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Que faisons-nous de nos chutes ? Comment regardons-nous les accidentés de la vie, ceux 
qui sombrent et qui se redressent ? Et ceux qui font l'un sans pouvoir faire l'autre...? 
Bascules refusera que triomphe en nos intimités l'idéologie du fatalisme. Permettra de 
vérifier que nos émotions ne sont pas erronées. S'attachera à porter un regard attentif aux 
traces sensibles que laissent les épreuves, dans une vision hantée par un passé tragique 
encore proche. Sera un hymne à l'espoir qui vibre… 
 
  



DISTRIBUTION 
 
Conception, direction artistique et musiques – Lucie Antunes  
Création sonore et traitement en temps réel – Franck Berthoux  
Création lumière – Anne Gayan  
Regard extérieur – Thomas Pondevie 
Régie générale et régie lumière – Blaise Moulin  
Collaboration chorégraphique – Chloé Beillevaire 
Conseils à la dramaturgique – Mehdi Brit 
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Yadh Elyes, oudiste 
Lucie Antunes, percussionniste 
 
 

PARTENAIRES 
 

Une production de l’association Joao et de La Muse en Circuit, Centre national de création musicale.  
En coproduction avec : le Théâtre de Vanves, Scène conventionnée ; Le Lieu Unique, Scène nationale 
de Nantes ; Le Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper ; le Théâtre des Quatre saisons, 
Scène conventionnée de Gradignan ; Lieux publics, Centre national de création en espace public de 
Marseille ; le gmem, Centre national de création musicale de Marseille.   
Avec l’aide de la SACD au titre du dispositif des musiques de scène, du CNV au titre du dispositif de 
l’aide à la résidence au Théâtre de Vanves, avec la participation du DICRéAM, de la Spedidam, du 
Fonds de création musicale (FCM) et de la Drac Ile-de-France (aide au projet).  
Avec le soutien à la résidence du Plus petit cirque du monde, Centre des arts du cirque, de la Maison 
des Métallos-Paris et de Tandem, Scène nationale Arras-Douai. 
 
 

 
 
Le point de départ de ce spectacle est mon souhait d’aborder le thème du « borderline ». 
Aujourd’hui tout le monde peut être « border », c’est même devenu un terme branché, voire à la 
mode, alors qu’il recoupe des réalités bien diverses de la maladie mentale à la colère non maîtrisée. 
En mettant en scène trois artistes, dont moi, je souhaite questionner la facilité avec laquelle on peut 
se laisser dépasser. Que se passe-t-il dans notre tête lorsque l’on perd le contrôle de ses émotions ? 
Quand le fil se casse et que l’on « pète les plombs » ? 
Je souhaite aussi évoquer de manière sensible et poétique, la renaissance, les moments où ces 
personnes se redressent. Les « effets bascule », les bascules… 

 
Lucie Antunes 

 
 



NOTE D’INTENTION 
 
 

 

   
Nous entretenons tous 
les trois un rapport au 
corps très différents, j’ai 
pensé à la forme 
physique et au langage 
corporel que certains 
actes demandent, des 
actes inconscients 
commis dans des états 
de détresse, de colère, 
de souffrance, d’euphorie 
ou de passion. La 
provocation par exemple, 
crée, chez certains êtres, 
une violente force 
intérieure incontrôlable. 
A l’aide d’une 
chorégraphe, nous avons 
travaillé nos corps à 
réagir face à l’effort que 
l’on mène par-delà notre 
limite et ce, d’abord et 
surtout, à travers nos 
compétences artistiques. 
 
En ce qui concerne les 
instruments de musique, 
le oud requiert une 
expression du corps assez 
limitée. Il se joue assis, 

recroquevillé parfois, 
comme si l’artiste essayait 
de rentrer en lui. Il est 
souvent interprété de 
manière très intime.  
On élargira le champ des 
possibilités en éloignant 
l’interprète de son 
instrument.  
La percussion est un 
instrument très physique 
qui offre des possibilités 
quasi infinies. La frappe 
peut varier et, dans ce 
cas, l’instrument peut 
également prendre 
plusieurs formes. Quant à 
la place du corps dans 
l’espace, elle est, 
contrairement au oud, 
beaucoup plus engagée. 
Très proche de la danse.  
Musicalement, l’état de 
transe peut s’acquérir à 
travers des rythmes ou 
mélodies répétés tels que 
les œuvres de Steve 
Reich (je pense à Piano 
Phase) ou certaines 
musiques électroniques.  

