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Note d'intention  
 

Le projet est né de mon désir de confronter trois corps d'âges différents, du plus vieux au plus 

jeune : le grand-père, le père et le fils.  

Ce cycle générationnel est le fondement structurel de nos sociétés. Il renvoie à une 

temporalité infinie dans le passé et évoque ainsi l’évolution de l’humanité.  

Je souhaite provoquer une réflexion intime chez le spectateur sur sa propre provenance et sur 

notre provenance commune.  

Je crois que dans notre société actuelle de l’immédiateté, au temps accéléré, il est primordial 

d’inscrire nos histoires personnelles dans une relation au temps étendu, pour se projeter dans 

un futur long et le construire.  

 

Que transmet-on à nos enfants ?  

Sommes-nous un miroir de nos parents, un miroir qui se distord avec les générations ? 

Ces petits déréglages et transformations nous font évoluer et nous obligent à créer du nouveau 

à partir du vieux. Comment des forces comme la rébellion nous font avancer ? L'homme est 

en quelque sorte prisonnier de cette force socioculturelle et génétique, qui est comme un poids 

qui l’empêche d'avancer... nos ancêtres sont dans nos ombres.  

Et si nous remontons plus loin, il y a quelque part un homme préhistorique, une tribu, un 

premier maillon de la chaîne où toutes nos futures histoires sont déjà présentes.  

 

 

Ce projet s'inscrit pour moi dans un parcours long. A ma sortie du CNAC, j'ai rêvé d’écriture 

collective que j'ai vécu avec ma compagnie Nushka. Puis j'ai travaillé comme interprète avec 

différents metteurs en scène de cirque et de théâtre. Cette expérience m'a énormément appris 

sur l'importance de la mise en scène dans une création. Je crois que la définition de rôles clairs 

est nécessaire pour le développement des arts du cirque d'aujourd'hui.  

Grâce à l’Académie Fratellini, j'ai eu la chance de moi-même mettre en scène. Cette 

expérience m'a révélé mon désir et a affirmé les savoir-faire et la maturité pour ce rôle.  

 

Une envie de continuer à explorer toutes les possibilités du cirque comme moyen 

d'expression.  

Oser mettre des mots clairs sur notre pratique et s'inscrire dans la mouvance d'aujourd'hui et 

embrasser des thèmes nouveaux.  

 

Antek Klemm 
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Projet Artistique 

 

 

Je m’appuie sur les techniques de jonglage (balles), la manipulation d'objets (pierres, terre), 

les jeux d'équilibre (bâtons), le théâtre / théâtre physique et la danse pour créer ce patchwork 

d'univers différents.  

Chaque technique amène d'elle-même des intentions scéniques très différentes et permet une 

approche différente à ma thématique :  

Le jonglage pour son aspect abstrait et sa capacité à visualiser des chemins complexes dans 

l'espace,  

Le bâton en équilibre pour la simplicité de sa ligne droite si difficile à maintenir comme un 

furtif moment de grâce et le jeu naturel qu'il propose  

Les pierres pour leur ancienneté primitive, leur force et puisqu'elles ont une bonne chance 

d'avoir réellement été le premier objet jamais jeté et rattrapé.  

La théâtralité du jeu permet de créer de la proximité, de rendre la pièce vivante et attachée au 

réel.  

 

Espace  
 

Ce spectacle est conçu pour un espace scénique de 8mx8m. Il pourra jouer sûr une scène 

frontale ou en chapiteau dans une configuration semi circulaire.  

Épuré et assez vide il est structuré par les objets utilisé (3 chaises, le micro et nos objets a 

manipuler). L'espace se remplit au fur et à mesure du spectacle avec les histoires vécues et les 

objets qui en partie restent sur scène comme des mémoires du passé. Plupart des changements 

se font a vue ce qui permet aux protagonistes d'être à la fois fabricants et acteurs de leur 

histoire. Le non-jeu et le jeu existent en même temps permettant au spectateur d’être témoin 

d’un spectacle qui se fabrique devant eux.  
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Costumes  
 

Au début du spectacle apparaissent tout de suite les corps. Les acteurs sont en slip et peints de 

manière à créer une salissure sur eux. Je veux que la peinture fasse apparaître les corps 

comme quelque chose d'archaïque. Par la suite les interprètes mettront des habits mais la 

peinture apparaîtra comme une sous-couche ; la trace de nos ancêtres sous nos habits.  

