
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

Nous sommes tous accros à la technologie.  

Difficile de le contredire, mais difficile 

également de l’accepter, non ? Il paraît 

souvent plus facile de discuter avec un 

inconnu du bout du monde sur un réseau 

social plutôt qu’avec son voisin de palier. 

Mais, si l’utilité de ces outils numériques est 

réelle, ils engendrent aussi toute une série de 

questions. 

Ils créent des besoins chronophages et 

d’immédiateté. En nous sollicitant toujours 

plus, ils nous coupent des autres en chair et en 

os, de l’instant présent, du vivre ensemble, de 

la Nature, de l’idée d’être ancré dans le réel, 

de partager ses sentiments les yeux dans les 

yeux…. Tout simplement du caractère fragile 

et précieux de la vie. 

 
 
 

Martin Luther King disait : 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, 

sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » 
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Connecté-e-s ne parle pas d’ordinateurs, de 

souris, d’écrans, ni de téléphones portables. 

C’est une création qui parle des êtres humains 

et du lien qui les unit. Elle parle du besoin vital 

de se rencontrer pour de vrai et questionne les 

manières de vivre ensemble l’instant présent, 

en pleine conscience. Notre création est 

ancrée dans le réel. Nous voulons sortir de 

l’immédiateté virtuelle  

pour revenir à l’essentiel : le caractère 

précieux de l’instant présent, du partage de 

ressentis, de sentiments,  de peines, mais 

surtout de joies.  Nous allons explorer la magie 

de la rencontre qui permet des moments 

intenses de vraies jubilations. Sans tricher. 

Avec la même sincérité dans l’amusement 

que le caractère franc et spontané d’un fou-

rire. 

 

 
 

 
  



 

 

 
Connecté-e-s est une rencontre optimiste. 

C’est un laboratoire, une expérimentation 

avec le public en quatre tentatives : 

 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
 

ACTE 1 : LA RENCONTRE DU TROISIÈME TYPE 

Tentative de la rencontre 

 

 

ACTE 2 : VIVRE ICI ET MAINTENANT 

Tentative de vivre ici et maintenant comme si 

chaque minute était la dernière 

 

 

ACTE 3 : UN POUR TOUS, TOUS POUR UN 

Tentative d’entraide 

 

 

ACTE 4 : RIRE ENSEMBLE, CONNECTÉ-E-S 

Tentative de jubiler ensemble  



 

Une rencontre jubilatoire à travers le jonglage. 

Tout seul on va plus vite, ensemble on rit plus fort. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
 
Notre jonglage est en premier lieu le 

fondement de notre rencontre, sans lui nous 

ne serions pas là. C’est un lien de causalité 

puissant. Ce vecteur émotionnel questionne 

la vie et permet d'accompagner, de créer, 

de chercher, d’expérimenter et de partager 

nos sentiments sans être à la recherche de 

l’exploit. Le temps de cette représentation, 

nos balles, nos mouvements, mais aussi nos  

 

corps sont pleinement dédiés à la jonglerie. 

Cette unité est un moyen d’être à l’unisson 

avec les spectateurs. Elle nous permettra de 

jouer à faire des Chi-Fou-Mi géants avec le 

public pour savoir qui aura la chance de 

commencer à lancer les objets. Elle nous 

permettra de  jouer à rattraper les chutes 

frénétiques de balles avec bienveillance, 

malhonnêteté ou complicité. 

 
 

 
Nous nous appuyons sur les codes que nous 

impose cette discipline et les modelons à 

notre manière. Il y a des lancés mous qui nous 

permettent d'allonger le temps comme si la 

minute suivante n'existait pas, des lancés très 

longs ou trop rapides sur scène ou dans  

 

le public, invitant les spectateurs à se  

retourner, à se déplacer et à prendre part au 

jeu. La jonglerie nous permet d’être ici, entre 

nous et avec vous. Elle ouvre la possibilité 

d’être ensemble et connectées. Un plaisir 

simple, pur, essentiel. 
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Les Chemins de Travers 
. 