Ce que j’aime dans la 
musique de Steve Reich, 
et plus particulièrement 
dans Piano Phase, c’est la 
proximité entre la 
musique et les états 
humains. Prendre une 
route, se perdre, se 
transformer, rester dans 
le contrôle et essayer de 
retomber sur ses pieds. 
Si Yadh et moi utiliserons 
principalement nos 
compétences musicales 
pour nous exprimer, Jon, 
lui, sera plus danseur que 
circassien. C’est un 
acrobate aux infinies 
capacités physiques, il a 
cette sensibilité de créer 
dans l’instant présent 
quelque chose de 
magique et délicat avec 
son corps. Ces 
caractéristiques font de 
lui un danseur particulier 
aux propositions très 
personnelles.



 
LES PERSONNAGES_INTERPRÈTES 
 
 
Yadh, oudiste et 
compositeur, a 25 ans de 
carrière. Il tourne en tant 
que soliste mais a 
également accompagné des 
musiciens de jazz tels que 
Joël Allouche, Philip 
Catherine, Gianluigi Trovesi, 
Philippe Aerts, Pierre Vaiana 
ou encore Tony Overwater. 
Entre 2002 et 2012, il 
obtient plusieurs aides à la 
création, en tant que 
compositeur, dont deux 
résidences à la Cité 
Internationale des Arts de 
Paris ainsi que la bourse 
Rachel Lumsden. Il 
enregistre actuellement un 
album solo, premier d’une 
trilogie solo/duo/trio. 
 

Après ses études au 
Conservatoire National 
Supérieur de Musique et 
Danse de Lyon, Lucie 
obtient plusieurs prix et 
aides telles que la bourse 
Marcel Bleustein-Blanchet 
pour la Vocation ou la 
bourse « Déclics Jeunes » de 
la Fondation de France. En 
2013, elle est admise en 
résidence à la Cité 
Internationale des Arts de 
Paris pour la création de ses 
spectacles. Elle se produit 
en tant que batteuse et 
percussionniste depuis 
quelques années 
accompagnant des groupes 
comme Moodoïd, 
Aquaserge ou Yuksek. 
 

Félix Carrelet est l’essence 
de ce spectacle. Jon 
Debande interprète le 
« rôle » et l’histoire de Félix. 
À neuf ans ce dernier 
commence les arts du cirque 
au Pop Circus et intègre, à 
seize ans, l’ENACR où il 
pratique la bascule coréenne 
puis il poursuit sa formation 
au CNAC dans la même 
discipline. Suite à une chute 
en voltige en 2014, il a 
arrêté le cirque. C’est lui qui 
m’a donné envie de traiter 
notre thème. Il m’a renvoyé 
à l’histoire de Yadh, qui lui 
aussi a dû tout arrêter suite à 
une accusation qui l’a rompu 
parce que vécue comme 
injuste, et qui l’a entrainé 
dans ces états limites. 
 

 

Lucie Antunes, Yadh Elyes et Félix Carrelet 
 

 
 



 
La partie musicale 
 
Influencée par le travail de John Cage mais 
aussi par la musique électronique, je 
souhaiterais revisiter le oud. Préparer un oud 
comme John Cage prépare le piano, nous 
donnera l’occasion de détourner la voie 
traditionnelle de cet instrument.  
Peu de compositeurs écrivent pour le oud, de 
par sa complexité harmonique. Il est surtout 
utilisé dans la musique traditionnelle ou le jazz 
et c’est souvent l’oudiste qui, s’il n’improvise 
pas, écrit.  
Je dirige Yadh, grand improvisateur et soliste 
traditionnel, vers un univers qu’il ne connaît 
pas. Nous recherchons dans le oud, à travers 
des pédales d’effets, de nouvelles sonorités 
plus proches d’un instrument électrique. 
Trouver les bons micros pour obtenir à la fois 
un son amplifié naturel et des sons trafiqués 
fait déjà l’objet de recherches approfondies. 
L’idée est de partir de sons totalement 
inconnus, modifiés, triturés vers le son de 
l’instrument originel.  
Dans la composition, et en recherche d’une 
certaine transe, je m’inspire des méthodes 
Steve Reich répétitives et très souvent à 
l’unisson. La recherche de nouvelles textures 
sonores est une obsession. 
 
Je suis issue de conservatoires classiques mais 
aussi d’une culture pop-rock. J’ai l’intention de 
m’appuyer sur ces deux écoles bien 
différentes dans l’écriture musicale du projet.  
Le travail autour de la percussion consistera lui 
aussi à se rapprocher des recherches sonores 
de Cage. En tant que percussionniste, mes 
compositions sont très rythmiques, certaines 
lignes mélodiques répétées entre le oud et la 
percussion sont un mélange de polyrythmies 
asymétriques/symétriques.  
 
