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NORMANDIE Quotidien Normand • Journal Hebdomadaire 
  08/01/19 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
 

 



CHRONIQUES  • Cirque théâtre d’Elbeuf 
 « La figure du monstre dans le cirque.» 

  15/01/19 
 

Monstro / Collectif sous le Manteau 
 

 
http://www.cirquetheatre-elbeuf-chroniques.com/2019/01/15/monstro-collectif-sous-le-
manteau-la-figure-du-monstre-dans-le-cirque/ 
 
 
 
 

 
 
 



 



RELIKTO • Webzine « Dans une forêt de mâts chinois ».  
  15/01/19 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
http://www.relikto.com/agenda/elbeuf-le-collectif-sous-le-manteau-au-cirque-theatre-2/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 



 
 



France 3-regions NORMANDIE • Magazine culture « Les yeux bien ouverts » 
  18/01/19 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/eure/pont-audemer/assassinat-martin-
luther-king-au-coeur-nouvelle-creation-du-caliband-theatre-eclat-pont-audemer-
1609157.html 

de 3’45 à 4’00 
 
 
 

	

	
	

	



Le Telegramme.fr 
  25/01/19 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 

 
Circonova. Les jeunes de Balles à fond tutoient les étoiles  

 
Les jeunes circassiens en répétition, jeudi soir, au Théâtre de Cornouaille, à Quimper.  

Les jeunes circassiens de Balles à fond, « coachés » par un artiste du 
collectif Sous le manteau, peaufinent leur entrée en piste pour le 
festival Circonova. Premier filage du spectacle sur la création 
musicale des jeunes du Local Musik, jeudi soir, au Théâtre de 
Cornouaille, à Quimper.  

Exercices de déplacements à l’écoute de l’autre, de chutes au sol ou de lancer de chaussures pour 
apprendre à maîtriser le trac et à gérer les imprévus ont ponctué le début de séance, jeudi, à l’Atelier du 
Théâtre de Cornouaille, à Quimper, avec Anatole Couéty, membre du collectif Sous le Manteau. Depuis 
le mois d’octobre, il accompagne les jeunes circassiens sur la création qu’ils présentent au festival 
Circonova. 

Faire vivre la transmission 

Profiter de la présence d’artistes sur le territoire pour faire progresser les élèves en cycle de 
perfectionnement est en effet l’orientation prise par la Maison du cirque de Quimper, en partenariat avec 
la Scène nationale, depuis deux ans. Émilie Plouzennec, la directrice de la structure, qui a elle-même 
mené une carrière d’acrobate au sein de la compagnie XY après être passée par Balles à fond, est très 
attachée à cette transmission, mais aussi à l’acquisition par les jeunes d’une certaine autonomie pour 
s’approprier les figures, les transformer et avoir ainsi sa propre signature. 

J’ai essayé de leur amener un peu de vocabulaire physique que j’aime bien 

« Le grand défi est d’être utile en très peu d’interventions. J’ai essayé de leur amener un peu de 
vocabulaire physique que j’aime bien, notamment dans les déplacements au sol », décrit Anatole Couéty. 
« Je n’avais pas à leur apporter la notion de collectif qu’ils ont déjà avec leur formation à Balles à fond. Je 
les ai plutôt orientés sur le choix d’un thème commun, celui de la ville qu’ils avaient déjà à l’esprit les uns 
et les autres », poursuit le circassien. La mise en relation de leurs imaginaires a fait surgir des idées 
autour de la notion de peur, de foule, de rage, de tempête, de nuit qui sont venues nourrir le scénario du 
spectacle : une journée qui débute sous la pluie pour finir sur une éclaircie. 



Le mât chinois comme agrès collectif 

Chacun d’entre eux a son agrès de spécialité, cerceau aérien, trapèze, monocycle, rolla bolla, tissus et le 
mât chinois, la discipline du collectif rennais, est devenu l’agrès collectif. « Je leur ai transmis les bases, 
après ils ont continué à le développer. C’est un agrès contraignant, très physique. C’est ingrat, il faut des 
muscles spécifiques mais tous, dans le spectacle, ont un rapport avec le mât chinois », détaille Anatole, 
un des huit artistes qu’on verra évoluer sur une structure unique de sept mâts chinois dans Monstro, joué 
les 30 et 31 janvier. 

 

Simon Toutain, le musicien du collectif, est lui aussi intervenu auprès des jeunes du Local Musik à la 
MPT de Penhars, afin de les sensibiliser à la composition musicale pour un spectacle de cirque, très 
différente de celle d’une « instru » pour un rappeur. Un dialogue entre les jeunes de deux structures 
voisines s’est ainsi instauré et certains d’entre eux étaient aussi présents pour un premier filage du 
spectacle assez bluffant. D’ailleurs, les premiers retours d’Anatole ne se sont pas fait attendre. « C’est 
top ! Je ne savais pas trop à quoi m‘attendre parce que je ne vous ai pas beaucoup vu, mais vous avez 
vraiment bien bossé », a-t-il lancé aux jeunes artistes qui tutoieront les étoiles, lors des deux 
représentations prévues, ce samedi et mercredi. 

