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Les Jambes à son cou
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ / ASSOCIATION W

Conception, mise en scène, 
chorégraphie 
Jean-Baptiste André

Interprétation 
Jean-Baptiste André, 
Quentin Folcher, 
Fanny Alvarez

Texte et collaboration 
à la dramaturgie et à la 
mise en jeu Eddy Pallaro 
Collaboration artistique 
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Regard dramaturgique 
Michel Cerda 
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Création lumière 
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Marine Iger
Création costume 
Charlotte Gillard 
Travail vocal 
Jean-Baptiste Veyret-
Longieras 
Photographe associé 
Nicolas Lelièvre 
Administration, diffusion 
Christophe Piederrière / 
Cyclorama

« Depuis longtemps je réfléchissais à ces expressions de la langue 

française qui utilisent le corps. Ce sont des expressions qui se 

glissent dans le langage courant, et qui traduisent une situation, 

un état, ou un sentiment. 

Par amusement et goût du jeu avec les mots, je me suis mis à 

imaginer ce que serait la traduction physique de ces expressions 

dans leur sens propre, alors qu’on les emploie toujours pour leur 

sens figuré. Comment fait-on pour « prêter main forte » ? Dans 

quelle mesure gardons-nous « la tête sur les épaules » ? Comment 

ferait une personne si elle devait « plonger la tête la première » ? 

Toutes ces idées, toutes ces expressions, cette articulation 

passionnante entre le corps et la langue ont constitué le point de 

départ de cette création.  

« Prendre les jambes à son cou » peut être une invitation à partir 

vite, à décamper. On peut aussi l’entendre comme une consigne qui 

vous fait vous contorsionner, dans une forme d’acrobatie extrême. 

C’était le bon titre pour un spectacle qui tenterait de joindre le 

geste à la parole. »

            Jean-Baptiste André

Production Association W
Coproduction Théâtre Nouvelle Génération - CDN, Lyon (69)/ Le Zef, Scène nationale de Marseille (13) / TJP - CDN, 
Strasbourg (67) / Théâtre de la Passerelle, Scène nationale, Saint-Brieuc (22) / L’équinoxe, Scène nationale de 
Châteauroux (36) / Le Canal, Scène d’intérêt national, Redon (35) / Théâtre d’Angoulême, Scène nationale (16) / Scène 
du Jura, Scène nationale (39) / Pôle Sud, CDCN Strasbourg (69) / Théâtre de la Parcheminerie, Rennes (35)/ Le Pont 
des Arts, Cesson- Sévigné (35) / Théâtre de la Parcheminerie, Rennes (35) / Très Tôt Théâtre, Quimper (29)/ Lillico 
jeune public Rennes (35) Soutien Ay-Roop, scène de territoire pour les arts de la piste, Rennes (35) / Centre Culturel 
Le Tambour - Université Rennes 2 (35)

PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre dans le cadre du festival Théâtre À Tout Âge



Jean-Baptiste André Repères

Passé par la gymnastique, Jean-Baptiste André s’est formé au Centre National des Arts du 

Cirque de Châlons-en-Champagne où il se spécialise dans les équilibres sur les mains et le 

travail du clown. En 2002, il fonde l’Association W au sein de laquelle il développe depuis ses 

projets (plus d’une quinzaine de propositions artistiques, allant de spectacles, conférence, 

cycle de film). Chaque projet est un nouvel espace de tentative, d’expérimentation guidé 

par un engagement physique et un croisement des disciplines échappant ainsi à toute 

catégorie ; pour mentionner les plus récents : Pleurage et scintillement (2013), Millefeuille 

(2014), Floe (2016), A brûle-pourpoint (2018), Deal (2019), L’orée (2020). 

Quentin Flocher Repères

Quentin Flocher commence le cirque à 6 ans à Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Il s’essaie à 

de nombreuses disciplines de cirque jusqu’à ses 19 ans lorsqu’il quitte son île natale pour 

intégrer la formation préparatoire au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme (Lille) 

où il se spécialise en équilibres sur les mains. En 2016 il intègre le CFA de l’Académie 

Fratellini. Durant ces 3 années de formation, Quentin cherche à lier sa spécialité de cirque 

au travail de la danse et de l’acrobatie-dansée. Cette rencontre entre les disciplines lui 

permet de développer un vocabulaire hybride d’équilibres en mouvements ainsi qu’un gout 

affirmé pour le travail multi-disciplinaire / transdisciplinaire. 

Fanny Alvarez Repères

Fanny Alvarez est née en 1987. Elle monte sur les planches à l’âge de 6 ans, et n’en est 

toujours pas redescendue. C’est en se formant dans les écoles de cirque (ENC à Montréal, 

ENACR à Rosny-sous-Bois, CNAC à Châlons-en-Champagne) qu’elle découvre la voltige 

à la bascule, les portés acrobatiques et le travail d’équipe. À la fin de sa formation, avec 

le spectacle Âm, mis en scène par Stéphane Ricordel, elle expérimente la tournée en 

chapiteau. En 2011, elle co-fonde le Collectif De La Bascule. Cette aventure l’a forgée 

et l’a faite voyager avec les spectacles Rien n’est moins sûr, Quand quelqu’un bouge, La 

Walf, et enfin le projet Futura Brasil. En parallèle elle co-fonde le Groupe Bekkrell. Elles 

tournent Effet Bekkrell, Clinamen Show, et bientôt Karnival (création en cours). Elle a 

croisé dans son parcours des artistes d’horizons divers comme Pierre Meunier, Michel 

Cerda, Johanne Saunier, Pierre Déaux, Alice Zeniter. Elle créé le spectacle K* avec le 

groupe Kurz Davor toujours en tournée. Elle participe à la nouvelle création La Trilogie 

des Contes Immoraux (pour l’Europe) de la compagnie Non Nova - Phia Ménard.

-

* présenté au Théâtre de Cornouaille en 2021-2022
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Sarabande
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Les Gratuits de Circonova
Cinq spectacles, 16 représentations
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provenant de forêts gérées durablement.
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ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55  //  billetterie@theatre-cornouaille.fr

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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Billets cadeaux pour les fêtes de Noël !
Faites plaisir à vos amis et à vos proches. Offrez des billets cadeaux.

Renseignements auprès de la billetterie : 02 98 55 98 55 / www.theatre-cornouaille.fr     
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