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Déambulation chorégraphique et 
théâtrale pour cinq bipèdes dotés 

du pouce préhenseur et d’un 
télencéphale surdéveloppé 
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ANIMALENTENDU 
Tout Public 
Jauge idéale: 300 - 400 personnes 
Spectacle diurne 
Durée: 1 heure 10 
Distance de déambulation idéale: 200-500 mètres 
4 arrêts de jeu en fixe 

DISTRIBUTION 
Écriture, mise en scène: Gioia van den Berg et Tom Binet  
Interprétation: Thomas Pavon, Julien Cramillet, Elie Ossipovitch, Gioia van den Berg,Tom Binet 
Appui à la mise en scène: Mathurin Gasparini 
Scénographie: Martin la Brousse  
Costumes: Linda Bogers 

PRODUCTION  
Association Schpouk 

COPRODUCTIONS 
CNAREP le Fourneau, Réseau Radar: Les jardins de Brocéliande, service culturel de Port Louis, Abbaye de Beauport , 
Ay-Roop Scène de territoire pour les arts de la piste, Centre culturel Quai des Rêves 

PARTENAIRES FINANCIERS 
DRAC Bretagne, Région Bretagne , Conseil général du Finistère, Morlaix Communauté. 

SOUTIENS 
Centre Culturel Bleu Pluriel à Trégueux, Ecole de musique de Saint Sebastien sur Loire, Parc Zoologique et botanique 
de Branféré.
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Note d'intention 

Il existe une histoire, 
que l'on se raconte encore et encore, 
au point même que nous avons oublié que c'était un récit. 

Une histoire qui prend différentes formes,  
mais qui parle toujours plus ou moins de la même chose ; 
de la manière dont l’humanité a transcendé ses origines animales, 
et s'est extraite de la « nature ». Elle nous promet un futur glorieux 
d’abondance et de prospérité une fois la nature asservie à nos 
besoins. C’est l’histoire de la centralisé humaine, une espèce qui, 
devenue supérieure aux autres créatures, serait destinée à dominer 
le reste du vivant.  

Avec « Animalentendu » nous désirons cheminer dans cette histoire, 
la questionner, et oser regarder en dehors de notre bulle humaine.  
Le spectacle se présente comme une série de tableaux 
chorégraphiques et théâtraux qui se déplacent dans la ville.  
Il dessine une mosaïque de paysages à propos de notre relation 
aux autres animaux et à notre animalité.  
Animalentendu est un monde tissé d’associations; une esthétique 
composée par nos corps vivants cernés par le bitume et une 
invitation à regarder nos mains de singe prises dans la toile d'un 
écosystème qui nous dépasse plutôt qu'au centre du monde.  
Animalentendu c’est surtout cinq homo-sapiens à la recherche 
d'une autre manière d'être les animaux qu’ils sont.  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Le Propos  

« Animalentendu » est une déambulation chorégraphique et 
théâtrale s'inscrivant dans l'espace public.  
Le spectacle se déploie grâce à une liberté d'usage de différents 
langages artistiques tels que le cirque contemporain, l'écriture 
chorégraphique, le chant polyphonique et le théâtre. La 
déambulation est accompagnée par un personnage musicien 
jouant la viole de gambe. Au fil des scènes on voyage dans 
différents registres, parfois humoristique et décalé, parfois intime, 
engagé, ou onirique. 
Le spectacle part de la nécessité de partage du vécu et des idées 
des personnages concernant leur relation aux autres animaux.  
Au fil du parcours les idées s'incorporent et transforment les 
personnages; leurs corps prennent le relais là ou leurs idées ne 
suffisent plus, et peu à peu se construit un univers sensoriel où le 
réel laisse place à l' imaginaire. 
Les acteurs délaissent leurs anciennes peaux, s'unissent et 
chantent..  
Avec leurs mains pleines d'argile ils dansent et laissent leur trace,  
puis agrippent de vieilles branches de chêne qu’ils assemblent 
pour clôturer ce voyage avec une scène acrobatique aérienne sur 
un arbre qui surgit du béton.
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Au gré des rues. 

