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FABLE  DU  QUOT ID IEN

Jonglage cadencé, 
corde sauvage et musique inspirée

Idylle
L A  C O M P A N I E  K S  PRÉSENTE

création 
fin 2020

55 minutes
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“IDYLLE, nom féminin

relation amoureuse en parfaite harmonie

LE SPECTACLE

Le quotidien se danse, se transforme 
mais reste empreint de réalités ; étran-
gement même, elles éclatent au grand 
jour. Lui est habile, impatient, bavard, 
engagé. Elle est discrète, silencieuse 
dans l'écoute, maladroite, toute en dou-
ceur. Ils se rapprochent, fusionnent, tout 
est soudainement si parfait, à tel point 

qu'ils en oublieraient que tout ça n'est 
qu’invention, un simple jeu. 

Ou bien ne l'est-ce plus vraiment ?

Les deux artistes mettent en scène les 
tribulations d'un couple en naviguant 
avec finesse et ironie entre jeu burlesque 
et style contemporain.
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NOTRE APPROCHE

Dans notre vie de couple, nous donnons 
lieu inconsciemment à des situations 
comiques ou tragiques. Du partage que 
nous faisons d'un même quotidien sur-
gissent les nombreux contrastes qui, 
en passant de la tragédie au comique, 
nourrissent les situations de vie com-
mune. 

C'est ce sur quoi nous voulons nous ap-
puyer pour le mettre en scène, le dé-
tailler, le caricaturer, le chorégraphier 
ou encore le sublimer. Nous utiliserons 
le cirque, la danse, le théâtre physique 
ou la musique non dans un but de per-
formance, mais comme les symptômes 
ou les finalités de situations de vie scé-
nique. Ce point de départ, nous le trai-
terons de manière honnête, brute, fan-
taisiste et toujours avec une certaine 
ironie sur nous-mêmes. De cette ap-
proche découlent des situations de 
partage, d'écoute, de fusion mais 
aussi d'incompréhension, de dé-
pendance et de différence ; situa-
tions qui composent une relation 
banale d'un couple au quotidien 
et qui nous questionnent sur cette 
notion d'Idylle.

UN EXEMPLE CONCRET

Dans la vie, Sylvain est impatient, pose 
des questions mais n’attend pas les ré-
ponses ; Katja quant à elle est réfléchie, 
prend le temps de peser le pour et le 
contre. Cette différence de caractères, 
nous la transposons et la caricaturons 
par un état physique. Comment trouver 
alors un lieu de rencontre, entre un per-
sonnage intense au ralenti et un autre 
frivole et hyperactif ?
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LE CIRQUE ET LA MUSIQUE

Pour nous, ces deux techniques s’imaginent en même temps, 
elles s’inspirent mutuellement.

Nous aimons voir le jonglage ou la musique comme des traits de 
caractère des protagonistes. Ces langages ne sont pas opposés, 
ils sont juste différents et se cherchent, se connectent, à l’image 
de nos personnages et de nos êtres.

De façon plus technique, Katja utilise le chant, la guitare et 
construit des ambiances sonores grâce à une Loop Station (pé-
dale de boucle), elle utilise également la corde lisse comme un 
prolongement de sa musicalité. Sylvain, quant à lui, manipule, 
dans différents registres, de une à sept balles.

Nous possédons aussi des expressions communes : le clown, le 
théâtre physique, la danse où surgiront plus facilement et para-
doxalement nos différences.

Nous parcourons l’étendue de tous ces 
contrastes, de nos deux voix distinctes 
qui se nouent en complicité jusqu’au 
langage en commun qui consacre 
nos contraires. Et cela, toujours, 
dans une recherche d’équilibre 
et d’harmonie, à la poursuite de 
l’idylle.
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LA COMPAGNIE

Katja et Sylvain ont tous deux intégré la formation professionnelle du Lido en 2011, le 
centre des arts du cirque de Toulouse. Une première rencontre qui n'aura de cesse 
d'évoluer, jusqu'à les mener à partager depuis maintenant six ans, une vie commune. 
Leur histoire est nourrie de différences qu'ils découvrent au fil du temps, différences 
de sensibilités artistiques, d'appréhension du travail, différences d'êtres. Ils prennent 
alors conscience de la richesse d'expression qu'offre une telle relation. C'est décidé, 
ils veulent en faire un spectacle, là-dessus au moins ils sont d'accord.

KATJA ANDERSEN

À la suite de sa formation au Lido, Ka-
tja est reçue au sein du dispositif Stu-
dio-Pact de la Grainerie en partenariat 
avec Ricardo Gaiser, pour la création de 
leur spectacle “Finding No Man's Land”. 
Ce projet, lauréat Circusnext, sera joué 
en France et à l'international. Elle intègre 
ensuite le Collectif G.Bistaki pour partici-
per à l'émergence de Bel Horizon, un rôle 
à l'image de sa qualité de comédienne, 
autant que pour sa pratique de la mu-
sique, talent éprouvé depuis toujours.

