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Hoppà !
[Oups !]
Duo Circo-clownesque
Spectacle tout public
Jeu : Benny MARTIN et Marylou PUGIN
Ecriture : André Riot-Sarcey, Benny MARTIN et Marylou PUGIN
Mise en scène : André Riot-Sarcey
Costumes : Rozenn LAMAND, Isabelle PUGIN
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Présentation de la Cie, du projet

La Cie Poudre dʼEscampette est née sous lʼimpulsion de Benny
Martin et dʼAlexandra Martenot en novembre 2014, en vue de la
création du duo clownesque Zïg et Grüttʼs Palace (résidences à
la Cascade (Bourg St Andéol - 07) et la Minoterie (Dijon - 21)).
24 représentations ont été données en 2016 (France, Suisse).
Pour des raisons personnelles Alexandre Martenot a souhaité
mettre ﬁn à sa carrière dʼartiste-interprète ﬁn 2016.
Très motivé pour continuer de proposer au public une forme
duo clownesque, Benny Martin a fait appel à Marylou Pugin pour
«recréer» Zïg et Gruttʼs Palace.
Il sʼagit bien dʼune re-création et non dʼune reprise de rôle, lʼunivers de Marylou étant complètement diﬀérent de celui dʼAlexandra. Les premières sessions dʼécriture se sont appuyées sur la
structure de Zïg et Grüttʼs palace pour sʼen détacher par la suite.
Le titre choisi pour ce nouveau spectacle est «Hoppà ! (Oups !)»,
le chant, le clown et le cirque y auront une place prépondérante.
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Hoppà !
Présentation

Cʼest la rencontre étonnante entre une clowne blanche et un
auguste rouge dans une vie dʼaccordéon.
Elle, Pénélope, butinant à toutes les ﬂeurs des chants, a usé
beaucoup de chevaliers.
Lui, éternel distrait a oublié son cheval ; alors il lui oﬀre la selle
de son grand vélo blanc.
Elle voulait traverser lʼOdyssée sur son ﬁl pour aller chercher
son dernier cavalier et se retrouve suspendue au long tissus de
ses rêves qui ont ﬁlé, en attendant cet Ulysse réjouissant de
malice et de maladresse.
Et tout au long de ce cabaret chantant, ils jouent au chat et à
la souris, se croisent, se perdent, se retrouvent au gré des catastrophes de leur décor romain de carton-pâte qui ne cesse
de sʼécrouler sous nos yeux.
Avec eux on chante, on rit, on pleure jusquʼà la grande chute, le
grand requiem...où ce couple de folie est enﬁn réuni, au milieu
de leur monde défait et démuni, grâce à lʼharmonie de leur
chant et de leur musique.

André Riot-Sarcey
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Synopsis

Touchant duo loufoque entre une clowne blanche et un auguste
rouge, complices contrariés, mais se nourrissant du même complément alimentaire, le désir fou de monter et de sʼenvoler.
Tous les deux ils musent, roulent, virevoltent, jouent du chat et
de la souris et se construisent une vie dʼaccordéon et de saltimbanques à bicyclette, dans lʼodyssée dʼun cabaret surréaliste, ou
rien nʼest important mais où tout sʼélève comme tiré par un
grand cerf-volant. Car ils se donnent à nous sans réserve et
nous oﬀrent à boire et à voir, chaque soir, la belle pyramide, fontaine de leurs rêves.

André Riot-Sarcey

Spectacle tout public - Durée 50 minutes
Jeu : Benny MARTIN et Marylou PUGIN
Ecriture : André Riot-Sarcey, Benny MARTIN et Marylou PUGIN
Mise en scène : André Riot-Sarcey
Costumes : Rozenn LAMAND, Isabelle PUGIN
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Les techniques utilisées

Clown
Personnage au coeur de lʼaction, débordant dʼimagination et de
maladresse (mais pas que !) provoquant un remous dʼémotions dans le
public.

Musique
- Chant : la Danza (Rossini), Vissi dʼarte (la Tosca - Puccini), Iʼm feeling
good (Nina Simone).
- Accordéon : le vrai bonheur (Grock), Sobre el Mar (Trad. Colombie),
Vissi dʼArte (la Tosca - Puccini)

