
Performance chorégraphique au mât indien 
Pour l'espace public
Durée : 20 minutes 
A partir de 6 ans 
Jauge : 300 - 400 personnes

Conception et interprétation de Lucas Struna

Dossier synthétique 

Comment j’ai tenté le ciel
Projet Alpha #1



Lucas Struna, s’est formé à l’ENACR et au CNAC, où il travaillait déjà à réunir la verticalité du mât et l’horizon-
talité d’un mouvement acrobatique nourri de hip-hop.
Dès sa sortie en 2015, il intègre la compagnie Yoann Bourgeois et développe en parallèle son propre projet de 
création, le Projet Alpha, autour de son agrès de prédilection, le mât indien, ou Mallakhamb.
Il fait appel à Antoine Herniotte, musicien et comédien, pour le rejoindre dans cette aventure de création, récit 
d’une naissance et d’une transformation.
Après les premières semaines de résidences, Lucas Struna décide de partir en Inde pour aller découvrir la pra-
tique originelle du Mallakhamb.
La confrontation de sa pratique enrichie de culture urbaine à celle empreinte de spiritualité des indiens a forgé 
la matière acrobatique du Projet Alpha.
Auprès du maître Uday Deshpende, Lucas Struna se nourrit des symbolique de l’objet yogi, il explore une autre 
approche du mouvement plus intérieure, et apprend à pratiquer ses propres limites physiques comme un pos-
sible endroit de bien-être, voire d’extase.
A son retour d’Inde, le Projet Alpha se sous-titre « Comment j’ai tenté le ciel », et la trame dramaturgique évo-
lue. L’aspect spirituel se renforce, la naissance laisse place à l’élévation, et le mât indien prend toute sa signi 
cation pour raconter la tentative d’une ascension sur un axe vertical symbo- lisme de l’axis mundi.



Eléments techniques

Espace scénique : 
Un espace de 6x6 minimum 
(Piste de 3,80 m de diamètre, 
1er rang de public à 3 mètres) 
5 mètres de hauteur minimum
Sol plat

Sur la route : 3 personnes 
1 interprète, 
1 régisseur 
1 chargé-e de diffusion.  

L'équipe de création

Conception et interprétation : Lucas Struna

Création sonore : Tsimin Siu

Scénographie : Guillemine Burin des Roziers

Costume : Nathalie Nomary

Remerciements : Antoine Herniotte et Eric Lafosse



Contacts : 
Diffusion : Full-Full - Sarah Mégard / 06 88 22 64 41

sarah.megard@full-full.fr
Administration : Julia Ardiley - julia@full-full.fr

Technique : Olivier Mandrin - olivier.mandrin@live.fr / 06 67 71 24 57

www.full-full.fr Crédit photos : Loïc Nys / Sileks

Production :  
Production : Full-Full
Coproductions : SHAM Le Bourget, Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans, Dispositif d’Aide à la 
création du réseau La Déferlante, La Cascade Pôle national des Arts du Cirque
Accueil en résidences : SHAM Le Bourget, Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans, Ecole Natio-
nale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois, CCN2 – Centre Chorégraphique National de Grenoble, Centre 
international d'accueil et d'échanges des Récollets, La Cascade Pôle National des Arts du Cirque - Ardèche 
Rhône-Alpes, Académie Fratellini, Ville de Saint-Hilaire-de-Riez, Ville de Notre-Dame-de-Monts avec le soutien 
du réseau La Déferlante et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de La Loire.
Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire, du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et de l’Ecole 
Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois.


