


21 novembre 1973, un match de qualification pour le Mondial de Foot de 1974 
doit opposer le Chili à l’URSS au Stade National de Santiago du Chili.
Deux mois auparavant, le gouvernement d’Unité Populaire emmené par Allende 
a été renversé par le coup d’Etat militaire du Général Augusto Pinochet.

La terreur et la répression politique règnent à Santiago et des milliers 
d’opposants politiques à la dictature sont enfermés et torturés dans les 
vestiaires situés au sous-sol du stade. La Fifa ayant autorisé le match, 
les russes refusent de jouer et le match le plus absurde de l’histoire du 
football aura lieu lieu sans adversaire sur le terrain.

5 août 2010, un effondrement se produit à 680 m de profondeur dans la mine 
d’extraction de cuivre et d’or de San Jose au Chili. 
33 mineurs se retrouvent emprisonnés pendant 69 jours, au cours desquels le 
gouvernement chilien, dirigé par Sebastian Piñera, met tout en œuvre pour 
sortir les mineurs de la mine, sous l’oeil des caméras du monde entier.
 
A l’extérieur de la mine, des rassemblements s’organisent et profitent 
de l’opération de communication gouvernementale pour rappeler les condi-
tions de vie des classes populaires au Chili. Le campement improvisé des 
familles des mineurs, nommé « Esperanza », vient rappeler au monde entier 
que le sauvetage de leurs proches ne se fera pas sur leur dos et que la 
nécessaire action gouvernementale ne saurait masquer sa politique anti-
sociale qui maltraite le pays et « emprisonne » à sa manière les classes 
populaires « à ciel ouvert ».



Deux histoires qui se jouent à la frontière du sol. Dessus/dessous, 
à l’endroit/à l’envers, histoire officielle/histoire populaire. 

Deux histoires mises en perspectives pour créer ici et maintenant. 
Le Chili, laboratoire d’expérimentation du néo-libéralisme de l’Ecole 
de Chicago, n’en finit pas de nous parler de ce qui nous est arrivé. 

Alors que l’espace scénique se joue toujours en surface, la Cie 100 
Issues (qui porte désormais bien son nom) décide d’explorer le sous-sol 
et comment il nous parle et fait résonner les voix des oubliés, celles 
qui insistent pourtant et peuvent ressurgir à tout moment.

Habituée à braver les airs et à s’affranchir de la pesanteur, cette 
compagnie de cirque, pratiquant notamment le mât chinois, décide de 
renverser l’agrès pour le transformer en sonde d’un sous-sol vibrant 
des révoltes en puissance.



De la même manière que l’archéolo-
gie se propose d’étudier les sols, 
le sound design tente de fouiller les 
sons pour en extraire le sens.
Armé de micros, d’enregistreurs, d’une 
bardés d’effets et de logiciels, le 
musicien/sound designer va à la ren-
contre des sonorités ensevelies ou de 
celles qui nous entourent pour les 
mettre en jeu. Il developpe diverses 
ambiances sonores grâce au téléphone 
portable et à la technologie sans fil. 
Ainsi, le public n’est plus simple 
spectateur mais devient lui aussi ac-
teur de la pièce, de l’histoire...

2 artistes interprètes/

Le premier collectionne les tracks, agence 
les bruitages, triture les sons et affec-
tionne les sillons.

Le second mobilise des énergies surhu-
maines, il prend des risques, tombe, se 
relève et compte les pas quand il danse.

Grace aux nouvelles technologies, à la MAO et épaulé par des membres de 
l’IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), 
« Piégé en Surface » expérimente la mise en musique d’une forme performa-
tive du spectacle vivant. 

La terre est l’immobile témoin de la folie des Hommes. Les sons que l’ont 
y trouve sont autant de preuves et de témoignages de ce qui s’y est passé, 
des pas qui l’ont foulé.



Le dispositif scénique/

Les outils sont là : des micros, beaucoup de micros pour laisser respirer la 
terre, lui donner la parole, l’écouter nous raconter des histoires. Un tapis 
roulant aussi, qui charrie la terre, en extrait les secrets.
En surface, des enceintes qui traduisent et décryptent les ondes pour des 
oreilles trop fragiles et des agrès du cirque contemporain, quelques sangles 
et un mât chinois.   

La forme/

La forme traditionnelle du spectacle ne permet pas de rendre compte du 
processus de recherche mis à l’oeuvre dans cette nouvelle création. Pour 
répondre aux intentions portées, nous avons décidé d’explorer la forme 
performative. En remettant constamment en jeu les récits, elle rend pos-
sible des histoires improbables, elle rend potentiellement actifs des 
devenirs déjà là, mais à côté desquels nous étions passés la fois précé-
dente.
   
La performance s’apparente ici à un chantier de construction de l’his-
toire, un laboratoire qui révèle une mémoire encore vivante, un lieu où 
les fouilles, dans leur devenir, sont politiques.

Cette perfomance pourrait se jouer en deux parties, une première de jour, 
l’autre de nuit, une au dessus, l’autre en dessous. 

Ayant l’envie de travailler avec de la vidéo, nous cherchon sur différent 
mode de projection, sur du sable qui tombe continuellement, des couver-
tures ou des baches. 
Nous travaillons avec un vidéaste sur la capture de scènes entre réalité 
et fiction. Une caméra sonde, qui filmerait la scène au présent pour en-
suite rentrer sous terre et projeter une scène filmée qui aurait sous nos 
pieds.

