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Majipoor est un voyage, une quête, une rencontre à 
travers le jonglage et la manipulation d’objets ; une 
exploration des rapports entre les corps et les objets, les 
individus et le collectif.

Le jonglage est pour moi une chose « extraterrestre », 
hors du quotidien, voire inconnue pour une majorité 
d’êtres humains. C’est une discipline qui traite 
l’organisation du corps, des corps entre eux, des objets 
entre eux, des corps avec l’environnement fixe et mobile, 
qui dessine ses formes imaginaires propres, qui provoque 
une mise à distance, qui ouvre un ailleurs, qui permet de 
s’évader pour mieux questionner.
Il me paraît important aujourd’hui d’amener les jongleurs 
à travailler ensemble, à se rencontrer, à partager leurs 
langages personnels et à trouver un langage commun.
Cette approche a rencontré naturellement l’aventure de 
Lord Valentin, héros du roman de R. Silverberg publié en 
1980, qui raconte son épopée sur la vaste planète 
Majipoor en compagnie d’une troupe de Skandars, 
jongleurs à quatre bras. 
J’ai rattaché à cette première piste un ensemble 
d’influences qui nourrissent mon jonglage en général et 
ce projet en particulier, telles le travail du chorégraphe 
Alwin Nikolaïs, avec ses costumes, ses lumières, ainsi que 
la musique électronique populaire et cinématographique 
de la même époque.
Cette aventure s’appuiera également sur de nouvelles 
recherches autour des objets, de leur forme et des 
rapports qu’ils suscitent entre les jongleurs, tantôt 
accessoires de jonglage ou décor, animés par l’énergie 
humaine ou par les technologies de l’information.

Majipoor (2009), d'après Robert Silverberg (1980)
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EQUIPE ARTISTIQUE

Denis Paumier est « entré en jonglage » 
en 1987. Il est lauréat des premiers Jeunes 
Talents Cirque à Paris en 2002. Il enseigne 
régulièrement et a fait ses premières armes de 
metteur en scène avec le numéro Dropline, mis 
en scène avec ses anciens élèves de l’Académie 
Fratellini, et qui a reçu une médaille d'argent 
au Festival Mondial du Cirque de Demain à 
Paris en 2012. Agata Le Bris est diplômée 
en scénographie de l'ENS d'Architecture de 
Nantes. Elle intègre l'équipe du TGP de St-
Denis comme machiniste et électricienne pour 
"pratiquer la cage scénique" et, après un 
passage au bureau d'études de l'atelier 
Devineau (décors défilés Chanel), collabore 
avec des compagnies de danse et de 
manipulation d'objets comme scénographe-
accessoiriste. Mazda Mofid est formé sur 
le terrain et travaille avec d’innombrables lieux, 
festivals et compagnies, tels que l’association 
TRAC/Jonglissimo, Le Manège de Reims, la MJC 
d’Aÿ, Le Salmanazar, le Festival Mondial de 
Marionnettes de Charleville Mézières, la 
compagnie Achille Tonic (Shirley & Dino). Les 
multiples postes qu’il a occupés à tous les 
échelons lui donnent à la fois une connaissance 
fine et une vision globale du monde du 
spectacle. Mazda accompagne ainsi Les Objets 
Volants depuis 2009. Alice Faure est 
comédienne et metteure en scène ; elle exerce 
au théâtre classique ou contemporain, à Paris, 
Avignon et en tournée. Elle écrit et met en 
scène notamment des pièces jeune public. 
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LES JONGLEURS

Daniel Sanchez est jongleur et metteur en scène, il vit à Madrid, 
dirige sa compagnie Projecto Sanchez, et participe à différents projets 
de cirque, jonglage et musique. Audrey Decaillon est diplômée 
d’architecture, elle mène différents projets avec sa compagnie (Cie 
See) et travaille pour d’autres compagnies telles la compagnie Jérôme 
Thomas. Son numéro Sitting to See est primé au Festival Mondial du 
Cirque de Demain en 2012. Tristan Curty est ancien élève de 
l’Ecole de Cirque de Lomme, il développe son jonglage improvisé, 
rythmique et chorégraphique à travers son solo 199 BPM et son duo 
« Ça Joue ? » avec Benjamin Cipolla. Bastien Dugas est un 
jongleur autodidacte qui excelle dans de nombreuses techniques, et 
notamment aux balles aériennes et en contact. Il travaille avec des 
compagnies telles que Idéosphère, Cirque en Scène, Kervan, 
Desmodium et enseigne aux futurs professionnels de l’école de cirque 
de Bordeaux. Olli Vuorinen est ancien élève de l’Académie 
Fratellini, il dirige sa compagnie Nuua, et faisait partie de la précédente 
création des Objets Objets Volants : Liaison Carbone.