Les rues ou espaces traversés sont les principaux décors du 
spectacle et servent son propos. Durant celui-ci nous utilisons les 
espaces de manière extra-quotidienne. Nous montons sur les 
balcons, escaladons les murs et jouons au funambule sur des 
rambardes, utilisant ces espaces comme des agrès circassiens ou 
comme des lieux d'où porter les textes du spectacle. En traversant 
ces espaces humanisés, le spectacle questionne à la fois ce qu'est 
habiter la terre en humain et la problématique du morcellement et 
de la disparition progressive des espaces de vie des autres animaux. 
En travaillant en déplacement, nous trouvons une liberté quant à la 
manières de cadrer le regard des spectateurs, et d'utiliser les 
espaces de manière dynamique. Les notions de perspective, de 
profondeur ou de champs sont des outils avec lesquels nous 
composons pour écrire une déambulation où les acteurs 
interagissent avec l'espace qui les entoure et traversent différentes 
relations avec le public. 

Cette attention à la composition architecturale des parcours du 
spectacle implique une mise en scène s'adaptant légèrement en 
fonction des espaces traversés qui pour chaque représentation lui 
offre des possibilités uniques. 
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Scénographie(s) 

Les espaces que nous traversons constituent les principaux décors 
du spectacle « Animalentendu » en ce qu'ils représentent parfaitement le 
monde humanisé dans lequel nous habitons. Les autres éléments de 
scénographie du spectacle se construisent sur scène à mesure que la 
déambulation avance.  
Les installations apparaissent comme des références associatives à des 
mondes révolus; elles ouvrent sur des relations perdues, et un avenir 
incertain.  

L'Auroch  

Pendant la déambulation nous créons avec de l’argile un « auroch » (vache 
sauvage) sur un mur qui évoque les peintures rupestres dans un 
environnement moderne.  
L'acte de peindre (ou de laisser une trace ) est suivi d'un chant dans une 
langue inconnue, les acteurs se reculent et encerclent l’auroch. L'espace 
scénique accueille un solo d'acrobatie dansé contre le mur durant lequel 
l'acrobate rentre en interaction avec l’auroch.  
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L’arbre  
 
Dans la dernière partie du spectacle un danseur apparaît au loin avec 
une branche de trois mètres sur le dos. Il entame une danse avec elle sur 
une musique baroque jouée sur la viole de gambe. Avec le musicien, le 
danseur guide le public vers le reste du groupe: ensemble, ils dansent 
chacun avec une branche de chêne et se dirigent vers l’espace scénique 
final. Une fois arrivés, ils construisent une structure auto-portante dans 
laquelle une scène acrobatique aérienne prend place. Cet agrès 
circassien a été inspiré des modèles d’architecture japonaise: cette 
méthode consiste à tailler les pièces de bois très précisément de 
manière à ce qu'elles s'imbriquent parfaitement entre elles pour 
construire sans percer, ni clouer des charpentes ou du mobilier. Les 
branches trouvent leur place dans un socle métallique et viennent 
s'assembler les unes avec les autres. Leurs fourches maintiennent le tronc 
central et le stabilise via un principe de triangulation. 
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Écriture chorégraphique  

Tout au long de la pièce le travail chorégraphique se construit autour de la 
recherche de l'animal que nous sommes; de notre corps d’humain 
socialement et culturellement construit au cours de la longue histoire de 
notre évolution. Chez nous, que reste t'il de l'éponge et que reste t'il du 
singe? A la question « qui suis je? » vient s'ajouter « qu'est-ce que ce corps »? 
Alors comment danser ce corps qui se cherche? 
C'est en partant de notre queue disparue, de notre bipédie, de nos doigts 
de pieds inutiles et trop petits ou de notre tête trop lourde que nous 
construisons notre langage dansé. Une danse qui trouvant son origine dans 
la danse contemporaine s'en extrait pour gagner en théâtralité, au plus 
proche de l'intention du geste. 

