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SYNOPSIS
La Tangente du bras tendu raconte l’histoire d’un dictateur qui écrit son discours à l’occasion 
de l’anniversaire de son accession au pouvoir. 
Pour le rédiger, il s’appuie sur les souvenirs marquants de son parcours politique. 

Cette mémoire est incarnée par des trapézistes qui, de tableaux en tableaux, déroulent 
chronologiquement cette histoire jusqu’au moment du discours. 
Mais cette histoire est aussi la leur, ils tenteront d’en changer le cours en s’en emparant.
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Le trapèze volant est un grand fantasme. Il est une sorte de phénomène spectaculaire rare 
et fascinant. Il devient aisément l’étendard du prestige des pays qui le brandissent.
«La Tangente du bras tendu» s’amuse des liens particuliers que le trapèze volant entretient 
avec la propagande. Ces thèmes sont abordés sous l’angle du divertissement critique, laissant 
sa place à l’humour et aux prouesses acrobatiques.

Notre approche de la propagande s’est située sur deux fronts. 

D’une part nous voulions faire fonctionner cette idée de récupération politique du prestige de 
notre art au service d’une idéologie. 

D’autre part, la question de la propagande est tout le temps présente dans le spectacle: 
chaque tableau décrit un univers différent, fantasmé par le dictateur (sortes de souvenirs 
amplifiés desquels il tire son inspiration). La question de leur restitution est traitée par le 
biais de l’imagerie d’Épinal qui, sur le plan symbolique, s’acoquine facilement de celle de 
la propagande par le fait qu’elle idéalise ses contenus en les vidant de tout réalisme et se 
présente la plupart du temps comme un modèle si récurrent qu’il finit par être admis dans 
l’inconscient collectif comme norme.

PROPAGANDE



Produire ce spectacle n’ a pas été une mince affaire. Nous savions d’emblée que les moyens 
qu’il faudrait déployer pour sa réalisation allaient nous un poser problème de financement. 
Aussi un ensemble de partis pris a configuré l’écriture générale. La nécessité d’être créatif 
est devenue centrale. C’est aussi par ce biais que nous nous sommes donné les moyens 
de proposer un concept narratif structurant, qui nous  apparaissait comme une perspective 
nouvelle pour les grandes formes aériennes de ce genre. 

Le cahier des charges a été en parti redéfini: pas de nouvelle structure aérienne (nous 
gardions celle du précédent spectacle des Lendemains), pas de création musicale originale, 
pas de création costume sur mesure. 

Ces choix nous ont menés vers une logique d’emprunts, dans un soucis de composer avec 
du matériau préexistant. Nous n’allions rien inventer de toute pièce. Au contraire l’idée de 
convoquer des éléments «déjà fait», allait renforcer la teneur historique du spectacle.

Pour ce qui concerne la structure, la question de l’occupation de l’espace et, en particulier, 
l’idée de lui faire prendre vie de différentes manières a également constitué un pilier de la 
création : la scénographie est devenu l’outil incontournable par lequel nous reconfigurerions 
l’espace de jeu à chaque tableau. 

Emprunts Et référEncEs

L’ensemble de la proposition artistique joue sur un éventail de références de différentes 
natures. Parmi celles-ci, quelques références historiques nous ont parues pertinentes pour 
donner forme à notre spectacle et traiter notre sujet. 

En premier lieu, nous nous sommes amusés avec le formalisme esthétique d’un 
trapèze volant «universel»: costumes blancs, grandes musiques, caractère 
épique de la proposition, poses sculpturales. C’est la couleur de notre premier tableau 
d’ouverture. Nous l’avons conçu sur le modèle des Flying Cranes («Les Cigognes») qui est 
sans doute le numéro le plus prestigieux dans son genre. Son succès dans les grands festivals 
internationaux l’a fait entrer dans l’histoire du trapèze volant. Par ailleurs c’est le premier 
numéro qui intègre le filet comme composante scénographique, il représente un champ de 
bataille. 
Pour nous, sur le plan historique, les costumes blancs moulants et la dimension épique font 
aussi référence aux travaux de Léni Riefenstahl, réalisatrice allemande du début du XXème 
siècle, particulièrement célèbre pour son film documentaire Les Dieux du stade réalisé en 
1936 à la demande d’Hitler. Elle y présente les athlètes allemands lors des jeux olympiques 
de 36 sous un jour sculptural et divin. Un véritable de travail de propagande.

