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Dans les plis du paysage
Pièce pour sept jongleurs et un batteur
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Pièce courte pour trois jongleurs
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Tribune de Lyon, 14 Septembre 2016

Le Collectif Petit Travers et l’art du jonglage
Le Collectif Petit Travers cree en 2002 avait deja fait une apparition a la Maison de la danse l’an passe.
Cette annee, les joyeux lurons sont a nouveau de la partie pour l’edition 2016 de la biennale. Petit travers
est un groupe d’artistes qui composent et interpre tent des pie ces ou l’art du jonglage vient se marier aux
partitions de musique classique. De Beethoven a Mozart en passant par Bach, tous les plus grands compositeurs sont du spectacle. Chaque lance de balle vient s’integrer au rythme de la musique offrant un diver tissement des plus entrainants.
En plus de ses trois representations, le collectif viendra a la rencontre du public apre s le spectacle du 20
septembre, l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le talent et les motivations des differents artistes.

L'envolée culturelle, 21 septembre 2016

Dans les plis du paysage, regards jonglés sur l'individu
Dans la vaste nebuleuse des arts vivants, le jonglage est une discipline particulie re, se nourrissant de di verses infuences. Le collectif Petit Travers, fonde en 2003, rassemble dans une me me troupe jongleurs,
danseurs et musiciens. Centre sur la creation et la diffusion de pie ces de jonglage, il offre, avec deja six
spectacles et plus de mille representations a travers le monde, un dialogue interessant entre arts du
cirque, composition musicale et danse. Issus de milieux artistiques differents, les membres du groupe apportent avec eux un savoir specifque qu’ils partagent avec les autres. Les differentes disciplines se croi sant, elles forment une experience singulie re, donnant a « leur » jonglage un visage unique. Apre s Panpot ou moderement chantant (2009) et les Beaux orages qui nous etaient promis (2013), Dans les plis du
paysage est le troisie me volet d’une trilogie basee sur ce que le collectif appelle « le jonglage polyphonique ». Contrairement aux pie ces precedentes, le collectif a choisi ici de ne pas faire appel a un metteur
a sce ne, preferant une mise en sce ne et une composition collective. Dans ce triptyque, l’art de jongler
s’inscrit dans une perspective autant rythmique, avec un musicien jouant sur sce ne, que graphique, ou les
jongleurs s’effacent derrie re les trajectoires des balles. Cette concordance offre une refexion sur le jon glage, et le jongleur, qui est pour Julien Clement, un des deux auteurs, « un participant d’un petit orchestre de chambre, suivant sa propre voix, mais ou la dependance est dans ce qui nous relie »
{...}
Entre experimentation et improvisation, Dans les plis du paysage est un spectacle a la fois perturbant et
enrichissant, tant sur son aspect que sur sa mise en sce ne dro le et originale. Il rejouira les amateurs de
jonglage, de batterie et de danse improvisee.

Le Progrès, 21 septembre 2016

« Petit Travers », grande surprise
Les Lyonnais font fort cette annee. Apre s le ballet de l’Opera, c’est au tour du collectif “Petit Travers” de
distribuer des ondes positives. C’est peu dire que ces jongleurs pas comme les autres empruntent les che mins de traverse du nouveau cirque. Ils se lancent des balles a travers un dedale de voilages, ils les rat trapent, les ratent parfois : c a pourrait e tre tout be te, c’est astucieux et inattendu.
Un ballet de focons nuancé par des effets de vitesse, de lumie re
Mais surtout, leurs projectiles ont l’art d’esquisser des harmonies aeriennes, comme un ballet de focons
nuance par des effets de vitesse, de lumie re, et par les lignes si graphiques de leurs trajectoires. Il y a des
balles rapides, des furieuses, des molles, des traitresses... Toute une subtile batterie de sons et d’amplitudes en suspension. {…}
En attendant,ne passez pas au travers. Petit Travers, futurs grands.

Lyoncapitale, 19 septembre 2016

Biennale de la danse : Jeu de balles au Toboggan
Fascinant, magique, poetique... Les termes pour qualifer le nouveau spectacle du collectif Petit Travers
ne manquent pas. Sur un plateau depouille, des elements sceniques apparaissent et disparaissent tandis
que sept jongleurs, accompagnes d’un musicien, dansent, jonglent, jouent... Comple tement synchrones,
les balles jaillissent des mains des artistes avec une dexterite et une virtuosite etonnantes. Bluffant !

