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SYNOPSIS

« Comme un poisson dans l'eau » est un solo burlesque noyé entre les
équilibres et l'acrobatie, dans une piscine imaginaire.

Plongé dans une société qui marche sur la tête, le personnage se jettera à
l'eau pour poursuivre son désir quoi qu'il advienne.

Comment fera t-elle pour se sortir la tête de l'eau ? 



Plongez dans le grand bain !

L'ORIGINE:

Ce projet a débuté lors d'une recherche personnelle courant novembre 2018, en 3ème année à l'école de 
cirque ACaPA (Academy of Circus and Performance Art). J'ai créé un numéro solo d'équilibres nommé 
«comme un poisson dans l'eau», d'une dizaine de minutes.
Après quelques temps de réflexion, je souhaite aujourd’hui amener ce numéro plus loin pour en faire un 
spectacle.
En effet, mon premier travail de recherche a mis en lumière mon désir de mêler le cirque au théâtre, de 
mettre ma pratique de circassienne au service d’une histoire, et de déployer toute sa dimension poétique. 
Pour cette création, je fais aujourd’hui appel à Laure Nathan, metteuse en scène et comédienne, pour 
collaborer avec moi sur ce projet.



L’HISTOIRE :     

Il y a cette femme. Comme tant d'autres personnes, son quotidien se résume à « métro, boulot, dodo ». Plus 
de temps pour réaliser ses désirs et plus d'envie de prendre du temps.

Cette femme qui entre en scène sent bien que ça ne va plus, alors elle décide de suivre les conseils de sa 
collègue Delphine à la lettre. Ce soir, après le travail elle va directement à la piscine du coin. Elle se prépare 
dans les vestiaires, et se dirige vers le bassin en maillot de bain et bonnet sur la tête. Elle est prête à plonger.

Elle se retourne…
Il n’y a pas de piscine! Il y a un espace vide, sans carrelage, sans odeur de chlore, et sans maître nageur. 
Après tout, c'est peut-être normal... Peut être qu'il faut la construire, l'inventer, ça fait tellement longtemps 
qu'elle n'a pas mis les pieds dans une piscine. 

Alors elle va tout mettre en œuvre pour lui donner vie: définir les bords, fabriquer des plongeoirs, dessiner 
une échelle pour en sortir, ne pas courir trop vite autour, pour ne pas glisser sur le carrelage...
Quand tout est prêt, elle enfile ses lunettes et plonge. 

Et là, elle ne se cogne pas, elle virevolte au dessus du sol. Elle fait toute sorte d’acrobaties, sans aucune 
difficulté. Son corps est si léger, elle flotte! 

Elle découvre que dans sa piscine, tout est possible. Et nous aussi spectateur·rices, nous plongeons avec 
elle, et nous nous laissons entrainer dans les courants de son imaginaire. Espace de tous les possibles qui 
n’a pour seule limite que sa capacité d’invention.



NOTE D’INTENTION     :  

Le cadre, c’est ce qui borne, ce qui limite l’action d’une personne. Mais quand ce cadre change, est-ce
encore possible de respecter les règles du jeu ?

C’est cette question que je veux mettre en lumière. Et quoi de mieux que le sport pour illustrer ce propos : un 
ensemble de règles, une action et un terrain de jeu approprié...
Si un de ces paramètres change comment faire ? C’est ce que raconte cette histoire : il était une fois une 
baigneuse, mais sans piscine...
Cette unique et simple action vient ainsi mettre en lumière ces deux thèmes de réflexion : la capacité de l’être
humain à faire abstraction de la réalité pour suivre son idée, et la possibilité que nous avons de nous libérer 
grâce à notre imagination et peut-être ainsi à pouvoir changer les règles.

A travers ce personnage qui met toute son énergie à faire exister une piscine que n’est clairement pas là, je 
veux tout d’abord raconter la difficulté que l’être humain a de voir les choses comme elles sont réellement 
(plutôt que comme il voudrait qu’elles soient !). La situation de départ de l’histoire est très simple et a un 
pouvoir d’évocation pour de nombreuses personnes. La disparition de la piscine pour le personnage est donc
évidente pour tous, et met ainsi en lumière pour les spectateurs l’absurdité de la situation et la folie du 
personnage qui met tout en œuvre pour réaliser coûte que coûte son objectif : nager.

