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SYNOPSIS
Ou comment deux corps créent un nous? Noos c’est
un porteur et une voltigeuse qui posent la question de la
relation à l’autre. Donner son énergie, porter et être porter,
tantôt soutenant, tantôt soutenu, insuffler la vie jusqu’à se
perdre soi même… Jusqu’où est-on capable de donner et
de recevoir?
Deux corps qui osent la manipulation, innocente, emportée,
rieuse et parfois violente. Un consentement joyeux de se
confier à l’autre avec finesse et brutalité.
Impunément on joue avec les limites du corps. Justine
Berthillot et Frédéri Vernier courent, s’étreignent, s’élèvent
et chutent… Dans une prise d’élan sans retenue mais en
symbiose.
Entre force et faiblesse, prouesses et relâchés, Noos est un
duo sans artifice, à fleur de peau.

l’INTENTION
Le rapport à l’autre : C’est ce flux
énergétique des relatons humaines
que nous incarnons : donner son
énergie à l’autre pour lui insuffler
la vie, le redresser, s’affaiblir pour
l’autre jusqu’à se perdre soi-même
et advenir à bout de force à son tour.
Le porter, littéralement, c’est à dire
physiquement.
Et alors, jusqu’où est-on capable
de donner et recevoir ? Quand le
rapport peut basculer ?
Noos est un parcours poétique
comme un voyage donné à partager
à travers nos corps et la musicalité
qu’ils composent et traversent.
Une tangibilité rendue physique qui
nous mène à être tantôt soutenant,
tantôt soutenu. Tantôt fort, tantôt
faible: Un lieu toujours changeant,
sans toujours ni certitudes.
Une écriture qui fonctionne tel un
vampirisme
énergétique.
Sans
aucune psychologie, seulement une
logique du mouvement, se sont les
corps qui commandent la rencontre.
Des corps qui sont vécus comme
des chairs porteuse d’énergie
davantage que comme des choses
sacrées car égoïsantes.

Rien d’autre que nos corps, nos
imaginations, et nos manières d’être
pour faire que cette relation à l’autre,
que cet intime se transforme en
une expression pleine d’énergie qui
remplisse l’espace. La rencontre
de deux corps, ce corps ancré et
solide de porteur et celui plus léger
et modulable de voltigeuse.
Laisser vivre l’imaginaire de
chacun.
Telle est notre pensée: moins on
donne à l’imagination et plus
elle s’active. En effet, les diverses
couleurs émotionnelles qui s’en
dégage seront perçues différemment
selon la sensibilité de chacun. Nous
cherchons cette faculté chez le
spectateur en le rendant actif.
Laisser le doute des intentions
profondes. Entrevoir plutôt que
voir.
Une réflexion sur les portés et sur la
nature humaine.
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LE DUO
Une recherche sensible nourrie
d’engagement physique.
C’est avec le cirque et les portés
acrobatiques que la rencontre s’est
faite et nous avons travaillé nos
corps à l’écoute l’un de l’autre.
Le duo est né en 2009 à l’ENACR
puis a poursuivi sa formation au
Centre national de arts du cirque.
La technique du main à main ne
cesse de grandir, l’ouverture à des
possibles n’est jamais achevée, tout
est toujours envisageable, à créer.
Enfin, c’est surtout notre écoute,
notre rapport à l’autre et notre
qualité de contact que nous avons
développés. Et c’est grâce à cela
que notre recherche a trouvé sa
réelle authenticité, en partant de
nous, ce que détiennent nos corps
et comment ils s’apprivoisent
ensemble. Une danse acrobatique
qui a pour point de départ ce que
nous sommes: des portants et des
portés, comme tout un chacun l’est à
sa manière. A la différence que notre
manière est radicalement physique.
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JUSTINE BERTHILLOT Frédéri Vernier
Voltigeuse, auteur et interprète. Après avoir
obtenu une licence de philosophie, elle décide
de se vouer professionnellement au cirque.
L’affection à questionner prend besoin de
s’expérimenter physiquement, chercher avec
le corps. Elle entre alors en 2009 à l’ENACR et
c’est bien la rencontre avec Frédéri qui marque
le moment capital dans son parcours. c’est en
2011, qu’ils intègrent le Centre national des arts
du cirque et c’est après 5 ans d’une immense
complicité professionnelle qu’il décide de créer
leur propre projet.