Implantée sur le territoire du Val-de-Marne, à Fontenay-sous-Bois, la compagnie Les 

Chemins de Travers est née de l'initiative des artistes Manoël Mathis et Lucille Brunet. 

Elle est créée en 2013 avec l’envie irrésistible d’emmener les gens sur des chemins 

inattendus. Elle revendique la curiosité et l’envie de rencontres. Elle aime traverser les 

chemins artistiques et humains, se poser dans différents lieux pour rencontrer des gens de 

tous horizons. 

La compagnie propose un cirque émotionnel et réalise des spectacles à la croisée des 

disciplines du cirque, du théâtre gestuel et de la danse. 

La compagnie est aujourd’hui soutenue par la ville de Fontenay-sous-Bois et le Val-de-

Marne. 

Chaque création est pour nous un moyen de nouer un lien social, culturel et artistique fort 

en créant des ponts entre les partenaires, le public et les institutions que nous croisons. 

 

Les projets passés 
- . 

- 2014 à 2016 : Clair-Obscur 

Spectacle de cirque et de théâtre gestuel 

Avec Lucille Brunet et Manoël Mathis 

Création pour le théâtre - 35 représentations 

 

- Durant chaque été de 2016 à 2018 : Cirqu’Artic 

Projet international : Cirque social, ateliers circassiens et spectacles au Groenland 

 

- Novembre 2019 : La Circ'Onférence du Groenland 

Une conférence-spectacle jeune public sur le Groenland 

Avec Lucille Brunet et Manoël Mathis 

Création pour les lieux non dédiés 

 
Pour ses anciens projets, la compagnie a reçu le soutien financier de la Ville de Paris, de 

la Ville de Fontenay-sous-Bois, du Studio Théâtre de Stains, de la région Val-de-Marne ou 

encore du Danemark. 

 

Une implication sur les Territoires à travers des médiations culturelles 
. 

La compagnie défend un travail de sensibilisation auprès de publics variés. Différentes 

formes d’ateliers jonglés et circassiens peuvent être mis en place, en lien avec les 

spectacles et les structures partenaires. 

 



 

L’équipe 

 

Directeurs artistiques et jongleurs : Manoël Mathis et Antoine Jacot 

Mise en scène : Fabrice Provansal 

Écriture jonglistique : Denis Paumier 

Construction Décor : Nicolas Bastian 

Production / administration : Anne-Sophie Bremaud 

 

 

Manoël Mathis 

Auteur, jongleur et danseur 
.

Né en 1985, il commence le jonglage à 18 ans en autodidacte. Ébloui par le mouvement 

des balles, les réflexes et la virtuosité que cela demande, il s'intéresse 

rapidement au corps du jongleur qu’il considère aujourd’hui comme la 

quatrième balle de cet art. Entre 2008 et 2013, il continue une 

recherche organique et émotionnelle de la jonglerie en se formant en 

danse Contemporaine et Modern’Jazz (Aurélie Delarue, Karine 

Guézénec) et au studio de création de cirque Italo Medini. En 2013, il 

cofonde la compagnie Les Chemins de Travers. Par la suite, il devient co-auteur et 

interprète des spectacles “Clair-Obscur” et ”La Cirqu’Onférence du Groenland”. En 2017, 

il s’intéresse particulièrement au travail de sensations et de rencontres qui existent dans le 

clown et se forme notamment auprès d’Eric Blouet et Fred Robbe. Jongleur professionnel 

depuis 10 ans, Manoël réalise aujourd’hui une soixantaine de spectacles par an et 

collabore avec différentes compagnies tel que “Itinéraire Bis”, “Soukha” ou encore 

“Tralalaire”. 

 

 

 

Antoine Jacot 

Auteur, jongleur et danseur 
.

Né en 1993, il commence la jonglerie à l'âge de 8 ans à l’école de 

cirque Persé Circus. Il se passionne tout de suite pour cette discipline et 

travaille avec différents types d’objets. Fasciné par l’exploit, il se 

spécialise dans un jonglage dit de “nombre” (7 massues, 9 balles, etc.). 