 
Pratique 
Spectacle de Balles à fond accompagnée par l’équipe de Monstro, ce samedi à 16 h et mercredi à 
18 h 30 à l’atelier du Théâtre de Cornouaille, à Quimper. Gratuit, sur réservation au 02.98 55.98.55.  
 
Delphine Tanguy 
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/circonova-les-jeunes-de-balles-a-fond-
tutoient-les-etoiles-25-01-2019-12192322.php#v2xQRShCDKEyEgQv.99 
 



Quimper Culture • Journal Ouest-France « Dans les coulisses de Circonova » 
  26/01/19 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
 

 



Quimper  • Journal Ouest-France 
 « Festival Circonova.» 

  28/01/19 
 

Monstro / Collectif sous le Manteau 
 
 
 
 

 



Quimper Cultures • Journal Ouest France 
« Ils voltigent du haut de leurs mâts » 

  30/01/19 
 

Monstro / Collectif sous le Manteau 
 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-spectacle-monstro-du-
haut-d-un-mat-ils-jouent-avec-nos-peurs-6202902 
 
 
 
 

 



LE TELEGRAMME 
« Le collectif Rennais en a aussi sous la semelle » 

  30/01/19 
 

Monstro / Collectif sous le Manteau 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/monstro-le-collectif-rennais-en-a-aussi-
sous-la-semelle-29-01-2019-12196149.php

 



	
	
	

LA LIBRE.BE • Bruxelles 
 « Un grand Hors Pistes.» 

  12/02/19 
 

Monstro / Collectif sous le Manteau 
 

https://www.lalibre.be/culture/scenes/un-grand-hors-pistes-le-festival-d-anne-kumps-
5c61a0187b50a607248ca876	
	

	

	



	
	



MAD • Magazine culture « Festival Hors-Pistes » 
  13/02/19 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 

 

I
l y a ceux qui profitent de l’hiver pour
peaufiner leur technique de glisse dans
les Alpes et il y a ceux qui préfèrent slalo-

mer dans la poudreuse circassienne sur les
hauteurs bruxelloises. Nul besoin de remon-
tées mécaniques au festival Hors-Pistes : ce
sont les acrobates qui vous propulsent au
sommet. Pour son dixième anniversaire, la
biennale de cirque actuel vous a d’ailleurs
concocté un parcours digne du Super-G !
Dix bougies et presque autant de spectacles
vont rendre hommage à la dynamique du
cirque contemporain en Belgique et chez nos
voisins.

Il y aura les grands noms qui ont marqué
l’histoire circassienne des Halles, comme
Yoann Bourgeois, Jeanne Mordojet, Claudio
Stellato, mais aussi de jeunes talents comme
la compagnie Back Pocket. On y croisera de
grands ensembles, comme le Collectif Sous
le manteau qui réunit huit acrobates dans
Monstro, forêt de mâts chinois où s’envole
un véritable petit peuple de l’air, ou au
contraire des spectacles intimistes comme
Là de Baro d’Evel, spectacle en noir et blanc
pour deux humains et un corbeau. On y dé-
couvrira du cirque belge avec Carré Curieux
mais aussi des pistes joyeusement interna-
tionales. C’est le cas notamment de La vrille

du chat dévoilé au Théâtre de Namur en sep-

tembre dernier et repris maintenant aux
Halles. Formés à l’Ecole National de Cirque
de Montréal, à l’ESAC à Bruxelles ou encore
en Angleterre, les cinq acrobates, américains
ou français, se sont d’abord croisés sur des
spectacles comme Luzia du Cirque du Soleil.
Las du cirque démonstratif cher au géant
québécois, ces athlètes accomplis ont eu en-
vie d’inventer une nouvelle écriture de
cirque, qui jouerait des corps comme des
notes dans une variation musicale. Pari réus-
si dans La vrille du chat où un même thème
narratif se décline en boucles sans cesse réin-
ventées.

CORPS ÉLASTIQUES
On dit du chat qu’il retombe toujours sur

ses pattes. Peu importe de quelle hauteur
chute l’animal, ses contorsions le ramènent
toujours, miraculeusement, sur ses quatre
fers. Des qualités acrobatiques qui font du
félin le totem idoine pour ces artistes d’une
agilité plus diabolique qu’un Azraël sous am-
phétamines. Pas vraiment d’intrigue ici mais
un même cycle d’actions quotidiennes – dé-
ménager des caisses, allumer une lampe, se
saluer – qui se répètent à l’infini avec,

