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annexes

anneXe 1. Le  proJet Du SpeCtaCLe
Qu’est-ce qui pousse un jongleur à envoyer un million de balles par jour dans une salle face à un mur ?

II existe un lien évident entre l’absurdité du travail de jongleur et celle présente dans le travail en général. 
Je me pose des questions sur ce qui incite le jongleur à continuer d’envoyer les balles en l’air alors qu’il sait 
pertinemment qu’elles retomberont vers la terre. Le parallèle entre le travail sans fin du jongleur et le mythe 
de Sisyphe est évident ; ce paradoxe existe dans chaque corps de métier.

Dans mon cursus universitaire (Master en management), j’ai écrit un mémoire sur la dimension psychoaffec-
tive dans les relations en entreprise. Profitant de mon statut d’apprenti chez Eurocopter, j’ai réalisé plusieurs 
entretiens avec des salariés sur ce thème. Ce mémoire nourrira le projet.

La répétition du geste en jonglage fait écho pour moi à la répétition mécanique d’un ouvrier à la chaîne, 
d’un comptable, d’une femme de ménage ou d’un(e) chef d’entreprise. Cette répétition incessante du geste 
d’un travailleur, présente dans chaque corps de métier, est fascinante et peut être transposable avec une 
chorégraphie du jonglage. Pour ce nouveau projet, mon but est de donner une vision allégorique de la notion 
de travail dans notre société à travers le corps et le jonglage. Je désire faire apparaître différentes définitions 
du mot travail variant selon la classe sociale, le métier accompli. Je compte mettre en évidence l’absurdité 
qui enveloppe notre quotidien au travail pour la sublimer et faire ressortir l’essence de la notion de travail. 
La première définition du mot travail dans le Petit Robert est une porte pour approfondir cette thématique: 
« Travail : état d’une personne qui souffre, qui est tourmentée, activité pénible. »

Clément Dazin (extrait du dossier de création d’Humanoptère)

anneXe 2. teCHnIQueS De JonGLaGe 
Tout au long de mon parcours de jongleur, j’ai travaillé des techniques alliant le jonglage, le mouvement au 
ralenti et une gestuelle fulgurante. Le principe étant de créer des distorsions de temps pour le spectateur. 
Le danseur Aragorn Boulanger m’a transmis sa technique, que j’ai travaillée pendant une dizaine d’années 
pour l’intégrer au jonglage. À mon tour, j’ai transmis cette technique à des étudiants du Théâtre du Nord, 
du Centre régional des arts du cirque de Lomme, de l’Académie nationale de théâtre (JAMU) de Brno en 
République Tchèque et de l’École de danse contemporaine de Pékin.

Lors de ces interventions, je me suis rendu compte du potentiel de cette matière en groupe et l’idée m’est 
venue de former un collectif de jongleurs en leur transmettant ces techniques pour créer un spectacle. 
Après un premier laboratoire de recherche mené avec les six jongleurs pressentis, je veux que le travail 
mené avec les interprètes porte à la fois sur une conscience du corps et de l’esprit pour plonger l’être dans 
un nouvel espace-temps. Pour approcher cet état, nous passons par la méditation et la sophrologie, la danse 
contemporaine, la danse hip-hop et le butô. Les influences sont hétéroclites et c’est ce qui fait la richesse 
de cette technique.

Clément Dazin (extrait du dossier de création d’Humanoptère)
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anneXe 3. LeS aXeS De traVaIL

L’HumanItÉ anImaLe
Nous utiliserons le jonglage et le déplacement du corps en nous inspirant de sociétés d’insectes. À l’échelle 
macroscopique, nous ressemblons énormément aux sociétés dites d’hyménoptères : les fourmis, les abeilles... 
La manière dont nous avons organisé nos sociétés se calque sur ces insectes qui adoptent des systèmes 
féodaux organisés en classes sociales. À chacune des classes est attribuée une fonction particulière, un 
travail spécifique.

En observant le comportement d’hyménoptères, on peut identifier un certain nombre de codes régissant les 
rapports sociaux, ceux-ci peuvent nous sembler incohérents ou comiques car leur symbolique, leur histoire 
nous échappent. Cette codification est présente dans n’importe quel milieu d’entreprise à travers un jargon, 
une procédure hiérarchique, une gestuelle. Nous représenterons par le corps et le jonglage la fourmilière 
qu’est l’humanité.

LeS maInS
Sur le plateau, quatorze mains seront en action perpétuelle pour imager la société au travail. La pratique du 
jonglage met selon moi l’accent sur le travail des mains. Avec du recul, je réalise que dans la grande majo-
rité des métiers, les mains sont essentielles. Je compte réaliser un travail de précision sur les mains, sur la 
rythmique qu’elles donnent aux balles, sur leur tension ou leur relâchement, sur leur coordination face à 
d’autres mains, sur leur agressivité, leur douceur, leur virtuosité, leur lenteur ou leur vélocité.

LeS YeuX
“Les yeux sont le miroir de l’âme” et le jongleur semble souvent dépourvu d’âme tant il est obnubilé par ses 
objets. Ce phénomène est intéressant s’il est conscientisé et travaillé. Je compte travailler avec l’équipe sur 
ce point. Comment détacher le regard des objets et élargir le “panel émotionnel” du jongleur ?

Le traVaIL Du CorpS
L’écriture du déplacement au plateau, la notion de présence, dans son sens chorégraphique, trop souvent 
négligés dans le jonglage, trouveront une place fondamentale dans le processus de création. Les différentes 
attitudes et postures de corps seront minutieusement étudiées, choisies et travaillées pour dégager l’émo-
tion voulue.

Le DoS au traVaIL
Le mal de dos est selon beaucoup de médecins la maladie du siècle. Ce phénomène est pertinent pour 
notre projet et nous nous efforcerons de le sublimer de manière chorégraphique et jonglée. Il impose un 
questionnement : Pourquoi ? Pourquoi continuer ? Pourquoi commencer ? Pourquoi ne pas faire autrement 
? Comment faire autrement ?

Certains tirent sur la ficelle jusqu’au burn-out, d’autres préfèrent travailler moins pour vivre mieux. La 
plupart des gens des grandes villes se sentent pris au piège dans une machine à travailler qui exclut le 
relâchement, l’oisiveté. Dès qu’il y a place pour la réflexion, le travailleur ne peut s’empêcher de penser à sa 
condition d’éternel pousseur de cailloux. C’est sans doute pour cela qu’il n’arrête pas de pousser le caillou, 
pour ne pas avoir à faire face à l’absurdité de l’acte, à le remettre en question.

Clément Dazin (extrait du dossier de création d’Humanoptère)
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