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Mot des artistes
La vie sauvage est fascinante. Toute notre existence en a été marquée.
 
Les grands espaces, les vieilles forêts froides et leurs habitants, les romans fantastiques
et les livres biographiques d’expériences en terre sauvage...
 
Gueules de Bois est un hommage à cette nature et cette vie sauvage. C'est un reflet de
nous, de notre existence, de notre façon de vivre et de survivre dans ce monde.
 
C'est une ôde à la vie simple et aux métiers durs qui l'accompagnent.
 
C'est une envie de partager avec le public une création qui nous ressemble dans nos
disciplines et notre quotidien.
 
 

Note d'intention
"Vivre implique une coexistence avec les entités avoisinantes. Celle-ci se décline en de
multiples modes mais a en commun la recherche de l’ataraxie (bien-être physique) et la
laponie (bien-être psychologique).
 
Notre mode d’existence, nos moeurs se découpent en instants avec des objets du quotidien,
parfois incongrus, où la technique corporelle, la créativité et l’effort physique sont les maîtres
mots.
 
Un pneu devient partenaire. Un partenaire devient objet.
 
Nous proposons ainsi une invitation à découvrir un mode d’existence plein, avec ces objets et
ces techniques, ces rites et habitudes, ces rires et ces larmes."
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Synopsis
Une odeur de pin, des bruits d'oiseaux et d'une rivière qui coule ses jours … Et puis deux
hommes; un peu rustres, un peu sales, qui rentrent chez eux après une longue journée
de travail dans les bois.
 
Et là tout commence!
 
Leurs étranges routines, drôles, stupides, exceptionnelles et magnifiques.
 
A coup de troncs, d'acrobaties, de pneus et de haches, laissez-les vous transporter dans
cet univers décalé qu'est leur quotidien.

Scénographie
 
Une table en bois, des tabourets disposés autour; un vieux réchaud
pour cuisinière et de la vaisselle; un poste de musique. Puis des
instruments de travail.
 
Un mât chinois, des haches, des pneus, du bois, une chaise
bancale, des troncs d'arbre.
 
La scène représente l'intérieur d'une cabane rustique, minimaliste,
en bazar mais chaleureuse. C'est un décors intimiste invitant le
public à devenir témoin du quotidien des artistes.
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Sources d'inspiration

"Gueules de Bois est un hommage à
la vie sauvage"

Les femmes et les hommes d’ici,
d’Amérique, d’Afrique, de Russie et
d’ailleurs, ont dû survivre face à la
nature. Se battre.
 
Ils avaient à se nourrir, à travailler avec
des animaux, à courir; ils leur fallait
lever du poids; il leur était nécessaire de
couper des arbres pour faire du feu et
des maisons; ils avaient pour habitude
de déplacer des pierres, de faucher le
blé et le foin. Chaque endroit a connu
les mêmes obligations: courir, soulever,
tirer, lancer, couper.
 
Ces travaux quotidiens, durs, épuisants
ont forgés des individus forts de corps
et d’esprit. Mais tout à chacun a besoin
de se divertir et de rire pour survivre et
continuer à vivre chaque jour l’un après
l’autre.
 
C’est pourquoi ils ont transformés leur
quotidien en jeux, en épreuves sportives
festives et/ou en danses.
 

Tout cela est rentré dans la tradition.
Des traditions parfois millénaires.
 
Aujourd’hui encore, partout dans le
monde, ces traditions continuent à nous
faire rêver. Elles sont l’occasion de fêter
et de s’amuser.
 
Elles encouragent les participants à
réaliser des exploits et dépasser des
records avec toujours plus d’audace:
l'épreuve de Springboard en compétition
de Timbersport, le Caber ou lancé de 
tronc (une des épreuves favorites des
célèbres Highland Games dont la
tradition remonte à l’époque Picte), le
Tire-flip (inclut dans tous les jeux de
force paysanne depuis la
démocratisation du pneu comme
matériel agricole, la danse traditionnelle
russe généralement dansé en 
complément de la danse des sabres…
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Fiche technique

GUEULES DE BOIS

Tout public
50 minutes sans entracte

 

Mât chinois, portés
acrobatiques, jonglerie, lancé

de hâche
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Autres informations
 
Accès électrique sur scène. Utilisation d'un réchaud gaz ou charbon.
 
Temps montage: 1 heure / démontage: 40 minutes 
 
Hauteur du mât chinois: 5m
 
Les artistes proposent au public de partager un verre de vin ou de jus de pommes chaud,
préparé lors du spectacle, à la suite de la représentation.

 

Configuration scène
Circulaire de 15 mètres de diamètre ou plateau:
7m minimum (largeur)
5m minimum (profondeur)
7m minimum(hauteur)
 
Nature du sol: jeu sur sol stable et plat (pente inférieur
à 5%)
 
3 à 4 points d'accroches fixe résistant à  minimum 300
kg de tension en traction dans l'axe ou lest de 500kg
minimum.
 
