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Avec 
Jérémy Philippeau

Mise en scène 
Rémi Lasvènes

À partir de 5 ans / Durée : 45 min

Spectacle solo, pluridisciplinaire, à destination du jeune public
Jonglage, Magie Nouvelle et Violoncelle

Librement inspiré du court-métrage d’animation Le moine et le poisson 
de Michael Dudok De Wit

Pr lude 
pour 
un 

poisson rouge



 La compagnie Sans Gravité est une compagnie tou-
lousaine créée en 2009 par Rémi Lasvènes. En plus d’une 
démarche active de création, elle défend une vision plu-
ridisciplinaire, sociale et humaine du spectacle vivant. 

 Ainsi, elle développe depuis plusieurs années un vo-
let « jeune public » notamment avec Uitwaaien (2007), 
spectacle musico-jonglé à forte tendance clownesque. 
Fort de son succès dans les écoles, comités d’entreprise 
et salles de spectacle, cette expérience a permis à Rémi 
Lasvènes d’acquérir un savoir-faire avec ce type de public. 

 Le nouveau projet de la compagnie, Prélude pour un 
poisson rouge, s’inspire des mêmes ingrédients que le précé-
dent, c’est-à-dire l’interactivité, la magie nouvelle, la musique 
(chant,violoncelle) et le cirque par la manipulation d’objets. 

Pr  ambule 



Synopsis 

 Prélude pour un Poisson Rouge est une épomélopée : 
l’épopée d’un moine à la quête de son poisson rouge et la mé-
lopée d’un bateau-violoncelle, où les vents sont mé lodies et les 
flots sont rythmes. 

Mais à travers cette quête à la fois simple et saugrenue, c’est 
peut-être la recheche d’une utopie dont il est question ?

Complètement givré et perçeuse à la main, oscillant entre 
jonglerie et arts martiaux, ce personnage ecclésiastique nous 
montre bien que la panoplie ne fait pas le padaouane, et qu’il 
en faut parfois peu pour être heureux comme un poisson dans 
l’eau.



Note d’intention

 En musique, un prélude consiste en une improvisation du musicien 
pour se préparer à jouer et pour vérifier l’accord de son instrument. Pendant la 
période baroque, le prélude précède souvent une fugue ou une suite de danses, 
permettant de préparer l’oreille de l’auditeur. Ce mot nous a plu dans ce qu’il 
contient de mystérieux et d’imprévisible. Il prépare à quelque chose mais nul 
ne sait quoi, laissant la porte ouverte à tous les possibles.

L’imprévisible est effectivement intrinsèquement lié au spectacle que nous 
proposons. Grâce à un travail clownesque et aux techniques d’improvisation, 
le spectacle est sans cesse renouvelé, le rendant réel et humain à chaque re-
présentation. Les réactions des enfants, leurs propositions, l’environnement 
architectural et sonore du lieu d’intervention, tout est prétexte à rebondir pour 
créer chaque fois un moment sincère.

 Un homme seul à la recherche d’une utopie, voilà ce que nous avons 
gardé du court-métrage d’animation Le moine et le poisson de Michael Du-
dok De Wit.

Derrière l’apparente simplicité de ce film, nous avons été touchés par son 
symbolisme, par son personnage en quête de paix intérieure et par la sym-
biose finale qui apparaît au delà de toute attente. Ces dernières images, où 
nul ne sait si les protagonistes se trouvent dans l’eau ou dans les airs, nous ont 
semblé extrêment intéressantes à traduire d’un point de vue dramaturgique 
et magique.

Nous avons également été interpelés par le contraste entre la simplicité de l’ob-
jet de la quête, et la complexité des moyens mis en oeuvre pour l’atteindre. Ce 
paradoxe transparaît dans la trame narrative du film grâce à une alternance 
entre des passages rythmés pleins d’humour et des passages plus calmes et 
poétiques. C’est exactement ce que nous attendons d’un spectacle jeune pu-
blic.

Bien que largement d’actualité en ces temps troubles, nous n’avons pas souhai-
té axer notre propos sur la question de la religion. En effet, la quête du moine 
nous semble universelle, quelles que soient nos religions ou nos croyances. 
Nous avons souhaité extraire ce que nous pensons être l’essence du film : la 
recherche d’un état de grâce, de paix avec soi-même et avec le vivant qui nous 
entoure.

