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LES 14 ET 15 JUIN 2022
LES QUINCONCES

LE MANS

CIE MPTA
MATHURIN BOLZE

dans le 
cadre du festival 

LE MANS 
FAIT SON 
CIRQUE



MAR 14 JUIN  20H
MER 15 JUIN  19H

LES QUINCONCES

DURÉE  ENV. 1H20 
En partenariat avec Le Plongeoir - Cité du 
Cirque, Pôle Cirque Le Mans, dans le cadre du 
festival Le Mans fait son Cirque

Conception Mathurin Bolze
De et avec Anahi De Las Cuevas, 
Julie Tavert, Emma Verbeke, 
Frédéri Vernier, Corentin Diana, 
Andres Labarca, Mathurin Bolze
Dramaturgie Samuel Vittoz
Scénographie Goury
Machinerie scénique et régie plateau
Nicolas Julliand
Composition musicale Camel Zekri
Création sonore et direction technique
Jérôme Fèvre
Création lumière Rodolphe Martin
Création vidéo Wilfrid Haberey
Création costume Fabrice Ilia Leroy
Construction du décor
Ateliers de la MC93 Bobigny
Régie lumière Florent Jadaud
Régie son Lola Etiève 

Production déléguée Cie les mains, les pieds et la tête 
aussi     Soutien Le Manège - Scène nationale de Reims, 2 
Pôles Cirque en Normandie - La Brèche à Cherbourg, Le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, La Comédie de Valence – CDN 
Drôme-Ardèche, Pôle européen de création, Maison de 
la danse de Lyon, Théâtre La Passerelle - Scène nationale 
de Gap et des Alpes du Sud, Bonlieu - Scène nationale 
d’Annecy, Théâtre du Vellein (Capi), Espace Malraux – 
Scène nationale de Chambéry et de Savoie, MA Scène 
nationale (Pays de Montbéliard), MC93 – Maison de la 
culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny), CIRCa - Pôle 
National Cirque Auch Gers Occitanie, Le Parvis – Scène 
nationale Tarbes Pyrénées, La Verrerie d’Alès - Pôle National 
Cirque Occitanie, Le Cratère - Scène nationale d’Alès     Ce 
projet a bénéficié du soutien de la commission nationale 
d’aide à la création pour les arts du cirque du Ministère de 
la Culture et de la Communication, du soutien de la région 
GRAND EST et du Centre National des Arts du Cirque au 
titre de l’insertion professionnelle    La compagnie est 
conventionnée par la D.R.A.C. et la Région Auvergne 
Rhône-Alpes ainsi que par la Ville de Lyon et la Métropole 
de Lyon au titre de son projet artistique et culturel

MATHURIN BOLZE
Mathurin Bolze collabore avec divers 

metteurs en scène, chorégraphes et 

compositeurs. Il fait d’abord partie du 

Collectif Anomalie avant de créer sa propre 

compagnie les mains les pieds et la tête 

aussi en 2001 au sein de laquelle il crée 

Fenêtres, Tangentes, Ali avec Hèdi Thabet, 

Du goudron et des plumes, À bas bruit, 

La Marche, Barons perchés. Il conduit 

des créations collectives (utoPistes avec 

la Cie XY, Ici ou là, Maintenant ou jamais 

avec le Cheptel Aleïkoum) et construit des 

compagnonnages artistiques avec Dimitri 

Jourde, Hèdi et Ali Thabet, Juan Ignacio 

Tula et Stefan Kinsman, aujourd’hui avec 

Emma Verbeke et Corentin Diana.

Autant d’aventures qui traversent le festival 

utoPistes porté par la Compagnie Mpta 

dans la métropole lyonnaise. Par ailleurs 

formateur, il met en scène le spectacle de 

fin d’étude de la 29e promotion du CNAC en 

lui associant la 76e promotion de l’ENSATT. 

Il a été membre du Collectif artistique de 

La Comédie de Valence - CDN Drôme-

Ardèche de 2015 à 2019.

