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Note d'intention

Ce projet de création BARRICADES, est né après plusieurs années de travail, ensemble
et séparément, dans plusieurs productions du spectacle vivant. Il est né de notre
besoin d'élargir notre vision et compréhension de la création artistique.

Oui, nous sommes tous les deux formés au cirque contemporain en France, et à
l'étranger, mais la discipline cirque, seule, ne peut nous définir. Chaque expérience en
compagnies de théâtre, danse, projets en musique, arts plastiques et vidéo nous ont
construits comme artistes du spectacle vivant dans toute sa diversité.

Dans BARRICADES nous tentons de laisser de côté les logiques de la raison, les a
priori, pour que l’émotion guide notre travail artistique. Nous voulons avoir le courage
et l'audace de faire confiance à nos intuitions pour expérimenter sans consensus et
sans censure. Rester sincères, garder notre franchise est essentiel dans la démarche
artistique. Créer sans frein, ne s'enfermer dans aucun genre, ne correspondre à
aucune étiquette pour faire rencontrer différentes esthétiques.

BARRICADES est une ode à la subjectivité profonde de deux individus. C’est un
croisement entre l'imaginaire et le palpable. Une atmosphère où cohabitent l'étrangeté,
la beauté, la cruauté, le minimalisme et le grotesque. C’est souvent lorsqu’on est le
plus personnel, le plus intime qu’on arrive à toucher l’universel.



Avant tout, l’humour

Ce que vous allez lire, peut sembler manquer de légèreté mais sachez que c’est par
l’humour que nous nous sommes trouvés. Et c’est donc l’humour qui nous guidera dans
la création de BARRICADES.

Dans notre manière de créer, les mondes peuvent cohabiter. La rupture entre des
esthétiques est un choix essentiel.

Des atmosphères opposées cohabitent: l'irréalité, l'étrangeté, la poésie d'une part et
le réel, le concret, la machinerie théâtrale d'autre part.

L'enjeu est de jongler entre l'imaginaire et le palpable. Le traitement de la lumière
comme artifice et le choix de rendre visible les bouts de ficelles sont là pour créer les
tensions, souligner ces atmosphères et les faire coexister.

Ces deux personnages, sur scène, sillonnent entre ces mondes beaux et artificiels,
simples et fragiles.



Le temps

Nous avons envie d’utiliser le rapport au temps comme une structure de dramaturgie.
Créer des tensions entre le moment de la création d'une image et le moment de son
émotion. Dilater le temps pour dépasser les premières impressions superficielles.

BARRICADES ce serait des instants dans une boucle où tout est présent passé futur.

Dans chaque cycle les choses se répètent, et le temps laisse ses stigmates.
Les visages changent, les corps marquent. Tout au long du chemin, il restera des traces.

Nous pensons être retenus dans cette boucle, mais un jour un accident, un geste, une
exception peut nous emmener ailleurs, et ça sera violent, rapide et radical.



Si je suis là, l'autre c'est qui?

Les repères sont brouillés. Nous ne savons plus qui est qui. Les corps se ressemblent.
Deux personnes, peut être trois, sept, treize...

BARRICADES est une vision où l'ensemble des vérités fondamentales n'existe plus.
Les frontières, les limites auxquelles nous sommes confrontées sont dépassées.
Chaque évènement est considéré comme nouveau et ses conséquences sont
absorbées, comme si elles étaient naturelles.

L'assemblage des scènes est volontairement ambigüe pour laisser au spectateur
le soin de l'interpréter.

L'influence des espaces

Durant toute la période de laboratoire, nous avons travaillé dans des lieux singuliers et
chargés d'histoire (des hangars, des chapelles, de vieilles bâtisses). Chacun de ces
espaces a eu son influence sur BARRICADES. Les lumières, les matières bois, terre,
verre sont des éléments qui nous ont touchés. La conception de la scénographie prend
une part importante dans la construction de ce spectacle. Chaque objet transforme
l'espace, tord les perceptions pour encore une fois troubler le regard et les émotions.

Nous avons construit un mur mobile qui part du fond de scène et se déplace. Un mur
qui peut être démonté, décomposé, percé, traversé, abîmé sans cesse. Le temps passe
et les traces restent.



BARRICADES existe dans le noir

Au delà de l'importance de la lumière, nous voulons donner sa place au noir. Resserrer
les faisceaux sur de petites choses, se concentrer sur des détails, se sentir englobé
dans une atmosphère est essentiel dans la construction de notre univers.

