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DUO CIRQUERADIOPHONIQUE  / À PARTIR DE 12 ANS 
 

55 MINUTES ENVIRON 
 

 
PRODUCTION MMFF - Mathieu Ma Fille Foundation – Marseille  

 

AVEC LE SOUTIEN du CCAM – Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy // LE ZEF – Scène 
nationale de Marseille // L’Agora – Pôle national cirque de Boulazac Nouvelle Aquitaine // Scène 
nationale Carré-Colonnes / Bordeaux Métropole // Ay-Roop Scène de territoire cirque et le Jardin 
Moderne – Rennes // Le Monfort-Théâtre – Paris // Théâtre Durance – Scène conventionnée de 

Château-Arnoux // Montévidéo – Centre d’art – Marseille // L’Atelier des Marches - Festival Trente 
Trente et École de cirque de Bordeaux // Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-

Alpes-Côte d’Azur // Région SUD // Département des Bouches-du-Rhône et Ville de Marseille 
CRÉATION Du 10 au 13 mars 2022 – Monfort -Théâtre / Paris 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



DANS MA CHAMBRE 
Une série de performances domestiques 

 

LA CHAMBRE DU ROI SOLEIL 
 

(Je n’ai jamais visité Versailles)  
 

Nul besoin de visiter le domaine pour saisir toute la théâtralité du lieu et les rituels de la 
chambre de parade de Louis. Lever du Roi, Petit Couvert  et Coucher. Trois cérémonies 
auxquelles assistaient une centaine de personnes. Des officiers de la chambre et de la 
garde-robe, des courtisans, des gouverneurs et diplomates en tout genre. On retrouve cette 
même pièce un peu moins ornée, dans les intérieurs bourgeois du XVIIIe siècle ou quelque 
chose comme ça. Ce salon accueillait alors de nombreux amis et si l’on y trouvait toujours 
bien un lit, nul n’y couchait cette fois-ci. Idem pour le nôtre. La chambre retrouve l’usage que 
pouvait en faire le roi Soleil mais avec bien moins d’apparat cela va sans dire.  
 
DANS MA CHAMBRE #1 donne libre court à Faissal El Assia. Un portrait quelque peu 
bavard et insolite de ce jeune danseur marocain. Dans cette chambre, Faissal ne fait pas 
autre chose que ce qu’il fait parfois dans la sienne, c’est à dire danser. Faute de n’avoir le 
plus souvent d’autre espace sous la main. Il faut bien faire avec. Passer de chambre en 
chambre comme si de rien n’était. (N.B. Créé en 2019 ce projet a été réécrit en 2020). 
  
DANS MA CHAMBRE #2 réunit l’artiste de cirque Edouard Peurichard et le comédien 
Arnaud Saury avec la contrainte de devoir partager leur propre pratique pourtant distincte. 
Bref, nous retrouvons ici un principe de transdisciplinarité cher à Mathieu Ma Fille 
Foundation depuis quatre ans (Dad is Dead et Manifeste). De la parlotte et des agrès. 
L’enjeu d’Edouard et d’Arnaud n’est autre cette fois-ci, que de créer un club de lancer de 
couteaux dans la seconde ville de France. (N.B. Créé en 2019 ce projet a également été 
réécrit en 2020). 
 
DANS MA CHAMBRE #3 la chambre héberge un studio d’enregistrement. Un studio radio. 
On y reste enfermé avec une poignée d’invités. En direct et en public si tant est que 
l’assistance puisse ou veuille bien se déplacer. Nous n’oublions pas par ailleurs qu’une 
émission radiophonique peut tout aussi bien avoir trait à un programme spécifique ou au 
simple fait d’émettre des ondes radio. Ce projet compte bien user de ce double sens. 
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DANS MA CHAMBRE #3  CIRQUE RADIOPHONIQUE 
 

FICTIONS SONORES ET CIRCASSIENNES  
SUR SCÈNE ET POUR LES ONDES RADIO 

 
 

>>>  SUR SCÈNE  <<< 
 
Il y est question de fictions sonores et circassiennes, mais aussi d’invité musical, de silence, 
d’auditrice (Geneviève), de témoignages anonymes (Sylvain), d’hors-antenne, de problèmes 
techniques (indépendants de notre volonté), ou encore d’entretien (Poppy sur son mât 
chinois). Une grille de programmes aléatoire très ouverte et loin d’être bouclée.  
 