SYLVAIN MONZAT

Conjointement à la maîtrise du jonglage 
balles, spécialité qu’il n’a eu de cesse de 
mettre au profit de nombreux spectacles 
ces 10 dernières années, Sylvain s’est 
façonné dans son parcours d’artiste de 
cirque au sein de la compagnie Helmut 
Von Karglass avec laquelle il a joué plus 
de 70 représentations. En parallèle de la 
scène, il développe une qualité de co-
médien qui l’a amené à tenir le premier 
rôle de deux courts-métrage.
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PETIT POINT 
TECHNIQUE

L’espace scénique ◊ minimum 7x7 mètres.
Hauteur ◊ minimum 5 mètres avec une 
accroche pour la corde lisse, charge 
minimum d’utilisation 500kg.
Système de diffusion de son.

Plan feu à discuter au cas par cas, nous 
envisageons 4 heures de montage. 
(Création lumière à venir.)

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Nous avons déjà réalisé 36 jours de rési-

dence et 3 présentations d’étape de tra-

vail, où nous avons reçu l’aide d’un œil 
extérieur et fait un premier travail sur la 
lumière. À ce jour nous avons créé un 

format de 30 minutes, qui n’est pas dé-
finitif dans le contenu et la chronologie, 
mais que nous pouvons présenter en 
l’état.

RÉSIDENCES DÉJÀ 
RÉALISÉES

Mars 2018 ◊ 6 jours à la Laiterie (St. Juery)
Mai 2018 ◊ 5 jours à la Laiterie (St. Juery)
Juillet 2018 ◊ 5 jours à Baro d’evel 
(Lavelanet-de-Comminges)
Août 2018 ◊ 12 jours dont 5 avec regard 
extérieur au théâtre Le Rond-Point, 
(Labruguière)
Septembre 2018 ◊ 6 jours à La Grainerie 
(Balma)
Les 30 et 31 janvier 2019 ◊ à La Grainerie.

ÉTAPES DE TRAVAIL 
DÉJÀ RÉALISÉES

6 septembre 2018 ◊ Présentation étape 
de travail de 10 minutes - Ouverture de 
saison à La Grainerie (Balma).
14 septembre 2018 ◊ Présentation étape 
de travail de 30 minutes - Ouverture 
de saison au théâtre Le Rond-Point 
(Labruguière).
3 octobre 2018 ◊ Présentation étape de 
travail de 30 minutes - Essai de cirque, 
Le Lido, Toulouse.
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CALENDRIER  
2019/2020

Entre le 15 octobre 2019 et le 15 février 

2020 nous allons intégrer le dispositif 
« Formalisation de Projets / Cirque » au 
sein de l'ESAC-TO / LIDO-PRO.
Avec 40 jours de travail :
> 4 semaines de recherche (Christian Coumin)
> 2 semaines de recherche technique
> 1 semaine de Cirque et Jeu (Albin Warette)
> 1 semaine de Cirque et Mouvement

RÉSIDENCES 2020
Du 20 au 26 avril ◊ La Cave coopérative, Cie 
Baro d’evel.
Du 12 au 24 mai ◊ La Cascade. 
Du 1er au 8 août ◊ Le Rond-Point, Labruguière, 
CRÉATION LUMIÈRE ET PRÉSENTATION
ÉTAPE DE TRAVAIL.
Septembre ◊ Le Rond-Point, Labruguière, 
ÉTAPE DE TRAVAIL (date à déterminer).
Septembre ◊ 5 jours de RÉSIDENCE et une 
SORTIE DE RÉSIDENCE (en recherche).
Octobre ◊ 5 jours de RÉSIDENCE et une 
SORTIE DE RÉSIDENCE (en recherche).
Novembre ◊ La Grainerie, RÉSIDENCE ET 
AVANT-PREMIÈRE (dates à déterminer).
Décembre ◊ RÉSIDENCE ET PREMIÈRE (en 
recherche).
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CONTACT & INFOS

DIRECTION ARTISTIQUE
COMPAGNIE KS
Katja Andersen et Sylvain Monzat 
Site > lacompagnie.ks
Mail > lacompagnie.ks@gmail.com
Téléphone > 0033 685693451                     

ADMINISTRATION ET PRODUCTION
Alchymère
Mail > contact@alchymere.com

PARTENAIRES
La Cascade (Bourg-Saint-Andéol, 07)
La Grainerie (Balma, 31) 
Le Lido, Centre des Arts de Cirque
(Toulouse, 31)
La Cave coopérative Baro d'evel,
(Lavelanet-de-Comminges, 31)
La Laiterie (St. Juery, 81)

COPRODUCTION 
Le Rond-Point (Labruguière, 81)
Compagnie Helmut von Karglass

PHOTOS / TEASER
Florian Jonasz

GRAPHISME
Roxane Lecomte

SOUTIEN ADMINISTRATION 
ET PRODUCTION
Les Acolytes