Organiser un dialogue entre nous, ici, au présent et ceux sous terre qui 
nous parleraient d’un improbable passé.  

Des lignes de terrain  tracées symboliquement pour définir un espace qui 
serait au choix un terrain de foot ou un site de fouilles archéologiques, 
mais qui pourrait être aussi une scène de crime, de celles que l’on voit dans 
les séries américaines où les témoins se cachent et mentent. 



Le processus de création/

Il part du territoire, un territoire sur mesure, un terrain de jeu qui 
bouscule la narration, un sol cabossé d’où surgissent les contes les plus 
fous : des histoires glanées dans les vieux livres, des archives cinéma-
tographiques qui emprisonnent l’imaginaire sous l’effet de réalisme mais 
qui, parfois aussi, suscitent l’envie de ne pas leur laisser le dernier 
mot. 

Le processus de création en cours décide de volontairement trébucher sur 
une question lancinante : pourrait-on un jour inventer une histoire qui a 
déjà eu lieu ?
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VLADIMIR CRUELLS/

Vladimir, artiste plasticien, navigue entre la peinture, la gravure et les 
installations. Questionnant les enjeux sociaux du monde alentour, sa pratique 
investit des terrains résolument politiques interrogeant dans le même temps 
l’art contemporain et sa fonction sociale. 
Ses peintures et gravures ont fait l’objet de plusieurs expositions, en France, 
mais aussi dans de nombreux pays, tels que la Suède, le Chili, l’Allemagne, 
le Brésil, Cuba ou encore le Japon. Fruits de collaborations avec diverses 
institutions, comme le Festival de l’Oh, l’association France-Libertés ou la 
Fondation de France, ses installations ont su s’émanciper et trouver leur 
place propre en investissant un espace public souvent délaissé par la création 
contemporaine. C’est sur la base de ce travail que Vladimir a été sollicité 
à de nombreuses reprises comme scénographe, notamment pour des spectacles 
de danse contemporaine. Il développe par ailleurs un travail d’intervention 
artistique et politique en zones de conflit. 

LORCA RENOUX/

A partir de 1993, après ses études à l’UfrStaps, il suit l’enseignement de 
la danse à la Folkwang Hochschule, en Allemagne. En 1994, il y fonde le col-
lectif d’artistes « Les petits poissons » (danseurs, peintres, musiciens, 
scénographes, vidéastes, ...). En Allemagne, il travaille comme interprète 
avec Malou Airaudo, Jean Sasportes et Pina Baush (Sacre du printemps). En 
2003, il co-fonde la Compagnie «Renegade theatre » et assure la direction 
artistique de projets autour des cultures urbaines. Ils chorégraphie plu-
sieurs pièces au sein de cette compagnie (Rumble, 41, Streetlife, Cage, 
tryptych) et gagne un prix au festival d’Edimburgh. Il découvre le cirque 
en travaillant sur le projet “Tarets et autres parasites” en collaboration 
avec la Cie 36 du Mois, où il rencontre Valo Hollenstein avec qui il crée 
ensuite la Cie 100 Issues. Il joue dans «Idéaux Beurre Noir» et «Sonate Pour 
4 Chiens».

VALO HOLLENSTEIN/

Il commence le cirque en famille, en tournant, entre 2002 et 2004, “Polar” 
de la compagnie Escale (et actuellement “Est ou Ouest, procès d’intention”). 
Il passe ensuite son baccalauréat littéraire option Arts du Cirque à Châtel-
lerault où il se spécialise en mât chinois. Valo entre ensuite à l’ENAC de 
Rosny-sousBois. En 2008-09, il travaille à Londres avec la compagnie Bass-
line Circus autour de créations type «cabaret» pour différents festivals. 
Il a participé à la création de “Tarets et autres parasites” de la Cie 36 
du mois. Il tourne un numéro au mât chinois avec Vincent Maggioni, médaille 
d’argent du «Young Stage» Festival 2011. Il co-fonde la cie 100 issues avec 
laquelle il crée «Idéaux Beurre Noir» et «Sonate Pour 4 Chiens».



Calendrier/

-Du 7 au 13 novembre 2015, chez nous au Grand Bourreau (Joué-les-Tours, 37)
première résidence de recherche très large sur la scénographie et sur dif-
férents élements de jeux. Réflexion sur les nécessités téchniques sonores 
et en materiel pour les prochaines sessions de travail qui ne seront pas à 
domicile. 

-Du 2 au 13 mai 2016, résidence de création à Bruyère-le-Châtel (91), dans 
le nouveau lieu de la Constellation. Travail sur la prise de sons et prise 
d’images vidéo pour des scènes nécessitant des ambiances de foule et tra-
vail sur le mouvement avec les nouveaux agrès présent (tapis roulant, 
brouette, pelle...).

-Une session de résidence de 10 jours sur notre lieu de création au Grand 
Bourreau entre septembre et novembre 2016. Travail sur les techniques de 
multi-diffusion sonores.

-Nous cherchons encore tois autres périodes de création entre septembre 
2016 et mai 2017 pour finaliser le projet.

 Première prévue au primtemps 2017.