Pour toutes les séquences jonglées les jongleurs ont le même costume : veste grise, sans 

chemise pour mieux voir la peau, jean bleu, pieds nus. Cette ressemblance permet de mieux 

unifier le ballet jonglé et de créer l’image d’une tribu moderne. Visuellement, les spectateurs 

pourront se perdre dans ces trois corps.  

Une troisième esthétique, celle des blouse blanche, comme des scientifiques, permettra a 

prendre de distance au personnages et permettre de mieux articuler les scènes.  

Plusieurs autres petits costumes et accessoires situent les autres scènes, les renforcent et les 

distinguent du reste. 

Ces changements faits dans la loge à vue, renforcent l'idée des scènes aux esthétiques 

différentes et de la fabrique de l’image en live.  

 

Son 
 

J’imagine quelque chose de profond, comme un grondement venu des fonds du temps, ainsi 

qu’un « beat » de basse comme un leitmotiv temporel qui rythme les ambiances sonores.  

Il y aura aussi des murmures, ombres et échos des corps passés.  

Puis, bien sûr, de la voix. Encore une fois, j'utiliserai différentes textures de son pour 

souligner les différences des scènes et renforcer leurs singularités.  

Je considère que le travail sonore est primordial pour appuyer nos images et à ce titre 

j'envisage de travailler avec un musicien/créateur son pour créer un univers sonore fort.  
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Écriture et Dramaturgie  
 

Je souhaite provoquer une réflexion intime chez le spectateur sur sa provenance. 

Pour cela, j’aimerais qu'il erre dans ma proposition à travers le temps et qu'il se sente 

concerné par ce sentiment. La question « qui suis-je ? » est extrêmement actuelle ; en 

s'appuyant sur un regard rétrospectif elle peut devenir « de qui suis-je ? » et provoquer ainsi 

par un regard vers le passé une meilleure connaissance et compréhension de notre présent.  

 

Je souhaite que le spectacle commence dans le présent, dans un contact réel avec le public en 

jouant sur le ici et maintenant ; probablement un texte sur l’évolution pour donner la 

thématique de la suite, quelque chose sur une expérience commune, universelle.... 

J'aime utiliser ce réel au début de la pièce pour faire un premier lien avec le public et mettre à 

nu le fait que le reste n'est qu'illusion. Ils verront l'effet théâtral se fabriquer et accepteront 

l'illusion.  

Je m'appuie évidemment sur l'histoire théâtrale. Dans ce sens j'imagine mon spectacle de 

manière assez « brechtienne ». Cette façon de faire naître la catharsis entre nous et les 

spectateurs nous place justement à l’opposé de la poussée du virtuel dans notre vie.  

 

Les séquences jonglées sont la colonne vertébrale du spectacle. 

Axées sur la diagonale, elles apparaissent à des intervalles réguliers. Cette réutilisation doit 

évoquer la continuité de l'histoire et le passage du temps. L'image de la mise en abîme des 

trois corps devient un leitmotiv du spectacle qui introduit différentes suites à partir du même 

point de départ.  

Cette image devient un bout de l'histoire commune avec les spectateurs ; simple, 

reconnaissable et - je crois - universelle. Cette image stimulera l'introspection que je souhaite 

provoquer.  

 

Autour de cette colonne vertébrale s’organisent les autres scènes. Elles sont en partie d'une 

autre texture/statut/qualité pour faire opposition à l'onirisme des scènes jonglées.  

Pour faire apparaître différents personnages et situations et les rendre cohérents entre eux, on 

a besoin de voir la « fabrique ». C'est cette superposition d'images différentes, qui se 

répondent et s‘accordent rythmiquement, qui ramène du sens dans l’écriture.  

