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Distribution 
Qui fait quoi ?

Pour venir avec l’école
Représentations scolaires : 
JEUDI 3 ET VENDREDI 4 OCTOBRE 
2019 À 10H30 ET 13H45
Niveau 3e et 4e Harmos 
Durée : 30 minutes

Pour (re)venir en famille 
Représentation publique : 
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 À 17H
Spectacle tout public, dès 6 ans 
Durée : 1h avec le spectacle Souffle  
donné avant 
Tarif unique : CHF 25.- 
- 16 ans : CHF 15.-

Contact sur place :  
Administration du TBB 
Rue du Casino 9 1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. +24 423 65 80 
tbb@yverdon-les-bains.ch

Infos  
pratiques
Quand ? 
Quoi ?
Où ?

Conception et chorégraphie  
Fanny Soriano 
Collaboration artistique  
Mathilde Monfreux 
et Damien Fournier 
Musique  
Thomas Barrière 
Lumière  
Cyril Leclerc 
Costumes  
Sandrine Rozier

Avec 
Vincent Brière  
et Voleak Ung

Production  
Compagnie Libertivore

Coproduction  
Archaos Pôle National Cirque Méditerranée, Marseille 
– Le Merlan scène nationale de Marseille – Le théâtre 
La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du 
Sud – Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai, 
Marseille

Soutiens  
Ville d’Aubagne – Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur – Départe-
ment des Bouches-du-Rhône – centre départemental 
de création en résidence – Région Grand Est – Centre 
National des Arts du Cirque

Création 2017 
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L’affiche du spectacle

Toutes imaginées sur le même modèle 

pour faire la communication du théâtre, les 

affiches du TBB mettent en avant un objet, 

différent à chaque fois, qui symbolise la 

pièce et ses enjeux, c’est à dire ce qu’elle 

raconte.  

>>> Que représente cette affiche ?

 

>>> A quoi cela te fait penser et que 

t’imagines-tu en tant que futur spectateur ?

 

>>> Est-ce que cela te donne envie de 

venir voir le spectacle ?

En images 

Avant le spectacle

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 À 17 H 
TOUT PUBLIC, DÈS 6 ANS
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Une 
collaboration 

TBB & 
L'Echandole

PHASMES
FANNY SORIANO SOUFFLE

FLORENCE CAILLON

Une photo de scène 

>>> Décris les costumes des interprètes 

et le décor de cette courte pièce 

chorégraphique.

 

>>> A quoi te font penser les couleurs ?  

Les matières ?

>>> Essaye d’expliquer pourquoi, selon toi, 

décor et costumes sont si simples.

 

Après le spectacle
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Au milieu d’un sol jonché de feuilles 
mortes, une mystérieuse forme 
s’avance dans la pénombre… Entre 
l’animal, le minéral et le végétal, deux 
danseurs-acrobates – la petite Voleak 
Ung et le colosse Vincent Brière qui se 
sont rencontrés sur les bancs de l’Ecole 
nationale des arts du cirque de Rosny-
sous-Bois en France – vont se réunir 
pour muter, se déployer, faire naître 
des figures abstraites et évocatrices, 
tels des phasmes sans queue ni tête. 
Avec ce duo d’acrobates hors-normes 
et virtuoses qui cherchent un centre de 
gravité commun, la nature devient un 
biotope aux allures surnaturelles.

C’est quoi, un phasme ?
Les phasmes sont un ordre d’insectes dont la 

forme caractéristique peut faire penser à une 

branche (surnommés « phasmes-bâtons »), à 

une feuille (surnommés « phasmes-feuilles »), 

à une tige épineuse (surnommés « phasmes-

ronces ») ou encore à une écorce (surnommés 

« phasmes-écorce ») qui peut se mouvoir. 

De nombreuses espèces de phasmes étant 

inoffensives et d’élevage facile, on les retrouve 

fréquemment en milieu scolaire. Les phasmes y 

sont essentiellement élevés afin d’observer leur 

mimétisme, stratégie adaptative permettant de 

prendre conscience du processus d’évolution 

des espèces. Ils permettent par la même 

occasion d’étudier le cycle de vie de l’insecte. 

Les phasmes sont également utilisés comme 

animaux d’ornement voire comme nouvel 

animal de compagnie. 

 

Après le spectacle

>>> quel autre nom Fanny Soriano aurait-elle pu 

donner à son spectacle ?  En d’autres termes : 

quels autres espèces animales mimétiques 

connais-tu ?

Le spectacle en deux mots
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Pistes de discussion en classe 
Après le spectacle

Une bonne source 
d’inspiration : la nature 

De tout temps les artistes ont regardé 
par la fenêtre... En peinture, cinéma, 
littérature, beaucoup d’oeuvres sont 
inspirées par la nature. En connais-tu?