La libre.be

Danse : l'envolée circassienne

[…] L’individu-paysage
Ainsi eut lieu, dans le cadre de la Biennale, la creation mondiale au Toboggan de Decines, de "Dans les
plis du paysage" (3e volet d’une trilogie sur l’individu-paysage) par le collectif Petit Travers. Le jonglage
pratique par ces artistes-la accepte l’imprevu au cœur me me de sa grande rigueur. Et invente une forme
neuve de poesie : surprenante, insolente, pleine de suspense et de surprises.
Sans parole, sans me me de recit evident, c’est pourtant bien de theatre qu’il s’agit, un theatre qui puise
force et fraicheur dans l’articulation du jonglage comme un langage parmi les autres : la musique, la
danse, la lumie re, la scenographie.
Sept jongleurs, un musicien et des dizaines de balles blanches habitent un espace mutant, fait de vides et
de pleins, et dont les reliefs oscillent entre folle puissance percussive et chants medievaux etheres.
Contractions, contrastes, contradictions - grave/comique, lourd/leger, apparition/disparition - et fortes
sensations d’un spectacle sans concession et pourtant pour tous. Un coup de cœur qu’on aimerait partager sous nos cieux.

Délibéré.fr, 25 septembre 2016

17ème Biennale de la Danse : chemins de traverse
Le potentiel de ces jeunes gens surprend, qu’il s’agisse des jongleurs du collectif Petit Travers (direction
artistique de Nicolas Mathis et Julien Clement) ou du choregraphe d’origine israelienne Roy Assaf, proche
d’Emanuel Gat avec lequel il collabora en tant qu’interpre te et assistant de 2003 a 2010. Ils tiennent la
sce ne tout en lui ouvrant des horizons. Chercheurs, explorant des langages inedits, ils etonnent par leur
qualite technique et leur ouverture.
{...}
Le collectif Petit Travers nous a epatee egalement. Dans les plis du paysage, qui evoque au lointain La
Vie dans les plis d’Henri Michaux, est une performance technique sans qu’elle en soit le but. Dernier volet
d’un triptyque, demarre avec Pan-Pot, cette nouvelle creation qui met en vedette la balle comme projectile et bien sur ses trajectoires et ses vitesses, ne fait pas comple tement disparaitre le jongleur mais lui
donne un ro le secondaire. Car il n’est pas unique mais un collectif qui justement se renvoie la balle, qui la
laisse choir ou qui la projette de part et d’autre de la sce ne. Le projectile est alors comme une note de
musique pour une partition commune et un objet graphique. Dans leurs anoraks capuchonnes oranges, les
jongleurs sont des lanceurs qui apparaissent et disparaissent, des graffeurs d’un paysage changeant.

Marie-Christine Vernay

Danse avec la plume, 26 septembre 2016

Biennale de la danse : Découverte des Petits Travers
Apre s une journee de creation, une journee de cirque et une journee de Defle, quatrie me jour a la Biennale de la Danse de Lyon pour Danses avec la plume, cette fois-ci place sous le signe du jonglage. Cette
17e Biennale est decidement eclectique. Le collectif Petit travers y cree son dernier spectacle, Dans Les
plis du paysage, une merveille de trouvailles et de poesie. Une belle decouverte pour fnir ce sejour lyon nais.
{…}
Le soir, direction le Toboggan de Decines pour decouvrir Dans Les plis du paysage du Collectif Petit travers, creation donc tre s attendue depuis ce matin. Sur sce ne, sept jongleur.se.s et comediens se glissent
dans la penombre et les plis de rideaux structurant l'espace. Ils disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent, se retrouvent ailleurs, repartent. Les interpre tes ne sont en fait pas au centre du spectacle. Plus
que les jongleur.se.s, c'est le jonglage qui passionne le Petit travers, le trajet de la balle, son impulsion.
Ce ballet est deroutant au debut car le mouvement semble comme se couper. Puis l'on entre dans cette
nouvelle dynamique, pulsee par la batterie au centre de la sce ne.
La musique, justement, est fondamentale dans Dans Les plis du paysage. Et c'est d'ailleurs sur cet aspect
que cette forme de jonglage fait penser a la danse. La musique n'est pas la que pour forcer tout le monde
a e tre ensemble. La musique guide le geste, dialogue avec lui, la transforme et le module. C'est un dia logue qui s'instaure, le geste qui rebondit sur la musique comme un trampoline. Et qui cree - au- dela de
la performance physique impressionnante - toute une poesie et un univers. Les rideaux bougent, la sce ne
se transforme, les interpre tes apparaissent plus distinctement. Mais ce n'est que pour mieux mettre en
valeur la danse des balles, qui rebondit sur les corps et les te tes. Voila decidement un spectacle surprenant, qui ne va pas forcement la ou on l'attend.

