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conception Surnatural Orchestra
scénario Yann Ecauvre 
son Zak Cammoun et Corentin Vigot
lumière Jacques-Benoît Dardant 
ou Mickaël Phiils
administration Christine Nissim
diffusion Jérôme Tisserand
avec

Cirque Inextremiste Yann Ecauvre, 
Remy Bezacier, Rémi Lecocq

Fil Tatiana-Mosio Bongonga 

Surnatural Orchestra Cléa Torales, 
Fanny Ménégoz, Fabrice Theuillon, 
Nicolas Stephan, Jeannot Salvatori, 
Robin Fincker ou Hugues Mayot, 
Baptiste Bouquin, Adrien Amey, Julien Rousseau, 
Antoine Berjeaut, Izidor Leitinger, 
Hanno Baumfelder, François Roche-Juarez, 
Judith Wekstein, Laurent Géhant, 
Antonin Leymarie ou Emmanuel Penfeunteun, 
Sylvain Lemêtre ou Arthur Alard, Boris Boublil 
ou Jean-Francois Riffaud 

production Collectif Surnatural
coproduction La Grainerie à Toulouse, 
Coopérative de Rue de Cirque, Nouveau Théâtre 
de Montreuil - centre dramatique national, 
Le Carré Magique - Lannion, l’Agora - scène 
nationale d’Évry

Surnatural Orchestra est soutenu par : la DRAC 
Ile-de-France / Ministère de la culture et de la 
communication (Ensembles Conventionnés), 
la Région Ile-de-France (Aide à la Permanence 
Artistique et Culturelle), la Sacem  (aide aux 
grandes formations et ensembles de jazz), la 
Spedidam.
Surnatural Orchestra est en « résidence 
de compositeurs » à la scène nationale de 
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culture, de la communication / DGCA, de la 
Sacem, de l’ONDA et du Groupe Caisse des 
dépôts.
Surnatural Orchestra fait partie de la 
fédération Grands Formats.

REPRÉSENTATIONS DU 6 AU 16 OCTOBRE 2015 
tous les soirs à 20h / relâche dimanche 11 octobre  

RENCONTRE  « Vous avez dit cirque ? »   
Rencontre autour du « nouveau cirque » 
en compagnie d’Anne Quentin, Yoann Bourgeois et Stéphane Ricordel        
La Générale, école du théâtre et de l’image / samedi 10 octobre à 17 h 30

NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
salle Jean-Pierre Vernant
10, place Jean Jaurès, 93100 Montreuil - Métro 9 Mairie de Montreuil

réservations 01 48 70 48 90  
tarifs 11 € à 22 € / tarif montreuillois et habitants de la Seine-Saint-Denis 13 €

CONTACT PRESSE Le bureau à 2
Désirée Faraon 06 18 51 30 78 / desiree.faraon@wanadoo.fr

Estelle Laurentin 06 72 90 62 95/ estellelaurentin@orange.fr

dossier et photos à télécharger sur l’espace presse du site www.nouveau-theatre-de-montreuil.com
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Surnatural Orchestra invite le cirque Inextremiste et Tatiana-Mosio Bongonga
Après plusieurs expériences de rencontres avec des circassiens ces dernières années, nous souhaitons 
approfondir ce travail en nous donnant un temps de création et d’écriture d’un spectacle, de mise 
en commun, plus conséquent que jusqu’alors. Ce projet prend pour cette fois corps avec une équipe 
spécifique : le Cirque Inextremiste et Tatiana-Mosio Bongonga. 
En regard des questions que posent les équilibristes d’Inextremiste et leurs jeux de bascule, ce sera 
pour nous l’occasion d’interroger notre musique : fragilité extrême des êtres dans des situations 
limites et aux abords du vide, rapport à l’autre lorsque c’est de lui dont on dépend, à l’autre bout de 
la planche, pour ne pas tomber, tension dans la finesse, solidarité ultime. Virtuosité. S’imprégner de 
ces équilibres et déséquilibres dans l’écriture musicale, enrichir à leur contact nos formes communes 
d’improvisations. 
Entre les présences et gestes des musiciens et ceux des circassiens, rechercher l’interaction. 

