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Dialogue entre un acrobate et un musicien électro autour de jeux
d’équilibre et de déséquilibre sur des objets improbables.
Né de la rencontre entre un musicien avide d’expérimentation (Jérôme
Hoffmann) et un circassien non moins aventureux (Sébastien le Guen),
fall,fell,fallen invente un drôle de cirque électro minimal. Le duo atypique
d’un équilibriste avec un univers sonore où les sons issus de la scène
se mixent aux platines et à ceux de l’orgue de tiges filetées pour un
dialogue sur le fil du rasoir. Entre musique concrète et funambulisme,
cette féerie invente sa propre grammaire où les arts se croisent. Un bel
engagement artistique pour un spectacle total et tout public.
Après 4 ans d’exploitation en France et à l’étranger de la forme salle du
spectacle, les deux artistes souhaitaient poursuivre ces expériences en
se frottant à d’autres espaces, d’autres contextes pour continuer de
sonder de manière ludique ce dialogue intime et expérimental entre
musique et cirque, son et mouvement. La Verrerie d’Ales, pôle national
cirque, leur commande en 2015 une première tentative à la Panacée,
centre d’Arts, mairie de Montpellier. Devant le succès rencontré et la
pertinence artistique de la proposition – ce duo naturellement séquencé
se nourrissant des échos trouvés dans les espaces et l’architecture

(notamment par des effets cinématographiques de zoom, travelling…)
les artistes acceptent une nouvelle commande en 2017 pour les
journées du patrimoine par le Sillon à Clermont l’Hérault. Afin d’être plus
ambitieux encore, de démultiplier point de vue, ancrages dans les
paysages et les sites, et parce qu’il est toujours riche de re-questionner
les acquis (fidèle au principe live de construction des spectacles de la
Cie), ils revisitent une fois de plus en invitant un artiste (le danseur et
chorégraphe Benjamin Tricha, également interprète sur le spectacle
Masse critique de la cie) à bousculer, perturber, intérroger et donc
enrichir ce dialogue sous forme d’une carte blanche qui sera à chaque
fois différente. Les principes de Walking (FFF) étaient posés. L’artiste
invité n’est pas forcément toujours le même et pourra faire l’objet d’une
collaboration avec la structure faisant la commande.
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DISTRIBUTION
Auteurs et interprètes : Sébastien Le Guen
(équilibres sur objet) Jérôme Hoffmann
(déséquilibres sonores) + 1 invité (artiste et
auteur de corps, pouvant être soit suggéré par
l’organisateur en accord avec la cie soit
proposé par celle-ci)
Contribution en cirque d’audace :
Guy Périlhou
Administration : Hélène Garcia
Benjamin Tricha, artiste invité en mai 2019,
Pégairolles de L’Escalette

PRODUCTION

Lonely Circus, est compagnie associée à
l’EPCC, théâtre de Bourg-en-Bresse, scène
conventionnée cirque et marionnettes et
conventionnée par la ville de Balaruc-les-bains
Création mai 2018 – Monastere du Brou, théâtre
de Bourg-en–Bresse, scène conventionnée
cirque et marionette pour la deambuation, mais
2019 à Pégairolles de l’Escalette/Résugence
saison en Lodévois et Larzac pour la forme avec
invité
Coproduction La Verrerie d’Ales, Pôle National
des arts du Cirque Languedoc Roussillon, U4 –
Parc du haut fourneau/Uckange (57)
Avec le soutien de Ministère de la Culture et de
la communication/DGCA et DRAC Languedoc
Roussillon, Conseil Régional Languedoc
Roussillon, Conseil départemental de l’Hérault
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PRESSE
A Racconigi (Italie), Lonely Circus avait
adapté pour le lieu Fall, fell, fallen
#S, fascinant exercice d’équilibre associé à
une partition sonore originale à plus d’un
titre!
Le JDD, Annie Chénieux (juillet 2015)
Sébastien Le Guen, accompagné par le
« rumorista » hagard mais génial Jérôme
Hoffmann a relevé le taux d’adrénaline de
l’après-midi passée au Racconigi avec le
performance fall fell fallen#S qui combine
avec originalité équilibre et exotisme
musical. Réussisant à transformer le ruban
sur lequel il danse au dessus du sol en
corde harmonique qui vibre au rythme de la
musique acquise en direct avec des
« outils » improvisés comme des rondelles
et des tiges filetées ou des sons
échantillonnés. Un « tapis » sonore qui ne
se limite pas à souligner les passages le
splu sriches en émotions de la performance
mais à dialoguer avantageusement avec
l’artiste. Le Guen est un nouveau Sisifo (…)