C’est donc tout naturellement que nous avons choisi cette œuvre comme point 
de départ, voire comme prétexte, à la création de Prélude pour un poisson 
rouge.

***



 
Pour terminer sur la notion de prélude, précisons que la démystification de 
la musique baroque à destination du jeune public est un axe qui nous tient 
particulièrement à cœur. Dans le spectacle, Jérémy interprète le Prélude de la 
1ère Suite pour violoncelle solo de Bach, qui est sans doute le mouvement le 
plus connu de toutes les suites pour violoncelle.

***

 La musique n’est pas la seule composante de ce spectacle. Suivant les 
traces d’Uitwaaien, qui enchante petits et grands depuis 2007, Prélude pour 
un poisson rouge se veut un spectacle drôle, visuel et magique. Pour cette 
raison, la pluridisciplinarité est la clé de voûte du projet. Ici peu de texte mais 
de l’engagement corporel, du cirque, de la poésie et du dynamisme. Attention, 
ça déménage !

Oscillant entre jonglerie et arts martiaux, passant du violoncelle à la perceuse 
électrique, jonglant de balles et d’archets, chantant ou beatboxant, les scènes 
s’enchainent dans un rythme soutenu. Par l’utilisation de la magie nouvelle, le 
spectacle questionne le réel et son utopie. Des balles de jonglages comestibles, 
le violoncelle et son archet en suspension, même ce poisson qui devient gi-
gantesque à la fin du spectacle, volant au dessus du public, est-il fantasme ou 
réalité ? 

Dans Prélude pour un poisson rouge, tous les prétextes sont bons pour que 
l’imaginaire du personnage prenne corps sur scène et fasse entrer les spec-
tateurs de tout âge dans la poésie du spectacle, jusqu’à accepter -nous l’espé-
rons- tout ce que ce qu’il recèle de magique.

Jérémy Philippeau et Rémi Lasvènes



Rémi Lasvènes 
 
 L’apesanteur ? Même pas peur ! À 33 ans, Rémi Lasvènes 
est un grand enfant (de la balle), qui se plaît à défier les lois de 
l’attraction dans de renversants numéros de jonglage où ses 
balles paraissent rejoindre les airs telles des bulles de savon. 
Cette technique inédite, aussi appelée « jonglage antigravita-
tionnel », est la spécificité de Rémi. 
 
 Magique ? Presque, car pour créer cette illusion d’un 
monde sans gravité, Rémi s’est initié aux secrets de la magie 
nouvelle au Centre National des Arts du Cirque. Bien avant 
cela, c’est à onze ans que cet artiste rêveur fit ses premiers pas 
dans l’arène pour s’initier aux arts du cirque, dont son grand-
père lui avait donné le goût. 

 Aujourd’hui, Rémi se tourne vers la mise en scène avec 
un solo joué par Jérémy Philippeau, dédié spécialement au 
jeune public, dans la même lignée que son précédent spectacle 
Uitwaaien.

Jérémy Philippeau 
  
 «Mort terrassé par un dragon en tentant de sauver sa 
famille», voici l’épitaphe qui ornera la tombe de Jérémy, dit-
on. Jérémy est un artiste complet aux multiples facettes. Il se 
forme grâce à différents stages (conte, cascade, dramaturgie...) 
et cours privés (violoncelle, arts martiaux, cirque, chant...) 
durant ces 6 dernières années. Cela lui permet de travailler 
comme mercenaire dans de nombreux projets, autant en jeune 
public qu’en tout public.

 Il cultive ses goûts pour le fantastique et le burlesque, 
c’est donc tout naturellement que ses créations s’en trouvent 
fortement imprégnées : Corbeau vole la lumière en 2012, 
L’Arancelle en 2015 ou encore Le cauchemar de Grimm en 
2016 pour ne citer qu’elles.

