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Une femme, un homme, un cheval blanc, un cheval noir, des êtres dépassés 
par une part d’eux-mêmes proposent de démonter l’Amour et d’en observer 
les ressorts. 
Dans la piste circulaire, métaphore en sciure de notre monde, un couple joue 

son propre rôle avec ses deux chevaux : otages, porteurs, miroirs, vecteurs… 

Complices. 

De la danse à l’acrobatie, du galop à la pirouette, l’expression du mouvement. 

Un ex aequo homme-cheval explore la géométrie des relations, une équation  

entre des silences qui racontent et des corps qui observent. 
 

REGARDS sur la mécanique amoureuse, fragments de la vie amoureuse, revisite  
les codes du cirque, jusqu’à ce qu’apparaisse la forme de destins croisés.  
 

Une performance actuelle, une exigence équestre et artistique. 
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 «Plus je cotoie les chevaux, et plus je persiste à croire qu’il est nécessaire, pour établir le dialogue         

          avec eux, de porter dans le ventre un animal sauvage et indompté ! C’est un paradoxe profond pour 

le dresseur, un état qui a largement contaminé mon existence, et celle de notre couple !»                  
                                                                                                                                                           Julien Nicol 

 
 

« Le couple : système de forces égales, 
parallèles et dirigées en sens contraire l'une 
de l'autre, valeur de leur moment »  
      Petit Larousse illustré 1987 

  

 

 

« L’homme est le seul animal qui raconte des histoires. Le rêve, le conte, le fantasme… tous ces 
mensonges sont comme une deuxième peau. Si on lui supprime l’imagination il meurt. »      
                                                                                                                      Salman Rushdie 
 

« Mais nous autres, assoiffés de raison, nous voulons scruter nos expériences vécues avec autant de 

rigueur qu’une expérimentation scientifique, heure par heure, jour par jour ! Nous voulons être 

nous-même nos propres expérimentations (...) »                           Le Gai Savoir, Nietzsche 

 «  Tenter de ne pas aimer, c’est comme essayer d’enfermer un étalon dans un carton ! »   

 
 

          
            - Prologue du canasson  

            - « Qu’est-ce que c’est l’amour ? » 

            - Du discours philosophique sur l’Amour  

            - Regards  sur la notion d’attraction /répulsion  
            - Déconstruction du rêve 
            - Intermède sur le beau  
            - Etre seul à quatre, être seul à deux, être seul… 
            - De l’instabilité des choses, exil… 
 
 

 

                                    

                              Problème :     Etre seul à deux ou la tangente du dénominateur commun 

                      a) Résoudre            (𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑙𝑢𝑖)𝑛 = 1 +
𝑛𝑥

ê𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑛𝑡
+

𝑛(𝑛−1)𝑥2

𝑠𝑜𝑢𝑏𝑟𝑒𝑠𝑎𝑢𝑡𝑠 𝑠𝑎𝑢𝑣𝑎𝑔𝑒𝑠
    

*Avec n valeur équestre 
 

                      b) Que doit-on en déduire ? 
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                 Note d’intention 

 

 
Quel abysse incommensurable se cache derrière le mot « Amour » ? 

Mot-valise ? Etat-tendance ? Réalité tangible ? 

Peut-être que toute la dimension de ce mot réside dans une sorte de réalisme 

magique… Un état bancal persiste dans cette piste circulaire, métaphore en sciure 

de notre monde. 

 

  Au plateau, une femme, un homme, un cheval blanc, un cheval noir, des êtres dépassés par une 
part d’eux-mêmes proposent de démonter l’Amour et d’en observer les ressorts. Si cette fabuleuse 
histoire est le domaine de la gent humaine, raison, discours, émotions, frissons et pulsions se 
heurtent sans cesse. Des failles versant dans l’animalité, et pouvant en ce sens, nous rapprocher 

des chevaux… 
   
  Lâchez ces deux étalons, ils sont irrémédiablement attirés l’un par l’autre. Mais voilà, une fois 
ensemble, ils vont tout tenter pour se repousser… Comme des polarités qui s’inversent, sans crier 
gare, ce n’est pas sans rappeler certaines tendances amoureuses. Pourtant, derrière les pulsions, 
il semblerait que le cheval soit capable d’élans qualifiés d’humains ! A n’y rien comprendre, peut-
être que le mot « amour » commence à faire sens…  

    
  Un couple joue son propre rôle, deux percherons posent leur regard, et leurs sabots, sur ce qui 
pourrait être la plus grande fabulation de l’Homme. Un ex-aequo homme-cheval en quête d’une 
géométrie des relations, une équation entre des mots qui taisent, des silences qui racontent, des 
corps en mouvement et des souffles qui construisent…  