Surnatural rencontre le cirque
4 février 2009 
Cabaret sauvage, concert de sortie de disque « Sans Tête » avec l’équipe du Fil sous la neige 
de la Cie les Colporteurs
26 juin 2011 
Paris jazz Festival, Parc Floral avec le cirque Inextremiste, Molly Saudek et Julien Posada 
novembre 2011 
Le Carré Magique à Lannion, avec la Cie Les Colporteurs 
avril 2013 
Scène Nationale de St-Quentin-en-Yvelines, avec l’équipe du Cabaret de la Cie 
Les Colporteurs
mai 2013 
Scène Nationale de Mâcon, avec le Cirque Inextremiste, Joao Paolo Pereira Dos Santos, 
Tom Neal, Sarah Schwarz
février 2014 
Scène nationale de Reims avec le cirque Inextremiste et Tatiana-Mosio Bongoga

Présentation de La Toile
3 et 4 février 2015 
Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper, avec le cirque Inextremiste et 
Tatiana-Mosio Bongoga 

Tournée
Après les représentations au Nouveau Théâtre de Montreuil le collectif et le cirque Inextremiste 
présenteront une nouvelle version de ce spectacle.

printemps 2016 Résidence et premières à La Grainerie à Toulouse
octobre 2016  Rue de Cirque. Résidence 
mai 2016 Scène nationale de Besançon

D’autres rencontres des musiciens de l ’orchestre avec le cirque
Cie l’Immédiat Camille Boitel, le Cheptel Aleïkum, la Cie 36 du mois, Joao Paolo Pereira Dos Santos
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Surnatural Orchestra, une compagnie de cirque ?

Voilà déjà pas mal d’années que Surnatural Orchestra se frotte au cirque, et à son esprit. La sortie du 
disque « Sans tête », au Cabaret Sauvage en février 2009 avec la Cie les Colporteurs, a sans doute 
concrètement scellé cette amitié. Mais si l’on y pense, c’est depuis ses origines que l’orchestre flirte 
avec le spectacle, le spectaculaire, l’excessif, le risque (musical ou scénique, quitte à se casser la 
gueule). L’intérêt pour le costumé, l’approche scénique de la musique (peut-être venue de son passé 
de fanfare), le plaisir de s’impliquer corporellement rejoint notre intérêt pour les musiques populaires 
que depuis toujours nous mêlons à des envies plus « jazzistiques » liées à l’improvisation comme à la 
musique de grand orchestre.   

Il est aussi évident que les parcours de certains des musiciens du groupe ont concrètement servi de 
tremplin à ce mouvement vers le spectacle, et le cirque en particulier. Nos proximités avec la cie Les 
Colporteurs ou celle du Cheptel Aleîkum, notamment, viennent de là.

Emanant du groupe, la proposition « La Toile » a permis à l’orchestre, depuis cette première rencontre 
du Cabaret Sauvage, d’inviter des circassiens venus d’univers différents pour des spectacles de 
rencontres ponctuelles. Au plaisir de chaque représentation, se mêlait aussi un peu de frustration, 
avec souvent l’envie d’aller plus loin. D’impliquer l’orchestre davantage que dans ces croisements 
musique/numéros que nous organisions in vivo avant chaque représentation sur un ou deux jours de 
répétition/création. De nous fondre plus que de nous mêler.

Par la suite, la rencontre avec Camille Boitel et la compagnie l’Immédiat, la participation de l’orchestre 
à plusieurs spectacles et formes plus ou moins éphémères de la compagnie a mis en exergue d’autres 
désirs d’implications scénique. Sans forcément se sentir comédien, beaucoup d’entre nous ont pris 
plaisir à dépasser leur place de musicien, à aller différemment vers le public, à s’adresser à lui de façon 
plus intime, à casser un peu les cadres des choses entendues… en particulier pour un « grand orchestre 
de jazz ».

Si cette collaboration avec Camille Boitel nous semble couler de source pour des temps à venir, notre 
première rencontre avec Inextremiste, lors d’une Toile « Paris Jazz Festival » au Parc Floral de Paris, a 
rapidement débouché sur une forme de spectacle évolutif impliquant chacun de façon différente. En 
sus de l’univers acide et décalé, provocateur et ludique émanant des propositions de cette compagnie, 
l’intérêt de Yann Ecauvre pour nous emmener, nous musiciens, vers ses agrès d’équilibre, sa façon très 
volontariste d’impliquer chacun, de pousser à explorer les limites, de donner les clés pour s’y jeter, a 
tout de suite trouvé un écho dans le groupe. C’est ainsi que nous nous sommes rencontrés et proposés 
ce travail commun sur un spectacle plus approfondi mêlant nos deux compagnies.
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Après quelques tâtonnements et expériences, y compris lors de représentations que nous appelons encore 
des Toiles, nos envies se précisent. Il s’agit à terme de concocter un spectacle sans récit narratif et qui 
parlerait de nous. De nous tous, là sur cette scène, notre gros tas de gens. De nos façons de vivre et faire 
vivre ces aventures collectives, elles-mêmes construites sur des bases fragiles autant que précaires. Où 
l’individu ne s’efface pas, mais fait corps avec le groupe pour rendre possible. Où l’individu s’affirme pour 
rendre possible. Entre musique et équilibre, cette rencontre dans la fragilité est comme une évidence.

