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NOTE D'INTENTION
L'ouest loin est une petite forme cirque de 30 minutes dérivée du spectacle  Un soir chez Boris,
originellement écrit et joué sous ma yourte. Mais puisqu'il faut bien en sortir un jour, j'arrive.

Dans cette forme je pousse encore plus loin la séquence d'équilibre sur « agrès du quotidien »
présente dans Un soir chez Boris.

J'y suis toujours ce que je suis :  un trappeur des banlieues des années 2010. Ma solitude me
poursuit. 

TOURNÉE 2019
9 février - Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)
23 mars - Les Sables d'Olonne - (85)
23 mai - Modane - organisé par l'Espace Malraux, scène nationale de Chambéry (73)
25 > 26 mai - Festival Échappée Belle - Carré-Colonnes - Bordeaux (33)
1er > 2 juin- Festival Gare au gorille - Carré Magique - Lannion (22)
14 > 21 juillet - Paris l'été - avec le Monfort théâtre - Paris (75)
28 > 29 septembre - Toiles dans la Ville - Le Prato - Lille (59)



TEXTE POUR PLAQUETTES
Mes forêts, vierges, me hantent. J'y pénètre avec mes skis. Acrobate des montagnes, j'ai perdu
mon cheval.  J'y trouve néanmoins mon balancier,  mon escabeau, ma poutre. Est-ce les grands
espaces et l'air frais ou simplement le temps qui défile ? Hors de chez moi, on est chez les grands :
tout a grossi. Le balancier est celui d'un homme, la poutre un navire, l'escabeau est haut. Ça met
tout à coup beaucoup d'air dans mes équilibres. Ma solitude est le vertige.

Je monte, je monte. Je décolle. Je respire. Si j'ai peur, je parle et ça m'ancre, me rattache aux gens.
Je raconte alors d'où je viens. L'ouest loin.
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DEPUIS 2017 – 49 représentations
Théâtre de l'Élysée - Lyon (69) - Les Subsistances - Lyon (69) - Festival Rencontres entre les mondes
- Chabeuil (26) - Les invités de la BatYsse – Pélussin (42) - Festival sorties de bain - Granville (50) -
Occitanie fait son Cirque en Avignon (84) - La route du Sirque - Nexon (87) - La rue du milieu –
Saint-Clément-la-Place  (49)  -  Festival  30/30  -  Théâtre  de  l'unité,  CDN  de  Limoges  (87)  -
Péripé'Cirque - le Champs de Foire - Saint-André-de-Cubzac (33) - Festival Spring - Rouen (76) -
Plantez là - Théminettes (46) -  les Fantaisies Populaires - Cenne-Monestiés (11) - Scènes de rue -
Mulhouse (68) - septembre - ARTO - Festival de rue de Ramonville (31) - CIRCa - Auch (32) 

PRESSE
Sylvie Arnaud – le Dauphiné libéré – mai 2017



Eric Jalabert – Vivantmag – juillet 2017



ÉQUIPE
Olivier DEBELHOIR – artiste de cirque
J'ai commencé le cirque à l'âge de 11 ans à l’École Nationale de cirque de Châtellerault. J'y ai marché 
pendant 8 ans sur un fil. 
J'ai fait des spectacles de rue à partir de 14 ans. Je jonglais, mais j'y ai surtout fait de l'argent.
Je suis allé ensuite à Marseille, l'école Théâtres acrobatiques, dirigée par John Sutton. J'étais dans la 
première promotion. Ca a duré 4 ans. J'y suis devenu porteur et équilibriste.
Nous avons fabriqué la compagnie Chérid'Amour avec 3 amis. Nous avons pédalé pendant 6 ans sur le 
même vélo. Chair Exquis, le Russe Blanc, Fournaise...
J'ai travaillé avec Bruno Dizien, Gulko, Gilles Cailleau...
Je fais du taï chî avec Thierry Bae depuis 2008. C'est un travail quotidien, une question sans réponse.
J'ai appris le funambulisme avec Pierre Déaux.
Nous avons monté en 2010 en spectacle de cirque sous chapiteau avec Rémy Luchez, Nichons là.
Nous avons monté en 2015 un solo de cirque sous yourte, un soir chez Boris, avec Pierre Déaux.
Récemment,  j'ai  collaboré  sur  divers  travaux  avec  des  artistes  et  des  entités  tels  que:  Un  loup  pour
l'homme, Impérial Orphéon et Mathieu Ma Fille Foundation.