 
REGARDS sur la mécanique amoureuse, revisite en fragments les codes du cirque, jusqu’à ce 
qu’apparaisse la forme de destins croisés. La théâtralité émerge des forces en présences, presque 
naturellement. Comment ce rapport homme-cheval tient-il en équilibre ? Comment deux étalons, 
comment un homme et une femme, cohabitent-ils dans cet espace circulaire ? Comment la somme 
incalculable d’antagonismes et de synergies de ce monde construit-elle un mouvement 
d’oscillation, comme une danse, capable de se maintenir hors de toute temporalité ? Serait-ce cela 
« aimer » ? 
  
 
Une performance actuelle, une écriture circassienne, une exigence équestre et artistique. 
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         Les matières 

 

La voltige                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
             

 
Littéralement : acrobaties de cirque réalisées sur un 
cheval au galop. Allure asymétrique à 4 temps, un 
métronome discret et exigeant. 
Voltiger c’est chercher l’harmonie, la musicalité des 
corps, la justesse du tempo et l’illusion d'un 
mouvement perpétuel.  
A la base du travail de recherche de la compagnie 
Volti Subito, 
On trouve cette volonté de réinterpréter cette 
discipline. 

              « Otez la forme circassienne de l’acrobatie à cheval, ne gardez que                      
              le fond, cette somme de déséquilibres, de disproportion, de vitesse et    
              de forces… et déjà une métaphore de l’Amour apparaît ! » 

                                               
 

 

 

L’acrobatie au sol, la danse, le texte 
 

          Tous les moyens d’expressions seront en piste,  

                          un vocabulaire de mots, cris, gestes, corps, sauts...  
                       Comment pourrait-il en être autrement, lorsqu’il  
                      s’agit de raconter une histoire d’amour ? 
 

 

 

            

 

 

L’univers musical 
 

 La musique et l’environnement sonore sont au contact de cette exploration physique et sensible. 
Le souffle d’un cheval et celui du voltigeur dans le même micro, un rythme teinté de Katajjaq se 
mêlant au chant lyrique, un  looper en live pour des compositions au balai… et du silence pour 
pénétrer cette épaisseur sonore. 
Du texte enregistré ou dit par les acteurs. Qu’il s’agisse de poèmes de Julien ou d’interviews, le 
texte surgit de façon épisodique pour nourrir, soutenir ou contredire la situation du moment. Il 
tisse un lien fin vers l’abstraction poétique. 
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La compagnie Volti Subito 
 

 

Stéphanie OUTIN et Julien NICOL, acrobates à cheval se rencontrent en tournée et après plusieurs 

années de spectacles dans différentes compagnies équestres, une évidence se dessine pour eux :  

dépasser la prouesse technique vers une identité artistique. 

Ils créent la compagnie VOLTI SUBITO et leur lieu de travail, aménagé dans un hangar agricole 

dans les Côtes d’Armor, en 2011, dressent leurs chevaux et poursuivent des formations de Danse, 

de Théâtre et de Musique. 

Julien écrit le premier spectacle « TERRE Anachronisme circulaire » joué avec succès pendant  3 
ans. Voltige équestre oui, mais où se mêlent acrobatie au sol, danse, poésie et chant dans un univers 
à la fois onirique, épuré, sensible et intime. Ce premier opus est écrit pour un cheval et deux 
interprètes, sous l’œil de Katleen Reynolds (danse), et Haïm Isaacs (chant). 
 
Premier mouvement issu d’un travail que Julien nomme « Circologie » : l’observation du lien 
homme-cheval dans la piste circulaire. Avec leurs chevaux, les artistes explorent un chemin à forte 
densité équestre. Partant d’une interprétation de l’acrobatie à cheval, leur axe de recherche 
questionne autant la part animale de la condition humaine que la place singulière du cheval dans 
une écriture actuelle. Ainsi émergent des mondes à la croisée des genres, où la puissance de liens 
aveugles est à l’œuvre. REGARDS sur la mécanique amoureuse s’inscrit comme le second 
mouvement de cette recherche. 

 
Leurs projets ont une racine circassienne. Stéphanie et Julien sont héritiers de savoirs précieux, 
issus d’un cirque traditionnel. La discipline qu’ils exercent n’aurait pu s’apprendre dans d’autres 
conditions. Pourtant, ils s’en détachent… C’est la poésie de leur art qui, petit à petit, prend le pas 
sur la technique. De maître en piste, leur rapport au cheval évolue. Au fil des innombrables heures 
passées à transpirer ensemble, leurs chevaux sont devenus des partenaires à part entière. C’est un 
statut d’égal à égal qui émerge, constamment nourri par l’alchimie de ces identités. 