Le choeur en mouvement 
C’est un collectif de danseurs qui porte le spectacle « Animalentendu ». Entre 
travail de théâtre corporel et danse contemporaine, c’est un travail 
chorégraphique de choeur qui est le lien entre toutes les parties du 
spectacle et vient soutenir le texte et le chant. Les différents tableaux 
donnent à voir des individus qui s’expriment à travers leurs propres 
mouvements. Parfois ils s’extraient puis plus tard rejoignent le groupe dans 
des phrases chorégraphiques synchronisées. 

Une écriture chorégraphique de l’acrobatie 
L'acrobatie circassienne, dans sa technique et la liberté qu'elle évoque, nous 
rapproche de nos anciens cousins. Elle vient aussi incarner physiquement 
notre volonté de tisser des liens différents avec nos corps et les espaces qui 
nous entourent. Durant la pièce on voit deux acrobates-danseurs qui dans 
leur travail lient la fluidité et la précision de la danse contemporaine à la 
puissance de l’acrobatie au sol. Se retrouvant autour d’une technique 
commune, leurs qualités de mouvement et leurs corporalités diffèrent et 
viennent enrichir l’écriture chorégraphique. Un troisième danseur développe 
un langage dansé sur « l’arbre » à la fin du spectacle. Spécialiste d’acrobatie 
aérienne son évolution sur la structure  semble défier l’apesanteur. 
Lentement et gestes par geste, il grimpe vers le sommet avec souplesse et 
force.  
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Composition Musicale  
Chant 
Dans « Animalentendu » tous les acteurs sont également chanteurs.  
Nous chantons des polyphonies venant d'Europe de l'est et en particulier 
Georgiennes. Nous avons mené un important travail de constitution d’un choeur 
accompagné par le chef de choeur Laurent Stephan spécialisé en chant géorgien 
qui nous a accompagné pour unir nos voix. Avec quatre voix d’hommes et une voix 
de femme, nous nous inscrivons dans la tradition des chants géorgiens dans 
laquelle les basses sont toujours en surnombre. 

Les chants , grâce à leurs harmonies mystérieuses et non familières à nos oreilles, 
évoquent pour nous la sensation d'être en relation avec un passé lointain dans un 
langage inconnu. Ils sont une invitation à écouter les harmonies plutôt que le sens 
littéral des paroles et à dépasser la frustration que l'on peut ressentir face à 
l'impossibilité de « comprendre ». C’est à cette même impossibilité que nous faisons 
face en nous approchant de la « nature ». Dans ce sens ces chants sont donc une 
métaphore de la complexité des communications possibles avec les autres espèces 
et de notre conviction que ce n’est pas que par nos concepts que nous saurons 
nous approcher du reste du vivant.  

Paroles   
Le spectacle « Animalentendu » est ponctué de différentes prises de paroles sous 
forme de courts monologues. Ces monologues seront autant d’histoires et de 
partages sensibles offerts au public durant la représentation. A la fois actuels, 
engagés, joueurs et porteurs d’une forme de rage de vivre, les textes sont dits de 
manière dynamique dans des séquences qui construisent des images théâtrales 
fortes.  
Donnant à voir le labyrinthe vertigineux de la pensée humaine avec humour et 
dérision, ce sont également nos mots qui malgré nous nous enferment dans une 
pensée qui ne saurait être autre chose qu'humaine 
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La viole de gambe   

Pour ce spectacle nous travaillons avec le musicien «  Elie 
Ossipovitch » qui est à la fois compositeur et interprète des 
musiques de la pièce. Ces compositions voyagent entre différents 
styles musicaux, allant de la musique baroque au contemporain en 
fonction des besoins du spectacle. Elles sont écrites en lien avec  les 
chants afin de créer une unité musicale tout au long de la pièce.  
En insérant la viole de gambe dans l’espace public nous décalons 
l'imaginaire baroque habituellement associé à cet instrument et 
créons un personnage semblant sortir d'une peinture de Chagall ou 
d'un rêve. Durant la pièce, ce personnage est le seul qui ne se 
transforme pas mais incarne plutôt la figure d' un  « guide» tout au 
long de la déambulation.
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Nous accueillir  