Deux scènes vont évoquer les hommes préhistoriques, nos ancêtres à tous entre l'animal et 

l'homme, pour donner une temporalité plus étendue. Elles évoquent à travers leur rapport 

animal des thèmes récurrents de notre espèce : domination, peur, imitation, puis à un endroit 

la rébellion.  

Plusieurs parties utiliseront le texte, pour rattacher nos images à une histoire intime (pour le 

jeune) et à une expérience commune de vieillissement. Ils renforceront les liens avec les 

spectateurs en stimulant des reconnaissances. Dans leur texture ces scènes apparaîtront en 

décalage par rapport au reste.  

Mais je rêve aussi d’une scène où l'on traite qu’une matière. Une sorte d’expérience chimique 

pour visualiser la transformation de la matière dans le temps. Cela permet un temps de plateau 

vide de corps, qui pourront mieux apparaître en suite.  

  

A l’intérieur de ce squelette je veux souligner un interprète en particulier : le plus jeune.  

C'est à travers lui que le spectateur imagine un futur. Théâtralement parlant, je crée un 

premier rôle. La différenciation de statut entre les différents protagonistes, encore rare dans le 

cirque ou toutes les spécialités ont souvent la même importance, permet de mieux tisser des 

images qui évoquent en plus de la grande histoire une histoire plus intime.  

Que ces deux strates se répondent et s'entrecroisent renforce cette idée d'errance et une 

possible identification du spectateur.  
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Médiation autour du Projet  

 
Les thèmes abordés dans notre création, filiation, provenance, évolution et plus largement le 

passage du temps, nous semblent importants pour la société d’aujourd’hui.  

Pour enrichir notre réflexion et la partager avec des publics variés et des acteurs territoriaux, 

Antek Klemm a développé plusieurs projets de médiation culturelle en lien avec « Matières 

Evolutives ».  

 

Après une première expérience (CLEA) dans le Pays d’Ourcq (77) pour plusieurs écoles,  

la compagnie a été retenue dans le cadre de « Artistes en résidence à l’école » pour conduire un 

projet de médiation culturelle autour de « Matières Evolutives » en partenariat avec L’Espace 

Lino Ventura de la ville de Garges-lès-Gonesse et l’Ecole Victor Hugo. Ce projet qui s’étend sur 

une année scolaire (de septembre 2019 à juin 2020), mêle différentes interventions : ateliers de 

deux journées par mois pour les classes jumelées (avec en conclusion un spectacle), formation 

continue pour les enseignants, diffusion d’un spectacle jeune public ainsi que trois résidences 

artistiques pour le projet.  

 

La compagnie croit à toute utilité de stimuler l’attention des enfants à leur filiation, leur 

langue maternelle, leur provenance, et plus largement au passage du temps. Cette réflexion 

peut les aider dans leur processus d’auto construction, elle les place dans une continuité et 

leur offre de multiples passerelles avec leur enseignement. Ces interventions sont conçues 

pleinement au service d’un projet éducatif et pédagogique global de nos partenaires.  

Nous sommes ouverts à toute sollicitation de médiation, autour de nos thèmes avec une 

optique de stimuler un dialogue intergénérationnel.  
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L'Equipe 

 

Antek Klemm 

conception, mise en scène et interprétation 
 

Né en Pologne, il grandit en Allemagne avant de 

partir pour Londres pour y débuter le cirque. 

Diplômé du Centre National des Arts du Cirque en 

France, il explore et mélange le jonglage et 

l´expression corporelle.  

Il est co-fondateur de la Cie Nushka qui a produit 

cinq spectacles entre 2004 et 2007, dont  

« A coup de bec » (trio avec un duo aérien), « A 

vue » (spectacle de rue pour 5 circassiens, dont il 

signe la mise en scène) et « BICUBIC » (trio jonglé 

autour des mondes virtuels).  

En 2008, il rejoint la compagnie finlandaise Circo 

Aereo pour la création de « Espresso » et par la 

suite « Trippo » (reprise de rôle).  