 
           Le cheval  
 

Il est devenu un prisme nécessaire à mon propre regard. 
C'est une extension de moi-même. Dressage ? Disons que 
j'ai « absorbé l'individu cheval » du quotidien, et que je 
suis un écho de cet individu. C’est de ce dédoublement que 
naissent nos élans physiques... Le cheval ne connaît pas 
notre temps arbitraire. Il m'oblige à m'en dégager avec 
lui. C'est un vecteur, un passeur qui lève le voile sur mon 
propre rapport au monde. En ce sens, sa présence m'est 
aujourd’hui indispensable.  
Non, pour moi le cheval n'est pas une entité animale aux 
qualités d’agrès. Entrer dans son monde est une initiation, 
un chemin sans fin. Il est le garant de ma propre existence. Il est porteur de mes connexions au 
monde sensible et à l'ensemble du vivant. Il permet la circulation entre l'univers de l'intime et 
l'univers terrestre. A ces côtés, j'oscille entre ces deux réalités, me diluant lentement, au plus près 
de l'instant.                                                                                                                             Julien Nicol 
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L’équipe 

 

Julien Nicol / écriture et interprétation 

Né dans le monde du cheval, il multiplie les expériences professionnelles, d’abord comme voltigeur 
cosaque, puis comme cavalier de dressage. Il devient stagiaire au sein de la compagnie Zingaro puis 
est embauché à l’Académie du Spectacle Equestre de Versailles, sous la direction de Bartabas. Il 
approfondit ses connaissances en équitation classique auprès de Michel Henriquet, puis devient 
responsable d’une écurie de compétition dans les Yvelines. Il dresse et prépare les chevaux aux 
concours, en partenariat avec des entraîneurs de renom. 
Toujours à la recherche de nouvelles approches et techniques, Julien s’intéresse au Cirque. Il est 
sélectionné à la formation du Centre des Arts Equestres du Cirque, sous la direction de Valérie 
Fratellini. Pendant cette période, des prémices de recherche voient le jour dans la proposition 
Zoomorphia, sous l’œil de Bruno Dizien. S’ensuivent trois années de formation à la voltige « jockey», 
à l’acrobatie au sol, au théâtre et à la danse. Il intègre la compagnie Ô Cirque pendant deux années 
pour la création Le Vent était de la triche. 
En 2014, il écrit TERRE Anachronisme circulaire, premier spectacle de la Cie Volti Subito. 

 

Stéphanie Outin / interprétation 

Après quatre années de formation théâtrale, elle devient acrobate à cheval. Elle se forme chez 
Valérie Fratellini et Gilles Audejean. Rapidement intégrée à la compagnie Ô Cirque, elle participe à 
plusieurs de ses créations :  Saudade , O Sol Tambem. Elle part ensuite pour une tournée de trois 
ans aux Etats-Unis, sous la direction de Gilles Sainte Croix (Cirque du Soleil), pour un spectacle 
mêlant jeu et numéros équestres Cheval Théâtre. A son retour elle crée la compagnie Les Délicioles, 
qui se produit au musée vivant du Cheval à Chantilly. Elle réintègre la compagnie Ô Cirque sur le 
spectacle Le Vent était de la triche. 

 

Tango du Gué, Eita du Gué / Chevaux interprètes 
 

 Respectivement 9 et 3 ans, personnalités et charismes incontestables, ils sont à la source de 

l’écriture. Il semblerait que, parfois, ces chevaux tendent à raconter leur propre monde ... Depuis 

leur sortie du berceau normand à l'âge de dix-huit mois, ces percherons partagent le quotidien des 

deux acrobates. Depuis tout ce temps, ils ont acquis un solide dressage. En plus d'être des porteurs 

de voltige talentueux, ils se prêtent aux jeux de dressage en liberté habituellement réservés aux 

chevaux de selle. Ils nous montrent avec panache que la légèreté n'est pas une histoire de poids ! 

 

                              Lucien Grüss / maître dresseur 
 

L’ambition équestre de cette pièce est telle que Julien et Stéphanie ont sollicité l’un des plus grands 
écuyers français pour œuvrer à leurs côtés. Bien que cet homme représente un cirque des plus 
traditionnels, son incroyable parcours est sans équivoque. Il tisse une relation très singulière avec 
le cheval : un savoir fait de vocation, d’héritage, d’intuition et d’une grande sensibilité. Une 
expérience d’une rare richesse. 

