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Création collective Le Galactik Ensemble
De et avec Mathieu Bleton, Mosi Espinoza,
Jonas Julliand, Karim Messaoudi,
Cyril Pernot
Régie générale Victor Fernandes
Régie plateau
Nicolas Deluc / Charles Rousseau
Construction, création machinerie
Atelier de construction des 2 Scènes, 
Scène nationale de Besançon, Atelier de 
construction de Besançon, Franck Breuil, 
Victor Chesneau, Antoine Messonnier
Création et régie Lumière Romain Caramalli
Création sonore et musique Thomas Laigle
Création costumes Élisabeth Cerqueira
Régie son Éric Sterenfeld
Regard scénographique / Pop-up
Mathilde Bourgon
Regards extérieurs Marie Fonte,
Justine Berthillot
Remerciements Lorca Renoux, Dimitri 
Jourde, Dimitri Szypura, Léna Emeriau-
Bonjour, Rémi Dubot, Sylvain Marquet, 
Gaëtan Chataigner, Thierry Goron, 
Nicolas Barrot, Olivier Zenenski, Diana 
Lemarchand, Jérôme Couroyer

Coproduction La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre 
d’Elbeuf - Pôle national des Arts du Cirque de Normandie / 
La Maison de la Danse – Lyon / Théâtre 71 - Scène Nationale 
de Malakoff / La Passerelle - Scène Nationale de Saint-
Brieuc / Les 2 Scènes - Scène Nationale de Besançon / 
Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux / Les Bords de 
Scènes - Grand Orly Seine Bièvre / Sur Mars – Mons / Les 
3T - Scène conventionnée de Châtellerault / La Cascade - 
Pôle national de cirque - Bourg-Saint-Andéol    Le Galactik 
Ensemble bénéficie de l’Aide à la production de la DRAC, 
Île-de-France et de l’Aide à la création artistique pour le 
cirque - DGCA / Ministère de la Culture    Avec le soutien de 
Le Monfort Théâtre – Paris, La Transverse / Metalovoice – 
Corbigny, L’essieu du Batut – Murols, CIRCa – Auch

MATHIEU BLETON
En 2006, Mathieu intègre l’École Nationale 
des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois et se 
spécialise dans la bascule hongroise. En 2010, 
il sort diplômé du Centre National des Arts du 
Cirque de Châlons-en-Champagne en tant 
qu’acrobate au sol avec le spectacle Âm, mis 
en scène par Stéphane Ricordel.

MOSI ESPINOZA
Mosi a suivi différentes formations à la 
Tarumba (Pérou), à l’École Nationale des Arts 
du Cirque de Rosny-sous-Bois ainsi qu’au Lido 
- Centre des Arts du Cirque de Toulouse.

JONAS JULLIAND
En 2006, Jonas rentre à l’École Nationale 
des Arts du Cirque de Rosny-sous-bois où 
il pratique la bascule et porte en banquine. 
Il effectue ensuite l’année d’insertion 
professionnelle du Lido - Centre des Arts du 
Cirque de Toulouse.

KARIM MESSAOUDI
Karim Messaoudi commence le cirque dès 
son enfance en entrant au Pop Circus et 
découvre ainsi l’acrobatie au sol. En 2006, il 
intègre l’École Nationale des Arts du Cirque de 
Rosny-sous-Bois où il découvre la voltige à la 
bascule et au trampoline, ainsi que les portés 
acrobatiques.

CYRIL PERNOT
Cyril suit une année de formation à l’école 
de cirque Piste d’Azur où il pratique 
particulièrement l’acrobatie, discipline dans 
laquelle il se perfectionnera à l’École Nationale 
des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois, et où 
il y découvrira la banquine, la bascule et la 
percution corporelle.



UNE DÉMARCHE COLLECTIVE
D’une familiarité artistique est née une complicité dans le travail entre Mathieu Bleton, 
Mosi Espinoza, Jonas Julliand, Karim Messaoudi et Cyril Pernot, il y a de cela dix ans.
Leur pratique commune du cirque et plus particulièrement de l’acrobatie leur a permis 
de se rencontrer au sein de l’ENACR (École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-
sous-Bois). Depuis ce temps ils ont enrichi leurs parcours de différentes expériences, 
d’interprètes ou d’auteurs.