Il travaille depuis 2011 avec la compagnie anglaise 

Gandini Juggling. Il participe à la création de « Chinoiseries », du projet « 20/20 » puis rejoint 

l'équipe de « Smashed » en tournée depuis lors.  

 

Il se produit régulièrement en solo avec des routines de balles ou d'anneaux.  

 

Sa curiosité le mène à collaborer avec d’autres arts comme le théâtre et la danse, stimulant de 

belles rencontres comme avec le Panta Théâtre (Guy Delamotte) avec qui il crée « La 

soudaine timidité des Crépuscules » (2011) et qu'il croise régulièrement pour d'autres projets, 

puis avec Pierre-Yves Chapelain dans « La Brume du Soir » (2014). Ces rencontres avec le 

théâtre lui montrent l'importance de la mise en scène et le poussent à collaborer avec de 

jeunes artistes de cirque comme Alejandro Escobedo pour « Une balle dans ma Tête » et avec 

la compagnie Sorralino pour « Inbox ». 

 

En 2017 il obtient le certificat de la formation « Dramaturgie Circassienne » organisée par le 

CNAC et l’ESAC.  

 

Depuis 2016 il signe trois mises en scène pour les apprentis de l'Académie Fratellini 

dont « Hors Jeu » (2016) spectacle pour 10 interprètes autour du thème du football et 

« DéNoué » (2017) spectacle jeune public pour deux interprètes, en tournée depuis lors.  

En 2018 il met en scène « Les Cirktadins » pour les classes amateurs adultes à l'ENACR 

(spectacle pour 50 interprètes).  

 

Il est membre actif de la Maison des Jonglages, lieu de recherche autour du jonglage, depuis 

sa création en 2008. Il enseigne et est responsable de la jonglerie à l'Académie Fratellini à 

Paris.  
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Martin Schwietzke 

interprétation 
 

Dès ses 16 ans, il apprend et pratique le jonglage. 

Autodidacte, il travaille à partir de 1982 avec les 

Compagnies Malabar, Pot aux Roses, Archaos puis 

la Carérarie et l’ARFI. En 1992, il rencontre Jérôme 

Thomas et intègre sa compagnie dont le travail de 

manipulation d’objets et le théâtre de geste 

enrichissent ses créations personnelles.  

En 1997, il crée la compagnie « Les Apostrophés » 

avec Jérôme Tchouhadjian au sein de laquelle il 

produit une dizaine de spectacles dont : « Corps, 

pour deux solistes» en 1998 (duo pour un jongleur 

masqué et un musicien), en 2001 «La Cour des 

Choses» (trio clownesque avec Vincent Lorimy et 

Thierry Daudé), en 2004 «Passage Désemboîté» (avec Marcel Dreux, Jive Faury, Jörg Müller 

et Gilles Rémy), en 2008 «L’Ecume de l’Air» (concert acoustique pour balles et contrebasse, 

avec le contrebassiste Michel Bismut puis le saxophoniste Pierre Diaz), en 2010 «Cabaret 

Désemboîté» (avec Marcel Dreux, Jive Faury, Vincent Lorimy, Jörg Müller, mise en scène 

Servane Deschamps), en 2011 «l’oiseau», (travail de marionnette dans l’espace public), et en 

2016 « Crue » (spectacle en solo).  

A côté de cela, il travaille avec Yann Lheureux dans le domaine de la danse, collabore à la 

mise en scène avec Jani Nuutinen (Circo Aereo) pour « Un cirque tout juste ». En 2007 il joue 

aux côtés du slameur « Dgiz » dans le spectacle « Le malheur de Job » mis en scène par Jean 

Lambert Wild (CDN de Caen). Parallèlement, il enseigne le jonglage sous forme de stages et 

dans des écoles de cirque et facultés. En plus des techniques classiques de jonglage il 

enseigne le travail d’improvisation, la liberté de mouvement chez le jongleur ainsi que la 

pratique des cercles, démarche personnelle qu’il développe continuellement. 