chaque fois, des transformations sensibles.
Ralentis, accélérations, stop motions,
marche arrière : la même phrase corporelle
se rejoue encore et encore dans ce ballet
sportif où chaque geste est millimétré. Et
c’est justement de cette précision que naît le
comique de répétition quand untel manque
de se prendre une porte dans la figure ou
qu’un autre chute avant d'être rattrapé par
son voisin. Ils n’ont ni trapèze, ni bascule, ni
mât chinois mais usent simplement de leur
corps pour jouer avec la vitesse, la souplesse,
l’agilité, la force. Du cirque à l’état brut !
Sans autre agrès que leur corps élastique, ils
défient la gravité avant de faire basculer un
bout du décor, qui se révèle être un cube
creux traversé d’escaliers biscornus comme
un tableau de Maurice Cornelis Escher. Es-
calier ou pyramide ? Porte ou soupirail ?
Mur ou plafond ? Cet espace bouscule en-
core un peu plus notre perception du mouve-
ment tout en jouant d’apparitions et dispari-
tions qui vrillent en permanence notre re-
gard. Malgré quelques passages lancinants,
le public en ronronne de plaisir.

CATHERINE MAKEREEL

▶ La vrille du chat du 8 au 10/3 aux Halles de Schaer-

beek, Bruxelles. Dans le cadre du Festival Hors-Pistes

du 16/2 au 30/3. www.halles.be.

Festival Hors-Pistes, chamois
d’or en slalom circassien

Escalier ou pyramide ? Porte ou soupirail ?
Mur ou plafond ? © C.CHARLEUX.

Le Festival Hors-Pistes
s’ouvre ce week-end
aux Halles de Schaer-
beek et fête ses dix ans
avec un programme qui
dépote ! On y retrouve
notamment « La vrille
du chat », cirque
anti-torticolis !
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BRUZZ • Magazine culture « Hors-Pistes : Mât Mât Mia !  
  22/02/19 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
https://www.bruzz.be/fr/uit/podium/hors-pistes-mat-mat-mia-2019-02-22 

 



 

 
 
 



 
 

 
 
 



MUSIC3 • Radio RTBF « L’info Culturelle 7h30» 
  22/02/19 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_l-info-culturelle-7h30?id=2463055 

 

 



LA TERRASSE • Magazine culture « MONSTRO » 
  28/02/19 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
https://www.journal-laterrasse.fr/monstro-du-collectif-sous-le-manteau/ 
 

 
 



 



Le Monde.fr 
  06/03/19 

 
Monstro / Collectif Sous le Manteau 

 
 

	
	

	

	

	



JSD • Journal Saint-Denis « Un monstre sous le manteau » 
  07/03/19 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
 
https://www.lejsd.com/content/un-monstre-sous-le-manteau 
 

 



 

 



La Presse de la Manche • Hebdomadaire « Festival SPRING » 
  14/03/19 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
 

 



 
 
 

Cherbourg-en-cotentin • Hebdomadaire  « MONSTRO : le mât dans tous ses états » 
  20/03/19 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 

 

 



PRESSE ETRANGER // AREENA . Télévision Finnoise 
11/05/2019 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
https://areena.yle.fi/1-4559165 

 
13 :02 à 16 :05 

 
 
 

 
 

 
Plus d’informations : https://yle.fi/uutiset/3-10770601 

 
 
 
 



UNIDIVERS • Au TNB le programme 2019/2020 déchiffre le monde 

27/05/19 

Monstro / Collectif sous le Manteau 
 

https:// www.unidivers.fr/tnb-programme-2020-saison/ 

 



 



Quimper  • Journal Ouest-France 
 Actions culturelles 

  28/05/19 
 

Monstro / Collectif sous le Manteau 
 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-cinq-bonnes-raisons-d-
aller-la-rue-est-vers-l-art-6371989 

 
 

 
 

 



LA TERRASSE • Le Festival d’Alba avec La Cascade 

  28/05/19 
 

Monstro / Collectif sous le Manteau 
 
https://www.journal-laterrasse.fr/le-festival-dalba-avec-la-cascade-pole-national-cirque-
dardeche/ 

 
 

 



TELERAMA . Festival Cirque et art de la rue cet été !  
07/06/2019 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
https://www.telerama.fr/scenes/festivals-cirque-et-arts-de-la-rue-2019-entre-acrobaties-et-

jongleries,-lete,-cest-cabaret,n6262570.php 
 

 
 
 

 
 



LE PETIT BULLETIN.FR / Mirifique Cirque.  
11/06/2019 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
http://www.petit-bulletin.fr/lyon/theatre-danse-article-64832-Mirifique+cirque.html 
 
 

 



 
 
 

 



FR 3 BRETAGNE .La création en Bretagne, l’art du collectif.  
17/06/2019 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/creation-bretagne-art-du-collectif-

1682252.html 
 
 
 

 
 

 



 

 



FR 3 BRETAGNE .Interview / L’art du collectif.  
17/06/2019 

 
Monstro / Collectif sous le Manteau 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=372&v=xz3XvReT8lI 
 

time code 3 :00 / 5 :24 
 
 
 
 
 
 

 