Depuis le début de cette création les années trente nous passionnent. Nous avons 
délibérément choisi de rester opaques sur le temps et le lieu de notre histoire, cela nous 
permet de jouer avec l’anachronisme de nos références. Mais si nous devions dater les 
événements que décrit notre spectacle, c’est à peu près à cette période qu’ils auraient lieu. 
Pour parler de propagande, en lien avec la dictature, la référence à cette époque fait sens. 
Elle préfigure en Europe la montée du nazisme et fait preuve par ailleurs d’une grande 
créativité sur le plan artistique. C’est la fin de l’expressionnisme allemand et la naissance du 
surréalisme. 
Pour ce qui est de l’expressionnisme allemand, le fantastique fait irruption dans un réalisme 
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sombre. Il naît en même temps que la psychanalyse, les artistes y expriment des angoisses 
par un traitement symbolique du cauchemar. Cette manière qu’ont les délires de s’ingérer 
dans le réel nous intéresse. Pour nous ce détournement par le fantasme fait sens puisque 
c’est de cette façon que sont conçus nos tableaux : ils sont la projection fantasmée de notre 
dictateur sur l’histoire de son accession au pouvoir. C’est ainsi qu’il trouve l’inspiration pour 
écrire son discours. 

Un autre des univers évoqués est le monde ouvrier. C’est la référence par laquelle la 
troupe s’incarne à plusieurs reprises. Nous avions à l’esprit l’image de la salle des pendus 
qui servait dans les usines à stocker les bleus de travail lorsqu’ils ne servaient pas. Ceux-ci 
se retrouvaient suspendus au plafond en quantité. A partir de cette image, en accrochant 
des dizaines de frippes partout dans la structure aérienne, nous avons dérivé vers l’univers 
d’une laverie, ou plutôt d’une blanchisserie, dans laquelle la circulation et l’accumulation de 
vêtements suggèrent la charge de travail et le labeur. Ce décor une fois en place est le lieu 
d’une voltige déconstruite sur le plan du style, afin d’accentuer le mouvement des bleus de 
travail suspendus partout et de donner corps à la souffrance des ouvriers. 

Une autre scène traite le thème ouvrier. On y retrouve la troupe en train de manipuler 
une dizaine d’échelles de tailles différentes. Elles servent à circuler dans l’espace vertical. 
Chaque échelle est le point d’appui pour installer la suivante et créer un passage afin que les 
personnes circulent. L’effet est labyrinthique et la configuration de l’espace est en perpétuel 
changement. L’idée de travailler avec des échelles est arrivée très tôt dans la création. Cet 
objet, dont la forme est déjà présente en plusieurs endroits dans la structure, allait permettre 
de réinventer la circulation aérienne, de créer de nouveaux chemins en l’air. Il est manipulable 
à la main, peut être lui-même mis en circulation et sur le plan symbolique incarne un monde 
vertical qui est le propre de l’univers du trapèze volant. Il appartient également à l’univers 
des chantiers, c’est pourquoi nous l’avons valorisé dans la scène d’installation de la fête 
nationale. C’est grâce à lui qu’une multitude de fanions de toutes les couleurs est installée 
dans la structure par la troupe.

Sur le plan politique le monde ouvrier est sans cesse l’objet de tentatives de manipulations 
plus ou moins réussies dans l’histoire. Il incarne facilement le peuple lui-même, et c’est 
souvent à travers lui qu’émergent les grands mouvements de révolution et d’émancipation. 
Pour autant il apparaît aussi comme une entité malléable sur le plan idéologique. Pour nous, 
cette capacité qu’il a d’incarner autant de symboles nous permet de tenir le fil de notre 
propos sur la manipulation et la propagande. 