Avec la danse, peut-
on (se) raconter des 
histoires ?

Au sujet de Phasmes, Fanny Soriano 
explique : « L’écriture de Phasmes s’est 
fait par le biais d’improvisations, de jeux 
d’équilibre, de symétries et  de  partages  
de  centres  de  gravité.  Les  artistes  
s’inspirent  d’éléments  naturels  pour 
explorer une large gamme de sensations 
et de gestes chorégraphiques tout en 
restant au plus proche d’eux-mêmes. 
Le travail d’interprétation n’est pas un 
travail de personnage à proprement 
parler. Il s’agit plutôt d’une recherche 
d’un état de présence et de rapport à soi. 
Comment incarner sans se  désincarner  ?  
Comment  garder  son  humanité  tout  en  
étant  un  rocher,  un  arbre,  un  insecte 
? Les  émotions  surviennent  par  une  
constante  recherche  de  sensations,  
de  mouvements  intérieurs et extérieurs 
au corps. Les trames émotionnelles et 
chorégraphiques sont ainsi intimement 
liées.Il s’agit de questionner le corps 
civilisé et le corps matière, malléable et 
métamorphosable ; les glissements et les 
interactions qui peuvent exister entre ces 
états. »

Dans le cadre d’une discussion informelle, 

demandez aux élèves s’ils ont eu l’impression, 

malgré l’absence de parole ou d’intrigue, qu’on 

leur racontait une histoire. Ou s’ils ont pu 

imaginer à leur tour, guidés par la poésie des 

corps sur scène, une histoire, ou penser à des 

thématiques particulières (nature, animaux, 

écologie, amitié, autre...)

Les Saisons sont une série de quatre 

tableaux peints par Giuseppe Arcimboldo 

en 1563. Chaque tableau est constitué d’un 

portrait de profil, composé d’éléments de la 

nature rappelant la saison. L’Hiver regarde 

ainsi Le Printemps et L’Automne, L’Été…

>>> Peux-tu décrire ce que tu vois ?
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A lire en classe, après le spectacle

« Ayant vécu une grande partie de mon 
enfance dans une maison perdue au 
sommet d’une montagne, entourée 
d’arbres et de lacs, la forêt a été l’endroit 
où j’ai pu donner libre cours à toute 
ma curiosité. Sous son ombre, j’y ai 
découvert un foisonnement de vie, objet 
d’un émerveillement permanent. 
 
Lorsqu’aujourd’hui je me promène 
en forêt avec l’objectif de trouver 
quelques champignons ou autres mets 
comestibles, il n’est pas rare que je 
me fasse encore surprendre  par des  
« apparitions ». Un arbre recouvrant 
presque entièrement un muret de 
ses racines sinueuses, un cerf filant 
comme l’éclair devant moi, une fourmi 
transportant une branche d’une taille 
démesurée ou un rayon de lumière 
qui traverse le feuillage des arbres. 
Toutes ces petites et grandes choses 
provoquent la sensation d’être l’unique 
spectacteur d’un instant de grâce. Et si 
elles me détournent de mon but, elles 
m’offrent bien plus l’impression d’avoir 
« trouvé quelque chose ».

Avec pour seule matière deux individus, 
deux corps en mouvement, ces 
imprévisibles rencontres nourrissent 
Phasmes. »

Fanny Soriano 
Conception et chorégraphie

Artiste de cirque, Fanny Soriano sort à 20 ans 
diplômée du Centre National des Arts du Cirque 
de Châlons-en-Champagne avec les félicitations 
du jury. D’abord  comme  interprète  puis  comme  
chorégraphe,  elle  travaille  sur  une  forme  
d’expression  artistique  qui  s’articule  autour  des  
disciplines  aériennes  de  cirque,  de  la  danse  
contact  et  des  performances  improvisées. Elle 
axe sa recherche sur le dépassement d’un corps 
qui survit pour aller vers un corps qui vit et qui 
respire. 

En 2005, elle cofonde la compagnie Libertivore 
aux côtés de Jules Beckman et crée le spectacle 
éponyme en 2006 puis Hêtre en 2013 et Phasmes 
en 2017. Entre temps, des problèmes de santé 
l’obligent à arrêter son travail de danseuse 
aérienne, elle  se  consacre  donc  à  l’écriture  et  
à  la  mise  en  scène.  Elle enseigne régulièrement 
à l’Académie Fratellini.

>>> Et toi, as-tu un souvenir fort de la nature 

que tu aurais envie de décrire avec des mots, 

de dessiner ou de mettre en mouvement ?
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Photos souvenir

© Tom Proneur


