. 

Depuis peu, Louna suit également de près le travail de la 
chorégraphe irlandaise Oona Doherty qui l’engage pour une 
performance à Londres en 2021. En mars 2020, elle démarre la 
création d’Animal Sketching auprès de Samuel Mathieu, ajou-
tant l’exigence singulière du travail des sangles aériennes 
comme une nouvelle corde à son arc.

Louna Delbouys-Roy
Danseuse
Interprète
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« Je naquis à l'hôpital Saint-Elisabeth à Uccle en 
Belgique à 3h09 du matin le 30 septembre 1991, mon 
père sortait de scène et était encore maquillé. A 6 ans, 
j'ouvrais des huitres tout seul. C'est à 14 ans que j'ai dû 
faire le choix entre le cirque et des études de droits 
pour devenir avocat, le cirque l'a remporté. Je suis 
rentré à l'école de cirque de Châtellerault dans l'idée 
de devenir jongleur et de finir mes études aussi. Main-
tenant je fais des sangles. J'aime le ski. Quand je vais 
chez le coi�eur, je trouve qu'il me coupe toujours les 
cheveux trop courts. 

J'intègre la 24ème promotion du Centre national des 
arts du cirque de Châlons-en-Champagne en 2010. 
Je rencontre des personnes qui m'influenceront dans 
ma recherche artistique comme Bruno Dizien (choré-
graphe) ou Cédric Paga (alias Ludor Citrik). J'ai déjà 
joué devant la reine de Belgique mais j'ai refusé de 
prendre une photo sur ses genoux, j'avais 4 ans. Le 
clown m’intéresse et j'y mets quelques orteils en 
attendant le grand plongeon. Un jour j'ai vu deux 
arcs-en-ciel complets, c'était beau ! Mon chien était 
mon meilleur ami d'enfance. La dernière fois que ma 
mère m'a vu sur scène, elle m'a dit : « Tu as les mêmes 
jambes que moi ! »... Mon signe astrologique est (la) 
balance et j'essaye de manger le plus équilibré 
possible. Et sinon, je trouve que la vie est belle. »
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Jonas Leclere 
Sangliste
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Bordeaux, 17 septembre 1992. Dimitri Rizzello naît d’une 
mère française et d’un père italien à 1h01 du matin. C’est à 
l’âge de sept ans qu’il s’initie aux arts du cirque. À l’école 
de cirque de Bordeaux, il apprend toutes sortes de 
pratiques acrobatiques. Il y rencontre des gens avec qui il 
se sent en connexion et qui le poussent toute sa jeunesse 
à se surpasser et à continuer dans cet art qui le passionne 
encore aujourd’hui. 

À dix-huit ans, après un baccalauréat scientifique, il suit la 
formation professionnelle de l’école de cirque de 
Bordeaux. Durant cette année, il participe en Russie au 
festival de cirque Flying Children. Il intervient également 
dans une école de cirque pour jeunes en di�culté. 
L’année suivante, c’est à l’École nationale des arts du 
cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) qu’il se spécialise 
dans la pratique des sangles. Pendant sa deuxième 
année à Rosny, il part en Argentine afin de jouer le spec-
tacle de promotion au Teatro 25 de mayo à Buenos Aires. 
Il poursuit sa formation au Centre national des arts du 
cirque de Châlons-en-Champagne. Il s’y perfectionne en 
technique de sangles et travaille à développer son 
univers artistique. Il découvre la musique et intègre la 
fanfare de l’école. 

Dimitri collabore pour la première fois avec la Cie Samuel 
Mathieu dans Guerre en 2017.

Dimitri Rizzello 
Sangliste
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Production & Coproduction
Cie Samuel Mathieu

Accueil en résidence CIRCa – Pôle national Cirque – Auch
Accueil en résidence et coproduction - Ballet du Nord CCn de Roubaix
Accueil en résidence et coproduction - Théâtre des 2 Points -Rodez
Accueil en résidence et coproduction - La Grainerie Balma

Résidences création
5 au 15 mars 2020 - Résidence de création - CIRCA Auch
29 juin au 3 juillet 2020 - Résidence de création - Théâtre des 2 Points - Rodez
24 au 28 août 2020 - Résidence Lumière - Le Colisée - Roubaix
12 au 14 novembre 2020 - Résidence captation vidéo - La Grainerie - Balma
22 au 26 mars 2021 -  Résidence de finalisation - L’Escale - Tournefeuille

Di�usion
9 & 10 novembre 2020 - Cugnaux (3) ANNULÉ COVID
15 & 16 novembre 2020 - La Grainerie - Balma (2) ANNULÉ COVID
26 mars 2021 - L’Escale - Tournefeuille (présentation pro) 
11 & 12 avril 2021 - CIRCA - Festival Pirouette Circaouette (3) ANNULÉ COVID

23 & 24 janvier 2022 - L’Escale - Tournefeuille (3)
31 mars 2022 - La Grainerie - Balma (2) 

En cours de négociation - 2022/2023
Cirque Jules Vernes - Pôle national Cirque - Amiens
Festival UP! - Espace Catastrophe - Bruxelles 
Théâtre Cirque Elbeuf 
Théâtre d’Agen
Le Colisée - Roubaix 
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La Cie Samuel Mathieu est une compagnie choré-
graphique conventionnée par le Ministère de la 
Culture – DRAC Occitanie, par la Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée et par la ville de Toulouse.

Elle est conventionnée par la ville de Cugnaux dans 
le cadre du projet La Plateforme.

Elle est subventionnée par le Conseil départemen-
tal de la Haute-Garonne au titre du fonctionne-
ment de La Plateforme et au titre de l’aide à la créa-
tion.

Elle a reçu pour plusieurs de ses pièces le soutien 
de l'Adami, de la SPEDIDAM, et celui de l'Institut 
français pour ses projets menés à l’étranger.

Partenaires de la 
compagnie
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Association LASTIKO - Cie Samuel Mathieu
Association loi 1901 - Créée le 13 septembre 2001

Siège social & adresse postale :
9 rue Roquelaine 31000 Toulouse

Directeur artistique :
Samuel Mathieu

Administratrice :
Anne Laval

Tél. : +33 (0)5 61 22 19 09 / +33 (0)6 10 36 47 37

E-mail : contact@ciesamuelmathieu.com
Site : www.ciesamuelmathieu.com

N° Siret : 439 814 674 00032
Code APE : 9001Z

Licences d’entrepreneur de spectacles : 
2ème catégorie : 2-1040294 ; 3ème catégorie : 3-1087915.

Contact
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