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LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2022
L'ESPAL

LE MANS

INBAL BEN HAIM 
DOMITILLE MARTIN

ALEXIS MÉRAT

PLI



MAR 29 NOV  20H
MER 30 NOV  19H

L'ESPAL

DURÉE  ENV. 1H15 

De et avec Inbal Ben Haim, 
Alexis Mérat, Domitille Martin
Conception & direction artistique Inbal Ben Haim
Collaboration artistique, scénographie, 
accessoires Domitille Martin
Collaboration artistique, ingénierie, 
construction papier Alexis Mérat
Création lumière Marie-Sol Kim
Création son Max Bruckert
Musique originale additionnelle
Caroline Chaspoul et Eduardo Henriquez 
(Nova Materia)
Création costume Clémentine Monsaingeon, 
Anaïs Heureaux
Regard extérieur et dramaturgie
Eleonora Gimenez, Shahar Dor
Assistanat mise en scène Kamma Rosenbeck
Collaboration technique et artistique
Sophie Lascombes
Conseils manipulation d’objets Inbal Yomtovian
Conseils artistiques Élodie Perrin
Régie générale Yann Guénard
Régie lumière Marie-Sol Kim / Hélène Quintard

Production  Les SUBS – lieu vivant d’expériences 
artistiques, Lyon   Avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre du programme New 
Settings   Coproduction et résidences  Le CCN2 – Centre 
chorégraphique national de Grenoble ; La Plateforme 
2 Pôles Cirque en Normandie | La Brèche à Cherbourg 
- Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; Le Théâtre de Rungis ; 
ARCHAOS – Pôle National Cirque Méditerranée, Marseille 
; Les utoPistes, Lyon ; 6 mettre – Pôle de création 
dédié aux arts vivants, Fresnes ; Le Plus Petit Cirque du 
Monde, Bagneux, CDN Orléans/Centre-Val de Loire ; 
Circusnext    Soutiens La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
; La Région Ile-de-France – FoRTE, Fonds Régional pour 
les Talents Émergents ; La SACD / Processus Cirque ; 
La Nationale des papeteries ; Gascogne Papier Lauréat 
circusnext 2020-2021, plateforme co-financée par le 
programme Europe Créative de l’Union européenne     
Remerciements Piste d’Azur - Centre Régional des Arts 
du Cirque ; Le CNAC - Centre National des Arts du Cirque 
Châlons-en-Champagne ; ICiMa – Chaire d’Innovation 
Cirque et Marionnette ; ON - Center for Contemporary 
Circus Création, Israël, Orit Nevo et Lucie Bonnet

INBAL BEN HAIM 
Née à Jérusalem en 1990, Inbal Ben Haim a 
grandi dans les paysages d’Israël. Passée 
par l’apprentissage des arts plastiques et 
visuels, elle découvre le cirque en 2004 
au Free Dome Project, puis au Cirque 
Shabazy. En 2011, elle quitte sa terre 
natale afin de suivre son chemin artistique 
en France. Elle approfondit sa recherche 
à travers des rencontres artistiques 
importantes et dans les formations 
professionnelles artistiques, en mêlant 
cirque, danse, théâtre, improvisation et 
arts plastiques.

ALEXIS MÉRAT
Ingénieur de formation, Alexis Mérat 
est diplômé en Systèmes mécaniques 
spécialisé en simulation numérique 
et en Technologie et mécanique des 
matériaux avancés. Son travail se trouve 
au croisement de nombreux domaines, 
tant artistique à travers des expositions, le 
plus souvent collectives que scientifique 
avec des publications de plusieurs 
articles sur les propriétés techniques du 
papier froissé.

DOMITILLE MARTIN
Domitille Martin est artiste plasticienne, 
sculptrice de matières composites 
et réalise des installations artistiques 
dans l’espace. Son travail traite des 
métamorphoses, aussi bien animales, 
végétales, minérales qu’humaines. En 
2015, elle est diplômée de l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs de Paris.



