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Présentation
Comme tous les matins, ces trois personnages se retrouvent au
même endroit. Elles ont chacune leur place, et un point commun,
la solitude.
Leurs relations sont régies par les lois d’une hiérarchie qui les res
treint. Jusqu’à ce qu’une brèche entraîne un changement. Elles
se testent, se perturbent, cherchent leur liberté.
Présenter une jambe, tendre une main, sourire, deviennent des
invitations à la prise de risques qui les emmène petit à petit dans
un chemin infini, une danse verticale à trois.
Dans un registre simple et touchant, TopDown parle de relations,
de hiérachie, de la place qu’on prend et de celle qu’on laisse.

“Sens dessus dessous : expression qui signifie « tourné de telle façon
que ce qui devrait être dessus ou en haut se trouve dessous ou en
bas ». On parle donc ici de domination et de soumission. Et qui dit
les deux premiers pense forcément au troisième : l’émancipation.
Et souhaite évidemment le suivant : la permutation ! Et ainsi de
suite ! Que pouvait-il donc mieux aller à cette Triochka que cette
expression ? Et que pouvait-elle faire de mieux que prendre un
malin plaisir à la tourner elle-même dans un autre sens ? Afin d’obtenir enfin un véritable sans dessus dessous….
Pour notre plus grand bonheur !”

Anne Seiller

de et avec Marianna Boldini, Alice Noel, Clémence Gilbert
et Aude Pétiard (musique)
œil extérieur : Anne Seiller
costumes : Nadia Léon

Note d’intention
L’envie d’aller au delà de notre technique acrobatique, d’aller
chercher plus loin que le confort, de parler, de raconter une his
toire nous a amené à travailler avec Anne Seiller. Comédienne
et metteuse en scène, elle nous a orienté dans le travail théâtral,
nous a aidé dans l’écriture du récit, dans l’histoire de chaque per
sonnage et dans la cohérence du tout.
Qui a le pouvoir ? Qui sont-elles les unes pour les autres ? Comment
existent-elles toutes seules ? Quelle est leur vie, leur caractère?
Nous avions fait quelques observations lors de la création succes
sive de deux numéros (un de colonnes à trois, l’autre de jeux ica
riens):
-	
En jeux icariens, la porteuse disparaît complètement, elle
ne vit pas
-	
En colonnes à trois, la porteuse a une forme de pouvoir de
par sa position
Cette hiérarchie apparente dans nos positions dans les portés
acrobatiques et nos physiques nous a aidé à construire le rapport
humain de nos personnages et leur donner un rôle.
La voltigeuse est celle qu’on regarde, qui éblouit, mais con
trôle-elle vraiment les choses ?
Nous avons imaginé un espace commun, un terrain de jeu, un lieu
de croisement quotidien, une usine, un bureau, …
Les icariens représentent le désaccord (les deux voltigeuses se
piquent la place), l’inconfort pour la porteuse. Alors que les co
lonnes à trois montrent une certaine harmonie obligatoire tant les
risques semblent plus élevés.
Quelle évolution vont suivre ces personnages ? Pouvoir, indéci
sion, (dés)obéissance, alliance...
L’interêt se porte dans la recherche de liens, la résonance entre
ce que notre acrobatie raconte et ce que nos personnages vi
vent. Le récit et sa cohérence sont devenus le fil conducteur de la
création et celui de notre spectacle. Notre travail technique s’est
adapté, nous avons cherché de nouvelles figures, de nouveaux
liens.
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Musique
TopDown pouvant être joué avec ou sans lumière, la musique
prend le parti de créer des focus soit sur l’état d’esprit d’un seul
personnage, soit retranscrire un décalage dans une relation ou
encore mettre en avant la force collective du trio. Tantôt sui
veuse, tantôt leadeuse, elle cherche à proposer au spectateur
une couche de lecture supplémentaire des relations qui se tis
sent et évoluent entre les personnages. Pour être au plus près de
l’émotion au plateau, Aude façonne la musique en direct, depuis
la régie.