Enfin un mot sur la musique. Elle constitue un ressort dramaturgique essentiel du 
spectacle. Elle donne une couleur émotionnelle et esthétique à chaque scène, un ressenti à 
la fois intériorisé et une dimension plus vaste. 
Dans notre envie de ne rien créer de toute pièce, la musique était un terrain à investir. Les 
œuvres du répertoire regorgent de merveilles sonores qui pouvaient parfaitement servir notre 
propos et son traitement. Si chaque tableau a une couleur différente c’est en partie grâce à 
elle. Tantôt épique, tantôt stressante, tantôt joyeuse, dans chaque proposition elle incarne 
un sentiment qui fait sens. Ainsi nous avons fait le choix d’utiliser la plupart du temps des 
pièces peu connues de compositeurs célèbres. Parmi eux Wagner, Stravinsky, Moussorgski, 
Camille Saint-Säens, Steve Reich, Quincy Jones. 
Si l’emprunt au répertoire constitue la majeure partie de la création sonore, deux autres 
choix sont structurants. 
D’une part, un leitmotiv musical extrait d’Une nuit sur le mont Chauve de Moussorgski revient 
à quatre reprises et ponctue le spectacle en lui donnant une couleur tragique (de l’ordre de 
l’inéluctable). 

D’autre part, un véritable travail de  sonorisation du spectacle alimente en permanence l’effet 
de narration et la narration elle-même: enregistrements radiophoniques, voix de speaker en 
off, sons d’engin, discours officiels dans différentes langues, bruits de foule… 
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Les neufs trapézistes que nous sommes nous connaissons depuis longtemps. Pour la plupart 
nous avons déjà travaillé ensemble pour d’autres spectacles aériens. Comme nous sommes 
peu de trapézistes en France, les liens qui nous unissent sont forts. Il existe une sorte de 
solidarité inter-professionnelle au sein de ce groupe, qui a forgée nos grandes amitiés. 

C’est le socle solide de notre volonté de créer ce spectacle. Celui-ci nous donne un but 
commun et l’opportunité de nous fédérer, mais la force de la troupe est antérieure et plus 
profonde. Sans cela il aurait été impossible de mener à bien cette création au vu des moyens 
dont nous disposons. Tant mieux d’une certaine façon, l’engagement des uns envers les 
autres est devenu quasi inconditionnel. Nous sommes des passionnés. 

Une des particularités de cette équipe, outre la diversité des parcours, est la variété des 
générations. Quatre générations cohabitent ici. La transmission et l’échange des expériences 
alimentent l’envie de créer ensemble à chaque retrouvailles.

Notre metteur en scène, Benoît Afnaïm, n’est pas issu du monde du cirque mais du 
monde du spectacle monumental et théâtral de rue avec sa compagnie la Française de 
comptage. Sa découverte du trapèze volant en tant qu’outil spectaculaire et dramaturgique 
a été déterminante pour l’écriture et la mise en espace. Pour nous, c’est comme si nous 
redécouvrions à travers son regard neuf les qualités et la magie de notre art. Son intérêt pour 
l’ambition dramaturgique de notre création a porté ses fruits à maintes reprises. Un constant 
aller-retour entre le papier et le plateau est devenu la principale méthode de travail.

EQUIPE ARTISTIQUE
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Claire Ardouin : porteuse
Emma Assaud : trapéziste
Stéphane Bourdaud : porteur
Maxime Bourdon : trapéziste
Lutz Christian : trapéziste
Tristan Etienne : trapéziste
Jérôme Hosenbux : porteur
Brice Porquet : trapéziste
Elza Renoud : trapéziste
Hugues Louagie : comédien

Benoit Afnaïm : metteur en scène
Emma Assaud : porteuse de projet Les 
Lendemains
Maxime Bourdon : porteur de projet Les 
Philébulistes et coordination artistique

Marc Cixous : régie son, création sonore

Laure Andurand : régie lumière, création 
lumière
Yann Martinez : régie lumière et son, 
création lumière