LE PAPIER EN LUMIÈRE 
« Tout a commencé en 2016, au CNAC (Centre National des Arts du Cirque), pendant 
un stage dirigé par Johann Le Guillerm et ensuite par la rencontre avec Alexis. Sa 
connaissance technique et son appréhension esthétique du papier ont ouvert de 
nouvelles perspectives. » (Inbal Ben Haim) 

Plié, froissé, collé, tissé, glacé, découpé, mâché, déchiré, recyclé… Le papier se prête à 
toutes les métamorphoses. Il s’affirme aujourd’hui comme matériau de création à part 
entière. Sa plasticité séduit les sculpteur·rices, designers, scénographes et l’impose 
comme un acteur à part entière de la création. La matière se transforme, change d’état, 
passe de la fragilité à la résistance et acquiert de nouvelles propriétés fonctionnelles, 
visuelles, musicales et bien d’autres encore. C’est cette matière qu’Inbal Ben Haim met 
en lumière dans le spectacle PLI, allant parfois jusqu’à s’en servir d’agrès. 

Le papier va-t-il tenir ? Jouer avec cette réaction spontanée en allant jusqu’à des 
moments de rupture, de déchirure, comme si on sciait la branche sur laquelle on est 
assis·e. C’est ici qu’on trouve la notion du risque. On ne fait pas ce qu’on veut avec le 
papier. Il vous manipule autant que vous le manipulez. Le papier et le corps ont une 
importance égale, mais c’est bien lui qui donne le ton. Le papier par essence est fragile, 
il se froisse, se déchire, mais Inbal Ben Haim a su l’apprivoiser. Ce qui est montré dans 
PLI, c’est avant tout la force et les faiblesses du papier. Comme une métaphore de notre 
condition humaine, qui oscille entre puissance et fragilité.

« En érigeant ce corps fragile en matériau de ses agrès et de sa scénographie, la 
circassienne renouvelle la notion de prise de risque et s’immerge dans un univers 
plastique inédit. »  (La Terrasse)

ORAGE, UNE INSTALLATION EN ÉCHO AU SPECTACLE 
Pour prolonger l’exploration du papier qui est au centre du spectacle, les artistes-
plasticien·nes Domitille Martin et Alexis Mérat présentent jusqu’au 17 décembre à 
L’Espal trois grandes formes immersives réalisées à l’aide de ce matériau élémentaire. 
Cette installation vous confronte aux perturbations atmosphériques, amplifiées par le 
dérèglement climatique, qu’on appelle les orages…

L’ensemble du processus de création a porté une atten tion particulière 
au parcours de la matière. À l’issue de la représentation, le papier utilisé 
dans ce spectacle est soit réutilisé, soit recyclé.
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DANSE | DÈS 6 ANS
FRANCOISE PÉTROVITCH 
HERVÉ PLUMET 
SYLVAIN PRUNENEC
SAM 7 JAN   17H & 20H30
L'ESPAL
Pour prolonger sur scène son exploration des 
rapports entre le règne humain et le règne 
animal, la plasticienne Françoise Pétrovitch a 
imaginé cet envoûtant dialogue entre le corps 
ambulant d’un danseur et une infinité d’images 
fixes projetées sur des voiles agités par le vent…

INSTALLATIONS 
DOMITILLE MARTIN
ALEXIS MÉRAT
DU 15 NOV AU 17 DÉC
L'ESPAL
Pour prolonger leur exploration du papier qui 
est au centre de leur spectacle Pli, Domitille 
Martin et Alexis Mérat ont réalisé à l’aide de ce 
matériau élémentaire 3 installations immersives 
pour vous confronter à ces perturbations 
atmosphériques, amplifiées par le dérèglement 
climatique, qu’on appelle les orages...

DANSE | DÈS 9 ANS
GAËLLE BOURGES
MER 11 JAN  19H
L'ESPAL
Vous connaissez l’Olympia de Manet ? En 
manipulant des draps, des coussins, des 
fleurs et des bijoux, quatre performeuses 
tenteront de reconstituer ce tableau sur scène 
et en profiteront pour vous parler de la place 
scandaleusement restreinte octroyée aux Noirs 
et aux femmes dans l’art occidental…

SE LAISSER POUSSER 
LES ANIMAUXORAGE

(LA BANDE À) 
LAURA

COMÉDIE MUSICALE | DÈS 9 ANS
26000 COUVERTS
JEU 9 FÉV  20H       
VEN 10 FÉV  20H
LES QUINCONCES
Dans cet opéra-rock d’anticipation 
complètement déjanté, peuplé d’asticots 
mystiques, de marmottes frisées, de femmes 
prêtresses et d’hommes enceints, vous 
apprendrez quelle épouvantable catastrophe 
a éradiqué l’Humanité de la surface de la Terre 
en l’an de grâce, ou plutôt de disgrâce, 2023…

CHAMONIX