Costumes
Nous avons choisi de travailler dans un espace vide pour des rai
sons pratiques.
Il était dès lors important d’habiller nos corps. Nos costumes devi
endraient notre décor. Nous avons, avec Nadia Léon, cherché à
habiller ces trois personnes à partir de leur histoire tout en cher
chant une concordance dans les couleurs.
Ainsi, les formes et les matières sont très différentes et représentent
le milieu social de chaque personnage, alors que les couleurs per
mettent de les unir. Ce mélange permet d’obtenir, avec l’aide de
nos physiques différents, trois personnages bien distincts tout en
gardant une unité.
Pour les jeux icariens, nous utilisons une mousse qui sert à surélever
le bassin de la porteuse. Celle-ci a été intégrée au costume.
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La Triochka
La Triochka est un trio de portés acrobatiques composé de Clé
mence (porteuse), Alice (voltigeuse et porteuse) et Marianna (vol
tigeuse). Toutes les trois se sont rencontrées en 2016 au sein du pro
jet Les Voyages de la Compagnie XY.
Quelques essais ont suffit pour montrer les innombrables possibilités
que pourrait offrir ce trio de Dalton aux gabarits parfaitement pro
portionnés.
Toutes les trois habituées aux grands collectifs, la possibilité de pro
fiter d’une relation privilégiée et d’un travail acrobatique régulier
leur a rapidement plu. C’était l’occasion d’un travail plus personnel
menant à une symbiose plus grande et à une recherche de préci
sion dans le travail technique.
Grâce à leur pragmatisme et à leur efficacité, une longue liste de
projets acrobatiques s’est constituée dès la première résidence in
formelle. En mai 2018, La Triochka voit le jour …
Deux disciplines principales sont choisies, un numéro est créé dans
chacune d’entre elle. Vitaline; numéro de jeux icariens au ton iro
nique et décalé et Triptyque; numéro de colonnes à trois sensible
et vertigineux.
Grâce à la participation à quelques cabarets, le trio se fait con
naître petit à petit et a la chance de participer à quelques évène
ments ponctuels comme le Défilé Haute Couture Printemps-été
2019 de Dior avec la compagnie anglaise Mimbre et le 69e Con
grès de la FIFA, coupe du monde féminine avec la compagnie
anglaise Barely Methodical Troupe.
Aujourd’hui, La Triochka continue de profiter de ce genre d’expé
rience tout en s’investissant dans la sortie de leur nouveau specta
cle TopDown, dont la sortie est prévue pour mars 2020.
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Marianna Boldini
Voltigeuse

Alice Noël
Voltigeuse/porteuse

Clémence Gilbert
Porteuse

Après avoir obtenu
son diplôme de
l’Ecole Supérieure
des Arts du Cirque
de Bruxelles en 2011,
Marianna travaille
pour Boost Oiduscties à Amsterdam. En
2016, elle rejoint la
Compagnie XY dans
l’équipe d’Il n’est pas
encore minuit ainsi
qu’en participant à
la création du projet
dans l’espace public
Les Voyages, sorti en
2018. En Parallèle, elle
participe à la créa
tion du Ballet Royal
de la Nuit, opéra dont
la tournée reprendra
en 2020.
Aujourd’hui, en plus
des projets avec La
Triochka, Marianna
joue dans le spec
tacle En attendant
le grand soir de la
compagnie Le Doux
supplice.

Après une formation
à l’école de cirque
de Lomme où elle se
spécialise dans les
portés acrobatiques
et la bascule au sein
d’un quatuor, Alice
intègre la Compagnie
XY et participe à la
création du specta
cle Il n’est pas encore
minuit... qui tournera
pendant 4 ans.
Aujourd’hui, elle fait
partie du projet Les
Voyages, création
dans l’espace public
de la Compagnie XY.
Elle partage égale
ment le rôle d’Airelle
Caen sur le spectacle
Strach, a fear song
de la compagnie
Théâtre d’un jour.

Clémence com
mence les portés
acrobatiques en
tant que porteuse
en 2011 au CRAC de
Lomme, elle continue
à l’École du Cirque
Jules Vernes à Amiens
et termine à l’École
de Cirque de Qué
bec. En 2016, elle
rejoint la création du
Projet.PDF (Portés de
Femmes) et com
mence la création
de Les Voyages de la
Compagnie XY. Au
jourd’hui, elle con
tinue à tourner avec
ces deux spectacles
en parallèle du travail
avec La Triochka.

