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Lucas Struna

Lucas Struna, s’est formé à l’ENACR et au CNAC, où il travaillait déjà à réunir la verticalité du mât et 
l’horizontalité 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 dé-
couvrir la pratique 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 phy-
siques comme un possible 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 dramatur-
gique évolue. L’aspect spirituel se renforce, la naissance laisse place à l’élévation, et le mât indien 
prend toute sa signification pour raconter la tentative d’une ascension sur un axe vertical symbo-
lisme de l’axis mundi.

« L’axis mundi ou axe du monde est, dans la religion ou la mythologie, le centre du monde et/ou la 
connexion entre le Ciel et la Terre. Comme le pôle céleste et pôle géographique, il exprime un point de 
connexion entre ciel et terre. »

Synopsis

« Un rythme me sera imposé et une chorégraphie en découlera, comment suivre un rythme qui s'accélère 
jusqu'a l'impossible ?  Le corps devient vérité et ne peut plus tricher. »

La trajectoire d’un être malmené par le flux incessant du bruit du monde. 

Tour à tour égaré, envoûté, épuisé, il va s’efforcer d’aller à contre-courant de la force centrifuge 
du flux qui le repousse vers l’extérieur et de s’approcher du mât autour duquel tourne le monde. 

Comme dans l’oeil d’un cyclone, il y basculera brutalement dans un calme, un vide auquel il est 
inadapté. 
Il devra réinventer son propre mouvement pour engager son ascension et tenter de se mettre en 
suspension, pour retrouver un horizon, son souffle... 

Mais au-delà d’une certaine limite, les hauteurs sont agitées de forces chaotiques et indomptables.



Scénographie 
Un « axis-mundi » comme décor dramaturgique

Je m’inspire du Mallakhamb, un agrès spirituel Indien riche d’histoire qui symbolise un «axis-mundi».
Sans hauban, sans accroche, le mât semble suggérer un centre énergétique, un axe de gravité 
tronqué et prolongé par l’homme qui le gravit et le domine.

La pureté et la sobriété du mât offre une liberté d’imagination.

- Un espace circulaire autour du mât (rayon de 3,50 mètres) définira une forme sacrée où tout va 
être raconté. Les mouvements au sol seront un prolongement de la danse sur le mât, lui-même 
extension organique entre le corps aérien et terrien.

- Une trappe ménagée sur le sol permettra de matérialiser le monde souterrain et permettra une 
ascension plus longue et des jeux d’apparition et disparition. 





Le son 
Fusionner avec la partie sonore.
La composition musicale s’imagine aussi comme une manière de rendre sensible les forces imma-
térielles, les densité d’air, les champs telluriques ou magnétiques grâce auxquelles le mouvement 
n’aura de cesse de se réinventer.

Avec le tambour instrument du rituel spirituel, l’univers sonore sera garant du rythme.
Les moines bouddhiste l’utilise pour revenir au moment présent, mais le tambour est aussi le symbole 
du changement de cycle . 

Le système de diffusion du son veillera à englober le public afi n qu’il puisse non seulement entendre 
mais aussi sentir les sons, leurs vibrations.



Références : 
Références chorégraphiques :
Tragedie - Olivier Dubois.
Zero degrees - Akram Khan et Sidi Larbi Cherkaoui.

Références musicales :
Says - Niels Frahm
Piano Trio in E  at, op. 100 - Franz Schubert Genesis

Références littéraires :
Dessins anatomiques - Leonard De Vinci 
L’Incal - Alexandro Jodorowsky

Le monolithe noir dans l’Odyssée de l’espace 

Sculpture en bronze de Richard Macdonald





L’équipe artistique 

Lucas Struna

Depuis tout jeune, le sport est son centre d’intérêt ; il vient du bord de mer et grandit avec l’idée de 
surfer, plonger, nager, partir pour l’horizon... Il pratique l’escrime, le jiu-jitsu et la gymnastique lors de 
diverses compétitions. Il poursuit la pratique de la gymnastique pour se développer physiquement.
Il poursuit son parcours dans un lycée proposant une fillière « Art dramatique ». En effet, il est ad- 
miratif des acteurs de scènes d’action comme Jackie Chan, alors il envisage une profession de 
cascadeur dans le cinéma.
Son affection pour la cascade le conduit vers les arts du cirque. Il intègre l’Ecole nationale des arts 
du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) en 2011.
Durant sa formation, c’est une véritable révélation lorsqu’il découvre le Mallakhamb, une pratique 
ancestrale indienne conciliant arts martiaux, gymnastique et yoga. C’est alors qu’il s’inspire de cet 
agrès et qu’il crée le mât indien.
Il poursuit la pratique de cet agrès au Centre National des Arts du Cirque (CNAC) de Châlons- 
en-Champagne dans une approche personnelle mêlant ses sensibilités pour le théâtre, la danse 
hip-hop et l’acrobatie.
Il travaille depuis 2015 avec la compagnie Yoann Bourgeois.
En 2017, il chorégraphie le clip « Lasso » pour la chanteuse Camille.