L’autre thème que je veux aussi faire apparaître avec ce spectacle est l’importance de l’imagination. En effet, 
notre imagination peut nous permettre d’inventer et de faire exister des mondes uniquement par la pensée, 
les mots, le corps, etc. Elle est un moyen de voir les choses autrement, de faire un pas de coté et donc de 
rendre possible l’impossible. Elle est un magnifique espace de liberté. Avec toute la folie et la joie que cela 
comporte.

C’est sur ces réflexions que ce spectacle prend appui et se développera lors de résidences de recherches 
tout au long de la saison.



THEATRE & CIRQUE     :  

Le travail  du jeu est très important car c’est sa force d’évocation qui nous permet de rendre visibles les
mondes dans lesquels le personnage évolue. Au départ, dans un état d’égarement, il fait progressivement
apparaitre  une piscine olympique,  pour  finalement  plonger  dedans !  S’en suivront  peut  être,  au fur  et  à
mesure de la recherche, d’autres mondes que le personnages inventera. C’est pourquoi, le travail de jeu tend
forcement à être précis,  à certains moments presque chorégraphique.  Pour accompagner cela,  je désire
amener  cette  forme  vers  un  jeu  burlesque,  pour  raconter  la  démesure  de  ce  que  vit  intérieurement  le
personnages, et rendre visibles ses maladresses, ses désirs, ses peurs et ses joies  (c’est pour cette raison
que je suis régulièrement les stages de jeu burlesque avec Jean-Claude Cotillard). 

De plus, c’est le jeu théâtral qui encadre et donne sens aux parties d’acrobaties et d’équilibres, dans ce
qu’elles apportent  d’extraordinaire.  Et  c’est  grâce à cela,  qu’elles peuvent  prendre toute leur  ampleur,  et
permettent de raconter entre autres le changement de gravité, quand le corps du personnage entre dans
l’eau  ou  l’entraînement  de  son  corps  dans  les  vagues.  Mais  surtout,  le  jeu  met  en  lumière  la  poésie
qu’apporte le cirque :  celle d’un corps,  au départ très quotidien, qui  ne semble finalement pas soumis à
l’attraction terrestre, et qui pourrait faire tout ce qui lui passe par la tête. Comme nager hors de eau, voler, ou
encore aller sur la lune ! 



LA SCENOGRAPHIE, LES ACCESSOIRES ET LE COSTUME:

Le spectacle tend à être écrit de façon à être joué dans toutes sortes d’espaces. Ainsi, selon le lieu dans
lequel le personnage arrive (un théâtre, une école, un espace vert, une rue, etc), il se met progressivement a
créer devant les spectateurs son espace de jeu.
Les accessoires qui interviennent tout au long du spectacle semblent être trouvés par hasard, comme si le
personnage inventait avec ce qu’il trouvait sur place.
Et le costume met en lumière son égarement de départ. Il  s’agit  d’un maillot  de bain, d’un bonnet et de
claquettes. Cette tenue évoque automatiquement la piscine et met en lumière la fragilité et la nudité d’un
corps, d’autant plus qu’il n’est pas dans une piscine municipale ou au bord de la mer.

PROCHAINES ETAPES DE TRAVAIL     :  

Une première résidence de reprise et de recherche a déjà eu lieu en avril 2022 au Shakirail.
Les prochaines résidences porteront sur : 
- l’écriture de l’histoire,
- le travail chorégraphique (qualités de mouvements),
- recherche autour des acrobaties et des équilibres.

La Compagnie est en recherche de partenaires, d’accueils en résidence et d'une création au printemps 2023.
Nous cherchons actuellement 3 à 4 semaines de travail entre octobre 2022 et mai 2023, dont une semaine fin
avril 2023 pour créer la lumière en salle.

Il était une fois...



En 1896, leur de la première cession des jeux olympiques d'Athènes, aucune piscine ne fut construite... Les candidat·es ont dû passer leur épreuve
en mer. La mer était agitée et à 13°C.
En 1900, les jeux olympiques de natation ce sont passés dans la Seine. Les nageur·ses ont disputé les épreuves au milieu des bateaux, dans l'eau
sale d'où certain·es sont ressorti·es couverts d'ordures, l'une des épreuves était le 60 mètres sous l'eau. 
En 1904, aux États-Unis, l'épreuve de natation se déroula dans un lac.
C'est seulement en 1908, à Londres, que les épreuves se déroulent pour la première fois, dans une piscine.