 Dans ce spectacle, les acrobates 

survoleront des sols mouvants, se 

baladant sur des plateaux volants 

et, avec élégance se joueront de 

l’apesanteur. 
sceneweb.fr



LES RUINES COMME UNE SOURCE D’INSPIRATION
Les ruines racontent l’exil, les guerres, les exodes climatiques et politiques. Lignes 

de fragment, allégories du temps, elles mêlent savoir et imaginaire.

Les ruines sont l’espace du possible, elles sont sans âge et participent à la 

concordance des temps. Juxtaposition, contiguité, elles incarnent la coexistence 

des époques. Encore fumantes, elles sont le ferment de la révolte, conduisent à 

l’insurrection, figurent l’émeute. Le sublime de la ruine restitue quelque chose de la 

violence qui a présidé à son origine.

Fumée de récits aussitôt dispersés…

Cette entrée par les ruines nous emmènera vers nos propres confins, la région de 

notre fascination pour ce monde qui nous entoure et auquel nous contribuons.

Cependant ce ne sont pas des ruines que nous verrons sur notre plateau mais 

un chantier prometteur, celui des aventures humaines qui traversent le temps, 

qui perdurent et mettent en œuvre les solidarités. Les envolées poétiques et 

acrobatiques qui, avec élégance, se jouent de l’apesanteur.

MATHURIN BOLZE

Au départ, un monde à la complexité déroutante, des relations d’interdépendance 

telles que toute volonté de compréhension aboutit systématiquement sur une 

absurdité ou une injustice. Un univers peuplé de corps en résistance poétique, de 

champignons de fin du monde, de catastrophe nucléaire, d’errances et d’espoirs. 

Et alors que tout s’effondre délicatement, il faut faire attention de ne pas rester trop 

longtemps à terre, continuer de vouloir monter, chercher à s’envoler, même si le 

plafond descend de plus en plus bas jusqu’à vouloir tout écraser. Les corps obstinés, 

finiront bien par trouvez une issue. Une fois que tout est bien à plat, ils se secouent, 

regardent leurs voisins, cherchent de l’aide, pensent ensemble un avenir dans ces 

ruines, se trompent, saisissent les opportunités au bond, fournissent encore un 

dernier effort et ça y est ...

Nous voilà sur les Hauts Plateaux.
SAMUEL VITTOZ  | DRAMATURGE
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CIRQUE | DÈS 8 ANS 
JOHANN LE GUILLERM
DU 22 AU 27 JUIN     
SOUS CHAPITEAU PROMENADE NEWTON
L’inclassable et prolifique Johann Le Guillerm 
multipliera les créations hybrides et les figures 
composites : et si, pour pouvoir exécuter autant de 
spectaculaires mutations, Johann Le Guillerm était lui-
même un mutant ?
En partenariat avec la Ville du Mans, le Théâtre de 
l’Éphémère, Le Mans fait son Cirque et La Fonderie 
dans le cadre du projet Attraction Le Mans 

THÉÂTRE | DÈS 12 ANS 
ÉDITH AMSELLEM | CIE ERD’O
MAR 5 JUIL, MER 6 JUIL  20H30 & 21H30
EN EXTÉRIEUR  |  RDV PARKING DU 
CORMIER - ARCHE DE LA NATURE
C’est dehors et en pleine nuit, en suivant 4 
trames distinctes se déroulant dans 4 espaces 
contigus, que vous découvrirez cette version 
peu orthodoxe du célèbre conte…
En partenariat avec L’Arche de la Nature 
NAVETTES GRATUITES au départ des Quinconces 
(sur réservation)

SAMEDI 3 SEPTEMBRE  19H 
LES QUINCONCES
Conseils aux spectateur·rices, artistes invité·es, 
musique et apéritif : rejoignez-nous lors d’une 
soirée festive pour découvrir ensemble les 
propositions de la saison 22|23.

RÉSERVATION AUPRÈS DE L’ACCUEIL-BILLETTERIE

SOIRÉE 
DE LANCEMENT DE SAISON


