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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 ?



L’EQUIPE 
Paul-Emmanuel Chevalley - Auteur du Projet // Jongleur&Danseur (CH)
Artiste formé à la Flic, scuola di circo, à Turin (2013-2015), puis au Centre 
Régional des Arts du Cirque de Lomme (2015-2018). Il se forme en danse lors 
de stage au Garage29 (Bruxelles), à Deltebre Dansa (Espagne) et au 188 (Lille). 
Paul a fondé la Cie Tourne Au Sol, et joue dans « J’attends la nuit » pièce de 
théâtre mis en scène par Mathias Zakhar. Il participe également à la nouvelle 
création de la Compagnie Première Intention. En septembre 2019, il co-encadre 
le Laboratoire de Recherche Chorégraphique proposé par la Cie La Malagua. 

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 entrera 
par la suite dans sa troupe, le Théâtre du Chiffon Rouge. Il intègre en 2014 le DMA 
Régie de spectacle de Nantes en 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 la musique classique, le théâtre. En 2020, c’est avec 
Lucas Dupuis et Basile Mogica qu’ils créent le Théâtre du Symbole. 



 
HAIKUS
Faire se côtoyer l’éternité et l’éphémère

L’aptitude qu’ont les Haïkus à condenser une émotion, une image 
ou une idée en quelques mots fascine Paul. Sa création se base 
sur la soustraction de mouvement et non sur son addition. Il 
cherche ainsi à revenir à une sobriété du geste et à travailler une 
ultra-conscience corporelle. Créer beaucoup, puis épurer petit à 
petit pour ne garder que ce qui est essentiel. Avec l’aide de ces 
courts poèmes japonais chaque mouvement prend sens.

Faire du minimum une nécessité, vive et fulgurante, sans 
pour autant ignorer la lenteur et l’immobilité comme 
« respiration » indispensable.

Milles petits oeufs

Encore vide


Attendent un souffle 


RECHERCHES SOMATIQUES 
Paul découvre la danse aquatique avec Scheherazade Zambrano. 
Il expérimente l’immersion totale du corps dans l’eau, ainsi que les 
sensations du mouvement dans une autre gravité.
Ces expériences en piscines ouvrent un nouveau champ de 
recherche porté sur la notion de respiration et d’apnée. 



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 Création lumière :  Salle Salvador Allende

Novembre 2020 9 - 13 : Hop-Hop-Hop Circus





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 6.5 mètres

Fiche technique détaillée et implantation lumière sur demande
Pour toute questions ou demande particulière contactez la compagnie

Contact Technique
Baptiste Godard 

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

Contact Compagnie 
Paul-Emmanuel Chevalley 

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

Cie Tourne Au Sol

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