 Entre pêcheur à la mouche professionnel ou interprète 
dans la nouvelle création de la cie Sans Gravité en 2016, le 
choix fut rude, mais salutaire.

quipe de cr  ation



AVANT-PREMIÈRES Décembre 2016
Vous pouvez d’ores et déjà profiter de ce spectacle pour vos fêtes de Noël

Contactez-nous !

SORTIE en Mai 2017

Calendrier de résidences

26 au 29 Sept. 2016 - Maison des Artistes A.Artaud, Gaillac
17 au 21 Oct. 2016 - Maison des Artistes A.Artaud, Gaillac

16 au 20 Janvier 2017 - La Grainerie, Balma
20 au 24 Février 2017 - Maison des Artistes A. Artaud, Gaillac
20 au 24 Mars 2017 - Maison des Artistes A. Artaud, Gaillac
1er au 5 ou 8 au 12 Mai 2017 - recherche de lieu de résidence

Nous recherchons des partenaires pour la création de ce spectacle.

Calendrier



Distribution 

Avec 
Jérémy Philippeau

Mise en scène et création magique 
Rémi Lasvènes

Construction
Bruno Vitti

Création lumière 
Louise Bouchicot

Production/Diffusion 
Jordan Enard

Administration 
Kyrielle Création

Spectacle produit par la Compagnie Sans Gravité



Contact production/diffusion
Jordan Enard
06 27 84 28 14

jordan.production@sansgravite.com

Contact artistique
Rémi Lasvènes
06 64 82 32 73

remi.artistique@sansgravite.com

www.sansgravite.com 

Contacts



Dossier 
p dagogique

Nous vous proposons ici quelques pistes de thèmes 
à aborder avec vos élèves

NB : Si vous créez d’autres supports pédagogiques en lien avec le spectacle, nous serons ravis 
que vous les partagiez avec nous afin d’agrémenter ce dossier !



Le moine et le poisson 
Court-métrage d’animation de Michael Dudok De Wit

Fiche P dagogique

 Ce court-métrage césarisé en 1996 met en avant l’histoire d’un moine qui, en se promenant le 
long d’un bassin, aperçoit un poisson. Commence alors une longue course poursuite au cours de la-
quelle le moine tente par tous les moyens d’attraper le poisson. Le spectacle s’inspire du court-métrage 
tant par l’histoire folle d’une poursuite effrénée, que par la musique de Folia de Corelli.

Il est possible de télécharger ce court-métrage pour la somme de 3,50€ sur le site 
internet « Viméo ». Il est également disponible en streaming sur « Youtube » mais 
nous vous recommandons fortement de l’acheter, autant pour favoriser les droits 

d’auteur que pour le visionner en bonne qualité.

Michael Dudok de Wit

 Michael Dudok de Wit est né en 1953. Il travaille notamment chez Richard Purdum, à Londres, 
puis se lance à son propre compte. Il habite actuellement à Londres. Il réalise chez lui, coproduit par 
Jill Thomas, Tom Sweep (en).
 Il devient célèbre dans le monde de l’animation en 1994, avec son court métrage Le Moine et le 
Poisson réalisé dans le cadre du programme « Artiste en résidence » du studio Folimage à Valence, en 
France. Le film, nommé aux Oscars, fait le tour des festivals et reste une référence.
 Réalisateur de plusieurs publicités, il réalise un autre chef-d’œuvre du court métrage d’anima-
tion, Père et Fille (Father and Daughter), qui lui vaut le Grand Prix du Festival d’Annecy et l’Oscar du 
court métrage d’animation en 2000. Récemment, il créé le long-métrage La tortue rouge en 2016.

Fiche technique

• Titre anglophone : The Monk and the Fish 
• Réalisation : Michaël Dudok De Wit 
• Production : Folimage Valence Production 
• Montage: Hervé Guichard 
• Durée : 6 minutes 
• Musique : Serge Besset d’après La Follia de Corelli
• Année de création : 1994
• César du meilleur court-métrage en 1996



«Se sentir comme un poisson dans l’eau» - être à l’aise, être dans son élément

«Avoir une mémoire de poisson rouge» - n’avoir aucune mémoire

«Etre frais comme un gardon» - être en pleine forme 

«Noyer le poisson» - embobiner quelqu’un

«Etre muet/te comme une carpe» - être complètement silencieux/silencieuse

«Avoir soif à avaler la mer et les poissons» - avoir très soif (grand-soif)

«Gronder quelqu’un comme du poisson pourri» -accabler d’injures

«Finir en queue de poisson» -  finir brutalement, de manière décevante, sans 
donner les résultats attendus

«Etre serrés comme des sardines» - être entassés les uns contre les autres sans 
pouvoir bouger

«Il y a anguille sous roche» - il y a quelque chose de caché, une perfidie qui se 
prépare; une affaire qui n’est pas claire

Quelques citations...