BESOINS TECHNIQUES / SCENOGRAPHIE                                QUELQUES ELEMENTS MANQUANTS...
1 artiste au plateau            1 piscine olympique
Sol plat
Espace scénique : 7 x 7m
Public frontal ou bifrontal
2 Enceintes
2 projecteurs avec gélatine bleue



BIOGRAPHIE

Elodie DUBUC, équilibriste

Commence son rêve d'enfant à l'âge de 17ans à l'école
Cirkutopik du Havre, puis le poursuit aux Noctambules à
Paris, durant ses études d'accessoiriste. L'envie d'aller plus
loin l'amène en école préparatoire, FLIC « Scuola di circo »
(IT) puis poursuit sa formation en équilibres auprès de 
Lucien Beautour et Slava Kukushkin à l'école supérieure,
ACaPA « Academy of Circus and Performance Art » (NL).
Durant cette école, elle forme un duo avec Andréa Martin
Lopez, ensemble elles créent LA CIE SEA. À leur sortie
d'école, elles créent « Il en fallait deux » soutenu par
« Keep an Eye Project ».
Elle collabore avec l'association CORPUS à Sassetot-le-
Maucondit, une compagnie de théâtre populaire dirigée par
Fabrice Macaux sur différents spectacle autour de l'histoire
des habitants. 
Récemment, après un remplacement sur le spectacle « En
roue libre » de Luc Moka, Elodie intègre la compagnie Vice
Versa sur la nouvelle création « Luko ». 
En parallèle, elle continue à se former par des stages et
particulièrement au théâtre burlesque avec Jean-Claude
Cotillard.



Laure NATHAN, aide à la mise en scène

A la suite de sa formation professionnelle à l’École de
théâtre des Teintureries, elle fonde avec Cyril Ansermet la
Compagnie des Mots Voyageurs. Ils créent ensemble:
«Robinet & vieilles armoires», suivit du «Chat qui parlait
malgré lui», deux spectacles jeune public qui ont connu un
joli succès en Suisse Romande. En 2019, elle initie seule la
troisième création de la compagnie, au Théâtre 2.21 : Neige
silencieuse, neige secrète. 

En parallèle, elle est l’assistante à la mise en scène de Pip
Simmons pour la création du Songe d’une Nuit d’été, joué
dans la Tour Vagabonde. Cette rencontre sera déterminante
pour son approche du théâtre et son regard sur la mise en
scène. Elle développe cette facette en accompagnant, plus
tard, Julie Nathan pour la création de Un Monde Où Vivre 
en 2017. En tant que comédienne, son chemin l’amène à
jouer des rôles très diverses. Elle est actuellement en
création avec Amandine Gilbert pour Illusion Comique. avec
la Tour Vagabonde, elle joue dans Comme Il Vous Plaira et
dans Bladibladibla (dirigée par B. Belleudy et S. Peyran),
lors d’un évènement au CIA à Paris. Elle jouera aussi pour
Stephane Auvray-Norroy, Marcial di Fonzo Bo, Antonia
Hayward, Flavia Lorenzi entre autre.

Elle fait partie du collectif Curry Vavart et y développe son
activité théâtrale, ainsi que son travail photographique.



PLANNING DE CREATION

Création du numéro « Comme un poisson dans l'eau » lors de ma 3ème année d'école. Il a été présenté :

– 29 novembre 2018, ACaPA, Tilburg (NL)
– 9 janvier 2019, Theater De Mus, Tilburg (NL)

Ecriture et recherche 2022 

– 12 et 13 février :stage de théâtre burlesque avec Jean-Claude Cotillard – Ecole de mime dramatique, 
Montreuil

– 11 au 17 avril : résidence d’écriture et une étape de travail basée sur les entrées du spectacle a été 
réalisé le 15/04 - Shakirail, Paris (75)

– 8 au 13 août : stage de théâtre burlesque avec Jean-Claude Cotillard – La ferme de Trielle, Thiézac

Création 2022-2023 

– Septembre 2022 à avril 2023 – 3-4 semaines (dont une semaine avant avril 2023 pour créer la lumière 
pour la salle) - en recherche 



Contact artistique
Elodie DUBUC
06.65.02.09.78

Contact administratif
Compagnie La Congère

compagnielacongere@gmail.com
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