Crédit : Agence Culturelle d’Alsace / V. Muller
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DISTRIBUTION

Jonglage et manipulation: 5 jongleurs/jongleuses – Daniel Sanchez, 
Alejandro Escobedo, Bastien Dugas, Audrey Decaillon, Tristan 
Curty

Direction artistique, mise en scène, conception et régie son :
Denis Paumier
Scénographie, régie plateau : Agata Le Bris
Conseil dramaturgie : Alice Faure
Conseil jonglage : Raphael Caputo, Olli Vuorinen
Informatique de jonglage : Sylvain Garnavault / Labotronik
Création lumière, régie spectacle, régie générale : Mazda Mofid
Création Costumes : Maya Tébo
Réalisation costumes : Florence Bonnaire
Conseil chorégraphie : Aurore Castan-Aïn
Conseil musique : Nicolas Canot 
Montage de production : Aizeline Wille 
Diffusion : en cours

FICHE TECHNIQUE 

8 personnes en déplacement
Durée : 70 min
Tout public à partir de 8 ans

Salle de spectacle équipée ou chapiteau en disposition 
frontale
Jauge indicative : de 300 à 1000 personnes

Espace scénique horizontal, ouverture 8m, profondeur 7m, 
hauteur sous perches 5m

Lumière : 60 projecteurs, un cyclorama

Son : diffusion en 6.1

Installation (hors prémontage lumière): 3 services
Démontage : 1 heure

Crédit : Agence Culturelle d’Alsace / V.Muller



ACTIONS CULTURELLES

En complément de nos spectacles, nous proposons différentes approches : ateliers pratiques, 
conférences, pour tous types de public : enfants, adultes, débutants ou confirmés.

Nos interventions les plus courantes sont:

- des ateliers d'initiation, où nous visons l'apprentissage du jonglage à 3 balles mais aussi et 
surtout une approche de la coordination du corps et des objets.

- des projets pédagogiques comprenant plusieurs séances et achevées par une présentation, par 
exemple avec des classes d'établissements scolaires, en lien avec le cours d’EPS, de 
mathématiques, d’arts plastiques, de cours spécifiques...

- des stages jeunes ou adultes débutants ou confirmés, sur deux jours ou plus. Nous 
proposons diverses approches artistiques et techniques.

- des conférences de découverte de l'histoire de la discipline, en lien avec l'organisation des 
sociétés à travers les époques, l'évolution des technologies, etc. Ces conférences s'adressent à 
toute personne curieuse de découvrir cette discipline très riche mais encore méconnue du grand 
public.

- des conférences sur la théorie mathématique du jonglage. Ces conférences s’adressent aux 
collégiens, lycéens et étudiants, ou à toute personne intéressée par les relations entre arts et 
sciences.

- une exposition en 6 panneaux, créée par Sylvain Garnavault, qui présente le jonglage en 
général avec un accent sur les rapports entre jonglage et mathématiques.

Nous pouvons aussi répondre à vos idées, n’hésitez pas à nous en faire part.
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NOTE D’INTENTION
Denis Paumier / Les Objets Volants / création 2020

Le nom de la compagnie « Les Objets Volants » reflète différentes facettes de mon approche du jonglage : une mise à 
distance, un regard sur l’étrange, un phénomène visible qui cache un mystère ; un jeu avec la gravité, une utilisation de la 
technologie (informatique ou autre) pour l’écriture des mouvements et la conception des objets.
Pour écrire le jonglage je m’appuie d’une part sur les langages personnels de chaque jongleur de l’équipe, et d’autre part sur un 
langage commun issu de l’arithmétique du jonglage et du « multimain » . Le fait que les objets circulent entre les jongleurs est pour 
moi fondamental ; c’est le moteur d’un défi, celui d’écrire et de réaliser un jonglage collectif et non pas seulement de jongler à 
plusieurs sur la même scène ; celui de trouver une harmonie de groupe.
Le multimain est une approche récente du jonglage collectif, issue de l’arithmétique du jonglage, où le jonglage n’est plus abordé 
comme un échange entre individus mais bien comme une circulation globale, incarnée par un certain nombre de jongleurs.
Je m’appuie également sur les outils du théâtre, de la chorégraphie et plus largement de la mise en scène, où je m’applique d’abord à 
explorer les résonances artistiques d’objets mis en mouvement par le corps, puis à rendre lisible cette circulation, pour finalement 
emmener le public en voyage.