JULIE BERÈS
Regard extérieur. Née en 1972 en Afrique. Un
pays qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de 18 ans
pour venir en France étudier la philosophie.
Une rencontre avec Ariane Mouchkine lui a
fait prendre un autre chemin. En 1997, elle
intègre le Conservatoire de Paris pour devenir
comédienne avant de créer sa compagnie «
Les Cambrioleurs » en 2001.

ANTOINE HERNIOTTE
Créateur son. Sorti du CNSAD en 2002, il
travaille pendant dix comme comédien sous
la direction de Vincent Macaigne (Idiot !), Ludovic Lagarde (oui dit le très jeune homme),
Christophe Huysman (les repas HYC) et Laurent Brethome (Une vieille, Popper, Les souffrances de Job).
Depuis 2008 il compose des musiques pour
Daniel Larrieu (Rose, Icedream, Big little B,
Avenir) et pour Laurent Brethome (Bérénice,
TAC) et récemment pour Christophe Huysman
(Tetrakaï). En parallèle il explore l’écriture sous
diverses formes : performances, pièces de
théâtre, scénari.

Porteur, auteur et interprète. Pratiquant le cirque
depuis l’âge de 8 ans, Frédéri est un porteur par
vocation. Toujours en soif d’apprendre comment
le monde et les gens qui l’entourent fonctionnent.
C’est à 18 ans qu’il se forme à « Balthazar » puis
à l’ENACR où il fait la rencontre de Justine. Ils
trouvent l’un chez l’autre le reflet d’eux-mêmes. Il
poursuit au CNAC et sort en 2014 avec Tetrakaï.
Aujourd’hui il porte avec Justine Noos.

SAMUEL LEFEUVRE
Regard extérieur. Il étudie la danse à Caen
avec Michèle Latini et Claude Béatrix, puis à
Angers au Centre National de Danse Contemporaine. Ensuite il déménage en Belgique, où
il danse dans des productions de MichèleAnne De Mey. Ensuite il rejoint les ballets C
de la B et travaille avec Alain Platel. Il rejoint
le collectif Peeping Tom en 2004. Il développe
maintenant son propre travail au sein du collectif Groupe Entorse.