Fiche P dagogique



Violoncelle et Musique Baroque

Fiche P dagogique

Le violoncelle 

 Le violoncelle appartient à la famille des cordes frottées, qui comprend aussi le violon, l’alto, 
et la contrebasse. L’instrument en bois mesure environ 1,40 m et se joue assis, tenu entre les genoux, 
maintenu au sol grâce à une pique. Le violoncelle possède quatre cordes (do, sol, ré, la), de la plus 
grave à la plus aigüe. Ces cordes sont tendues sur une caisse creuse et le violoncelliste les frotte avec un 
archet, baguette en bois à laquelle est attachée une mèche de crins de chevaux. Le violoncelliste peut 
aussi pincer les cordes avec les doigts de la main droite : c’est le pizzicato. 

Le « Prélude » dans la musique baroque

 À l’origine, le prélude consiste en une improvisation de l’artiste pour se préparer à jouer, pour lui 
permettre de vérifier l’accord de son instrument. Pendant la période baroque, le prélude précède souvent 
la fugue ou une suite de danses. Il permet d’introduire la couleur de ces danses, de préparer l’auditeur. 
Les 6 suites pour violoncelle solo de Bach commencent toutes par un prélude avant d’enchainer sur des 
danses profanes et religieuses.
 Dans le spectacle, vous pourrez apprécier le Prélude de la 1ère Suite pour violoncelle solo de Bach, 
qui est sans doute le mouvement le plus connu de toutes les suites pour violoncelle.

La Folia

 La Folia, également appelée Follia (en italien) ou Folies d’Espagne, est une danse apparue au 15e 
siècle probablement au Portugal dont le thème a servi pour des variations à plus de 150 compositeurs.  
Celle du dessin animé a été composée par Corelli en 1700. Celle jouée dans le spectacle a été composée 
pour la viole de gambe par Marin Marin une année plus tard.



Cirque et Magie Nouvelle
Fiche P dagogique

Le Nouveau Cirque

 Le Nouveau Cirque est un type de spectacle de cirque dans lequel plusieurs genres artistiques 
sont combinés et où il s’agit moins de présenter des numéros incroyables que de représenter des réali-
sations artistiques poussées.
 En complément du cirque traditionnel où le divertissement et le spectaculaire priment, le nou-
veau cirque  cherche davantage à donner du sens et présente un propos, une vision artistique person-
nelle à chaque artiste. La volonté n’est plus de juxtaposer plusieurs numéros sans lien logique ou dra-
maturgique entre eux, mais au contraire de développer un spectacle complet, qui fait sens, dans lequel 
la notion même de numéro tend à disparaître.
 Dans les années 80, le nouveau cirque a fait ses preuves avec notamment le Cirque du Soleil, le 
Cirque Plume, Archaos, Zingaro. Aujourd’hui, on dénombre des milliers de compagnies de nouveau 
cirque à travers le monde.

 
La Magie Nouvelle

 Le terme Magie Nouvelle a été choisi en lien direct avec le Nouveau Cirque et à ce qu’il a ap-
porté au spectacle vivant. Il s’agit d’une notion récente puisque le mouvement est apparu au début des 
années 2000.
 Pour les compagnies de Magie Nouvelle, le tour de magie n’est plus un simple « casse-tête ». 
Il s’agit au contraire de donner aux arts magiques une portée esthétique, poétique, voire politique, et 
ainsi d’en faire autre chose que de l’illusionnisme ou de la prestidigitation.
 « Les gens ont tendance à réduire d’emblée la magie à l’illusionnisme et à la prestidigitation. Or, 
ce qui manquait jusque-là, c’est une démarche qui prenne la magie comme langage artistique à part 
entière. » Raphaël Navarro, fondateur du concept de Magie Nouvelle.
 Aujourd’hui on dénombre une centaine de compagnies de Magie Nouvelle, comme la Compa-
gnie 14:20, Etienne Saglio, Blizzart Concept, etc.