une métaphore de l’homme contemporain
peut-être. Deltheatro (Juillet 2015)
Le spectacle du Lonely circus « Fall fell
fallen #S» : une danse minimale entre son,
air, eau et bois. Un homme tout seul en
scène cherche la limite et le défit continu
avec les matériels et les objets qui
l'entourent et chaque geste est transformé
en son. Entre humour noir et mélancolie,
une métaphore de l'équilibre de l'être
humain
dans
le
monde.
Longs
applaudissements ; spectacle insolite, fort
mais à ne pas rater. Lafedelta.it, F. Carle
(juillet 2015)
Avec Fell fall fallen, la compagnie Lonely
Circus imagine un duo explorateur de
l’effondrement. Jérôme Hoffmann y
compose une partition aussi fragile que les
acrobaties de son comparse, le fildefériste
Sébastien Le Guen. Comme si l’échec du

corps ne prenait tout son sens que dans un
dialogue avec la discipline la moins
physique des arts vivants : la musique. (…)
A force de se casser la figure avec sur les
lèvres
un
sourire
de
Sisyphe,
il (Sébastien) finit par « tomber » dans une
transe qui se passe d’autant mieux de mots
que la musique de Jérôme Hoffmann y
répond avec la grâce précaire qui convient.
Aux agrès tout simples, presque bruts, du
fildefériste font écho les instruments
bricolés du musicien, qui cherche à se
rapprocher au plus près de l’état de jeu de
l’artiste de cirque. POLITIS Anais Heluin
(octobre 2014)
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Fondée en 1999 (2001 pour la structure administrative) autour du travail du fildefériste et auteur de cirque Sébastien Le
Guen, Lonely Circus s'est toujours attachée à explorer les rapports entre cirque et théâtre au travers de créations
tournées aussi bien vers la salle que vers l'espace public. Pour chaque création, elle fait appel à un metteur en scène
ou collaborateur artistique différent : Pierre-Maurice Nouvel, Hélène Sarrazin, Laëtitia Betti, Marc Proulx, Hélène Cathala,
Nicolas Heredia ou encore Blaï Mateu Trias. En partenariat avec la Verrerie d’Alès, Pôle National des Arts du Cirque
Languedoc Roussillon, elle a mené un travail de commande d’écriture à deux auteurs pour une mise en fil de leur texte,
Gilles Moraton en 2003 et Filip forgeau en 2006 pour Le galop du girafon Le travail de fil de fer étant au cœur de ces
spectacles, elle mène également un travail de recherche et d'innovation autour des agrès de cirque (principalement les
dispositifs autoportés de fil de fer), qui débouche en 2005 sur la mise au point de la structure "le girafon"(co-conception
et fabrication Mecaviv). En 2008, Jérôme Hoffmann, compositeur et musicien électro acoustique rejoint la Cie et passe
du studio au plateau pour le projet Fall fell fallen en 2012, où les deux artistes tentent de trouver le son du cirque ou
ce qu’il y de cirque dans la musique live. Ce spectacle pour la salle leur permet de développer leur réseau vers la salle
en France et à l’international. En 2013 Sébastien Le Guen reçoit une commande du festival d’Avignon et de la SACD
dans le cadre des sujets à vif à laquelle il répond toujours en compagnie de Jérôme Hoffmann et du contrebassiste
slameur Dgiz ce sera Dans les bois. En 2014, il répond à une commande de la Verrerie D’ales, PNC Occitanie d’un
cirque portatif vers le réseau de lecture publique en Cie de Christophe Lafargue dit Garniouze pour Le Rapport Berthier
avant de concevoir la dernière pièce collective de la cie autour de la matière pierre, Masse critique en 2017. En 2020,
il créé l’Enquête, théâtre de corps et d’objet, suite au leg d’objets ayant appartenu au clown Punch.
.
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CONDITIONS TECHNIQUES
-

Repérage indispensable ou arrivée à J-2 pour repérage,
installation/répétitions à J-1
Accès libre aux différents espaces
La Cie prévoit et fournit sauf demande particulière l’ensemble
du matériel technique son, agrès, scène
Jauge variable à définir en fonction des espaces
Prévoir personnel d’accompagnement logistique et de guidage
du public
2 représentations/jour possible

CONDITIONS FINANCIERES
-

Cession 3000€ correspondant à l’ensembles des repérages,
répétitions et au premier jour de jeu (jusqu’à 2 représentations
en fonction de la jauge) puis 1200 € les jours de jeu suivants
Transport aller / retour équipe et matériel
Hébergement et repas pour 3 personnes
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