J’utilise non seulement les objets traditionnels du jonglage (balles, massues, anneaux), qui sont loin d’avoir épuisé leurs ressources 
dans le contexte contemporain, mais aussi des objets fabriqués sur mesure en jouant sur leur taille, leur forme, leur matière et qui 
suscitent de nouvelles manipulations. A leur tour, ces manipulations font émerger de nouvelles résonances, mettent en jeu le corps 
de façon différente, provoquent des interactions inhabituelles. 

Pour ce projet je souhaite m’appuyer sur une œuvre littéraire méconnue et pourtant unique en son genre par son lien au jonglage. Ce 
roman propose plusieurs points de départ pour le spectacle :
- l’authenticité de la description de ce que signifie jongler et être jongleur ; il est évident que l’auteur connaissait son sujet de 
l’intérieur. L’auteur décrit en effet les sensations corporelles, donne des détails techniques sur les gestes, décrit la philosophie de vie 
qu’implique le jonglage, décrit les aspects du métier, les rapports avec le reste de la société etc.
- le fait que certains jongleurs, les Skandars, ont quatre bras, ce qui est une connexion étonnante au travail de la compagnie et qui 
montre le jeu qu’on peut mettre en œuvre pour incarner un jonglage.
- la quête d’identité du personnage principal, qui rejoint la quête de nombreux jongleurs : se donner un caractère unique, qui les 
distingue du reste de la société, en apprenant à jongler ; trouver un groupe d’appartenance.
- le décor de la planète, composé de paysages très différents et plus exotiques les uns que les autres.

Pour ce projet je souhaite m’appuyer sur l’utilisation de technologies récentes autant pour la régie que pour la création des objets 
électroniques et l’écriture de la manipulation elle-même. 
Je souhaite écrire ce spectacle avec un groupe inédit composé de jongleurs et jongleuses aux parcours très différents (qu’ils soient 
autodidactes ou anciens étudiants d’écoles de cirque, jeunes professionnels ou plus expérimentés) et qui sont tous moteurs de la 
scène du jonglage contemporain. 
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LA COMPAGNIE

La compagnie Les Objets Volants crée des spectacles de jonglage, qu'elle 
produit en France et dans le monde depuis 1999. A travers un répertoire 
éclectique, où le jonglage se rapproche du cirque mais aussi du théâtre, des 
arts plastiques ou encore des mathématiques, les spectacles de la compagnie 
renouvellent à chaque création les rapports entre les êtres humains et les 
objets.
 
Nos créations précédentes : Impers et Passes (1999), Contrepoint (2004), 
Cercles (2004), Transparences (2005), Espresso - co-création avec Circo 
Aereo Finlande (2006), Pouf (2009), Spectacle de Poche (2010), Liaison 
Carbone (2013), Le Carnaval des Animaux – co-création avec l'Orchestre 
National de Lyon (2015), Zone 51 (2015), Popcorn (2016), Dynamique des 
Trois Corps (2017), Un Cirque à l'Orchestre – co-création avec le Geneva 
Camerata (2017)

La compagnie Les Objets Volants est conventionnée avec la Région Grand Est 
au titre du Soutien aux Equipes Artistiques. Elle est accueillie en résidence 
pour deux saisons (2017-2018 et 2018-2019) au Théâtre de la Madeleine, 
Scène Conventionnée de Troyes. 

Les Objets Volants
Association loi 1901 (Siret : 43920977600038, APE : 9001Z)
Siège et bureau : 34 rue Baussonnet, 51100 Reims, France

info@lesobjetsvolants.com / www.lesobjetsvolants.com 

CONTACT

Denis Paumier: direction artistique
denis.paumier@lesobjetsvolants.com 

Administration : recrutement en cours
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