Cirque
- Equilibres : rester, ne pas tomber.
- Vélo artistique : Vélo à la ligne épurée et scénique et qui surtout, ne
doit pas être utilisé comme un vélo.
- Tissu aérien : sorte de grand ﬁlet quʼun papillon attrape pour le plaisir
de nos yeux.
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Journal de bord
- Mai 2016 : naissance du projet
- Juin 2016 : rencontre des deux comédiens et première séance
de travail à la table
- Août 2016 : deuxième séance de travail à la table
- Octobre 2016 : résidence de création - 5 jours
- Mars 2017 : résidence de création - 5 jours
- Avril 2017 : résidence de création - 7 jours
- Mai 2017 : résidence de création - 3 jours
- Juin 2017 : première résidence de création (à la Vache qui rue 39) avec le metteur en scène - 7 jours - présentation
publique le dernier jour
- Juillet 2017 : représentation publique à Santenay - 21
- du 2 au 10 octobre 2017 : résidence de création - Théâtre
Gaston Bernard - Châtillon sur seine (21)
- Octobre : 5 jours de répétitions
- du 23 au 27 octobre : Sortie oﬃcielle au Bistrot de la Scène
- Dijon
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Les artistes
Lui
Benny Martin
À trois ans, il s’est cassé sa première dent car voulant s’envoler, il avait
attaché un cerf-volant derrière son tricycle mais un gros caillou est venu lui
rappeler la dure réalité terrestre (terrienne ?)….
Mais point d’abandon, bien au contraire : une passion pour le vélo et
toutes les acrobaties qui vont avec s’est profondément ancrée en lui.
Pour résumé, il obtient de nombreux titres régionaux en BMX (catégorie
rampe) entre 1980 et 1991 et décroche même la première place à la
coupe de France en 1985.
En 1991, après un nouveau et dur rappel à la réalité terrestre, il abandonne
les rampes pour se retrouver sur les planches et user la gomme de ses
pneus dans des spectacles amateurs, jusqu’en 1996, où il participera à son
premier spectacle professionnel.
Mais le vélo n’étant rien sans celui qui l’enfourche et, pour se former et se
perfectionner, il participera à son premier stage de clown avec Alain
Bouchet en 1994 et fera 3 ans de théâtre de 2003 à 2005.
D e p u i s 2 0 0 3 , s e s f a c é t i e s a v e c l e s s p e c t a c l e s « L e s f rè re s
Panini» (www.cirque-ilya.com) le font voguer de festivals en spectacles de
rue, de galas de noël en maison de retraite, d’écoles primaires en
assemblées générale de banque, encore jusqu’à ce jour.
Dans le monde du spectacle depuis 20 ans maintenant, l’envie de brûler
les planches est plus forte que tout, notamment grâce au travail sur le
clown qu’un stage avec André Riot-Sarcey (Cie les Nouveaux Nez) est venu
révéler.
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Elle
Marylou PUGIN
Formée d’abord aux arts visuels (Céruléum, Fribourg), elle
se forme aux arts du cirque à l’école Zôfi à Sion.
Elle collabore avec différente compagnies (Makadam,
Biclown, la Pie qui chante).
Elle participe aux différentes créations de la Gare aux
Artistes, Show devant, de 2006 à 2010.
Elle crée «Entre ciel et terre» avec Etienne Arlettaz en
2008.

8

Contact
Le spectacle est diffusé par la
Compagnie Poudre d’Escampette

contact@poudre-escampette.com
www.poudre-escampette.com

Sandra BOUTEILLE : 06 62 82 73 90
Benny MARTIN : 06 23 88 65 13
Siret : 807 755 137 000 13
APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1086061
Crédit photos : Jean-Marie HURIOT / Simon GEOFFROY
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Fiche technique n°1
Représentation en salle ou
en extérieur sur sol plat,lisse et
régulier (bitume, béton,bois)
Espace scénique :
- Espace scénique idéal : ouverture : 8m / profondeur : 8m
- Espace scénique minimal : ouverture : 7m / profondeur : 7m
- sol plat, lisse et régulier, et surtout horizontal : pas de pente (tolérance pente 3%)
- Hauteur pour le tissus aérien :
Si la salle est équipée d’un point d’accroche (résistance à la charge=500kg) la hauteur idéale requise est de 6 à 8m.
Elle peut également être réduite.
- Si la salle ne dispose pas de point d’accroche, la compagnie possède un portique autonome (6m de hauteur modifiable à 5m) qui
peut être installé in-situ. Dans ce cas, la hauteur de la salle devra
être au minimum de 5m20
- En cas de doute sur l’espace scénique, nous contacter.
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Sonorisation
La compagnie viendra avec son matériel de sonorisation :
- Interface Focusrite Scarlett 18i20
- logiciel Qlab
- 2 enceintes ElectroVoice zl12p (façade),
- 2 enceintes Montarbo amplifiées (retours),
- 4 micros HF.
Le spectacle est donc autonome en son.
Alimentation électrique : 2 prises de 16A seront nécessaires.

Lumière
La compagnie dispose de 2 PC 1000w et 2 PC 500w sur pieds et 2
par56 mais peut utiliser le plan de feu déjà en place sur le lieu de la
représentation.
Elle dispose aussi d'un fond de scène.

Temps de montage :
- 3h
Temps de démontage :
- 2h
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En tournée
- 2 comédiens, 1 technicien
- Régimes alimentaires à respecter : 3 repas sans gluten

Nuitée
- 3 single
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Fiche technique n°2
Représentation sur remorque-scène
fournie par Poudre d’Escampette
(Tarif sur demande)
Espace scénique :
- Prévoir un accès sur le site pour un convoi Renault Master avec remorque de 7,5m de long x 2m de large. Poids de l’ensemble : 5,5T.
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Sonorisation
La compagnie viendra avec son matériel de sonorisation :
- Interface Focusrite Scarlett 18i20
- logiciel Qlab
- 2 enceintes ElectroVoice zl12p (façade),
- 2 enceintes Montarbo amplifiées (retours),
- 4 micros HF.
Le spectacle est donc autonome en son.
Une alimentation électrique de 16A sera nécessaire.
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Lumière
La compagnie dispose de 2 PC 1000w et 2 PC 500w sur pieds et 2
par56 mais peut utiliser le plan de feu déjà en place sur le lieu de la
représentation.
Elle dispose aussi d'un fond de scène.

Temps de montage :
Prévoir l’aide de 2 personnes pendant une demi-heure (manutention).
- 5h
Temps de démontage :
Prévoir l’aide de 2 personnes pendant une demi-heure (manutention).
- 3h

En tournée
- 2 comédiens, 1 technicien
- Régimes alimentaires à respecter : 3 repas sans gluten

Nuitée
- 3 single
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