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ACCUEIL

LES LIEUX

CerCertains espaces ont vocation à la rencontre et aux 
rassemblements. Ils sont le lieu privilégié 
d’évènements rassemblant un grand nombre de 
personnes (fête, brocante, loto...). Lorsqu'une 
catastrophe arrive, ces espaces se transforment en 
un lieu de repli qui rassemble, héberge et offre du 
repos.

NousNous avons tous·tes dans la tête une multitude 
d'images liées à ses diverses utilisations, qu'elles 
soient heureuses ou plus douloureuses.
C'est pourquoi il nous semble intéressant de 
placer ces personnages surprotégés dans ce lieu à 
l'imaginaire collectif chargé. 

CC’est dans l’un de ces espaces vastes que nous 
voulons développer une expérience inclusive en 
investissant pleinement toutes ses possibilités.

La limite entre spectateur·ices et 
acteur·ices s'efface et l'espace scénique 
et l'espace du public se confondent. 

NNos espaces préférentiels sont multiples. Ce peut être un 
gymnase, une salle des fêtes, une salle de spectacle, une 

caserne de pompiers, un hangar ... 
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" La Volonté des Cuisses " qui rassemble un trio de portés acrobatiques composé 
d’une voltigeuse (Charlotte Meyerdierks) et de deux porteurs (Marco Mercier et 
David Aubé) et un jongleur-musicien (Simon Berger). 
Ce spectacle, pensé pour la rue et remarqué notamment aux festivals de Chalon 
dans la Rue, de VivaCité et d'Aurillac a déjà été joué environ 200 fois en France et 
à l’étranger.
C'est donc la deuxième création portée par le Collectif PourquoiPas. 
LLe collectif s'est structuré administrativement en association, présidée par Jean-
Olivier Russo. La production, la diffusion et l’administration sont assurées par 
Isabelle Trinquesse et Amélie Studer.

L EQUIPE DU SPECTACLE

LE COLLECTIF POURQUOIPAS



Coproductions et accueils en résidence  //
 
· CirQ’ônflex - Dijon (21) en partenariat avec le 
· Crous BFC - Théâtre Mansart (21) et la Ville 
de Quetigny (21)
· La Filature 2.0 - Ronchamp (70)
· Ktha Compagnie (75)· Ktha Compagnie (75)
· Quelques p’Arts… Centre National des Arts 
de la Rue et de l’Espace Public, 
Boulieu-lès-Annonay (07) en partenariat avec 
la Ville de Pélussin (42)
· La Verrerie d'Alès - Pôle National Cirque · La Verrerie d'Alès - Pôle National Cirque 
Occitanie (30) en partenariat avec Les 
Lendemains (30)
· La Lisière - Bruyères-le-Châtel (91)
· La Passerelle - Pouzol (63)
· Le Tapis Vert - Lalacelle (61)
· La Transverse - Corbigny (58)
· Ville de Billom (63)· Ville de Billom (63)
· Ville de Val-de-Reuil (27)
 
Avec le soutien de :
La DRAC Bourgogne-Franche-Comté dans le 
cadre du Plan de Relance 
La Région Bourgogne-Franche-Comté dans le La Région Bourgogne-Franche-Comté dans le 
cadre du dispositif d’aide à l’émergence.

La compagnie Beau Geste, Daniel et Mathilde, Denis Dulon, La Factorie, Isabelle Berger, 
Jérémie Sassin, Jérôme Revel, Marie Aubé, Ophélie Sengier - Ofée Railleuse, Philippe 
Morancé - Atlelier base, Robert Kieffer, Zephir Audio, Dédé, Vincent Grancerre, Geoffrey 
Sassin, Wolfgang Flassig, Convin Splettsen, Sigrid Splettsen, Charlotte Pareja ... 
pour leur aide et leur soutien.




