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Note d'intention

SANCTUAIRE SAUVAGE est un projet de spectacle vivant et sonore 
qui utilise les corps de circassiens pour créer un univers acoustique.

Notre démarche s’articule autour de l’état de cécité et s’inspire 
librement des vies et des récits de non-voyants, principalement de la 
découverte que la perte de la vue ouvre une nouvelle manière 
d’expérimenter le monde. Notre objectif est de créer un spectacle 
appréciable par tous les publics, voyants et non-voyants. L’idée est 
d’offrir une autre approche du spectacle vivant en se détachant de la 
vue et en développant d’autres manières de ressentir le cirque. 
Proposer à un public une expérience sensorielle qui l’amène ailleurs 
en élargissant la perception, une autre réalité.
Tout part de deux sœurs, une histoire de famille. Le père ne les a 
jamais vues, ni l’une ni l’autre. L’envie des sœurs vient de là. Il n’a 
jamais vu, il sent. L’espace est son, chaleur, humidité, vibrations, dur, 
mou, infini. Le père, il parle d’énergies. Il dit que tout est énergie, le 
son, les couleurs, la terre, les murs, une photo. Il dit qu’il ressent tout 
cela, qu’il peut même sentir le passé, le présent ou le futur. Tout est là, 
des vibrations, des énergies. L’envie est là, partager ces énergies, les 
sentir, nous qui avons toujours vu, ou cru toujours tout voir, et eux, à 
qui on ne pense jamais à s’adresser. L’état de cécité est important par 
rapport à l’espace. Couper la vue, c’est élargir l’espace, c’est aussi le 
déplacer dans une vision mentale et laisser la place à autre chose, 
proposer un état d’ouverture.
C’est cet état, cette attention au monde, une attention à l’infime, aux 
sons, à la nature aussi, que nous recherchons dans SANCTUAIRE 
SAUVAGE. Décupler le presque rien.   

“Parce que le bruit de la pluie sur l’allée de mon 
jardin était différent du bruit de la pluie sur le 
gazon ou sur les buissons ou sur la clôture qui 
séparait le jardin de la route. La pluie a une 
manière de faire surgir les contours, elle projette 
une couverture de couleurs sur des choses 
auparavant invisibles, sur un monde fragmenté, 
morcelé. La pluie crée une continuité acoustique. 
Elle fait surgir une plénitude d’un seul tenant. Elle 
donne la sensation de perspective et une notion des 
relations exactes entre différentes portions du 
monde.” 
John Hull, devenu aveugle à l’âge de 45 ans.
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Création 2019

De & Avec 
Julien Pierrot, Thibaut Lezervant & Sonia 

Massou

Scènographie & Dramaturgie 
Cécile Massou

Mise en scène 
Collectif Rafale

Lumières 
Anaïs Ruales

Dispositifs sonores 
Victor Praud

Regards Extérieurs 
Jérémy David & Daniel Schmitz

Régie 
Julien Pierrot, Cécile Massou, Jérémy David

Production
 Sarah Simili

Spectacle tout public dés 8 ans 
Durée 1 heure

Le spectacle
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« Un soir elle se retrouve à devoir aller dans la forêt avec 
son père. Elle lui dit que c’est trop sombre, on n’y voit rien. Elle 
lui exprime ses craintes mais se rend compte aussitôt que son 
père, aveugle depuis toute sa vie, n’a pas peur. Il ne craint ni le 
noir du soir ni la forêt.[...]

On entend des pieds courir, et des souffles fatigués, des 
mots tout autour et des cris, parfois. On est entre le dehors et le 
dedans, dans cet entre-deux sensoriel où les pensées se 
mélangent aux perceptions. Les corps, très éloquents dans leur 
élan et leur prise de risque, dialoguent dans un langage fait 
d’acrobaties, de courage et de technique.[...]

Chaque scène est adaptée pour les non-voyants, chaque 
action est commentée en temps réel et tout ce qui est exprimé 
est un dialogue interne, presque des mots faits pour être 
entendu seulement par soi-même : "ça bouge", "j’ai peur", "je 
tremble". On entend ces pensées en regardant des professionnels 
sûrs dans leurs mouvements mesurés et on reconnaît clairement 
le décalage entre la façade de l’image et l’authenticité des 
ressentis intime, qui normalement ne sont pas extériorisés.[...]

Pendant la jonglerie [...] nos oreilles entendent les 
descriptions techniques de ces actions : "de la main droite à la 
main gauche puis l’autre de la tempe droite à la tempe gauche 
en passant par la nuque". On devient vraiment conscient de 
l’intervalle de temps entre la perception visuelle et la 
compréhension des mots qu’on écoute, et des imaginaires 
différents créés par un sens ou un autre. »

Le Suricate Magazine – Elisa De Angelis –21.10.2019 
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Le Dispositif
scénique

L’installation du public est fondamentale, 
afin de transmettre l’énergie des corps et 
d’impliquer physiquement le spectateur.
Le public est installé dans un gradin 
circulaire autour d’une petite piste de 4 
mètres de diamètre. Les quatres couloirs 
qui permettent d’y accéder et le cercle 
extérieur des gradins sont également des 
espaces de circulation et de jeu.
La place du spectateur est centrale. Dans 
ce rapport de très grande proximité, les 
sensations sont mises en jeu. Le but étant 
de mettre le spectateur dans une position 
d’abandon, “englobé” par l’action.
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Presse « The sounds are rich and full, in a way that 
convinces me to close my eyes in some moments to 
fully absorb them. » 