Le noir donnera un rythme, il existera pour changer de plateau, de costumes mais aussi
pour faire vivre ces émotions qui n'existent que dans l'obscurité. Le son prendra alors
l'espace pour donner de la densité à l'imaginaire.



Mika Kaski :

Diplômé de la TUAS Arts Academy (Finlande) en 2001 et du Centre National des Arts du Cirque
en 2005, Mika Kaski se spécialise dans l’équilibre sur les mains et travaille aussi la voltige équestre
avec Bernard Cantal.

Depuis 1998 Mika a participé à des nombreuses créations. Parmi les artistes et compagnies sont
Galapiat Cirque (Château Descartes), la Cie Anomalie (Falling in love et CRASH et La Mélodie
d'Hippocampe en création), Jean-Baptiste André (Qu’après en être revenu), Circo Aereo (Concerto
Planos, Mano et Zen en création) ou encore Nikolaus (Raté Rattrapé Raté), François Verret
(Cabaret) et Séverine Chavrier (Plage Ultime).

Federico Robledo :

À 17 ans, je commence à faire de la musique, de la peinture, du dessin, de l’acrobatie et du jonglage.
Et aujourd'hui ça continue… Je me forme dans plusieurs écoles de cirque en Argentine mais
également à L’école des Beaux-Arts “Libero Pierini” de Río Cuarto. J’ai continué ensuite mon cursus
à l’école de cirque Le Lido à Toulouse. Dans ces écoles, j'ai développé un lien très fort avec l'humour
et le vertige de vouloir faire rire, l'absurde et le plaisir de l'autodérision.

Aujourd'hui, je crée des spectacles ("Cow Love", "Heavy Motors", "Barricades") et des projets
audio-visuels au sein de la Société Protectrice de Petites Idées, compagnie dont je suis le
co-fondateur. En parallèle, je travaille et collabore régulièrement avec Galapiat Cirque
pour "Château Descartes", "Pétaouchnok", "Sur le chemin de la route", la "FRAP" et des projets
de territoire en Région Bretagne.

Mehdi Azema :

Acrobate.Fakir.Musicien
Issu de la 25 ème promotion du Centre National des Arts du Cirque.
travaille avec Nikolaus, le cirque Rasposo, la cie O ultimo Momento, Séverine Chavrier, Les
hommes penchés et la cie Kiaï avant de s'investir dans la Cie 100 issues.
Il participe à la création de Factice et Don't feed the Alligators.

En parallèle du cirque, il joue dans plusieurs groupes de musique: Pineapple (Electro punk
pop), LR666 (EBM déviante /no wave) et Tête Plate ou Tête Molle (Noise / musique expérimentale)
et créé les musiques des spectacles Heavy Motors et Barricades de la cie Société Protectrice de
Petites Idées, et Entre Noeud de la cie Circographie.
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Calendrier de création

En 2018
Janvier : 1 semaine de laboratoire / Salle privée - Guingamp (22)
Juillet : 2 semaines de laboratoire / Château de Monthelon - Montréal (89)
Octobre : 1 semaine de laboratoire / (Mise à disposition de salle)

Théâtre National Populaire - Villeurbanne (69)

En 2019
Avril : 1 semaine de résidence / Théâtre Dromesko - St Jaques de la Lande (35)
Août : 2 semaines de résidence / Saari Residence / Kone Foundation - Finlande
Octobre : 1 semaine de résidence / Salle privée - Guingamp (22)

En 2020
Juin : 1 semaine de résidence / La Martofacture - Sixt-sur-Aff (35)
Juin : 1 semaine de résidence / Jardin de Verre - Cholet (49)
Novembre : 1 semaine de résidence / Bleu Pluriel - Trégueux (22)
Novembre - Décembre : 2 périodes de résidence de 10 jours

En 2021
Janvier : 1 semaine de résidence / Bleu Pluriel - Trégueux (22)
Mars : 1 semaine de résidence / Bleu Pluriel - Trégueux (22)
Avril : 2 semaines de résidence / Théâtre National Populaire - Villeurbanne (69)
Octobre à décembre : 2 périodes de résidence de 10 jours

En 2022

Janvier - Avril : 2 périodes de résidence de 10 jours
Octobre : : 2 semaines de résidence / La Passerelle Scène nationale de Saint-Brieuc

Sortie prévue novembre 2022 à La Passerelle Scène nationale de Saint-Brieuc




