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A pArtir De lA Donnée 

1 Acteur + 1 vélo, 

GuillAume vincent 

observe sous plusieurs 

AnGles les rApports 

qu’entretiennent 

l’homme et lA 

mAchine. 

l’histoire D’un 

personnAGe tiré Du 

monDe Du cyclisme 

vient se frotter Aux 

textes De Différents 

Auteurs.

une rencontre entre 

le cADre riGiDe Du 

vélo, lA fAculté De 

mouvement Du mime et 

lA méloDie Acérée Du 

GuitAriste…
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l’histoire : un coureur prenD lA 

tAnGente

 un coureur a quitté la course et 
éprouve sa liberté nouvelle. 

 c’est un moment qui pourrait être le 
fruit d’une décision longuement mûrie ou 
bien très impulsive.

l’expérience d’une révolution plus ou 
moins consciente.

 le vide crée un appel d’air.

 l’évidence est là, il faut parler de 
cette histoire, si loin de nous soit-
elle. il doit y avoir une signification 
quelque part, des raisons à trouver.
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DérAilleur : une investiGAtion 

sportive et introspective 

 spectacle pour adulte proche de la 
performance sportive et philosophique. il 
nous entraine dans l’exploration de li-
bertés insoupçonnées.
 un dialogue s’installe entre le 
comédien et le musicien. la guitare, 
entrainante et revêche, permet au monde du 
sensible de cotoyer le discours rationnel 
de l’investigateur.

 le mime (technique de etienne Decroux, 
proche de la danse, voir page 7), apporte 
une pointe d’étrangeté qui sert l’intensité 
dramatique. 

 la forme est courte, voire explosive 
(30 mn environs). le propos, en contras-
te, se laisse infuser lentement...

 exemples des sujets qui affleurent 
dans cette création:

 le rapport individu/collectif, la 
loyauté  envers soi-même, le point de 
rupture, la performance physique, la 
liberté...

pour les informAtions prAtiques : 

voir pAGes 11  et 12
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l’intention  De l’initiAteur  Du 

projet : GuillAume vincent

 «je cherche ici à faire un lien entre 
ce qu’on peut vivre intérieurement comme 
un bouleversement personnel, et ce qui 
s’en ressent à l’échelle, plus large, de 
la société dans laquelle nous vivons.

 Dans une recherche de contrastes, j’ai 
choisi d’intégrer à la pièce des textes  
d’auteurs qui s’intéressent à l’humain 
sous des angles très particuliers, afin de 
donner par morceaux l’image d’une pensée 
qui se cherche. on y aborde donc le rapport 
à un état physique en souffrance extrême 
dans Description d’un état physique, de 
Antonin Artaud; la question du bien-être 
social et du phénomène de mécanisation 
de la société à travers un extrait de 
les deux sources de la morale et de la 
religion d’henri bergson; la mise en 
rapport de l’esprit de compétition et du 
doute chez manfred chobot, dans le poème 
entraînement quotidien.»

ecriture scénique et DrAmAtique

 sur scène, les attributs fondamentaux 
d’un coureur cycliste ; maillot, cuissard, 
chaussures, vélo, et home-trainer à 
rouleaux (outil d’entrainement sur-place 
qui nécessite de garder l’équilibre). 
un espace est dédié à l’accompagnement 
musical : ampli, chaise et guitare.
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 entre en scène le narrateur, décidé à 
parler de l’histoire de joachim lefileur. 
la musique, interprétée en direct par le 
guitariste, en dialogue avec le comédien, 
est complice dans la réfléxion. 

 Au fur et à mesure de son récit, le 
narrateur va entrer dans la peau de son 
protagoniste, dans ses vêtements, habiter 
ses pensées... 

 sur le home-
trainer on voit 
f i n a l e m e n t 
l’acteur dans 
sa recherche 
d’inertie, prendre 
l ’ a c c é l é r a t i o n 
qui lui permet de 
rester en équilibre 
et d’éviter la 
chute. 

 la performance 
devient le prétexte 
dans cette dépense 
d’énergie, au 
constat inexorable des limites du corps, 
poussé par un raisonnement qui cherche 
lui-même ses limites.

  techniques et outils utilisés

 pour mettre en mouvement un personnage 
en relation avec les pensées qui le 
traversent, deux outils ont été choisis, 
le corps et le vélo.
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 lors de la métamorphose du narrateur, 
le corps du comédien est dans un mouvement 
constant. il s’appuie sur la technique 
du mime, enseigné par thomas leabhart, 
héritier d’etienne Decroux. 

 cet art 
recherche dans 
sa forme une 
abstraction 
et des 
résistances, 
qui induit 
le drame à 
l’intérieur. 
A travers le 
mime corporel, 
c’est aussi la 
performance 
physique qui 
prend naturellement sa place en écho à la 
thématique du sport et du cyclisme.

