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Spectacle 30 min pour l’eSpace public

LE POIDS
DES 

NUAGES

Cirque - Danse - arts De la rue



LE PROPOS

Inspiré par le mythe d’Icare, Le poids des Nuages explore la relation de deux 
hommes à travers leurs quêtes d’absolu.
Devant nos yeux, ces deux personnages traversent des mondes, des frontières 
perméables, réelles et parfois imaginaires. Leurs liens nous questionnent sur 
l’individualisme, la confiance et l’ambition.

L’espace du cirque, où tout est possible, est un appel à réinventer ses propres 
règles. Sur et sous une immense toile de trampoline, ces artistes incarnent le 
rêve d’Icare, celui de voler, la capacité de l’homme à insister, à se dépasser et à 
réinventer.
Ainsi, à bord de ce vaisseau des possibles, ils vont déséquilibrer les codes et bâtir 
leur porte de sortie…



 L’autre. Partir d’un personnage 
attiré par le vide, qui cherche le contact, 
qui chute et remonte encore. Jusqu’au 
moment où une porte s’ouvre dans le 
vide. Il est passé de l’autre côté. Lui est 
en dessous et l’autre est au dessus.

Dans un espace onirique, deux 
individus tissent entre eux d’étonnantes 
relations et se retrouvent embarquer 
dans les mouvements d’une mémoire 
tourmentée.
Deux acrobates nous transportent, nous 
interrogent sur la mémoire collective, 
la difficulté de l’ancrage, la perte de 
repères et la remise en question de la 
réalité.



L’élan de départ était de requestionner 
les espaces de projection qu’offre 
cette immense toile tendue et l’espace 
public. Cela fait 10 ans que je travaille 
avec L’ACRONET et je sens que cette 
structure à encore beaucoup à raconter, 
qu’il me reste encore beaucoup 
de choses à découvrir. Explorer sa 
dynamique, son appel à l’envol, sa 
suspension. Je souhaite créer un vide 
au centre de cette toile, ouvrir une porte 
vers un autre espace, laisser de la place 
à la chute…
Je me suis inspiré des recherches 
sur la physique quantique et sur les 
mouvements « hors normes » tel que 
les Maelström, Moebius ou le disque 
d’Euler.  

LA SCÉNOGRAPHIE

Je pense qu’imaginer 
des univers en dehors 

de la réalité est la 
meilleure façon de 

questionner l’endroit 
où l’on se trouve.



L’acronet a été conçu et fabriqué par Damien DROIN durant ses études au Centre 
National des Arts du Cirque de Châlons-en Champagne.

Dans le cadre de cette création, le désir de Damien était de faire une percée dans cette 
toile, avec une verticale. Pour ce faire, il a invité le scénographe Goury pour imaginer 
l’espace autour de cet agrès et lui donner conjointement une nouvelle dimension.

Accueil technique & Implantation 
La structure est autoportée.
Une superficie au sol de 10 x 10 mètres et une hauteur de 8 mètres sont nécessaires.

Montage et démontage :
Un  service  de  4  heures, 2 personnes + compagnie. 

*Ces informations techniques sont provisoires.

CONTACT TECHNIQUE : Charles Périchaud  - 06 24 30 08 85
                                           technique@horssurface.com



Hors Surface est une compagnie de 
Cirque contemporain basée à Toulon 
dans le Var.

Défendant depuis bientôt 10 ans un 
Cirque multiple, nouveau et vertigineux. 
Cette jeune compagnie développe un 
processus d’écriture et de création entre 
Cirque, Danse et Théâtre. Hors Surface 
construit un langage chorégraphique qui 
pousse le corps à ses limites physiques 
dans une poésie du mouvement à l’état 
brut. Se nourrissant de tous les mé-
diums qui la composent (scénographie, 
son, lumière, machinerie, magie nouvelle) 
jusqu’à son écriture finale.
La recherche de Damien DROIN, direc-
teur artistique, s’articule autour de la per-
ception du monde en mutation.

La question du mouvement vient inter-
roger celle de l’espace, créant ainsi des 
univers imaginaires, des espaces men-
taux et des mondes parallèles qui puisent 
leurs forces dans le réel.
Nous pourrons citer la particularité de 
L’Acronet (Toile tendue de 60m2) asso-
cié au funambule dans BOAT – Transe 
Poétique et TETRAKTYS, ou encore le 
basculement de plan avec OPEN CAGE.

Aujourd’hui, HORS SURFACE poursuit 
sa volonté d’échanger et de transmettre 
un langage artistique original autour 
de masterclass, de laboratoires et de 
co-créations, glissant d’un fuseau ho-
raire à l’autre, depuis la côte Guinéenne, 
jusqu’au Brésil en passant par la Corée 
du Sud.

LA COMPAGNIE



L’ÉQUIPE



Les partenaires

LES PARTENAIRES



Contacts
production@horssurface.com
artistique@horssurface.com

31 rue Mirabeau - 83000 TOULON
www.horssurface.com

06 59 47 10 60
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