« C’est l’envie commune de mettre en scène des actions simples dans des dispositifs 
mettant en jeu le corps humain, qui est à l’origine de notre démarche. Des 
problématiques telles que tenir debout, prendre la parole, faire un geste libre, résister 
ou s’adapter.
C’est ainsi que nous avons développé l’acrobatie de situation, ce rapport direct et 
concret entre un environnement accidenté et la capacité de l’homme à s’y ajuster. 
Notre démarche consiste à mettre en jeu l’individu ainsi que le groupe face à un 
imprévisible réel, une situation à risque. Nous cherchons à créer des pièces à travers 
lesquelles le mouvement n’apparaît pas comme un savoir-faire acquis mais telle une 
nécessité à traverser les choses.
La qualité du mouvement que nous recherchons se mesure d’ailleurs à sa capacité à 
créer une percée dans le monde réel et questionner le spectateur. »

LE GALACTIK ENSEMBLE

UN DÉCOR EN PERPÉTUEL MOUVEMENT
À l’aide de principes scénographiques et mécaniques simples le décor aux multiples 
facettes permet de passer rapidement d’un univers à un autre. Ce jeu permet de créer 
la sensation d’un espace-temps inconstant, en perpétuel mouvement. Que ce soit 
le paysage, les accessoires, les corps ou les costumes, tous sont les appuis de cet 
univers changeant et incertain où l’individu s’accroche à sa maladroite réalité.
La notion de « Pop-Up » (« apparaitre » en anglais) guide particulièrement la recherche 
scénographique. Le « Pop-Up » a cette maîtrise spectaculaire de l’amplitude qui part 
du plan à deux dimensions et s’érige dans les trois dimensions de l’espace.
La narration ne suit pas le cours du temps, les fictions se croisent, s’interpénètrent, les 
réalités différent d’un univers à un autre.
Aussi rapidement qu’un mur tombe, un suivant s’érige, suffisamment signifiant, 
suffisamment rapidement pour déplacer le cadre de notre récit d’une cuisine à un 
bord de mer, d’une forêt à une chambre d’enfant… Le décor renferme de nombreux 
environnements, une multiplicité de mondes qui apparaissent ou disparaissent 
continuellement. 



PROCHAINEMENT  À  L’AFFICHE

QUINCONCES-ESPAL.COM  |  02 43 50 21 50
SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

EN DÉAMBULATION  |  DÈS 6 ANS
GROUPE ZUR
MER 9 MARS   À  PARTIR  DE  15H  &  19H     
SAM 12 MARS   À  PARTIR  DE  15H  & 20H
L’ESPAL
Des  fantômes  qui  surgissent  dans  des  miroirs,  
des  personnages  qui  errent  dans  des tableaux  
ou  qui  prennent  le  thé,  la  tête  en  bas,  
dans  une  ambiance  sonore  intrigante,  voire 
flippante  :  voilà  ce  que  vous  pourrez  observer  
(ou  interpréter)  si  vous  poussez  la  porte  de  ce 
spectacle-atelier  de  théâtre  optique...

MUSIQUE      
NOÉMI BOUTIN, JEANNE BLEUSE, 
MARGUERITE BORDAT, 
PIERRE MEUNIER
JEU 10 MARS   20H     VEN 11 MARS   20H
LES QUINCONCES
Pour célébrer le philosophe de l’imaginaire 
tapi dans les quatre éléments, Pierre Meunier 
et Marguerite Bordat dialogueront avec sa 
pensée tandis que Noémi Boutin et Jeanne 
Bleuse retranscriront son ample mouvement 
en rythmes et en notes. 

THÉÂTRE  |  DÈS 6 ANS
DAVID WAHL
MER 16 MARS    19H
LES QUINCONCES
Grâce à des activités ludiques comme l’extraction 
d’objets en plastique enfouis dans un bac à sable 
ou l’utilisation d’une drôle de machine servant à 
recycler les déchets, vos enfants deviendront 
des êtres éminemment conscients des enjeux 
écologiques de notre ère et des bienfaits de 
l’économie circulaire…

ARTS VISUELS
THÉO MASSOULIER
JUSQU’AU 14 MAI     
AUX QUINCONCES ET À L’ESPAL
En utilisant principalement la sculpture et en 
jouant sur tous les processus de croisement et 
de porosité qui existent dans la nature, Théo 
Massoulier crée de petites entités qui vous 
évoqueront tantôt de minuscules paysages 
colorés, tantôt des dispositifs de culture 
biologique en laboratoire…
Ateliers + visites commentées   SAM 5 & DIM 6 MARS
Visite nocturne   MER 9 MARS  20H
Gratuit sur réservation