Antoine Herniotte
 
Antoine Herniotte est diplômé du CNSAD de Paris en 2002. En tant qu’interprète, il travaille au sein 
des compagnies Le menteur volontaire dans les mises en scène de Philippe Sire puis de Laurent Bre-
thome ; Les hommes penchés - Laboratoire mobile avec Christophe Huysman ; La cie Friches 22.66 
avec Vincent Macaigne et la cie Asanisimasa avec Frederic Sonntag. 
Musicien autodidacte, il commence à architecturer des sons pour des lectures performances de 
ses propres textes (« promiscuités 1 et 2 »), puis pour des chorégraphies et des installations (avec 
Daniel Larrieu), des spectacle de théâtre (avec Laurent Brethome), de cirque (avec Christophe 
Huysman, Justine et Frédéri... ) et de marionnettes (avec Angélique Friand, Faustine Lancel...).
Il a écrit plusieurs pièces (« Tes doigts sur mes yeux », « partir d'ici », « Riquet »...) et intervient en dra-
maturgie et direction d'acteur.
En pédagogie, il dirige régulièrement des modules d'interprétation à l'Ecole Auvray-Nauroy et au 
CRR de Lyon et à l'ESNAM. 

Guillemine Burin des Roziers
Scénographe
 
Après un BTS design d’espace à l’ENSAAMA (Olivier-de-Serres - Paris), Guillemine intègre l’ENSATT 
en scénographie (Lyon), où elle travaille la construction aux côtés de Claude Chaussignand. Elle 
est formée à la décoration par Alwyne de Dardel ainsi qu’à la sculpture et au travail des matériaux 
composites par Colette Billaud.
Elle reçoit l’enseignement de Denis Fruchaud et d’Alexandre de Dardel et rencontre au cours de 
workshop et stages les metteurs en scène Mathieu Bertholet, Célie Pauthe, Claire Lasne-Darceuil, Ri-
chard Brunel, et les scénographes Aurélie Thomas, Sylvie Kleber, Céline Diez et Jean-Baptiste Bellon.
Elle découvre d’autres champs de créations, tels que la scupture de masques au sein de l’atelier 
de Patricia Gattepaille Cie Azur les Aéroplanes ou le théâtre sensoriel avec la  la compagnie bar-
celonaise Teatro de los sentidos.
Elle rencontre également Clément Debailleul et Raphaël Navarro de la compagnie de Magie Nou-
velle Cie 14:20 et Mathurin Bolze de la compagnie lyonnaise de cirque Cie MPTA dont elle affec-
tionne tout particulièrement le travail.



Fiche synthétique : 
Création originale et interprétation : Lucas Struna
Création musicale et collaboration à la mise-en-scène : Antoine Herniotte 
Scénographie : Guillemine Burin des Roziers

Durée du spectacle : 30 minutes
Spectacle tout terrain (extérieur ou intérieur)
L’installation du public est en circulaire ou tri frontale.

Partenaires

- Pôle culturel de Saint-Hilaire-de-Riez : Accueils en résidence
- SHAM Spectacles Pôle Cirque et Arts de la rue : Apport en co-production et accueils en résidence
- École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois : Accueil en résidence et soutien du projet    
  via le dispositif la Culture et l’Art au Collège de la Seine-Saint-Denis
- Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis : Soutien à la résidence
- La Cascade : Accueils en résidence
- CCN 2 : Accueil en résidence
- Académie Fratellini : Accueil en résidence
- La Cité du cirque : Accueil en résidence et apport en co-production (en cours)
- Service culturel de la ville de Rosny-sous-Bois (pré-achat)

Parcours de création 

2017
Du 6 au 11 novembre  Pole culturel Saint-Hilaire-de-Riez 
Du 4 au 9 novembre   Pole culturel Saint-Hilaire-de-Riez

2018
Du 8 au 13 janvier   Pole culturel Saint-Hilaire-de-Riez
Du 18 mars au 6 avril  Voyage d’écriture en Inde
Du 23 au 27 juillet   CCN 2 Grenoble
Du 20 au 25 aout    SHAM Spectacles Pôle Cirque et Arts de la rue
Le 27 octobre   Association Arterre (jeu numéro)

2019
Du 2 au 8 janvier   Résidence à la table 
Du 11 au 17 février   avec regard exterieur
Du 4 au 10 mars   La Cascade - Pôle national des arts du cirque
Du 11 au 16 mars   La Cité du Cirque au Mans (en cours)
Du 25 au 30 mars    ENACR / Collège Langevin-Wallon de Rosny-sous-Bois
Du 1er au 6 avril   ENACR
Du 8 au 12 avril   Académie Fratellini
Du 14 au 27 avril   La Déferlante - Notre Dame de Monts   
Du 20 au 25 mai   La Cascade - Pôle national des arts du cirque
Du 27 au 29 mai   La Déferlante - Notre Dame de Monts

Diffusion : 

Le 30 et 31 mai : Création à La Déferlante de Printemps - Notre Dame de Monts
Le 7 Juillet : Festival Cirque et musique au Parc - Ville de Rosny-sous-Bois



Pour aller au-delà du Projet Alpha 
- ou comment j’ai tenté le ciel
Passionné de cinéma, Lucas réalise en parallèle des films.
Il aimerait faire résonner ces deux aspects artistique ensemble, et proposer aux spectateurs un film 
et une performance.
Deux formes courtes qui peuvent cohabiter et créer une rencontre pluridisciplinaire : le Projet Al-
pha (30 minutes) et le film La Fuite (20 minutes).
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Artistique et technique : 

Lucas Struna
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lucasstruna@hotmail.fr

Production et diffusion : 
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