 
 
 
 
 
 

 
La machinerie 
J’ai fait appel à Patrick Pearson, artisan 
menuisier, afin de construire une structure en 
bois qui est un support pour des métaux 
résonnants et autres percussions choisies.  
Cette structure devient un instrument de 
musique unique, elle est constituée d’un 
clavier de 13 tubes en acier accordés sur une 
octave chromatique, 4 gongs, 1 abat-jour, 1 
cymbale, 2 cloches, 2 bols, 2 bombonnes 
d’eau et un daf posé sur un système en bois 
rotatif (la rotation aura une influence voulue 
sur le son).  
Chaque pièce citée sera équipée d’un micro 
capteur et d’un système d’amplification 
construit sur mesure pour y relier des pédales 
d’effets.   
 
L’esthétique  
Peu de choses matérielles habillent l’espace, 
la structure monopolisant d’ores-et-déjà 
l’attention et les regards. Une grande partie 
de la lumière sortira de la structure afin 
d’éclairer l’instrument de l’intérieur. 
L’éclairage est l’habit scénique, puisque la 
scène sera quasi vide. La lumière nous fera 
disparaître et réapparaitre.  
 

Lucie Antunes 
 
 
 
 
 

 

 



 
La dramaturgie 
 
Après le si lence de l 'écl ipse  
 
L'expérience de la chute se suffit. Elle 
bouscule, elle brise, elle assomme. La blessure 
est ouverte, les angoisses se multiplient. Elles 
contaminent chaque espace émotionnel, 
vibration de joie et sourire jusqu'à suffocation. 
La chute argue ainsi ses armes pour contrôler, 
sévir, terrifier. Le corps, quant à lui, résiste, 
abandonne ou se noie.  
 
Lucie Antunes pose les jalons d'un rempart 
musical, à la fois manifeste et acte de 
résistance face aux fractures sociales de ces 
êtres en peine. Dans la continuité d'un travail 
amorcé avec plusieurs femmes sur les 
questions d'identité, Bascules répond au 
besoin de mettre en lumière le potentiel 
sensible et cathartique de l'humain dans sa 
relation à la matière, au corps, à l'autre.   
 
La texture sonore, les effets de lumière et le 
dispositif visuel accompagnent sur scène trois 
artistes en proie à des états physiques et 
psychiques qui entrent en résonance avec 
leurs relations passées ou leur idée de la 
chute.  

 
 
 
 
 
Précipitation, accident, défaite, scandale, 
effondrement, échec, sonnent comme les glas 
d'un paysage en ruine. Si la mort semble 
jubiler face à cette fin douloureuse, l'écoute et 
l'attention de l'autre, surgissent de l'inattendu. 
Ils acheminent de nouvelles pensées, 
encouragent des passions communes et 
convoquent un souffle empreint de vie, au 
solitaire assombri par le brouillard de ses 
larmes. 
 
Ces trois artistes se réunissent pour un voyage 
en sept chapitres, d'une durée générale de 
soixante-dix minutes. Chaque escale est 
envisagée sous le prisme d'un état 
émotionnel, structurant leur posture physique, 
musicale et artistique face la chute.   
 
En somme, l'illusion du fil, la tentation de la 
folie, l'apparition du souvenir, du vide à la 
perte, la culpabilité, le rejet et l'espoir, 
composent l'évolution du muscle sonore et 
vivant de ces trois individus qui basculent 
entre la peur, la crise, l'exaltation et 
l'enchantement.  

Mehdi Brit

 
 

Déroulé du spectacle 
 

Éprouver le doute 
Acte I / Chute 

Acte II / Transe 
Acte III / Souvenir 

Acte IV / Vide, séduction, perte de contrôle 
Acte V / Culpabilité 

Acte VI / Rejet 
Acte VII / Espoir 

 
 
  



 
PARCOURS 
 
Lucie Antunes, Direction art ist ique et musiques  
 
Lucie est née dans une famille de mélomanes en 1986. À 7 ans, elle choisit la flûte traversière comme 
premier instrument. Puis le piano. À 14 ans, suite à la mise en place d'un appareil dentaire et un 
manque de motivation, elle démissionne de tout et entame des cours de batterie.  

Elle poursuit ses études au Conservatoire de Marseille et à 16 ans, intègre la classe de percussion du 
CNR de Marseille. La rencontre avec son professeur, Alexandre Régis, lui fait découvrir un nouvel 
univers. Quatre ans plus tard, elle obtient un premier prix de percussion du CRR de Marseille.  