Audrey

Brigitte

Alex

Aude Pétiard
Création musicale

Anne Seiller
Oeil Extérieur

Nadia Léon
Costumière

Diplômée d’un mas
ter de musicienne
ingénieure du son
au Conservatoire de
Paris, Aude déve
loppe son univers de
création sonore dans
le cirque avec Marion
Hergas, puis auprès
du trio La Geste pour
leur spectacle Je ne
peux pas mourir. Elle
reprend la même
année la régie son
du Projet.PDF (Portés
de femmes) pour une
tournée en Répu
blique Tchèque, où
elle se lie d’amitié
avec Clémence. Sa
palette sonore mêlant
musique électronique,
acoustique et sound
design lui permet de
travailler musicale
ment avec La Triochka sur les rapports
entre ces trois corps
dans les portés acro
batiques.

Anne se forme en
théâtre au conserva
toire du 10ème arr.
de Paris et au cours
Périmony. En 1991 elle
«s’exile » à Magni
togorsk, Oural, Russie,
où elle intègre une
troupe permanente.
De retour en France,
elle est clown au sein
d’une compagnie
pour enfants puis
continue de défendre
les auteurs contem
porains sur scène,
au cinéma et en
traduisant des textes.
En 2012, elle fait un
Master Professionnel
de mise en scène et
dramaturgie à l’uni
versité de Nanterre.
Depuis elle mène de
front sa carrière de
comédienne et
metteuse en scène
et enseigne le jeu
théâtral à l’école
de cirque d’Amiens
et aux Tréteaux de
Massy.

Formée à l’École de
la Chambre Syndicale
de la Couture Pari
sienne et titulaire d’un
diplôme de métier
d’art en costumes,
Nadia Léon intervient
depuis une vingtaine
d’années dans le
domaine du théâtre,
de la danse, de
l’opéra et du cirque.
Elle a notamment
travaillé avec Vincent
Colin, Hubert Japelle,
Thierry Collet, Béatrice
Massin, Daniel Larieu,
Paco Decina, Bruno
Bayen, Alain Mollot
et les compagnies
Trafic de style, Choream et Théâtre du
Grabuge. Dans le
cirque, elle a fait la
création costumes de
la Compagnie XY, de
Ratpack, de les Sisters
ou encore pour Vue
sur la piste, un specta
cle du CNAC.

Musique Live
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Espace scénique
Espace
scénique
Nous avons conçu ce spectacle pour un plateau de 6m sur 7m.
Le choix d’un petit espace est venu de l’envie de créer une
intimité et une connivence avec le public et de mettre en valeur
nos acrobaties.
Nous voulons laisser nos respirations et nos émotions apparaître
afin de permettre au public de suivre le parcours émotionnel de
nos trois personnages.
C’est une disposition adaptée à la taille des jeux icariens, disci
pline proche du sol tout en permettant d’accentuer la hauteur
des colonnes à trois et ainsi en partager le vertige.
Ce spectacle est adaptable en salle, en chapiteau, ou en ex
térieur, en frontal ou en tri-frontal.

Caractéristiques techniques
Durée: 30 min
Espace scénique: 7m de largeur
			6m de profondeur
			
5m de hauteur (sous projecteurs)
En salle, sous chapiteau ou en extérieur
4 personnes en tournée: 3 acrobates et 1 musicienne/régisseuse

Fiche technique et devis sur demande

Contacts artistiques
latriochka@gmail.com
Alice: 0033 6 18 60 38 89
Clémence: 0033 6 40 48 28 00

Contact administratif

Amandine Lemaire - Cartons Production
administration@cartonsproduction.com
0033 6 24 58 22 32

Contact technique

Aude Pétiard

0033 6 52 36 01 97

Soutiens et accueils en résidence
L’Académie Fratellini
Ville d’Ath - CAR (ASBL Maison Culturelle d’Ath) - Belgique
Latitue 50 - Pôle des arts du cirque et de la Rue - Belgique
Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque - Le Mans