Sarah Mégard : chargée de diffusion
Nicolas Féniou : chargé de diffusion

Marie Guille : administratrice

Crédits photos : Laure Andurand, Gil Fréchet

Distribution
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Les Philébulistes 
Compagnie de cirque née fin 2007, Les Philébulistes tiennent leur nom de Philébule, machine 
de cirque inventée par Maxime Bourdon et Boris Lozneanu. 
Implantée alors en Franche-Comté, la compagnie obtient le soutien de nombreuses institutions 
(DRAC, DDJS…), dont La Saline Royale d’Arc-et-Senans ou la scène nationale de Sénart qui 
l’accueillent en résidence.
De ce travail nait en 2009 Arcane, une pièce de cirque de 25 min. issue de l’expérimentation 
de Philébule. Arcane est jouée pour la première fois dans sa forme actuelle en juin 2009 au 
Théâtre Kursaal à Besançon.
Les Philébulistes participent au Festival Mondial du Cirque de Demain en janvier 2010 où ils 
sont primés par Ringling Bros. and Barnum&Bailey et reçoivent une bourse pour «l’innovation 
et la vision artistique intégrée à une performance» décernée par le Cirque du Soleil.
Arcane est joué en France et à l’étranger, notamment dans le cadre de grands festivals 
internationaux (FIT San Jose Brésil, FIT Bogota Colombie, Bilboko Kalcaldia Bilbao Espagne, 
Gallway Arts Festival Irlande, New Zealand International Arts Festival, FIT Caracas 
Venezuela...). 

En 2014 débute la création, d’Hallali, spectacle d’acrobatie aérienne de 50 minutes. Pour 
5 acrobates, il s’inscrit dans le développement acrobatique de Philébule, sur la base d’une 
deuxième invention : le cadre Bourdon.
Après avoir joué dans les grands festivals français et européens, (Le IN de Chalon dans la 
rue, Cergy Soit, Circa, La Villette, Neerpelt …), il fera sa dernière représentation à Angers en 
septembre 2015.
Depuis Les Philébulistes travaillent occasionnellement avec Le Cirque du Soleil, qui s’intéresse 
de près aux inventions de la Cie.
En octobre 2016, ils se joignent à la compagnie les Lendemains, afin de co-créer un nouveau 
spectacle de trapèze volant.

Détail des tournées sur www.lesphilebulistes.fr.
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Compagnie de cirque, spécialisée en trapèze volant et autres agrès aériens.

Artistes, techniciens professionnels depuis plus de vingt ans, son activité est multiple : 
créations artistiques, construction d'agrès de spectacles, soutien logistique et location de 
chapiteau, mise à disposition d'une salle de répétition et accompagnement à la création.

Installée à Champclauson dans le Gard depuis 2002, dans une ancienne friche industrielle 
reconvertie en un lieu de création dédié aux arts du cirque et de la rue et spécialisée dans les 
arts aériens, l'association rassemble une trentaine d’artistes et techniciens professionnels.

Le lieu est un ancien carreau des mines situé dans un hameau au pied des Cévennes, il 
s'étend sur 6000 m², et dispose  d'un atelier de construction de 300 m², d'un bâtiment de 
400 m² recevant, une salle de création et d’entraînement, une cuisine collective et un bureau.

En 2016, le lieu a accueilli les compagnies VOST, Du Bout du Banc, Bicepsuel, Aller-Retour, 
Luthaine et Ruben, Olof Zitoun, Cie Yeuzz et aussi les artistes : Alain Fernadez, Sarah Sankey, 
Annabelle.

C'est aussi un lieu de formation, où des stages de trampoline et de techniques aériennes sont 
proposés régulièrement.

L'association dispose d'un atelier spécialisé dans la fabrication d'agrès aérien et de structures 
de cirque, scénographie et accessoires... Forts de vingt ans d'expérience dans le secteur 
du spectacle vivant sous toutes ses formes, les constructeurs techniciens des Lendemains 
participent à l'élaboration du projet dès sa conception.

Entre autres créations (La Familia Ramirez, Albert et Simone, La famille Zindare, Vol de 
dames...) les Lendemains présentent en 2012 un spectacle de trapèze volant intitulé Les 
Pepones, qui donnera son nom au collectif de trapézistes rassemblés autour du projet. Il s'agit 
d' une création collective, mise en scène autour de l’atmosphère du cinéma muet. Inspirée 
de Charlie Chaplin ou de Buster Keaton,la comédie burlesque et sa gestuelle expressive sont 
en harmonie avec le rythme et l’espace de jeu imposé par le trapèze volant.

Tous les détails sur www.leslendemains.fr

Les Lendemains 
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Contacts

Diffusion : Full-Full
Nicolas Feniou et Sarah Mégard

nicolas.feniou@full-full.fr
06 75 75 62 70

sarah.megard@full-full.fr
06 88 22 64 41