Puis à 21 ans, elle obtient les premiers prix de Virtuosité et d'Excellence du CRR de Rueil- Malmaison, 
elle est finaliste du concours international ARD de Munich 2007, obtient la bourse Marcel-Bleustein 
Blanchet pour la Vocation et rentre au Conservatoire National Supérieur de Lyon.  

Après 5 années d'études auprès de Jean Geoffroy, elle sort de cette institution avec un Master du 
CNSMD et un spectacle qu'elle crée initialement pour la fin de ses études : Mémoires de Femmes. 
Elle gagne pour ce projet la bourse "Déclics Jeunes" de la Fondation de France ainsi qu'une année 
de résidence à la Cité Internationale des Arts de Paris. Au-delà d'être directrice et percussionniste de 
son spectacle, Lucie (re)vit ses rêves d'adolescentes puisqu'elle est, depuis 2013, batteuse des 
groupes Moodoïd et Aquaserge, projets dans lesquels elle combine musique actuelle et musique 
contemporaine.  

En 2016, elle créée son deuxième spectacle, Moi, comme une autre, coproduit par la Maison des 
Métallos et la Muse en Circuit – Centre national de création musicale, projet subventionné par la 
DRAC Ile-de-France et le CNC. 

 

	
 
 
 
 



 
Jon Debande, performeur  
 
Formé à l'acrobatie au sein de l'école de cirque de Bordeaux, Jon Debande décide ensuite de se 
tourner vers la danse. Il se lance dans un projet d'un an, durant  lequel il danse sur les places de 
différentes villes d'Europe. A l'issue de cette aventure il commence a travailler pour différentes 
compagnies hybrides, entre danse, cirque et théâtre, telles que le Groupe Noces à Montpellier, et la 
Cie Daruma à Clermont-Ferrand. 
 
 
Chloé Beil levaire, Collaboration à la chorégraphie 
 
Née en 1989 en France, Chloé Beillevaire se forme au Conservatoire de Lille puis au C.N.S.M.D de 
Lyon. En 2010, elle monte un projet de vidéo-danse Behind the rock en collaboration avec Killian 
Madeleine et la vidéaste Juliette Girard Stire, introduisant la danse dans divers espaces publics de la 
ville de Lyon. 
En 2011, elle commence sa carrière d’interprète et en 2013, intègre la compagnie bruxelloise Ultima 
Vez – Wim Wandekeybus pour les événements/créations « Spiritual Unity », The rage of stagging et 
la création Speak low if you speak love (2014/2017).  
 

 
PRESSE 
 
 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Durée prévisionnelle : 1h10 
 
Public visé : tout public à partir de 7 ans 
 
Calendrier : 
- Printemps-Été 2017 : conception et écriture 
- Hiver 2017-2018 : poursuite du travail de recherche scénique  

> Présentation de la petite forme : 
• Le 7 mars à Marseille dans le cadre du cycle « Sirènes et midi net » de Lieux Publics 

(centre national de créations) à Marseille (13) 
• Le 24 mars au festival Artdanthé du Théâtre de Vanves 

- Printemps-Été 2018 : composition, recherche sonore et poursuite du travail scénique 
> Présentation de la petite forme : 
• Le 22 septembre au festival Court toujours du Nest de Thionville (57)  

- Automne 2018 : résidence de création au Théâtre d’Arras, TANDEM scène nationale 
• Présentation de sortie de résidence le 30 octobre à 18h30 
• Création les 14 et 15 novembre au Théâtre de Vanves 
• Tournée :  
Le 12 mars 2019, Le Manège, scène nationale de Reims, avec Césaré, Centre national 
de création musicale 
Le 14 mai, Marseille, festival Les Musiques, gmem, Centre national de création musicale 
Le 17 mai, Alfortville, Le POC 
Les 21 et 22 mai, Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper 

 
Technique : 

- Taille du plateau : ouverture au cadre : 8m minimum // Profondeur : minimum 8m // 

Hauteur sous gril : 6m minimum // Ouverture de mur à mur : 10m minimum 

- Planning : montage la veille (3 services), répétitions et balance à J 

- Jauge souhaitée : 500 maximum 
- Transport du matériel et décors dans un 6m3 

 
 
 
Contacts : 
Production déléguée 
La Muse en Circuit – Centre national de création musicale 
+33 1 43 78 80 80 
 
Production – Diffusion : Marthe Lemut  
marthe.lemut@ornot.eu 
+33 6 03 78 20 10 