 

 

 

Alejandro Escobedo 

Interprétation 
 

Formé au jeu d’acteur à l’École 

Internationale du Geste et de l’Image La 

Mancha à Santiago du Chili, Alejandro 

continue sa formation en se spécialisant 

dans le jonglage à l'École de Cirque de 

Lyon et à l’Académie Fratellini où il sort 

diplômé en 2015. Depuis il forme la 

compagnie « La Susceptible » qui porte 

ses recherches artistiques.  

En 2017, il est primé du Prix Spécial du jury lors du 38ème Festival Mondial du Cirque de 

Demain pour son numéro de jonglerie burlesque "Les Balles Perdues" 

Il travaille également pour des compagnies de cirque et de théâtre en France, 

compagnie l’Oubliée de Raphaëlle Boitel (depuis 2013), la compagnie Les Objets Volants de 

Denis Paumier (depuis 2015) comme à l'étranger avec la compagnie de théâtre La Mancha de 

Rodrigo Malbran (2009 à 2011) et l’orchestre Geneva Camerata - David Greilsammer (en 

2017).   
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Avancements et prochaines échéances de création  
 

Saison 2018/2019  
Accueil en résidence : l’Académie Fratellini et La Maison des Jonglages  

Soutien financier : Aide à l’Ecriture SACD / Beaumarchais 2018  
 

Structuration du projet autour de 4 semaines de résidences axées sur la recherche de matières et 

les techniques qui en découlent :  

24-28 septembre 2018 : résidence à l’Académie Fratellini  

28 janvier-2 février 2019 : résidence à la Maison des Jonglages  

4-8 mars 2019 : résidence à l’Académie Fratellini  

29 avril – 3 mai : résidence à la Maison des Jonglages  

 

 

Saison 2019/2020  
Accueil en résidence : l’Académie Fratellini 

Coproduction et accueil en résidence : La Maison des Jonglages  

Projet soutenu par la Ville de Garges-Lès-Gonesse / Espace Lino Ventura dans le cadre d’une 

résidence d’artiste en milieux scolaire  
 

Poursuite de la structuration du projet autour de la grande forme.  

Les résidences acquises sont les suivantes :  

La Maison des Jonglages : du 10 au 12 octobre puis du 15 au 17 octobre 2019 (sortie de 

résidence le 17 octobre)  

L’Académie Fratellini : début janvier 2020 (sortie de résidence le 9 ou le 10 janvier 2020)  

L’Espace Lino Ventura : mai 2020 (deux fois 4 jours à l’occasion des ponts du 1er mai et du 8 

mai)  

A ce stade, le programme de résidence pour cette saison est quasi bouclé.  

 

Enfin, le spectacle a été retenu dans le cadre de l’appel à projets du Groupe Geste(s) pour les 

Plateaux 2019. La dernière étape de présentation se déroulera le 9 décembre prochain au Théâtre 

Victor Hugo à Bagneux.  

 

 

Saison 2020/2021  
Ce sera la saison de finalisation du projet. Nous recherchons des partenaires pour réaliser :  

4 semaines de résidence entre septembre et novembre 2020  

Dont les 2 dernières semaines – successives – se solderaient par la première entre fin 

novembre et le mois de décembre 2020  

 

Questions Techniques  

 
Spectacle tout public,  

Pour des scènes frontales ou chapiteau en configuration de semi cercle  

Espace minimum de 8m par 8m et de 5m de hauteur.  

Durée prévue entre 50 min et 1 heure.  

 

3 artistes + 1 technicien en tournée 
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Contacts 

 
L’équipe 

Nous écrire : cienushka@gmail.com 

Nous joindre par téléphone : 

▪ Antek KLEMM : Artiste Metteur en scène : 06 89 27 72 99 

▪ Claire GOICHOT : Chargée de production et de diffusion : 06 68 32 91 49 
 

 

 

 

Coordonnées de la compagnie 

▪ Adresse du siège social : 

1 rue Albert Giry 

93 230 Romainville 

 

▪ Adresse de correspondance postale : 
22 rue de la République 

93230 Romainville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  