En regard des questions que posent l’équipe constituée autour d’Inextremiste et de Tatiana  et leurs jeux de 
bascule, la rencontre est pour nous aussi l’occasion d’interroger notre musique : fragilité des êtres dans des 
situations extrêmes et aux abords du vide, rapport à l’autre lorsque c’est de lui dont on dépend, à l’autre 
bout de la planche, pour ne pas tomber, tension dans la finesse, solidarité ultime. Virtuosité. S’imprégner 
de ces équilibres et déséquilibres dans l’écriture musicale, enrichir à leurs contacts nos formes communes 
d’improvisations.

Entre les présences et gestes des musiciens et ceux des circassiens, nous chercherons l’interaction, le 
floutage des frontières. Profiter de l’ironie mordante des propositions Inextremistes, où souffle le chaud et 
le froid, pour s’engouffrer dans ces brèches de contrastes, jouer du nombre pour entraîner l’individu dans la 
puissance massive du groupe, provoquer conjointement à la concentration ultime. Et donner tout cela à voir, 
partout où perle l’émotion. 
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La Toile est née du dialogue entre les deux 
compagnies, Cirque Inextrémiste et Surnatural 
Orchestra. Comment vous êtes-vous rencontrés ?

Nous nous sommes croisés dans des endroits 
où  Surnatural Orchestra faisait un concert 
et où nous jouions nos propres spectacles. Le 
Surnatural avait déjà l’habitude de jouer avec des 
compagnies de cirque de manière ponctuelle. En 
février 2014, le Manège de Reims nous a donné 
une carte blanche, ensuite, l’hiver dernier, on 
nous a demandé de refaire La Toile au Théâtre de 
Cornouailles, à Quimper. À Montreuil, La Toile va à 
nouveau évoluer.  À chaque fois que nous jouons, 
nous essayons de nouvelles idées, des figures que 
nous n’avons pas pu expérimenter,... jusqu’à ce 
que le spectacle soit fini.

En tant que directeur artistique du Cirque 
Inextremiste, vous mettez en scène le spectacle. 
Quel est votre rôle ?

Je suis davantage comme un scénariste. Mon 
travail se rapprocherait aussi de celui d’un 
concepteur de jeu  - le jeu,  comme un spectacle, 
procure des émotions : je trouve les règles et les 
mécanismes qui vont faire que tout fonctionne. 
Je procède comme je le fais habituellement : 
j’écris le spectacle dans ma tête, en le visualisant 
mentalement, selon une technique qu’utilisaient 
les samouraïs pour se préparer au combat, 
avant de le vivre : je fais un filage mental, et à 
chaque fois que le spectacle va dans une impasse, 
je cherche comment le faire avancer. Ensuite 
j’essaie « au réel » les situations que j’ai pensées, 
et suivant le ressenti, je les transforme.

On retrouve Surnatural Orchestra au grand 
complet, une funambule et les interprètes que 
l’on a pu voir dans votre précédente création, 
Extensions, vous-mêmes compris. Est-ce que 
Extensions a servi de matrice à La Toile?

Il y a bien sûr des points communs comme 
l’utilisation des bouteilles de gaz, de la mini-
tractopelle et des planches en équilibre, mais 
ce n’est pas le même spectacle. D’autant que 
j’avais commencé à travailler avec le Surnatural 

Orchestra, avant la création d’Extensions. Nous 
étions trois sur scène, alors que dans La Toile 
nous sommes vingt-cinq. Et les rapports entre les 
personnages ne sont pas les mêmes. Extensions 
parle du handicap et de la fragilité de l’être 
humain : il y a deux personnages très méchants 
contre un handicapé, et ce dernier devenait 
finalement le plus fort, au sens littéral du terme. 
La Toile est une histoire entre des musiciens 
et des acrobates dont un est handicapé, qui se 
retrouvent dans une sorte de ballet, qui évolue en 
direct. 

