
Percollons-nous
    

 Collectif  d'exploration tout terrain 
visant à diffuser de la bonne humeur, 

partager des moments de vie 
et construire des possibles.



Le spectacLe – création 2021

PerCollons-nous

un regard, des paires de mains… un café ?

Dans un huis clos à la douceur piquante, 
 le quotidien dérape et laisse finalement place aux obsessions loufoques 

– mais nécessaires – de chacun.e.

Toucher à l’intime, aux choses fragiles et bancales, engager  quatre corps 
singuliers sur les chemins sinueux du vivre ensemble.

~ 50 min ~  
Tout public

Distribution
Pierre Metzinger - Portés acrobatiques, manipulation d’objets
lucie ribieras - Portés acrobatiques 
Annaïg soulacroup - Portés acrobatiques, fouet
Joan Vialatte - Portés acrobatiques

regard extérieur
Boris lott
laetitia Parthenay
Dorothée Dall’Agnola

Création musicale
synth Porcherie

“si les mots peuvent clarifier les attentes, les corps parlent parfois plus encore.”



note d’intention 
La mise en jeu d’un vécu quotidien

Partage des espaces, des envies, des temporalités. Chercher ensemble à écrire, chercher 
ensemble à construire. Prendre en compte l’impact que chacun a sur son environnement, 
ses proches, son quotidien. 
se permettre de sortir de l’acquis, du facile, oser la mutation. Décaler son regard sur la 
normalité. s’extrapoler!

Décider de mettre en jeu ces questionnements, c’est pour nous une 
mise à nu, un défi de sincérité pour remettre en question l’habitude.

 «la percolation est cette capacité [pour un fluide [...] ] de 
traverser un tas ou un système chaotique, par des déplacements 
de proche en proche. le seuil de percolation est le début d’une 

transformation (de la rétention à l’écoulement) ou d’une 
émergence (un insight, une illumination, le cri d’eureka).» 

Faber sperber

Café ? Café pour son côté « rendez-vous rituel », 
sa capacité à cristalliser de multiples enjeux sociaux 

autour d’une table, à concentrer les sphères du public et 
de l’intime le temps d’une tasse.

Percollons nos questions !
Pourquoi je fais ça ? Pour qui ? Quelle autorité sociale, 
quelle convention nous a amené à faire machinalement 
ce même geste, ce même sourire, ce même protocole? 
Agir en fonction du regard des autres.

ou pas ?
Décider de ne pas être joli.e. se mettre au service d’un 
groupe ? Former un assemblage de singularité. 
nommer nos doutes, nos envies, les assembler bien 
concentrés, monter en pression pour en extraire un peu 

de jus…

Percoler (du latin percolare: couler à travers) : 
« Circuler au travers d’une substance par la 
pression. » (def. Jacques Mercier)

A travers ce prisme du café, nous cherchons à requestionner les conventions sociales de 
l’habitat, du vivre ensemble. Dans une nécessité de partager un espace et une place, il 
faut sans cesse chercher l’équilibre pour que chacun.e s’y retrouve, recombiner nos corps, 
imbriquer nos envies.

 



Fiche technique

sol plat, minimum 8x8m, 6m de hauteur
espace protégé du vent de préférence

Public frontal en semi-circulaire
régie son ou alimentation électrique 16A

Éclairage si représentation de nuit
Temps de montage / démontage ~30min

contact & copains

Diffusion et technique
tiensvoiladesinfos@gmail.com

Administration et production
Fruits Verts entertainment

fruitsvertsentertainment@gmail.com



Les Branques y étaient !
Spectacle Aucun RAppoRt, 2020

26 juin, la Verrerie, Alès
4,5 et 6 septembre, Grosse rumba

Tournée estivale, 2021 
Fais ton show (Alsace)

Déambulation et présentations

16 juillet, Animation Jeunesse, à Wissembourg
23 juillet, Centre socio-culturel, à sarre-union
30 juillet, FAM Pierre Valdo, à  Marmoutier

17, 24 et 31 juillet, service Cutlurel de la Ville, à 
saverne 

6 août, Horizon Jeune, à  Brumath

 Spectacle peRcollons-nous

9 octobre, Pôle scientifique et culturel, à Alès

les Branques y seront!
2 juillet - Vallée des eclusiers, Arzviller

Tournée la Belle Icare 2022
5 juillet - Bettwiller (scolaire)

8 juillet – sarre-union
9 juillet – struth

11 juillet – Herbitzheim
13 juillet - Altwiller
15 juillet – rimsdorf
16 juillet – Bettwiller

