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Tout public 
45 Minutes  

Salle - Frontal
Chapiteau - Semi-Circulaire 

Investiguer un univers marin 
dans lequel différents acteurs du monde aquatique
se métamorphosent, évoluent, étouffent et grandissent.

Esquisser avec le corps, la jonglerie et la danse.
Tourbillon de scènes, raconter un instant de vie.
Naissance, rencontre, chasse, dérive ou tempête.

Explorer les grands fonds, sauter hors de l’eau,
frôler l’immensité. 



NOTE D’INTENTION
Prendre vie et donner vie aux massues sont les 
fondements de Passer Entre: une véritable 
immersion aquatique sur scène.

Inspiré par la diversité du monde marin et par les 
Haïkus, Paul-Emmanuel Chevalley expérimente un 
dialogue corporel entre la jonglerie, l’acrobatie et la 
danse, donnant ainsi naissance à une créature 
aquatique d'un nouveau genre.

C’est à travers cet être hybride aux multiples 
facettes, que crabes, algues ou même sacs 
plastiques transparaissent afin de faire vivre une 
expérience contemplative au public.

Comme un reflet de la société, il s’interroge et 
révèle un univers où le calme n’est jamais loin de 
la tempête. Quel est ce perpétuelle mouvement 
qui nous emporte ? Que se passe-t-il lorsque le 
poisson sort de l’eau ? Où échouons-nous ?



DEMARCHE
En tant qu’auteur, Paul a envie d’une écriture sensible qui puisse 
changer et évoluer au fil du temps. Rien n'est immuable, ni son art ni les 
émotions vécues à travers celui-ci. Afin de permettre cela, le spectacle 
est conçu selon un système chorégraphique incorporant à l’écriture de 
Passer Entre des phases d’improvisations structurées.

Paul trace des lignes, des cercles, des diagonales sur scène avec son 
corps et ses massues. A sa manière, il habite l’espace autant 
chorégraphiquement qu’en disposant au sol ses massues dessinant 
ainsi un point, une ligne ou un cercle. Cette envie de  scénographie 
éphémère est primordial afin de pouvoir construire et déconstruire une 
scène marine en une fraction de seconde.

Inspiré par les Haikus: Paul préfère agir par soustraction et non par 
addition. Ainsi il cherche à revenir à une sobriété du geste et à une 
hyper-conscience corporelle. Créer beaucoup, puis épurer petit à petit 
pour ne garder que ce qui est nécessaire. Avec l’aide de ces courts 
poème japonais chaque mouvement possède un sens profond. Faire du 
minimum une nécessité, vive et fulgurante, sans pour autant ignorer la 
lenteur et l’immobilité comme « respiration » nécessaire.

Ces envies ont inévitablement influencé sa manière de penser la 
dramaturgie de Passer Entre. Composé d’une multitude de scènes, 
courtes ou longues, toutes racontent un instant de vie aquatique: une 
mort, une naissance, une rencontre, une chasse, une dérive ou une 
simple nage. Métamorphose continuelle d’une scène à une autre, il joue 
avec les points de vue, la stylisation des corps et la rythmique que crée 
le passage d’une image à une autre.

Avec Passer Entre, Paul souhaite amener une ouverture (poétique) 
autour des océans en montrant, comme le ferait un documentaire sans 
voix, des scènes marines. Il met en scène des instants de vie qui vont 
de la naissance à la mort souhaitant ainsi aborder un questionnement 
autour du cycle de la vie. 



L’EQUIPE 
Paul-Emmanuel Chevalley - Auteur du Projet // Jongleur&Danseur (CH)
Artiste formé à l’école de la FLIC, à Turin (2013-2015), puis au Centre Régional 
des Arts du Cirque de Lomme (2015-2018). Il se forme en danse lors de stages 
au Garage29 (Bruxelles), à Deltebre Dansa (Espagne) et au 188 (Lille). Il est 
intervenu à l’école pré-professionnelle de cirque LeZartiCirque (ateliers autour du 
mouvement), au Festival Cirque Au Sommet 2019 (mise en scène) et au Centre 
Régional des Arts du Cirque de Lomme (mise en scène, et ateliers autour des 
haïkus). Il travaille aussi avec la Compagnie Première Intention (Projet: Allo 
Jonglage), la Cie LaMalagua (Ateliers et recherches chorégraphiques, 
performances) et le Collectif Errance (Projet: Corps-Forêt).

Scheherazade Zambrano - Regard Complice (MEX)
Chorégraphe diplômée du Centre de Recherche Chorégraphique de l’Institut 
Nationale des Beaux Arts au Mexique. Elle a été boursière du FONCA (Ministère 
de la Culture au Mexique) pour suivre la formation « Danse et Installation, création 
scénique transdisciplinaire » au Centre National de Formation et Production 
Chorégraphique, Morelos, Mexique. Elle co-fonde la compagnie La Malagua. 
Actuellement en création de K( )SA pour lequel Scheherazade a été sélectionnée 
pour le dispositif d’accompagnement Happynest 2019-2020.

      
Adriano Koch - Composition Musicale (CH)
Après avoir étudié le piano jazz à l’EJMA (Ecole de Jazz et de Musique Actuelle) 
durant 9 ans. Il compose et arrange sa propre musique ainsi que celle de plusieurs 
groupes dont « Fabe Gryphin ». Il compose également pour l’éditeur 
« Télémusic » basé à Paris. En 2018, Il remporte le concours du tremplin de 
l’orchestre de Suisse-Romande. Il a déjà joué dans de nombreuses scènes 
Suisse-Romande notamment au Théâtre de Beausobre, au Théâtre de 
Beaulieu, au Cully Jazz Festival, au Montreux jazz festival, au BeeFlat et au 
Dock. 