ABY MATHIEU
Créatrice lumière. Sortie de l’ENSATT en 2009,
elle officie depuis comme éclairagiste et régisseuse générale pour les compagnies YK Projects, Vladimir Steyaert, et Athéna Théâtre, En
tant que régisseuse lumière, elle a travaillé en
nouveau cirque pour Hors Pistes, Z Machine
et La Doryphore. En théâtre, pour Christian
Schiaretti, Michel Raskine, Jean-Louis Martinelli, Pierre Guillois et travaille depuis 2013
pour Julie Bérès. Membre du Laboratoire de
l’Inquiétante Etrangeté, elle co-crée avec ce
collectif des projets artistiques liés l’intégration de la robotique dans le spectacle vivant.
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LA PRESSE EN PARLE
“Entre passivité armée et tension relâchée, cet état de corps sens dessus-dessous fait grimper
les enchères de la virtuosité en tablant sur une confiance absolue entre les partenaires.
Jouant sur toutes les nuances de la marionnette, du cadavre, de la belle endormie, cette
inertie maîtrisée fascine par sa capacité à évoquer le vivant et le mort sans perdre de vue la
technique.”
Rosita Boisseau - Le monde - 23/01/2014
A propos du spectacle Tetrakaï dans lequel nous sommes interprètes.
« NOOS , LA VOLTIGE DES CORPS
Noos est belle. Noos est un duo. Un homme, une femme.
Noos est une pièce où l’on joue avec les corps et leurs limites, impunément.
Noos n’a pas besoin d’artifices car d’un minimum d’objets, Noos sait tirer un effet
maximal.
Noos pose la question du corps et de sa relation à l’autre. Comme un essai de
philosophie, mais avec l’immédiateté du sensible, Noos nous demande si deux corps
font un nous.
Le plateau est un carré recouvert de carton ondulé que les corps font sonner quand
ils chutent, courent ou le caressent. Simplicité du dispositif qui fait mouche : nous
entendons ce que nous voyons et sur notre peau, nos poils se hérissent. Car les deux
corps en face de nous se manipulent jusqu’à l’emportement. Cette violence n’est
pourtant jamais dérangeante et l’on rit parfois des tours que nous jouent les deux
protagonistes.
D’abord lui, maître du corps de l’autre, qui reste inerte tout en étant vivant. Elle, les
yeux ouverts mais le corps malléable, à la merci de la justesse des mouvements de
son partenaire. Frédéri Vernier est calme, déterminé, sans affect. Il exécute ses gestes
comme on annonce une sentence. Il lui lève une jambe, la retourne, la fait voltiger puis
chuter avec fracas sur le sol sans que jamais elle n’ait eu l’air de vouloir résister.
Peu-à-peu la situation se retourne. Lui est épuisé d’avoir tant commandé, exécuté,
pris la responsabilité de son corps à elle. Elle, enfin réveillée, pantin ré-articulé que
le contact avec l’espace et la peau a animé avec flamme. Mais son petit corps n’est
pas assez fort pour manipuler le sien à lui. Comme un écureuil malin, elle trouve des
subterfuges, elle feinte, elle se glisse. Mais rien n’y fait, il est trop lourd.
Pièce courte, Noos ne nous parle pas de la domination de l’homme sur la femme, du
puissant sur le faible. Tout est bien plus subtil quand il s’agit de corps. Plutôt interroge
t-elle le consentement que l’un porte à l’autre autant qu’à soi-même. Jouant de leurs
faiblesses et misant sur leur entrainement supersonique – tous deux sortent de la
25ème promotion du CNAC[1], Justine Berthillot et Frédéri Vernier nous offrent un duo
éblouissant.
L’on s’émerveille de leur agilité, de la délicatesse de leurs postures, de l’élan avec lequel
ils attisent leur ballet et prennent tous les risques. Ils maîtrisent une force qui oscille
entre finesse et brutalité dans un dialogue joyeux et emporté. Tout comme l’écrivit en
1810 Heinrich von Kleist dans son Essai sur le Théâtre des Marionnettes, leur grâce
n’apparait que parce que tous deux semblent inconscients de la beauté de ce qu’ils
exécutent.» Quentin Guisgand - Inferno - magazine.com - 17 / 03 / 2015

CARACTÉRISTIQUES
Durée : 30 min
Espace : 6 m de profondeur
6 m de largeur
7 m de haut
Salle ou extérieur
Tri-frontal (et peut se jouer en frontal)
2 circassiens

calendrier
Tournée 2015-2016
11, 12 et 13 mars - CND de Pantin
14, 15 juin - Cherbourg
20 juin - Pôle national des arts du
cirque, Antony
15, 16 et 17 aout - Le Sirque, Nexon
6 et 7 septembre - Pôle national des
arts du cirque - Normandie, Elbeuf
11, 12 et 13 octobre - Théâtre d’Arles,
scène conventionnée pour les
nouvelles écritures, Arles
8, 9, 10 et 11 novembre - Théâtre La
passerelle, scène nationale, Gap
22 et 23 janvier - L’onde, Velizy
28, 29, 30 et 31 janvier - La Courneuve
Du 11 au 21 mars - Le Monfort, Paris
7, 8 et 9 avril - Festival Spring,
Cherbourg
15 et 16 mai - Ferme du Buisson
8, 9 et 10 juin - Scène du Jura

ÉLÉMENTS FINANCIERS
Diffusion 		
			
			

2600 € La représentation
4700 € Les 2 représentations
6700 € Les 3 représentations

Les prix sont les mêmes pour intérieur et extérieur

Fiche technique et devis sur demande
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