Entre 2013 et 2016, il intègre le studio de création Italo Medini et se 

forme en danse au studio Vincennois “Arts en Mouvement” 

(Contemporain et Hip-Hop). Il entame alors une recherche sur le 

mouvement jonglé et le contre-mouvement que cela peut induire dans son corps. En 

2015, il est coauteur et interprète du spectacle “Cosmix” de la compagnie “Firelight”. Une 

création jouée plus de 100 fois. En 2016, il est interprète dans le spectacle “Rêver peut-

être”, mis en scène par Marjorie Nakache, directrice artistique du studio Théâtre de Stains. 

En 2019, il est à nouveau coauteur et interprète du spectacle “Karma Kolor” de la 

compagnie “Firelight”. Il travaille aujourd’hui en France et à l'étranger (Cameroun, 

Ukraine, Espagne, Hollande, etc.). 

 

  



 

Fabrice Provansal 

Clown, interprète et metteur en scène 
. 

Depuis 2004, il se forme au clown, au jonglage et à la mise en scène auprès de 

Guillaume Martinet, Stefan Sing (jonglage), Fred Robbe, Leroy Leshin (clown), 

Yvo Mentes (burlesque) ou encore Jean-Marc Collet (Danse et mise en scène). 

Il officie aujourd’hui au sein de la compagnie “Le Théâtre du Faune” avec Fred 

Robbe en tant que coauteur et interprète dans :  

. 

- 2012 - “Le Titre est dans le coffre” (plus de 250 dates) 

- 2015 - “L’effet Caribou (format cabaret)” 

- 2019 - “La véritable histoire de d’Artagnan” 

 

Il est également metteur en scène dans les spectacles jeune public « Qui veut la peau de la petite 

Souris » et « Zigor et Gus ». Des créations en tournée depuis 2010. 

 

Denis Paumier 

Metteur en scène et enseignant de jonglage 
. 

Denis Paumier est metteur en scène et enseignant de jonglage. Il dirige la 

compagnie Les Objets Volants, fondée en 1999, qui renouvelle à chaque 

spectacle les rapports entre les êtres humains et les objets. Il est l’auteur d’une 

quinzaine de créations jonglées où il explore avec ses équipes la forme des 

objets, les mathématiques, la musique électronique ou classique, et le corps 

dans l’espace. 

Références : “Tournemains” (2004), “Contrepoint” (2004), “Espresso” (2006), 

“Pouf” (2009), “Liaison Carbone” (2013), “Dynamique des Trois Corps” (2017) et sa dernière création 

qui transporte le jonglage "multimain" sur une planète lointaine, “Majipoor” (2020). 

 

Anne-Sophie Bremaud 

Administratrice de production 
. 

Après une expérience en production audiovisuelle, les rencontres l'amène à 

travailler auprès de différentes organisations du monde du cirque et 
notamment à assurer l'administration du Cirque Alea (plus de 135 
représentations). Après 6 ans à la direction de l'école de cirque Italo Medini à 
Fontenay-sous-Bois, elle rejoint en 2019 la compagnie les objets volants en 

tant qu'administratrice de production.    



 

Annexes 
. 

Les critiques de Clair-Obscur  

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

Télérama 
. 
“Un spectacle qu'on a 

tout simplement envie 

d'aller applaudir en 

famille.” 

 

La Dépêche 
. 

“L'émotion en cadeau” 

 

 

Le Parisien 
. 

“Un joli spectacle de 

cirque qui ne mise que 

sur la gestuelle et le jeu 

des corps. Cette création 

évoque avec finesse de 

vrais thèmes de grands, à 

grand renfort de 

jonglerie, coups de 

massue et contorsions…” 

Théâtre Actu 
. 

“Une œuvre esthétique 

très attrayante. 

Magnifier les émotions et 

le ressenti de la solitude 

sociale au travers d'un 

langage non verbal, mais 

non moins émotionnel.

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Extrait vidéo : Clair Obscur 

 

Les anciens projets en photo : 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jViMmJYMI2o&feature=emb_logo


 

 

 

 