--------------------------------------------   
Arnaud SAURY – regard extérieur
Comédien et metteur en scène, Je suis issu de la deuxième promotion de l’école du Théâtre National de
Bretagne. Je travaille avec : Matthias Langhoff, Jean-Luc Terrade, le groupe Humanus Gruppo, avec Rachid
Zanouda (Quai ouest),  avec Eric Didry (La Dingoterie),  Nicolas Frize (La Danse des Traductions(, Mireille
Guerre, Raffaella Giordano (Pour le reste on verra), Suzanne Joubert, Marie Vayssière (Show Room) et le
groupe Impérial Orphéon (Gala).
J'occupe pendant 6 ans un tiers-temps de danseur atypique au sein de La Zouze (Christophe Haleb). Formé
à la  LSF depuis  2003,  j'interviens  par  ailleurs  en milieu carcéral  et   en  milieu psychiatrique.  Je  fonde
Mathieu Ma Fille Foundation et écris des projets pluridisciplinaires et collectifs, I’m a Love Result,  le cycle
Mémoires du Grand Nord, En dépit de la distance qui nous sépare et Dad is Dead avec Mathieu Despoisse.

--------------------------------------------
Nicolas LIGEON - administrateur
Après avoir  expérimenté au sein  des universités,  je  me retrouve à 24 ans  à  co-diriger  l'Hostellerie  de
Pontempeyrat, lieu de résidence et de formation professionnelle. J'en pars neuf ans après pour développer
le  projet  de  la  BatYsse,  lieu  dédié  aux  arts  de  la  marionnette  en  Rhône-Alpes,  et  en  travaillant  à  la
production/administration de plusieurs artistes : Cécile Laloy, Catherine Hargreaves, Virginie Schell, Gabriel
Hermand-Priquet, Constance Biasotto, Shlaasss, Benjamin Villemagne.

--------------------------------------------
Camille FOUCHER – chargée de diffusion
Entre recherche littéraire et quotidien avec les chevaux, je passe 2 ans au Théâtre équestre Zingaro, avant
de me former aux métiers d'administration et de production du spectacle vivant. Je commence à travailler
avec  le  bureau  parisien  de  production  Tsen  Productions  (Cie  Claude  Buchvald,  Théâtre  du  Peuple  de
Bussang). Puis, je m’oriente vers le cirque et le théâtre de rue avec le Collectif La Basse Cour à Nîmes.
Depuis 3 ans, j'accompagne plusieurs projets en diffusion : Raoul Lambert, Cie 1 Watt, Cie Bicespuelle, et Un
soir chez Boris !



EN TOURNÉE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Durée : 30 minutes
Publics : tout public conseillé à partir de 8 ans
Nombre de représentations par jour : 2 (une troisième est envisageable au cas par cas)
Durée minimum entre 2 représentations : 1h 30
Jauge : 250 personnes (néanmoins, possibilité qu'elle soit supérieure à 250 si on adapte le système son)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Spectacle pouvant jouer en salle comme en rue
Disposition du public : frontal
Besoin technique : 

− 1 régisseur son. Une étroite collaboration est demandée avec lui. Sa présence est requise sur tous les temps
de répétition et de spectacle ;

− 2 personnes pour l'accueil public durant les représentations qui assurent le placement des spectateurs et la
sécurité afin de limiter la circulation ;

− temps de montage/ répétition: un service de 4h avec le régisseur son (pouvant porter des charges)
− temps de démontage: 1h avec un technicien (pouvant porter des charges) ;
− un sol plat et de niveau. 9 m d'ouverture sur 5 m de profondeur. Hauteur de 6 m ;
− installation de lumière de "base" si jeux de nuit ou en intérieur ;
− un système son et diffusion adapté pour 250 personnes ainsi qu'un émetteur/récepteur pour micro hf (la

compagnie vient avec son micro hf : un DPA d:fine 4066-F Headset + adaptateur Shure et Sennheiser) ;
− le système de diffusion doit impérativement couvrir la totalité de l'espace public uniformément (à adapter en

fonction de la configuration frontal ou bi-frontal).  Pour les petites jauges,  il  est possible de se passer  de
système son, à étudier avec la cie ;

− selon les configurations (jauge, lieu et nombre de représentations) la cie pourra venir avec son régisseur en 
plus du régisseur demandé à l'organisateur ;

− prévoir un gardiennage entre la fin du service de montage et la fin du dernier jeu de la journée (hors temps de
jeu).

CONDITIONS D'ACCUEIL
2 ou 3 personnes en tournée - Arrivée à J-1
Hébergements, 2 ou 3 chambres singles chez l'habitant, hôtel etc.
Restauration (transport+représentation) : prise en charge directe par l'organisateur et/ou défraiement tarif CCN des
entreprises artistiques et culturelles – 18,40 €/repas (dont un régime sans gluten et sans produits laitiers)
Transport : 1 AR en fourgon depuis Die (26) à 0,75 € HT/km + 1AR SNCF depuis Nîmes ou Lyon et selon condition 1AR
SNCF depuis Marseille peut se rajouter.

CONTACTS
Diffusion : Camille FOUCHER : + (0033) 6 61 18 79 53 > unebellepelle@gmail.com
Artistique et technique : Olivier DEBELHOIR : + (0033) 6 77 14 93 09 > olivier.debelhoir@gmail.com
Administratif : Nicolas LIGEON : + (0033) 6 63 96 61 73 > administration@balletcosmique.com
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