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NOTE D’INTENTION

Transportés par ce que les corps dessinent dans l’espace, éprouvent 
par la fatigue et ce qu’ils racontent, la première création, Accroche-toi 
si tu peux, nous amène à ce nouveau projet. C’est une continuité, un 
développement, un approfondissement de notre recherche corporelle, 
relationelle et du mouvement jonglé. 
Un désir d’aller plus loin dans le mouvement. 

Le mouvement jonglé est en évolution permanente. Toujours dans 
cette recherche, nous approfondissons le rapport à deux, la complici-
té, la recherche de connexion sans communication verbale. 
Les corps parlent et se comprennent. 

Sincères et authentiques, nous nous amusons de tout et de rien. L’im-
portant est de pouvoir prendre tous les chemins qui s’offrent à nous, 
d’exprimer intensément notre univers.
Il y a le désir de pouvoir s’échapper d’une chorégraphie et d’y revenir 
comme bon nous semble.

Le rapport simple et brut d’une amitié vertueuse. Selon Aristote, l’ami 
vertueux (« véritable ») est le seul qui permette à un homme de pro-
gresser, car l’ami vertueux est en réalité le miroir dans lequel il est pos-
sible de se voir tel que l’on est. 
Cette situation idéale leur permet de voir leur vertu progresser et d’ac-
céder ainsi au bonheur.

L’engagement physique emmène irrémédiablement dans l’investisse-
ment de soi-même et des émotions. Notre relation est en mouvement. 
Vivant ces marées émotionnelles et traversant ces reliefs nous avan-
çons l’un avec l’autre.
Le mouvement est notre endroit d’exutoire, d’expression, d’aveu. 



CONTENU

L’influence d’une personne, d’un mouvement, d’un objet...                                   
d’une direction. 

Les défis nous emmènent au-delà de notre relation. Nous inventons les 
rêgles.

Un jeu, une chorégraphie, nous vacillons entre l’un et l’autre toujours 
dans le mouvement jonglé. Onirique, explosif, répété, le mouvement nous 
porte. Quel qu’il soit, nous avançons jusqu’à l’épuisement d’un mouve-
ment ou d’un corps, amenant aux conséquences de l’engagement phy-
sique, à ce qu’il reste.



Présentation des artistes

Guillaume Cachera

Passionné de jonglerie, il rentre en formation 
en 2014 à Passe-Muraille (centre des arts du 
cirque - Besançon). Il continue à se former à 
l’école de cirque de Bordeaux où il intègre la deu-
xième   année du cursus en tant que jongleur et           
équilibriste. Ayant pratiqué la capoeira de 2000 à 
2004, il redécouvre, au cours de cette formation, 
la danse, le mouvement corporel et l’acrobatie. 
 Fin 2015, il explore davantage le                 
mouvement corporel mêlé à la jonglerie au     
travers de la formation artistique la « FAAAC J ». 

Nicolas Paumier
 

Passionné de jonglerie, il vit depuis 2007 sa passion, 
en donnant des représentations et des ateliers lors de 
ses voyages en France et à l’étranger.  
 En 2015, il revient en France afin d’approfon-
dir ses compétences en intégrant la formation à 
Passe-Muraille (centre des arts du cirque - Besançon). 
Il poursuit avec la formation artistique la « FAAAC J ».



ARTISTES COLLABORATEURS

- Guillaume Martinet en regard sur le jonglage. Le travail que nous 
avons effectué avec Guillaume sur la création précédente, nous a révé-
lé notre goût commun pour le mouvement corporel jonglé. Sa vision du 
jonglage, ses méthodes et sa précision dans le travail correspondent à 
nos attentes. 

- Un chorégraphe. Nous sommes actuellement en recherche d’un 
regard extérieur qui correspond à notre travail sur le mouvement jonglé, 
la mise en scène et le rythme tout en considérant notre complicité indé-
niable.

- Regard extérieur en Jeu. Pour développer, affiner et explorer les 
limites de notre rapport à deux. Pouvoir aller dans l’étrange, faire varier 
les interprétations de la relation. En restant dans la finesse et la subtilité, 
sans jugement.

- François Colléaux en Composition Musical. Son adaptation immé-
diate à notre travail, sa technique et sa créativité, nous font revenir vers 
lui pour ce nouveau projet. Ses connaissances multiples autour du jazz, 
de la musique électro et de la musique acoustique ouvrent une multitude 
d’univers.

- Cristobal Rossier en Création Lumière. Ses différentes expériences, 
en mise en lumière et son imagination autour de notre travail, nous réu-
nissent à nouveau sur ce projet.



ETAPES DE TRAVAIL

Recherche chorégraphique : 6 semaines en duo

Ecriture chorégraphique : 2 semaines avec un Chorégraphe / 1 se-
maine en duo / 1 semaine avec Guillaume Martinet

Création Musicale : 2 semaines avec François Colléaux

Travail de notre rapport à deux : 2 semaines avec un regard extérieur 
en jeu

Mise en scène : 2 semaines

Création Lumière : 2 semaines avec Cristobal Rossier
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