Sur scène notre dramatique radio Maous-pépère ou le couteau dans la plaie reste le 
programme phare de nos soirées. Le public est convié à l'enregistrement de trois épisodes. 
Une seule voix (celle de la thérapeute) sera choisie le soir même parmi l'assistance et au 
débotté. Histoire de se frotter tous ensemble aux contraintes de jeu à l’antenne, avec le 
secret désir de saisir enfin les nombreuses spécificités d’une écriture contemporaine pour la 
radio. il conviendra d’atteindre à un engagement on ne peut plus vivant de la part des 
locuteurs. On pourra se risquer à dire dans ce cas, que ce projet n'a rien à envier à un stage 
AFDAS (non conventionné). 
 

INVITÉ MUSICAL 
 

Il clôturera notre programme en direct en reprenant le thème de notre générique (Western de 
Circa Tsuica). Choisi ou imposé par nos producteurs selon la faune culturelle locale. Il y a 
par exemple du beau monde à Marseille (on l’imagine aussi ailleurs). Fanfare, chorale, rock 
alternatif, rap, musique de chambre et même ukulélé. 
 

SILENCE 
 

À la radio le silence s’apparente à une rupture violente du lien avec l’auditeur. Une première 
expérience nous a amené à confier des enregistreurs numériques à un groupe de jeunes 
gens. Il leur était demandé de partir à la recherche d’un endroit parfaitement silencieux et 
d’en enregistrer une minute. Les résultats de cette mission s’apparentaient plus à des fous 
rires nerveux et incontrôlables qu’au 4’33’’ de John Cage. Quoique. 
 

ENTRETIEN 
 

Une évocation sur l’imaginaire du cirque, avec l’irruption de la parole de Poppy, captée 
depuis son mât chinois, qui cerne la singularité quelque peu passionnelle et revêche qu’elle 
tisse avec son agrès. Librement sonorisée par nos soins ci-dessous : 
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>>>  SUR LE WEB  <<< 

 
FICTIONS SONORE  

 
Internet est formidable, il a ouvert la voie à un renouvellement des médias audiovisuels, en 
permettant la personnalisation des flux et leurs contenus. Une nouvelle forme de 
consommation (ou d’écoute) concernant la radio. Un nouvel usage avec des auditeurs 
constitués comme public. Ce format de production et de diffusion joue à merveille sur 
l'originalité permise par les supports informatiques. C’est ainsi que les soirs de 
représentations comme les jours de relâche (plus nombreux), les plus frileux peuvent donc 
rester chez eux au chaud et nous retrouver sur une webradio dédiée (voire sur la bande FM) 
tout en repassant leur linge ou en cuisinant un risotto. 
 
Au même titre que le cirque ou le théâtre, la radio est un creuset de recherche. Nous 
n’écrivons pas spécifiquement pour la radio. Elle recèle les mêmes conditions, les mêmes 
impératifs dramaturgiques. Il est malgré tout évident que l’on travaille essentiellement sur la 
voix, sur les sons additionnels, sur la construction d’images sonores et sur l’esthétique du 
cirque qui plus est sans corps. C’est la question du corps au micro qui est ici posée. Le son 
et la voix du cirque pour ainsi dire. 
 