 le vélo, quant à lui,  devient l’outil 
conducteur de ce spectacle. un partenaire 
de jeu du comédien; l’objet de sa quête, 
peut-être celui d’une reconstruction et 
d’un équilibre retrouvé. symbole en lui-
même de la machine, doté d’une mécanique 
directement actionnée par le corps humain, 
le vélo permet de  mettre en jeu les 
notions d’équilibre, de cadence rythmée 
par le souffle du sportif. cet outil fait 
aussi échos au texte philosophique de 
bergson sur le thème de la mécanique : 
son action décuple les forces de l’homme, 
si elle est utilisée à bon escient. 
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les Deux interprètes : GuillAume 

vincent et romAin coquelin

Diplômé en Arts du spectacle-théâtre, 
Guillaume vincent a développé une 
identité artistique autour de trois 
axes : 
 le cirque, en travaillant au 
sein de la compagnie les saltimbrés 
depuis 1997.
 le théâtre forum, en rejoignant 
la compagnie hôtel de le plage en 
2004.
 la marionnette contemporaine 
(2002-2009) : il participe à la 
création de la compagnie théâtre 
de la camelote, collectif de 
marionnettistes rennais.
 s’ajoute aujourd’hui une formation  en mime 
corporel.

 

musicien multi instrumentiste 
(guitare classique et électrique, 
basse, piano, batterie...), formé à 
l'école de musique de cherbourg, romain 
coquelin navigue entre sensibilité 
acoustique, énergie électrique et 
expérimentation électronique.   
 parallèlement à la réalisation 
d’un album de chansons, romain 
découvre l’univers du spectacle 
vivant en 2002 en travaillant 
pour la compagnie le théâtre de la 
camelote puis le collectif de danse 
contemporaine body Works en 2009. il 
participe en 2011 à la création de la compagnie 
théâtre ostinato.
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textes

texte inédit dans lequel s’insèrent 
également :

l’ombilic des limbes, Antonin Artaud, 
ed. Gallimard, Description d’un état 
physique

54x13 , jean bernard pouy, ed. l’Atalante, 
code Wegmüller

les deux sources de la morale et de la 
religion, henri bergson, ed. p.u.f., 
chapitre iv

sportgedichte, manfred chobot traduction 
rüdiger fischer, herbstpresse, täglisches 
training (entraînement quotidien)
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equipe

GuillAume vincent : conception 
du projet, écriture de la pièce et 
interprétation

romAin coquelin : création musique et 
interprétation

mAthieu ciroDDe : accompagnement à la 
création, scénographie et mise en scène

mArGot hAmon : accompagnement à la 
création, mise en scène, dramaturgie, 
direction d’acteur

mArie DilAsser : conseils écriture

conseils artistiques avisés : françois 
lemonnier,  olivier viaud, lou raoul
conseils et aide techniques : rivo 
ralison

structures pArtenAires et soutiens

fiat lux (saint brieuc), Art plume (saint-
lô), peiz in Kreiz breizh (saint Gelven), 
musique expérience - relais culturel 
basse normandie (Ducey), médiathèque 
d’Agneaux, les Ateliers du vent (rennes), 
la municipalité d’hillion.
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proDuction

 «les saltimbrés» est une compagnie 
professionnelle basée à Agneaux, dans la 
manche.

en 1997, l’association les saltimbrés 
se crée dans le but de rassembler 
les personnes autour des pratiques 
circassiennes (acrobaties, équilibre, 
jonglerie, échasses, jeu…). l’association 
évoluera par la suite en une compagnie, 
mais aussi en une école de cirque de 
loisirs, et un lieu de création artistique 
professionnel et amateur, fonctionnant 
sur des principes d’éducation populaire. 

meDiAtion/Atelier

le comédien propose de mettre en place des 
ateliers avec pour objectif pédagogique la 
sensibilisation au travail artistique, en 
lien avec les thématiques du spectacle : 
théâtre, objet, mime, travail scénique...

informAtions prAtiques

spectacle pour adulte, d’une durée de 30 
mn environs. pour accueillir le spectacle, 
prévoir un espace minimum de  6 mètres 
d’ouverture sur 5 mètres de profondeur. 
prendre contact pour la fiche technique 
et les nécessités de régie.
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contAct 

Guillaume vincent 
06 62 18 06 50
gv.labroussaille@
gmail.com
spectaclederailleur.
wordpress.com

cie les saltimbrés
1, impasse de la palière
50180 Agneaux
lessaltimbres.com
lessaltimbres@gmail.
com
siret : 
433231479000260


