
Conception & mise en scène de Damien Droin 
Spectacle en salle - 5 artistes

ENTRE DEUX

MONDES

La compagnie Hors Surface présente

Création 2022



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 drama-
turgie tel un autre personnage qui résonne avec ces corps et 
ces agrès. J’aime créer pour chaque spectacle un univers in-
connu 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 perfor-
mance. 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 projet, je collabore avec le chorégraphe Yotam Peled. 

NOTE D’INTENTION

Le corps humain 
devient le carrefour

de la volonté,
de la résistance, de 

l’effondrement et de la 
résilience, où la relation 

avec les autres est 
souvent le seul réconfort 
contre l’appel du vide. 



Entre deux mondes est une nouvelle pièce pour la salle qui va réunir au plateau 2 voltigeurs, 2 danseuses et 1 
chanteuse/comédienne, associant le chant, la magie nouvelle et la danse verticale.
J’aimerais pour cette pièce explorer le collectif. Le trampoline serait le symbole de la prise du pouvoir, séparant le 
monde du dessous et celui du dessus.
5 personnages, 2 dimensions, 1 séparation : ils se voient, s’apprivoisent sans jamais pouvoir se toucher. Mais com-
ment vont-ils pouvoir communiquer ?
J’ai toujours été fasciné par tout ce qui est cyclique, les cercles, les formes de l’infini, la force centrifuge.
j’ai commencé à développer le concept d’une pièce dans laquelle un énorme objet carré domine l’espace de la 
scène et interagit avec les acrobates / danseurs. 
Par sa forme, il permet une variété de lectures différentes, telles que l’image d’un plafond de verre ou une matrice, 
un passage entre deux mondes. Inspiré par cette interprétation, le théâtre traditionnel japonais Noh, le Hashi-
gakari, est un pont étroit situé sur le côté droit de la scène et utilisé par les acteurs pour leurs représentations. 
Hashigakari signifie «pont suspendu» et représente quelque chose de surnaturel qui relie deux mondes différents 
sur un même niveau.

Imaginé comme une Épopée cirque, Entre deux mondes veut aller voir là où le regard s’arrête. Vers les nouveaux 
horizons qui relient une petite humanité.
Tels les premiers explorateurs partis à la conquête du bout du monde, cinq artistes vont devoir affronter les murs 
qui se dressent devant eux.
Dans un monde qui bouge et les repousse, le collectif  s’adapte, tente de garder l’équilibre avant que tout bascule.
Une histoire de place, de liens, de gravité… Une chanteuse accompagne et guide ces explorateurs rassemblés sur 
un immense trampoline basculant sur plusieurs axes, pouvant aussi bien les rapprocher, les propulser ou les diviser.



LA COMPAGNIE

Hors Surface 
est une compagnie de cirque de création toulonnaise (83). 
Son ambition principale est de mélanger les arts. 
Elle s’inscrit alors à la frontière entre cirque, danse et théâtre avec une place toute particulère 
accordée à la poésie et à l’ écriture. Elle revendique dans ses créations un engagement physique 
intense, une création musicale originale alliés à une écriture poétique et chorégraphique.

Naissance 
de la compagnie 
en 2011 à Toulon 

Spectacles
2011 Tetraktys

2012 Boat
2019 Open Cage

Plus de 230 
représentations

vues par environ
 90 000 personnes

Des projets d’échanges 
et de création à l’International

Brésil  (2014-2016)
Corée du Sud (2017-2018)



Voltige

Écriture

Poésie

Musique

Multidisciplinaire



l’Acronet est une structure aérienne unique au monde, conçue par Damien 
Droin, lors de ses études au CNAC en 2009. 
Il s’agit d’un filet-trampoline de 50m2, fabriqué à partir d’un filet de 
pêche, entouré d’un cadre fait de cercles mis bout à bout.

Dans cette pièce, une scénographie hors norme scinde l’espace en deux, 
l’immense toile tendue à 2 mètres du sol sépare et propulse les corps.

L’ACRONET : 
UNE STRUCTURE UNIQUE 



Plateau
Dimension piste minimum : 9m/9m
Dimension minimum entre les mâts : 9m
Hauteur coupole minimum: 9m
Hauteur minimum sur structure carrée d’accroche lumière: 8,50m
Tapis de danse noire sur piste.
Fond de scene noire sur partie sans gradin (face à la régie) Liaison intercom entre régie et 
fond de scène.

STRUCTURE FILET (trampoline) :

Dimension:
longueur/largeur: 8,50/8,50m Hauteur: 2,15m
Poids à vide : 500kg + cable lumière et comédiens (environ 250kg)
Au cours du spectacle la structure est actionnée à l’aide de 4 moteurs, elle bascule.

A FOURNIR:
- 4 moteurs de 500kg chacun.
- Mise à la terre : nous sommes équipés de 30m de câble de terre, si cela ne suffit pas merci 
de fournir le complément.

LA FICHE TECHNIQUE 



Co-production 
- Plateforme 2 Pôles cirques en Normandie - La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf
- Liberté, scène nationale
- Châteauvallon, scène nationale
- Archaos
- CIRCa, Pôle National Cirque 

Planning de résidences
- Une résidence d’écriture du 16 au 22 novembre 2019 à la Brèche à Cherbourg.
- Un Labo est prévu du 23 au 30 novembre 2019 à la Brèche à Cherbourg.
- Une résidence de création est prévue du 2 au 12 novembre 2020 au CCN2 à Grenoble.
- Une résidence de création est prévue à Châteauvallon-Liberté, Scène Nationale (date à préciser)

Soutenu par
La Fondation E.C.Art-POMARET
La DRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur
L’Agglomération Toulon Provence Méditerrannée
La Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Département du Var
La Ville de Toulon
La Ville de La Seyne-sur-Mer

LES PARTENAIRES

Les Premières sont prévues
Au Festival Spring 

au printemps 2022



Contacts
production@horssurface.com

artistique@horssurface.com

31 rue Mirabeau - 83000 TOULON

www.horssurface.com

06 59 47 10 60

https://www.facebook.com/CompagnieHorsSurface/
mailto:production%40horssurface.com?subject=Demande%20d%27informations
mailto:artistique%40horssurface.com?subject=Demande%20d%27informations
http://www.horssurface.com
https://www.instagram.com/damiendroin/
https://www.instagram.com/damiendroin/
https://www.youtube.com/watch?v=9gCk1vuDJU0&t=23s
https://www.facebook.com/CompagnieHorsSurface/
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