Au cirque, la place des musiciens est généralement 
d’être en retrait, au bord de la piste, et 
d’accompagner les prouesses des acrobates. 
Quelle sera la position des membres de Surnatural 
Orchestra ?

Je m’emploie à essayer de rendre la frontière 
entre les deux groupes la moins visible possible. 
On distingue l’activité de chacun, mais musiciens 
et circassiens ne font pas partie de deux familles 
différentes, leurs chemins dans le spectacle 
se ressemblent. On échange aussi les rôles. Les 
musiciens sont incorporés à des pyramides, à des 
positions en équilibre, tout en continuant à jouer 
de leur instrument.  Et des acrobates jouent 
aussi de la musique. Le fait que chacun soit 
acrobate ou musicien passe au second plan. 

Qu’apporte la musique de Surnatural Orchestra 
dans le spectacle?

Elle donne des colorations différentes à ce 
que nous faisons en tant qu’acrobates. Elle 
transforme notre façon d’incarner les numéros, 
car elle nous porte et nous amène à avoir 
d’autres sensations. On se sent moins nus, pour 
ainsi dire. Au début, les musiciens du Surnatural 
Orchestra reprenaient des morceaux de leur 
répertoire, et peu à peu ils ont composé une 
musique originale pour chaque scène, selon leurs 
propres sensations. Leur musique est née de 
leur regard sur nos acrobaties, c’est un peu leur 
commentaire.

Entretien avec Yann Ecauvre, directeur artistique de la compagnie Cirque Inextremiste
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Pour définir vos spectacles, vous utilisez la 
formule « Cirque et réel à risque ». Qu’est-ce que 
cela signifie exactement ?

Nous travaillons sur les rapports humains dans 
des situations de contrainte. Il y a un rapport au 
réel, avec un côté brut, mais aussi de la poésie 
et de l’amour. Nous cherchons la justesse de la 
réalité. 
Nos spectacles peuvent parler du handicap, du 
terrorisme, ..., mais la façon d’exprimer tout 
cela passe par le danger. Dans le cirque, il y a un 
rapport au danger particulier : celui-ci n’est pas 
caché, il est évident et peut être anticipé. On 
sait où l’on va, ce n’est pas la surprise – ne pas 
savoir où l’on va est finalement ce qu’il y a de plus 
dangereux. Le danger n’est pas le sujet de mes 
spectacles, il est un chemin, un révélateur. En se 
frottant à des situations risquées, on dévoile des 
choses : le réel de chacun se montre. Le danger 
fait que votre corps va se concentrer d’instinct. 
Cela oblige à se mettre à l’écoute de ce que l’on 
est, à vivre cet instant-là sans artifices, nu. C’est 
un état d’être qui est dénué de masques, sans le 
jeu du paraître.

Vous dites que vos spectacles racontent une 
histoire d’ « humains qui s’érigent ». Cela a-t-il une  
résonance sociale?

Dans le cirque, il y a un côté surhumain : face à 
des situations périlleuses,  
la pratique du corps permet de transcender la 
réalité. Les acrobates décident d’avoir une vie 
consacrée à montrer que l’impossible devient 
possible, par la volonté et le domptage. C’est la 
pensée que l’humain peut changer son destin. 
J’essaie de parler d’un changement de société, 
de raconter comment s’échapper d’un pas mal 
engagé. Lorsqu’on sent que l’on risque sa peau, 
on peut aller plus loin, évoluer et aussi essayer 
de réagir, de changer le monde.  Je veux aussi 
montrer que lorsque l’on est ensemble dans 
une situation contraignante, il vaut mieux être 
solidaire : une quinzaine de musiciens tous en 
équilibre sur une planche sont forcément liés les 
uns aux autres ! Mes spectacles ont peut-être 
une résonance politique mais ils restent légers, 
avec de l’ironie.

Qui sont les acrobates que l’on retrouve dans 
La Toile ? 