Son et lumières (en salle)
4 projecteurs sols    
6 projecteurs réparties en hauteur, reliés à une régie.
Plan d'implantation de lumières en cours de réflexion.
Enceintes son reliées à une régie.
.
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Partenariats attendus
Co-production
Résidence
Pré-achats
Mise à disposition
Financement
 
 

Autour du spectacle
RENCONTRE
Public: Etablissements scolaires (primaires, collèges, lycées), centre sociaux, accueil
de loisirs...
 
A travers des rencontres avec les artistes, le public sera invité à comprendre le
processus de création d'un spectacle: écriture, recherche, répétitions.
 
Plusieurs rencontres peuvent être programmées avec une thématique spécifique et
éventuellement un atelier de mise en pratique.
 
 
DIFFUSION D'EXTRAIT, REPETITION PUBLIQUE
Lors de la résidence, possibilité de présenter un extrait du spectacle.
 
A l'issue de la résidence, les habitants peuvent assister à une ou plusieurs répétitions
publiques suivies d'une rencontre avec les artistes.
 
 
BORDS DE SCÈNE
Moment de rencontre entre les artistes et les spectateurs à la suite des
representations.
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La Compagnie PCCR (comprendre Pêcheurs, Chasseurs, Cueilleurs, Rêveurs) est une
compagnie de cirque pluridisciplinaire.
 
Elle a été créée en 2013 suite à la rencontre de Thomas Staath et Léo Boucher-Hardy à
l'école de cirque de Lomme (59). Une première création "La Saga de Beowulf" illustrera
cette rencontre et amènera une tournée estivale en Bretagne qui deviendra un rendez-
vous incontournable dans l'agenda des deux circassiens. C'est cette première tournée qui
officialisera le nom de la Compagnie. En effet, à force de glanage, de pêche, de voyages
en camion et de cueillette de fleurs sauvages, Léo et Thomas ont trouvé un mode de vie
qui leur correspond et qui leur permet de rêver encore et encore...
 
Ainsi sont nés les PCCR!
 
En 2014 suivra "La Famille Dickul", en co-création avec Louise Tignée, artiste également
rencontrée à l'école de cirque de Lomme.
 
Après quelques créations en solo (diabolo; mât chinois; jonglerie de pneu), le collectif
revient en 2020 avec un nouveau spectacle: "Gueules de Bois".
 
Accentuant plus encore la recherche autour de l'objet et de son détournement, la
Compagnie s'affirme dans une démarche artistique mêlant nature, Homme et
performances.

Compagnie PCCR
- Pêcheurs - Chasseurs - Cueilleurs - Rêveurs - 
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Répertoire

Gueules de Bois – Collectif – 2020
Une chaise presque parfaite – Solo Léo  Boucher-Hardy – 2018
Duo de main à main – Collectif – 2018
Sauve qui pneu! – Solo Thomas Staath – 2017
Winter – Solo Thomas Staath – 2016
La Saga de Beowulf – Collectif – 2013

 

Archives

Sky and Earth – Duo Thomas Staath et Louise Tignée – 2015
La Famille Dickul – Collectif, avec Louise Tignée – 2014
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Les artistes

Léo Boucher-Hardy

Léo commence le cirque à l’âge de 4
ans à l’Ecole Nationale des Arts du
Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR,
93). En parallèle, il suit des cours de
trompette et de batterie durant une
dizaine d’année.
 
Passionné de cirque, il entre en
formation préparatoire au Centre
Régional des Arts du Cirque de Lomme
(59).
 
Il continuera ensuite sa formation à
l’ACAPA à Tilburg (Pays-Bas) durant
deux ans.
 
En plus du diabolo, Léo pratique la
danse et l’acrobatie dont il se sert
régulièrement dans ses numéros.
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Passionné par les plantes, leurs
bienfaits et les manières de les
manipuler, Léo se voit très proche de
la nature et de ses habitants. Il tente
de mélanger ses valeurs et ses loisirs 
au cirque.



Thomas Staath
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Thomas trouve en lui une résonance
dans les disciplines traditionnelles
d’Alsace d’abord, puis du reste du
monde, telles que la danse mais
aussi le «  Timbersport  » (jeux de
bucheron), la force Basque
evantadores, le Highland game et le
Fullsterkug Iceland (épreuve
traditionnelle de force).

Thomas découvre le cirque à l’âge de
8 ans.
 
Dès 11 ans, il entre dans une troupe
semi-professionnelle spécialisée
dans l'événementiel et s’intéresse
alors à tous les aspects du cirque. Il
monte des chapiteaux, donne des
cours, s’occupe du son et de la
lumière de plusieurs spectacles tout
en continuant à pratiquer la
jonglerie de rue.
 
Il entre ensuite en formation
préparatoire, puis artistique, au
Centre Régional des Arts du Cirque
de Lomme (59) où il rencontre son
professeur, Mr Tian, et se spécialise
en mât chinois.
 
Thomas est artiste pluridisciplinaire.
En plus du mât chinois, il travaille
les équilibres sur tronçons d’arbres,
la jonglerie : diabolo et objets
insolites (pneu, couteau, feu,
hache…) et l’acrobatie.
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