                 Charles Bonnard / création son 

Un autodidacte qui compte parmi ces précieux artisans du son. A la fois batteur, guitariste, 
claviériste, arrangeur… au sein de diverses formations musicales il compose depuis plusieurs 
années un répertoire plus intime. Nappes électro aux accents oniriques teintées de rythm’n blues, 
sa musique est sensible, sauvage et inclassable. Un atout majeur dans une pièce qui traite de nos 
pulsions, de notre animalité ou de l’Amour… 
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Pierre Bolo : Regards chorégraphiques 

Danseur hip hop autodidacte depuis 1995, il est interprète dans la Cie Accrorap et fut l’un des 
fondateurs de la cie S’POART puis directeur artistique de plusieurs créations. Pierre danse dans 
Anokha, Les corps étrangers, Petites histoires.com pour la cie Accrorap. 
En 2005, il entame un parcours individuel comme directeur artistique, chorégraphe et danseur 
interprète. Il cherche à développer sa démarche et son identité artistique tant sur la mise en scène 
que dans l’interprétation. 
Il crée à Nantes la cie Chute Libre avec Annabelle Loiseau, compagnie en compagnonnage avec le 
CCN de la Rochelle. 

Evelyne Fagnen / mise en piste  

Elle s’est formée à l’école Jacques Lecoq. En tant que comédienne, elle joue avec A. Mnouchkine, 
P. Adrien, S. Purcarete, C. Rauck, M. Gonzalès et M. Araoz. Elle fonde avec Christophe Rauck la 
Compagnie Terrain Vague… Comme pédagogue, elle travaille pour le Théâtre du peuple à Bussang, 
le Théâtre Gérard Philippe à Saint Denis, la Maison de la Culture à Nevers, le CDN de Montreuil, et 
la Cave à Théâtre de Colombes. Elle dirige des stages à Bassam et au Centre Culturel français de 
Ouagadougou. En 2012, elle participe aux créations « Norma John Baker » mise en scène John 
Arnold et « Parfum d’Ames » mise en scène Violaine de Carné. Usant de peu de texte, les 
personnages présents dans Regards sur la mécanique amoureuse auront néanmoins recours aux 
techniques de jeux d'acteur et du clown. Evelyne Fagnen s'inscrit précisément dans ce théâtre 
corporel. Stéphanie et Julien découvrent son travail sur les Rencontres Artistiques des Côtes 
d’Armor, en juillet 2012. Elle anime alors un atelier de théâtre autour du clown. Quelques mois plus 
tôt, elle mettait en scène « Le Bal Des Chevaux », spectacle auquel ont également participé les deux 
artistes. 
 
 Thomas Cottereau / lumières 
 
Diplômé des Métiers d'Art (DMA) en régie spectacle/ option lumière à Nantes, de l'École du Théâtre 
National de Strasbourg (promotion 2010, section régie) et du CFPTS en régie générale, il exerce 
différents métiers pour le Théâtre et la Danse, éclairagiste, vidéaste ou régisseur général. 
Dans le cadre des ateliers de l'École du TNS, il rencontre et travaille avec Gildas Milin, Jean-Paul 
Wenzel, Arlette Namian, Margarita Mladenova et Ivan Dobtchev (Théâtre Sfumato), Pierre-Alain 
Chapuis et Joël Jouanneau. 
Il continue de travailler régulièrement avec Jean-Paul Wenzel et Joël Jouanneau. 
Lors des différentes créations ou tournées (nationales et internationales) il collabore avec Charlotte 
Lagrange, Benoit Bradel, Matthieu Roy, Thierry Thieû Niang, Olivier Oudiou, John Arnold, Guillaume 
Vincent, Collectif 18.3, Valérie Berthelot, Robyn Orlin, Christophe Rauck, Lou Wenzel, Armel 
Veilhan, Boris Gibé et Florent Hamon, Cie Volti Subito, Théâtre derrière le monde, Jean-Paul 
Wenzel, Joël Jouanneau. 
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Vidéo disponible sur demande ! 

 

                              

                            
Contacts :  
Production déléguée : Le Carré Magique, Lannion 02 96 37 19 20  
Philippe Le Gal : philippelegal@carre-magique, 06 80 55 23 62 
Jennifer Gourret : jennifergourret@carre-magique.com, 02 96 37 19 20  
 
 

 
 
                            CIE VOLTI SUBITO/47 rue de Trestrignel, 22700 Perros-Guirec            

33(0)6 14 03 37 95 /arnytang@hotmail.fr 
                                                                 Site : www.voltisubito.net 
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