Depuis 2009, la compagnie Sans Gravité s’inscrit dans ces deux concepts, en s’interessant particulière-
ment à l’articulation entre les arts du cirque et ceux de la magie nouvelle.



Préparer une sortie «spectacle»

Fiche P dagogique

 Sensibiliser les enfants
 Dans certains cas, la venue au spectacle est pour les enfants une première expérience. Il peut 
être intéressant d’en profiter pour leur apprendre quelques principes de base.

Attention au blabla...
 Quand on va voir un spectacle, on a le droit de rigoler et de participer si le personnage nous y 
invite. Mais attention ! Quand on parle trop pendant un spectacle, on gêne tous les gens qui sont assis 
autour de nous, et on gène aussi l’artiste qui entend tout ce qui se passe dans la salle. Alors attention à 
ne pas faire trop de commentaires !

Les applaudissements
 Les applaudissements sont la plus belle chose que l’on peut offrir à un artiste quand on a aimé 
un spectacle. Inutile cependant d’applaudir à tout bout de champ... On applaudit en général soit pour 
dire « Bravo » à un exploit, soit pour dire « Merci » à la fin du spectacle. Plus on applaudit fort, plus on 
a aimé !

La magie du spectacle
 Aller voir un spectacle est quelque chose de magique. Un artiste vient spécialement de très loin 
pour faire un spectacle rien que pour vous ! Alors profitez-en et régalez-vous...

A l’attention des parents et encadrants
 Tout d’abord, il va de soit qu’une entrée dans la salle « dans le calme » est forcément propice à 
la bonne réception du spectacle par les enfants. Une entrée tranquille, par classe ou par petit groupe est 
souvent très bénéfique.

 Ensuite, nous incitons tous les encadrants à s’installer avec les enfants, de manière à pouvoir 
intervenir rapidement en cas de débordement. C’est également une démarche idéologique dans le sens 
où nous pensons que le temps du spectacle est un moment de partage aussi bien pour les petits que 
pour les grands. Profitez-en autant qu’eux et avec eux !

 La place de l’adulte n’est parfois pas évidente à trouver, entre intervenir trop pour maintenir le 
calme et laisser les enfants réagir à un spectacle (qui par définition est un spectacle vivant!). Nous fai-
sons appel à votre bon sens pour déterminer quand intervenir car ça nuit au spectacle et quand laisser 
faire car c’est prévu.

 Ne soyez pas surpris, certains moments peuvent créer chez les enfants des moments d’euphorie 
collective assez cocasse ! Cela fait partie de l’écriture du spectacle et l’artiste est en mesure (en principe!) 
de faire revenir la salle à un calme relatif. Si les enfants restent bloqués dans l’excitation, il peut être bon 
des les accompagner pour retrouver une énergie normale...

 Enfin, lorsque le spectacle est terminé, du matériel très fragile reste en place sur l’espace scé-
nique. Merci de veiller à ce que les enfants ne s’approchent pas du matériel.

Et bien évidement, bon spectacle !



Quelques pistes de questions à destination des enfants
Fiche P dagogique

2) Cocher les cases correspondantes

Quels instruments de musique sont utilisés dans le spectacle ?
 saxophone
 violoncelle
 piano
 flûte à bec
 la voix

De quelle grande famille d’instrument le violoncelle fait-il parti ?
 instrument à vent
 instrument à cordes
 instrument de percussion

Avec quoi utilise-t-on un violoncelle ?
 un archet
 un arc
 une massue

3) Citer une expression avec le mot «poisson» : 
......................................................................................................................................................................
4) A votre avis, pourquoi le personnage cherche-t-il un poisson rouge ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

1) Pour connaître les similitudes entre le dessin animé et le spectacles, relier les images qui se res-
semblent :