 

MAOUS-PÉPÈRE OU LE COUTEAU DANS LA PLAIE 
 
Cette fiction radiophonique revient sur la genèse de DANS MA CHAMBRE #2 SECONDE 
COUCHE. Nul besoin pour autant d’avoir suivi cette trilogie depuis le début pour se laisser 
embarquer dans ce récit facétieux. Ce prélude nous offre une odyssée jubilatoire et décalée 
autour de la rencontre des deux protagonistes (Arnaud et Edouard), en marge d'un concours 
de lancer de haches doubles et de tomahawks. Il évoque également la thérapie conjugale 
qui s’est entamée dans la foulée, histoire que notre cirque puisse enfin tenir son rang. Oui, 
un duo de cirque est nécessairement un couple. Le lancer de couteaux n’a peut-être pas en 
effet le même intérêt s’il ne se pratique pas autour de cible humaine et bien vivante. Autant 
passer sa soirée dans un pub avec un jeu de fléchettes, pinte de bière en main (ce que nous 
avons d'ailleurs hésité à faire avant de réécrire le projet après sa création). 
 

Tous les épisodes de MAOUS-PÉPÈRE OU LE COUTEAU DANS LA PLAIE sont 
en libre accès sur le site de MMFF – MATHIEU MA FILLE FOUNDATION 

https://mathieumafillefoundation.org/maouspepere 
et sur SOUNDCLOUD 

https://soundcloud.com/mathieumafillefoundation/sets 
 

Avec les voix et la participation de Séverine BAUVAIS, Manuel VALLADE, Suzanne 
JOUBERT, Paul COURILLEAU, Edouard PEURICHARD, Poppy THURSTON, Joëlle 

DULONG, Sandrine VIVIER, Gildas HOUZÉ, Sébastien TOLLIÉ …  
Musique générique : Western de CIRCA TSUICA  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                                
 

 



 

DANS MA CHAMBRE #3  CIRQUE RADIOPHONIQUE 
CV DES LOCATAIRES 

  
 
ARNAUD SAURY / Comédien / Metteur en scène. Il est issu de la deuxième 
promotion de l’école du TNB (Rennes). Il travaille par la suite avec les metteurs en 
scène Matthias Langhoff et Jean-Luc Terrade. Il occupe pendant 6 ans un tiers-
temps de danseur atypique au sein de La Zouze (Marseille). Il rejoint le groupe de 
travail Humanus Gruppo (Rennes) puis travaille avec Nicolas Frize sur La Danse des 
Traductions. Collabore avec Mireille Guerre et Raffaella Giordano, Suzanne Joubert 
et Marie Vayssière (Show Room). Regard extérieur avec le groupe Impérial Orphéon 
(Gala), Olivier Debelhoir (L’Ouest loin), Sidney Pin / La Volte (La balançoire 
géante)… Il est membre fondateur de Mathieu Ma Fille Foundation (Marseille) et 
initie dans la foulée l’écriture de projets transdisciplinaires et collectifs, I’m a Love 
Result en 2012, puis le cycle Mémoires du Grand Nord, En dépit de la distance qui 
nous sépare, Dad is Dead, Manifeste (nous n’avons plus d’histoire à raconter), la 
série Dans ma chambre et Aimons-nous vivants (projet 2024). 
 
MANUEL COURSIN / Dramaturge sonore / Régisseur. Né en Provence dans les 
années soixante. Depuis 1985, il accompagne des projets de danse contemporaine, 
de théâtre et autres formats éphémères et sonores comme radios, disques et 
installations. Il prend, pêche, chasse, glane des sons régulièrement. Il cumule une 
présence scénique et un travail sonore dans les pièces de Alain Michard, Anne-
James Chaton, Fanny De Chaillé, Arnaud Saury, Antonia Baehr, Eric Didry, Grand 
Magasin, Jacques Gamblin, Thierry Collet, Marco Berrettini, Sylvain Prunenec, 
Georges Appaix, Philippe Découflé … 
 
ZOÉ DADA / Conceptrice lumière / Régisseuse lumière. Après des études de théâtre 
à la faculté de Bordeaux, elle effectue ses premiers pas vers la lumière à l'ENSATT 
en 2016. Depuis la fin de sa formation en 2019, elle navigue avec passion entre 
cirque et théâtre, régie et conception lumière et vidéo (Happy Face, MMFF…) 
 