The Circus Diaries – Ruby Burgess 
01.11.2019

« Ressentir est le maître mot qui règne dans 
cette proposition destinée à réunir dans les gradins, 
voyants et non-voyants. »

Le Clou dans la Planche – Véronique Laurent 
17.10.2019 

« Un travail inspiré par la cécité d’un père, qui 
invite à percevoir le monde autrement. »
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C!RQ en CAPITALE – Laurent Ancion 
Oct-Déc 2019



Production

Coproductions & Résidences de création  
Espace Catastrophe – Centre International de Création des Arts du Cirque 
[BE], Maison de la culture de Tournai/maison de création [BE] & Latitude 
50 - pôle arts du cirque et de la rue [BE]

CIRCa - Festival du Cirque Actuel [FR], Espace Périphérique - Paris La 
Vilette [FR], La Grainerie - Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance 
[FR], CIAM - Centre International des Arts en Mouvement [FR], 
Miramiro [BE], CCBW - Centre culturel du Brabant wallon [BE], 
circuscentrum [BE], Centre Culturel de Perwez [BE], Centre Culturel de 
Beauraing [BE], Le Stampia - les Baladins du Miroir [BE], TENT - 
Circustheater productie [NL], Station Circus [CH] & Kulturzentrum 
Tollhaus Karlsruhe [DE]

Résidences de création

Avec l’aide de  
Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains & de 
la Rue [BE] & Circus Next [EU]

Avec le soutien de 
AVH Toulouse - Association Valentin Haüy [FR]

Lauréat CircusNext PlaTFoRM 2018-2019
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Nomination 2020 des Prix Maeterlinck de la 
Critique Meilleure Réalisation artistique et technique



Le collectif

Le Collectif Rafale est né de la rencontre entre trois circassiens 
(portés et jonglage) et une scénographe. Nous travaillons donc en 
parallèle la dramaturgie de l'espace ainsi que la recherche 
physique et technique pour inventer une matière circassienne qui 
résonnera librement auprès des spectateurs. Le collectif s'est 
entouré de collaborateurs de différents champs artistiques : 
Créateurs venus du cinéma, du spectacle vivant, ingénieurs son et 
lumières.

SONIA MASSOU
Pour Sonia Massou, voltigeuse main-à-main, formée à l’Esac 
(Bruxelles), créer un spectacle accessible pour les aveugles 
est un projet de toujours, en lien intime avec la cécité de son 
père. Au fil de son parcours, elle a notamment joué avec 
Sprookjes en Zo, Feria Musica ("Daral Shaga") et La Main à 
la Patte ("Two for Tea"), compagnie qu’elle a fondée.

CÉCILE MASSOU
Sa soeur Cécile Massou, scénographe diplômée de La 
Cambre (Bruxelles), s’intéresse aussi depuis longtemps à la 
question d’une "autre vision", notamment à travers son 
travail de fin d’études baptisé "Lumière Noire", une 
installation inspirée de l’état de cécité. 

JULIEN PIERROT
Julien Pierrot, porteur, a rencontré Sonia à l’Esac, où il s’est 
également formé en main-à-main. Ensemble, ils ont joué 
"Two for Tea", de la Compagnie La Main à la Patte. Julien a 
également tourné avec La Ruspa Rocket ("La Geste") et le 
Théâtre d’1 Jour ("L’Enfant qui", "Alaska").

THIBAUT LEZERVANT
Jongleur et acrobate, Thibaut Lezervant, est également 
diplômé de l’Esac. Il a multiplié les expériences 
circassiennes en théâtre et en rue : performances engagées 
avec Antoine Raimondi, spectacles plus familiaux avec la 
Compagnie Lit Circus ou encore formes plus hybrides en 
rue avec sa propre compagnie Pepper-Choc.
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Espace
Implantation min, gradin inclus : 
10m x 12m x H 5m50 
Occultation complète de la salle 
Grill technique couvrant la zone d’implantation 

Montage
4 personnes / 2 services

Lumière
Projecteurs avec gélatines : 3 découpes 
1Kw 614, 15 PC 1kW, 12 PAR 64 CP62 
Dimmer 30 gradateurs 1kW

Son
Table son 1 piste
4 subwoofers de taille maximum : 
L950cm / 1800cm / h600cm 
1 micro cardioïde (type overhead)  

Besoins techniques

subwoofers

pandrions sur pieds

planché

PC

PAR

LED

Equipe en tournée
3 artistes
2 techniciens
Arrivée J-1
1 camionnette / 1 voiture / 
1 transport en commun

Le collectif 
fournit
le  plateau sonorisé et le gradin de  200 places
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Si le lieu d'accueil ne dispose pas de grill technique, le 
collectif fournit une structure trilight autoportante pour 
l'accroche des limières (dans ce cas, les conditions de 
tournée légerement différentes)

Si pas de grill dans la structure d'accueil : structure 
trilight autoportante 



CONTACT le.son.derriere.le.talus@gmail.com 
www.collectifrafale.com

Direction technique 
Julien Pierrot

+32 499 60 03 11

Diffusion 
Sonia Massou

+32 475 58 58 91

Teaser
https://www.youtube.com/watch?v=MtLwoQbDSNw
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