
La compagnie Hors Surface présente

Conception & mise en scène de Damien Droin 
Spectacle en salle /Adaptation sous chapiteau

OPEN CAGE



Open Cage est un postulat de départ. 
La cage est un lieu d’évasion, de métamorphose. 
L’idée est de développer les paradoxes des liens 
qui nous relient aux gens, aux choses et à soi-
même. D’inverser les codes du réel jusqu’à ne 
plus distinguer la liberté de l’enfermement. C’est 
une quête de soi, un élan de liberté. Un combat 
intérieur incarné par un homme et une femme qui 
tentent ensemble de repousser les frontières des 
possibles, luttant contre la solitude et les doutes. 
Une plongée onirique dans l’inconscient d’un 
personnage étrange dont la vie est à l’arrêt.
La ténacité de ce double féminin vient remettre en 
question son univers. Et tout bascule.
Un autre espace s’ouvre et, comme dans un rêve, 
nous plonge de l’autre côté du miroir. Un saut dans 
le vide se transforme en une ascension verticale. 
Sa métamorphose s’amorce. Il commence à lâcher 
prise et laisse son corps glisser vers l’inconnu.
Aussi complices qu’opposés, ils s’apprivoisent, 
dévoilant ainsi une psychologie bien plus complexe 
qu’il n’y paraît... Une seule histoire et beaucoup de 
possibilités. Open Cage parle de rêve et d’exploration, 
d’enfermement et de conquête. Une pièce physique 
et poétique qui évoque ces liens qui nous retiennent, 
nous empêchent et nous manipulent.
Dans cet univers mouvant, deux acrobates en quête 
d’équilibre et un musicien. Des murs qui se dressent 
et tombent, comme une métaphore du temps qui 
passe et pousse les personnages à changer de point 
de vue. Deux plans, deux histoires et de nombreuses 
possibilités. 

LE   PROPOS

Open Cage parle de 
rêve et d’exploration, 
d’enfermement et de 

conquête.



Depuis la fin de ma formation au Centre National des Arts du Cirque 2009, je cherche différentes 
manières d’initier la création d’un spectacle. J’aspire à trouver avec les agrès de cirque et le trampoline 
plus particulièrement une théâtralité du corps, un corps libéré de pesanteur, un corps imprévisible. 
J’imagine des espaces qui font partie intégrante de la dramaturgie tel un autre personnage qui 
résonne avec ces corps et ces agrès. J’aime créer pour chaque spectacle un univers inconnu où le 
public peut projeter sa réalité. Ensuite, je cherche un langage du corps, à la frontière de la danse, du 
théâtre physique et de la voltige, qui parle d’encrage et d’envol. Un langage capable de repousser 
les limites de la simple performance. En créant des univers en dehors de la réalité, j’essaie de 
questionner l’endroit où l’on se trouve et les limites que l’on s’impose. Car pour moi, l’essence du 
cirque réside dans le dépassement de nos limites.

Pour ce nouveau projet, je souhaite explorer dans un premier temps les contraintes physiques qui 
servent d’appui, notre rapport à l’impossible et à la témérité. Ici, la cage est un lieu d’évasion, c’est 
justement parce qu’il y a des barrières que l’on peut s’en échapper. Les cages sont partout, visibles ou 
invisibles, conscientes et inconscientes. Dans la continuité de ma recherche autour du trampoline, 
on retrouve ici une grande toile carrée associée à une corde non plus horizontale comme celle du 
funambule mais cette fois verticale. Les talents et disciplines de cirque sont mis au service d’une 
écriture exigeante et poétique. Nous utilisons différents médiums pour donner vie à nos barrières 
invisibles, à nos peurs et à nos espoirs. Dans Open Cage, nous entrons littéralement dans la tête du 
personnage. Je m’intéresse tout particulièrement aux liens qui existent et nous relient les uns aux 
autres, aux choses qui nous entourent, à notre passé...  et à cet instant charnière où le lien qui nous 
retient de tomber devient aussi celui qui nous empêche d’avancer.

NOTES SUR LA RECHERCHE



Open Cage est un voyage intemporel où l’on navigue 
entre les fantômes du passé et les projections du futur, 
un jeu de rôles et de miroirs, une quête d’équilibre. 



Une structure modulable articulée autour d’un trampoline. Les visions de la réalité sont ici 
transformées, comme dans un rêve. La scénographie bascule, évolue. Une infinité d’espaces 
s’ouvre à mesure que les personnages avancent dans l’histoire. Grâce au trampoline et à 
la danse voltige, l’horizontalité et la verticalité se confrontent pour donner naissance à 
une chorégraphie aérienne qui défie les lois de l’apesanteur. Ensemble, ils jouent avec les 
différentes émotions que véhiculent les deux agrès. La toile, la voltige, la chute, la virtuosité, 
l’essoufflement... La corde, l’émotion de l’aérien, la suspension, la lenteur, le rapport au 
vide… Entre les envols puissants du trampoline et les suspensions dans les cordes, nos 
repères s’effacent peu à peu. Comme si la barrière mentale s’incarnait physiquement sur 
scène, comme si un saut dans le vide devenait tout à coup le début d’une aventure poétique 
jouant avec la gravité. Dans Open Cage, l’espace scénique devient une métaphore du temps 
qui passe et pousse les personnages à changer leur point de vue.

EXPLORATIONS SCENIQUES

Un espace en perpétuel mouvement.



Hors Surface s’inscrit d’emblée dans une écriture 
exigeante et résolument multidisciplinaire, avec l’envie de 
dépasser les cadres. La compagnie questionne et explore 
notre rapport à l’impossible, au réel et à nous-mêmes. 
Elle revendique dans ses créations un engagement 
physique intense, une création musicale originale alliés 
à une écriture poétique et chorégraphique. L’ancrage 
de BOAT dans l’univers de Rimbaud souligne un 
attachement au texte, qui se poursuit avec l’univers slam 
de TETRAKTYS. Depuis 5 ans, la compagnie monte 
des projets d’échanges et de créations à l’international, 
notamment à Rio de Janeiro (Brésil) et à Séoul (Corée 
du Sud). Elle vient de sortir sa nouvelle création Open 
Cage, conçue et mise en scène par Damien Droin 
(création 2019 à la Biennale Internationale des Arts du 
Cirque de Marseille).

Créée en 2011, Hors Surface est une compagnie de 
cirque contemporain, basée à Toulon (83).
Les premiers spectacles de Hors Surface ont été très 
vite repérés grâce notamment à l’identité visuelle 
et poétique de Damien Droin, sortie du CNAC en 
2009 et Fondateur de la Compagnie. Il collabore 
avec l’auteur et compositeur Fabrice Bouillon 
sur l’écriture des deux premiers spectacles de la 
compagnie : BOAT - Transe Poétique, forme courte 
pour l’espace publique inspirée du Bateau Ivre de 
Rimbaud (Création 2011) et TETRAKTYS - Un conte 
slam acrobatique (Création 2012). Ces 2 spectacles 
se sont créés autour de l’Acronet (filet-trampoline 
de 50m2 avec un funambule à 5m au-dessus), une 
structure unique conçue par Damien Droin.
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