Animalentendu: déambulation théâtrale et chorégraphique  
5 personnes en déambulation  
Distance: 200-500 mètres  
Jauge: 300-400 personnes 
Spectacle diurne 

Espaces traversés 
° De préférence des espaces dotés d'une architecture variée (murets, balcons etc.).  
Le spectacle est également adaptable pour traverser des parcs.  
° Nous privilégions les rues calmes, d’au moins cinq mètres de large, plates et lisses                  
(chariot son).  
° Les rues doivent être bloquées sur toute la durée de la représentation. 
° Le stationnement doit être contrôlé sur le parcours de la représentation.  
 
Sonorisation 
Les textes du spectacle ainsi que les chants polyphoniques sont donnés à voix nue.  
La viole de gambe est sonorisée avec un chariot son équipé d'enceintes autonomes. 

Besoin de personnel d'accueil technique 
Prévoir au moins 1 personne (bénévole possible) pour suivre le spectacle avec le 
chariot son. 
 
Repérage des lieux 
° Le parcours est défini en concertation entre l’organisateur et le producteur, au cours        
d’un repérage sur place en amont 
° Si le repérage en amont est impossible l'utilisation d'un outil de visualisation des 
rues tels que google-street view est également envisageable. 
° La forme déambulatoire du spectacle impose des demandes d'autorisation auprès 
des autorités compétentes. 
° Nous prévenons les habitants des rues concernées de notre venue en insérant un 
bref descriptif de l'évènement dans leur boite aux lettres.
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Equipe artistique  

L'équipe se compose de 5 acteurs venant d'horizons différents. Parmi nous il y a 
deux acrobates-danseurs, un acrobate aérien , une chanteuse et actrice , et un 
musicien jouant de la viole de gambe. « Animalentendu » est un spectacle très 
proche de ses acteurs, qui nourrissent et enrichissent de leurs personnalités 
l'écriture du spectacle. 

Gioia van den Berg Née d’un père réalisateur et d’une mère costumière, grandit 
dans le monde du cinema à Amsterdam. Elle étudie durant son enfance et son 
adolescence le chant jazz au conservatoire national d’Amsterdam. Elle étudie 
l’anthropologie à l’Université d’Amsterdam tout en pratiquant la danse, la musique 
et l’acrobatie (2009-2013). Elle co-écrit la musique du générique du film 
“Tirza” (Rudolf van den Berg) récompensé du Prix national du Film néerlandais 
« gouden kalf » . Elle intègre l’année suivante l’école internationale de théâtre 
corporel Lassaad à Bruxelles(2014-2016). Sa rencontre avec Tom Binet l’amène à 
créer la Compagnie du grand O et a développer le spectacle « Souvent je regarde 
le ciel » en 2018. En parallèle elle enseigne le chant et dirige un groupe de chant 
polyphonique. 

Tom Binet Est né dans une famille d’artistes de cirque contemporain 
 et a grandi en s’initiant aux  disciplines de cirque, se spécialisant dans l’acrobatie 
au sol. Il étudie les Sciences Politiques à l’université lumière Lyon 2 tout en 
continuant de se former en danse et en acrobatie à l’école de cirque de Lyon. Il 
poursuit sa formation à l’école internationale de théâtre corporel et mime 
dramatique Moveo à Barcelone en 2016. Sa rencontre avec Gioia van den Berg, 
l’amène à créer la Compagnie du grand O et a développer le spectacle « Souvent 
je regarde le ciel » en 2018 , tout en continuant d’enseigner à différentes occasions 
la danse et l’acrobatie.
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Thomas Pavon est acrobate-danseur. D'abord autodidacte dans les arts du parkour 
du freerunning et de la capoeira, Thomas intègre l'école de cirque de Bordeaux 
puis l'école nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) avant d'entrer 
au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne (CNAC). A sa 
sortie du CNAC il travaille dans la création « Plan B » d’Aurélien Bory  ( compagnie 
conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie et le 
Ministère de la culture et de la communication ).Aujourd'hui, il travaille avec la 
compagnie Malka dans le spectacle « Des Air(e)s d'ange » porté par le 
Chorégraphe Bouba Landrille Tchouda. Enfin il travaille avec la Compagnie Bivouac 
dans le spectacle « Le rêve d'Erika » qui compte plus de 130 représentations depuis 
2012 et a été co-produit par la Scène Conventionnée le Carré des Colonnes et 
l’école national de cirque la Central del Circ à Barcelone . 