18 juillet – Weyer
20 juillet – Bust

21 juillet – Phalsbourg
22 juillet – Guntzviller
24 juillet – lutzelbourg



Pierre Metzinger
D e sa vallée mosellane natale, Pierre découvre le cirque et les 

chapiteaux avec l’association la Petite scène. De colonies 
de vacances en création de spectacles, il déambule 
localement et tranquillement. Des bancs de la fac à 
l’événementiel, multi-associatif  et créatif, il endosse 
divers rôles : organisateur, régisseur, artiste... et s’y 
plaît. Animateur et technicien à Graine de Cirque - 

l’école de cirque de strasbourg - il continue         de se 
former et obtient un Diplôme d’État de Professeur de 

Cirque et un titre de Technicien Cirque. sa collection de 
papiers en poche, la piste le rappelle et il entre en formation professionnelle 
au labo du salto, à Alès. Jongleur de passion, porteur de désirs et équilibriste 
qui ne se tourne pas les pouces, il crée avec ses comparses les Branques 
Associés pour continuer

 
sa route.

 
lucie ribieras
longtemps élève puis intervenante à l’école de cirque de strasbourg, lucie 
acquiert sous les chapiteaux de Graine de Cirque un bagage pédagogique 

auprès de différents publics ainsi que des notions de régie 
lumière et de mise en scène.

en quête de nouvelles expériences, elle s’investit dans 
deux années de pratique intensive à l’école du salto, à 
Alès, afin d’approfondir sa pratique de l’acrobatie et des 
portés. 
elle cherche aujourd’hui à questionner l’intime et le 

collectif, bousculer l’habitude, sortir ... ouvrir un point 
de vue, l’échanger, le distordre par la mise en jeu des corps.

 



Annaïg soulacroup
 
Depuis toute jeune, elle grandit dans la danse, et s’intéresse aux arts 
plastiques.Très vite Annaïg se retrouve aux beaux-arts de 
rouen et dans une fanfare. C’est en 2016 qu’elle décide 
de tout plaquer pour partir à Marseille, et apprendre 
le cirque. entre extrême Jonglerie et le Morozoff, 
les rencontres se font vite: des équilibres, de la roue 
cyr, du main à main. Marseille c’est aussi le moment 
de travailler la scénographie et la communication 
avec la cie Dromolo, de jouer dans 2 autres fanfares, 
d’apprendre la MAo et de commencer à tatouer. 
 Après un stage de portés et un stage sur le corps sensible, c’est à 
l’école du salto qu’Annaïg rencontre ces futurs acolytes lucie, Pierre et 
Joan, et que l’aventure commence… 

Joan Vialatte
 
Joan se forme en 2011 à l’école Passe-Muraille de Besançon, où il s’initie aux 
différentes pédagogies et disciplines du Cirque .
en 2012, il obtient son BPJePs Activités du Cirque et rejoint l’équipe 
pédagogique de Graine de Cirque, à strasbourg où il se familiarise avec le 
cirque adapté.
Avide de nouvelles aventures, il décide d’intégrer la formation du labo du salto 
en 2019, et de se lancer dans le monde du spectacle.
riche de multiples rencontres, Joan s’est spécialisé en 
acrobatie au sol, boule d’équilibre et portés acrobatiques.



Ateliers de sensibilisations aux arts du cirque 
                          portés acrobatiques, équilibre, manipulation d’objets et jonglerie

nous proposons des temps de rencontre autour de nos savoirs-faire circassiens 
sous forme d’ateliers allant d’un temps de médiation en lien avec le spectacle (~1h) 
jusqu’à la semaine d’intervention.
nous souhaitons éveiller la curiosité, encourager l’expérimentation et l’entraide, 
pratiquer dans le plaisir et l’écoute de soi et du groupe. Partager un moment de vie 
collectif  autour des arts du cirque et hors du quotidien où chacun peut apprendre 
de tou-t-es et découvrir que l’on peut faire du cirque avec ce qui nous entoure.
nous aimons enseigner par le jeu, alterner les temps de travaux dirigés avec des 
dispositifs de recherches libres, créer des temps individuels et collectifs où chacun-e 
peut s’adapter à ses limites, composer avec celles des autres et s’approprier les 
outils.
Par le regard, l’écoute, en vivant une expérience de scène, le participant nourrit 
son sens critique et artistique, apprend de soi et des autres.

Accessibilité
Tout âge, tout public – petite enfance (2-5 ans), enfants, ados, adultes, personnes 
âgées, en famille, personnes en situation de handicap, et les autres.
selon l’âge du public et le nombre de participants une aide extérieure à 
l’accompagnement peut être demandée.

Besoins techniques
un espace de pratique répondant aux besoins d’une activité physique et artistique, 
adapté à la taille du groupe accueilli :
espace plat, minimum 3,50 m de hauteur. la structure accueillante fournit les 
tapis et matelas de réception.
espace chauffé (min 15°C)

Des savoir-faire reconnus
Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque (BIAC), Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport (BPJePs) Activité du cirque, Diplôme d’etat 
de Professeur de Cirque


