Compagnie
Le Bout de l’Allumette

UPPERCUT
Cirque Théâtre Inconvenant et Subversif

Triptyque

Les textes qui composent le triptyque ont été écrit en Décembre
2017. Uppercut I a vu le jour en Avril 2018. La création
d’Uppercut II a commencé en Janvier 2020 et Uppercut III est
prévu pour l’automne 2021.
Trois phases, trois histoires qui tissent entre elles des liens
évidents. D’une écriture franche et directe, les trois actes se
partagent entre dialogues et monologues. « La Fille » et l’homme
avancent ensemble et traversent les affres du genre en lui
rendant son humanité.
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NOTE D’INTENTION
Après une première création solo « De Feu de Fer d’Amour » en
2014, Anastasia a eu le besoin de tendre vers une écriture plus
tranchée, plus directe et plus adressée. Bien que sa première
création partait aussi de ses tripes, il lui fallu quelques années
supplémentaires de pratique et de recherche pour créer un
spectacle plus proche d’elle.
Le hula hoop lui permit de jouer dans plusieurs salles et pour
plusieurs évènements où le rôle de Pin-Up lui collait à la peau
(cabarets, conventions de tatouages, défilé pin-up, évènements
vintage, burlesque…). Cette image de la femme souriante et
élégante finit par la lasser. Trop loin de la vérité et du monde
réel, le besoin insatiable de se rapprocher de l’humanité et d’un
langage plus populaire a eu raison d’elle.
Anastasia conçoit le spectacle comme un partage, parler de
sujets sensibles, de manière crue et en rire avec le public. C’est
cela qui la porte au fil de ses écrits et de ses créations.
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UPPERCUT I

Uppercut I, c’est le début d’une histoire, drôle, tragique et
sarcastique. Une Fille sur scène, aux commandes d’une voix.
Femme-Objet désabusée qui tente tant bien que mal de se
soumettre. Entre jeu clownesque, trapèze, cerceau et textes, « La
Fille » s’engage et se débat. C’est son combat, le début du comment
et du pourquoi…

Tout public (mais pas classé jeune public)
Durée: 35 mins
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Techniquement composé de deux numéros de trapèze et d’un numéro
de hula hoop, ce premier opus raconte l’histoire d’une fille qui
ne croit plus en l’image de la femme parfaite, de la trapéziste à
paillettes. Elle emporte le public et le ramène à la réalité d’un
agrès douloureux (le trapèze). A travers un jeu clownesque et une
« grande gueule », elle raconte comment elle en est arrivée à
être libre, à rater sans cesse et à essayer encore…
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UPPERCUT II
On se retrouve autour d’une table ronde. Et il discute, d’amour
forcément… On cache les maux et on en rit. Ensemble…
Public averti
Durée: 16 mins
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La deuxième partie évoque la douleur invisible et la dépendance
affective suite à une mauvaise rencontre. La Fille illustre et
appuie le récit d’un homme qui, volontairement peut-être, l’aurait
poussé au delà de ses limites. Toujours emprunt d’une note
humoristique, ce deuxième volet confronte le spectateur à son
imaginaire.
Une jauge de 20 à 25 personnes dans un espace restreint. Face à
eux la Fille alterne entre manipulation d’objets et performances
d’insensibilité physique. Un plateau tournant, deux tours en
seize minutes, le temps au spectateur de se demander si ce qu’il
voit existe vraiment.
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UPPERCUT III
J’ai pensé… Je ne serais plus jamais le même. Puis j’ai compris…
Être suffira.
Tout public

Le troisième et dernier opus de ce triptyque conte l’histoire
d’un homme, un homme amoureux de la vie, amoureux des genres.
S’adressant au spectateur, il lui raconte comment peu à peu la
Femme, forte et dominante, fît surface en lui.
Entre mutation, capilotraction et balançoire re-visitée, le
Garçon livre au spectateur un récit émouvant, drôle et humaniste.
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SUR L’ARTISTE
Anastasia est originaire des Cévennes. Après avoir suivi des
études supérieures de théâtre à l’Université de Montpellier, elle
part en formation professionnelle d’artiste de cirque au
Théâtre-Cirqule à Genève. Elle y suivra des stages de clown avec
Sky de Sela, travaillera la manipulation hula hoop avec Thibault
Vuillemin et en parallèle, poursuivra ses études supérieures
sous la direction de Philippe Goudard. Après avoir quitté la
formation professionnelle en 2014, elle crée un premier spectacle
solo puis part en tournée avec le collectif 1,2,3 et Plus. Pendant
quelques années elle arpente les cabarets et les shows
évènementiels où elle affine peu à peu son rôle de pin-up. Lassée
de ce personnage, elle part en tournée en 2017 avec le Cirque
équestre Zalzaros. Enfin, elle s’installe dans la Drôme pour
prendre le temps d’écrire et créer, elle y rencontre Olivier
Bigot, qui a composé en partie les musiques de Uppercut I ainsi
que Jonathan Deckers et Kévin Pailler qui ont réalisé les
visuels du triptyque.
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

UPPERCUT I ET UPPERCUT III
Plateau :
Ouverture minimum : 5 mètres
Profondeur minimum : 4 mètres
Hauteur minimum : 5 mètres
Espace plat
Accroches et Matériel :
Pour un trapèze fixe :
Prévoir deux points d’accroches au grill : résistance 500 kg par
point.
Si il n’y a pas de point d’accroches:
Possibilité de venir avec mon portique.
Besoins pour le montage: Hauteur 7 mètres, profondeur 12 mètres,
largeur 6 mètres
Matériel fourni par
l’artiste
Trapèze
Cerceau
Tapis
Table et chaise
Balançoire
Mouflage

Matériel fourni par la
structure d’accueil
Arrivée électrique en 220V
Sono avec sortie Jack
Technicien son
Dans la mesure du possible,
sinon fournis par la
compagnie
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UPPERCUT II
Plateau :
Minimum 5 mètres de diamètre
Espace plat
Avec le dôme
Minimum 8 mètres de diamètre
Arrivée électrique en 220V
Espace plat (au moins 4 mètres de diamètre)
Fourni par la structure d’accueil):
(dans la mesure du possible)
Matériel Son et Lumière
Technicien lumière et son
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CONTACT
Renseignements et Diffusion:
Anastasia Saltet
06.65.70.27.20
kerdane.etincelle@gmail.com
wwww.gasolinepoussiere.fr

Visuels: Kevin Pailler et Jonathan Deckers

Devis sur demande
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