Julien Cramillet est issu du Centre National des Arts du cirque de Châlons en 
Champagne (CNAC), après avoir traversé les écoles de cirque de Lomme, et de 
Rosny-sous-Bois. Sa sortie du CNAC est ponctuée par le spectacle « Am », mis en 
scène par Stéphane Ricordel en 2010 ( aujourd’hui co-directeur du Montfort théâtre 
à Paris) avec une tournée nationale et internationale courant 2011.En 2012 il 
poursuit son chemin avec la création « Tout est bien » avec la compagnie Pré-o-
coupé, sous la direction de Nikolaus Maria Holz et Christian Lucas. La compagnie 
Pré-o-coupé est conventionnée par le ministère de la culture DRAC Ile de France et 
la Région Ile de France. Il joue actuellement dans le spectacle « Celui qui tombe » 
sous la direction de Yoann Bourgeois ( directeur du CCN2 Scène Chorégraphique 
nationale). 
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Elie Ossipovitch Guitariste classique formé au conservatoire de Chambéry Elie 
est à la fois enseignant et concertiste. Spécialisé en musique baroque il se forme 
également à la musique indienne lors de différents voyages et se dédie depuis 
maintenant sept ans à la viole de gambe. Aujourd'hui, il travail aussi bien auprès 
de compagnies de théâtres, que dans des groupes de musique par exemple 
avec Alexandre Castillon de 2016 à 2019ou avec Swing me tight en 2020. Cette 
année il enregistre son premier CD de Viole de Gambe solo dans lequel il 
reprend différentes pièces à la fois baroque et contemporaines. 

Mathurin Gasparini.   
Appui à l’écriture et la mise en scène en déambulation dans l’espace public.  
Mathurin Gasparini est fondateur et directeur artistique de la compagnie de 
théâtre de rue le Groupe ToNNe. Il se forme à la création et l’écriture de 
spectacle en réalisant la formation « FAI AR »(Formation Avancée Itinérante des 
Arts de la Rue). Plus récemment il est président de la Fédération Rhône-Alpes 
des Arts de la rue de 2012 à 2015. Entre 2016 et 2018 il met en scène et écrit le 
spectacle « Mes Déménagements » co-produit par le Centre National des Arts de 
la rue et de l’Espace Public Boulieu-lès-Annonay, la Fabrique des Arts de la 
rue Hameka / Communauté d’Agglomération Pays Basque , Le 
Fourneau / CNAREP, Brest, Sur le Pont / CNAREP en Nouvelle Aquitaine à La 
Rochelle, l'Atelier 231

http://www.errobi.fr/fr/culture/hameka/
https://www.lefourneau.com/
https://www.lefourneau.com/
http://www.cnarsurlepont.fr/
http://www.atelier231.fr/
http://www.errobi.fr/fr/culture/hameka/
https://www.lefourneau.com/
https://www.lefourneau.com/
http://www.cnarsurlepont.fr/
http://www.atelier231.fr/
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Compagnie Le grand O  
Association Schpouk 

13 rue Villeneuve  
29600 Morlaix 

www.compagnielegrando.com 
compagnielegrando@gmail.com  

T 0678340512  
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