
Spectacle pour 5 interprètes en intérieur 
Durée : 1h10 
A partir de 10 ans 
Jauge : 300 - 700 personnes

LA CHOSE
        Le Jardin des Délices
Nathan Israël – Luna Rousseau
          création 2019 Dossier synthétique 



LA CHOSE
Un spectacle organique, qui vient joyeusement chatouiller nos repères.
Sur scène, cinq artistes explorent notre rapport à la chevelure : du nid douillet, soyeux et 
charnel aux envolées hirsutes, les corps se métamorphosent, comme dans un rêve. Danse 
et portés improbables, corde lisse et corde volante, bêtes poilues et tutu chevelu. La Chose 
c’est la part trouble en chacun de nous, ce que l’on ne peut nommer. C’est un corps à corps 
entre la norme et notre étrangeté. C’est une transe, un débordement, une fête velue.

"Certaines scènes sont à couper le souffle, tableaux charnels et sensuels éclairés par une lumière sculptu-
rale (...) C’est beau, drôle aussi, et parfois grinçant tant notre humaine condition nous apparaît bien bornée 
parfois."  ZIBELINE, L'actualité culturelle du Sud-Est, janvier 2019

Eléments techniques

Espace scénique : 
frontal de 10 m / 10 m / 6 m

Accroches :
3 points d’accroche au plafond 
(2x500 kg de charge chacun, 1 x 450 kg min)
et 4 points d’accroche au sol x 250 kg de 
charge chacun. 

Sur la route : 9 personnes 
5 interprètes, 
1 metteuse en scène, 
2 régisseurs, 
1 chargé-e de diffusion.  

L'équipe de création

Auteurs : Nathan Israël et Luna Rousseau
Conception, mise en scène et dramaturgie:
Luna Rousseau

Avec : Céline Brynart, clown et danse 
Julien Cramillet, corde volante et danse
Nathan Israël, jonglerie, portés et danse
Chloé Mazet, corde lisse et danse
Maëlle Reymond, danse et portés

Création musicale : Théo Girard
Création lumière : Patrice Besombes
Scénographie et costumes : Domitille Martin
Costumes et stylisme : Albane Noel
Régie générale : Jean-Marc Beau



LE JARDIN DES DELICES 
Le Jardin des Délices est une compagnie de cirque fondée par Nathan Israël et Luna Rousseau, 
deux auteurs : l'un est au plateau et l'autre à la mise en scène. 
L’Homme de Boue, solo dans l’argile, est créé en 2014 aux Subsistances, à Lyon. 
Puis les Subsistances commandent à la compagnie un spectacle pour jouer hors-les-murs : ce 
sera en 2016 le duo Héros Fracas. En 2017, à l’invitation de l’Atelier du Plateau, Paris, est créé 
Corps et Crues, spectacle In Situ pour cinq circassiens.
Un deuxième volet autour de la matière argile, Gadoue, dès 5 ans, est créé en 2018 au festival 
UP! à Bruxelles. Gadoue et L’Homme de Boue composent ainsi le diptyque Argile. En janvier 2019, 
La Chose, créé avec cinq interprètes au Théâtre d’Arles, explore une nouvelle matière, le lin. 
Le Jardin des Délices cherche un langage sensible et onirique et compose avec humour sur 
la figure du monstre, au sens de celui qui sort de la norme : une définition du circassien en 
quelque sorte.

Production :  

Une production de la compagnie Le Jardin des Délices
Partenaires co-producteurs : Le Théâtre_ARLES, scène conventionnée, CIRCa - pôle national des 
arts du cirque, Auch Gers Occitanie, Archaos, pôle national des arts du cirque Marseille, Le Réseau 
Grand CIEL – Cirque dans le Grand Est, Espace Athic Festival Pisteurs d’Étoile, Obernai – Le Palc -pôle 
national des arts du cirque Grand Est en préfiguration, Châlons-en-Champagne, SHAM, Le Bourget.
Résidences : Le théâtre_ARLES, scène conventionnée, L’Étang des Aulnes, CIRCa - pôle national 
des arts du cirque, Auch Gers Occitanie, Cirk’Eole, Montigny-les-Metz, Le Palc - pôle national des 
arts du cirque Grand Est en préfiguration, Châlons-en-Champagne, L’Espace Catastrophe, Centre 
international de création des arts du cirque – Bruxelles (Belgique), La Chaufferie - Compagnie DCA, 
Saint Denis, Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, Académie Fratellini, Saint-Denis.
Avec le soutien du Ministère de la culture - DRAC Île-de-France.
Création : 24 janvier 2019, Théâtre_ARLES (13) dans le cadre de la 3ème BIAC de Marseille.

Lauréats de la Bourse d'écriture Beaumarchais-SACD en 2018 pour La Chose.
Lauréats du dispositif SACD Processus cirque en 2016 pour La Chose. 



Contacts : 
Diffusion : Full-Full - Sarah Mégard & Nicolas Feniou / 06 75 75 62 70

contact@cielejardindesdelices.com 
Administration : Fred Cardon : cardon.fred@gmail.com / 06 16 12 54 85

Technique : Jean-Marc Beau : jean.marc.beau@gmail.com / 06 24 32 70 81

www.cielejardindesdelices.com

L'HOMME DE BOUE

Lauréat du Prix d'Encouragement 
SACD création jonglée

Création mars 2014
Durée : 50 minutes

 Dans un dispositif en cercle, un jongleur nous 
plonge dans un voyage sensoriel à travers une 
matière première : la terre.
Il danse, se métamorphose, devient l'homme de 
boue, un miroir de notre humanité.
Jongler jusqu'au bout, avec nos échecs, nos 
désirs.
Jongler pour rire, jongler pour crier.
Dans un monde au bord de la chute, qu'est-ce 
qui nous tient encore debout ?
Un spectacle fascinant, poétique et trouble.

SPECTACLES EN TOURNEE ACTUELLEMENT

Le diptyque Argile est composé de Gadoue et L’Homme de Boue, deux pièces complémentaires.
Ce sont des spectacles circulaires, qui peuvent être joués ensemble ou séparément avec le 
gradin de la compagnie (200 places) ou sans gradin.

GADOUE

Création 2018
Spectacle muet tout public à partir de 5 ans 
Durée : 30 minutes

Le public s’installe tout autour d’une piste 
recouverte de boue blanche.
Au centre de cette piste, un jongleur en com-
plet veston cumule les difficultés : ne pas se 
salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa 
balle, tout en tentant des figures de plus en 
plus complexes.
Ça colle, ça glisse, ça tache... Gadoue, c’est le 
plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la 
joie du pas correct.

Auteurs Nathan Israël et Luna Rousseau - Interprétation Nathan Israël - Mise en scène Luna Rousseau

Crédit photos : Christophe Raynaud de Lage   