PAUL FONTAINE / Régisseur général. Diplômé d'une formation de régisseur de 
spectacle avec un approfondissement en son à l’ISTS d'Avignon en 2014, il poursuit 
sa spécialisation au CFPTS de Bagnolet en Janvier 2018. Il évolue plus 
spécifiquement dans le milieu du théâtre entre Le Cratère - Scène nationale d'Alès, 
le Domaine d’O ou le CDN de Montpellier. Il aborde également le champ de l’opéra 
auprès du Théâtre du Capitole de Toulouse. Il reste tout autant intéressé par l'accueil 
technique au sein d'institutions culturelles, comme la Verrerie d'Alès (Pôle National 
Cirque Occitanie), que par les tournées auprès de compagnies (Les Robinsons, 
Machine Théâtre, Le Chien au croisement). Il collabore à l'organisation de festivals 
cirque comme In Circus en tant que régisseur général, Occitanie Fait son Cirque en 
Avignon et Cirque en Marche, comme régisseur d'accueil son.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Publié le 26 septembre 2021- N°292 
 

 
NUIT DU CIRQUE 2021 

Place au cirque ! 2021 

DANS MA CHAMBRE EPISODE #3 
ARNAUD SAURY ET MANUEL COURSIN 
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Arnaud Saury propose le troisième épisode de sa série Dans ma chambre. 
La particularité de cet opus est d’être un programme radiophonique sur 
scène : à la fois fiction sonore et captation des sons du cirque, c’est un objet 
spectaculaire sans équivalent. 
 
Arnaud Saury et Manuel Coursin ont concocté les conditions de cette expérience 
hybride. Dans le décor d’une chambre, ils mettent en place une fiction, qui raconte 
les conditions improbables – et très romancées – de l’écriture de l’épisode 2 de la 
série.  Comme cet “antépisode” est diffusé en direct sous forme de radio pirate et 
de webradio, un soin particulier est porté à l’univers sonore, qui est enrichi par un 
invité musical qui change en fonction du lieu… et par toutes les improvisations qui 
passeront par la tête des interprètes. Un spectacle qui porte la question de 
l’écoute et de la rencontre des langages, qu’ils soient parlés ou artistiques. Et qui 
interroge la possibilité de finalement s’accorder, au-delà des inévitables 
dissonances initiales. 
 
MATHIEU DOCHTERMANN 
 
L’Agora Pôle National Cirque, Avenue de l’Agora, Boulazac Isle Manoire. Le 12 
novembre 2021 à 19h (dans le cadre de La Nuit du Cirque). Tél. : 05 53 35 59 65.  
Également au Monfort Théâtre (Paris) les 10, 11 et 12 mars 2022 à 19h30, et le 13 mars à 15h 
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Dans ma chambre # 2 & 3 par le 
collectif Mathieu Ma Fille Foundation 
 
Rubrique Ça planche, le mercredi 16 Mar 2022 dans Ventilo n° 460  
 
Le collectif Mathieu Ma Fille Foundation continue son exploration de la 
représentation, en fracturant le mur des disciplines pour mieux recomposer une 
identité qui devient une signature, une question de style. Arnaud Saury n’a pas 
d’égal dans l’affirmation d’un humour pince-sans-rire qui transporte le spectateur 
dans une légèreté rarement égalée. Tantôt circassien apprenti, tantôt patient proche 
du burn out, tout est prétexte à dérouler le fil d’une pensée qui n’a plus aucune limite. 
En transformant la chambre en lancer de couteaux (#2), le danger devient un 
prétexte à une digression sur le rapport à la confiance, à l’amitié, voire plus si affinité. 
En installant un studio radiophonique dans une chambre, retransmis sur la bande FM 
(#3), le public est invité à prendre part au déroulé du synopsis. L’histoire devient un 
chantier où tout peut exploser dans l’euphorie de l’instant. À la manière de l’enfant 
roi, les interprètes s’autorisent tous les possibles et transforment la réalité en un rêve 
éveillé. 
 
 
KGB 
  
> Le 22 & 23 au Zef – Plateau du Merlan (14e) et le 25 au Théâtre Antoine Vitez (Aix) 