Baptiste Godard - Création lumière (FR)
Baptiste commence le théâtre à l'âge de 12 ans avec Michèle Fortunato. Il 
travaillera par la suite dans le Théâtre du Chiffon Rouge. Il intègre en 2014 le DMA 
Régie de spectacle de Nantes en option régie Lumière. En 2017, il continue à se 
former à l'ENSATT de Lyon en Conception Lumière. Aujourd’hui, Il travaille en tant 
que concepteur lumière dans le domaine de la musique classique et du théâtre. En 
2020, c’est avec Lucas Dupuis et Basile Mogica qu’ils créent le Théâtre du 
Symbole. 



LA COMPAGNIE 
Fondée en 2019, la Compagnie Tourne Au Sol travaille 
autour de la jonglerie et de la danse. Accompagné par la Cie, 
Paul-Emmanuel cherche à trouver l’équilibre entre sa 
technique de jonglerie et son mouvement pour transformer 
cela en un moyen d’expression singulier qui le caractérise. Les 
haïkus se sont petit à petit imposés dans le processus créatif, 
ainsi que dans les ateliers proposés.

En 2021, la Cie Tourne Au Sol rejoint la COOP du 188, 
plateforme de mutualisation d’espace de travail, de 
connaissances et de compétences, afin de s’implanter 
durablement dans la Région Haut-de-France. 

En diffusion trois numéros (In The Water, Hors de l’Eau, 
Revers de Paillettes) qui ont joué en France (Notamment au 
Tandem - Scène Nationale, au Prato - Pôle national cirque, au 
CRAC de Lomme, au Grand Sud) et en Suisse (Festival 
Cirque Au Sommet 2020). 

En septembre 2020, Paul a débuté la production de son 
prochain projet nommé HAÏKU(S) qui mêle recherche 
expérimentale autour des haïkus et la création de sa deuxième 
pièce dont la sortie est prévue en automne 2023.

MÉDIATIONS

Sur demande du lieu d’accueil, Paul peut proposer des ateliers 
corporels. Ces ateliers sont un moment de partage et de 
découverte du corps en mouvement avec et sans objet.
Avec une dizaine d’ateliers encadrés depuis 2018 au 188 
(avec la Cie LaMalagua), au Tandem - Scène Nationale, au 
CRAC de Lomme et à LeZartiCirque (CH) Paul a élaboré une 
méthode de transmission ouverte à un public de tout âge et 
tout horizons. 





CALENDRIER DE CRÉATION
Juillet 2018  2 - 4 : CRAC de Lomme
Septembre 20018 9 - 14 : Poulailler

24 - 27  : Hop-Hop-Hop Circus
Octobre 2018 24 - 28 : Danse Création  
Novembre 2018 12 - 16 : Hop-Hop-Hop Circus 
Janvier 2019 2 - 11 : LeZartiCirque
Février 2019 25 - 28 : Salle Salvador Allende
Avril 2019 22 - 27 : Maison des Jonglages, scène conventionnée La Courneuve
Mai 2019 13 - 18 : Maison des Jonglages, scène conventionnée La Courneuve
Juin 2019 24 - 28 : l’Espace Catastrophe
Juillet 2019 15 - 20 : CRAC de Lomme
Octobre 2019 14 - 19 : Extrême Jonglerie

24 - 27 : Danse Création
Novembre 2019 9,10, 16, 17, 23, 24 : CRAC de Lomme
Janvier 2020 13 - 24 : Zirkusquartier
Février 2020 17 - 22 : Maison des Jonglages, scène conventionnée La Courneuve
Mars 2020 2 - 10 : Maison de l'art et de la Communication Sallaumines
Juillet 2020 22 - 31 : LeZartiCirque
Septembre 2020 1 - 4 : Salle Salvador Allende
Novembre 2020 15 - 20 : CRAC de Lomme
Décembre 2020 7 - 11 : Hop-Hop-Hop Circus 
Mai 2021 17 - 21 : Salle Salvador Allende
Aout 2021 16 - 20 : Centre Chorégraphique National de Roubaix

En rejoignant la COOP du 188, la Cie Tourne Au Sol a accès régulièrement à un studio 
de danse. 



FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIÉE

Spectacle solo tout public

Durée: 45 minutes
Indispensable: sol dur, et à niveau avec tapis de danse noir

Prévoir sonorisation adaptée à la jauge public et au lieu 
Disposition du public: Frontal // Semi-circulaire

Minimum Lumière : Plein feu, contres obligatoires

Espace scénique idéal: 
Ouverture 7 mètres
Profondeur 7mètres

Hauteur 6 mètres

Fiche technique détaillée et implantation lumière sur demande
Pour toutes questions ou demandes particulières contacter la compagnie

Contact Technique
Baptiste Godard 

godard.bapt@gmail.com // 0033 (0)6 59 88 37 99

Trailer du spectacle: 
https://youtu.be/pnJIcT0QcUw 

Compagnie Tourne Au Sol 
6 Rue de Bouvines 59800 Lille 

SIRET 889 981 619 000 22 / APE 9001Z
 

Contact | 0033 (0)6 20 62 77 52 | cie.tourne.au.sol@gmail.com

https://www.cietourneausol.com
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