Il y a Rémi Lecocq, qui a été élève à l’école 
Fratellini, et qui est devenu tétraplégique après 
un accident là-bas. Il s’est entendu dire qu’il 
ne pourrait plus jamais faire de cirque. Il peut 
utiliser ses mains et grâce à cela il est devenu 
très fort dans les équilibres en fauteuil roulant 
et dans la manipulation d’être humains avec une 
mini-pelle... Quand j’ai eu l’idée d’utiliser une 
mini-pelle pour les acrobaties, j’ai tout de suite 
pensé à lui pour la conduire. Et elle est devenue 
sa « trompe », son « exosquelette ». Rémi Bezacier 
était au départ trampoliniste - il a même fait 
de la compétition -, il a un gabarit inhabituel 
pour un voltigeur, il est très grand. Il travaille 
de manière personnelle, instinctive : c’est une 
sorte de mutant de l’acrobatie. Enfin, il y a 
Tatiana-Mosio Bongonga qui nous a rejoint pour 
La Toile et qui est parmi les funambules les plus 
impressionnantes du moment.

Vous-même, d’où venez-vous ?

Je suis autodidacte. Ma spécialité était le 
trampoline au départ, mais je suis équilibriste et 
je fais beaucoup de choses différentes. Disons 
que je me suis spécialisé dans la bouteille de gaz 
sous toutes ses possibilités. Je me considère 
plus comme un « trouveur d’idées », j’aime créer 
des spectacles avec l’équilibre et la précarité. 
L’intérêt d’aller vers des agrès inhabituels, qui 
viennent du quotidien, est qu’ils permettent de 
nouvelles recherches sur l’équilibre. Ils ont aussi 
une dramaturgie propre ; la bouteille de gaz a une 
dramaturgie, par exemple.
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Vous êtes 25 artistes sur scène issus de deux 
structures différentes. Comment vous êtes vous 
organisés pour travailler ?

Pour des questions de calendrier et de 
financement, nous avons été obligés d’adopter 
une méthode particulière. Plutôt que de 
m’adresser à l’ensemble des musiciens, 
j’en vu régulièrement certains d’entre eux 
qui ont la casquette de référents – et qui 
tournent entre eux. Je leur parle de ce que je 
souhaite faire. Selon leurs retours, j’adapte 
mes propositions, car le but est que tout le 
monde s’y retrouve. Avec eux, je réfléchis à une 
espèce de « conduite ». Et nous allons faire des 
essais en répétition. Les répétitions seront 
courtes mais ce qui compte le plus c’est d’être 
confronté au public : les représentations font 

progresser beaucoup plus que le travail sans 
public. Et puis, l’idée de faire une « première » 
ne me correspond pas. J’estime que le spectacle 
est fini, généralement, au bout de plusieurs 
représentations. Tant que je ne suis pas satisfait, 
je continue de l’améliorer.  Je me mets à l’écoute 
des spectateurs, j’écris par rapport à leurs 
réactions car c’est pour eux que l’on fait le 
spectacle. Je sens comme un verre qui se remplit 
au fur et à mesure, et à un moment  je sens que 
tout marche, que le rendu final ne laisse plus 
aucune frustration ni sensation de compromis : 
c’est comme si le verre était plein ! Et lorsque 
le verre est plein, il n’y a plus qu’à le boire tous 
ensemble…

propos recueillis par Naly Gérard (juin 2015) 

L’ENTRETIEN
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L’ÉQUIPE

Surnatural Orchestra 
Mais pas que. 

Parce que son, parce que lumière et mains dans la pâte. De leurs presque quinze ans, les quasi vingt à 
l’orchestre tirent une assise de simili fratrie qui propulse la machine. L’envie comme vapeur au moteur, 
la mélodie devant-derrière, le groove dans la futaie, planté dans le tronc massif d’un cinq temps comme 
une flèche, sortie droit du carquois d’un cuivre. La valse en contrepoint au tempo moqueur, et puis 
quoi. Se chercher à coup d’audace, croquer l’imprévu, aigre ou jus de sucre, régler le sextant en une 
direction mais se laisser chavirer, se retourner sur l’écriture, dériver en jazz big band. N’en savoir que 
faire. Chercher sur scène pas que à être juste, mais juste sur scène. S’y trouver là en continuation 
de la vie, un public, un orchestre dans le même sac, dans le creux d’un siège rouge, lui dans l’éclat de 
lumière. Un rêve dans l’ombre, une utopie que l’on cherche. 

La musique en partage, mais pas que. L’âme en pain à rompre. 

Discographie 
Surnatural Orchestra / Quoi-de-Neuf-Docteur 2003 

Sans tête / double album sous coffret sérigraphié + une nouvelle (N. Flesch) 
+ un cahier graphique (C. Sauvage), DHR 2009 / « choc Jazz Man » 

Pluir / Collectif Surnatural 2012 / « indispensable Jazz News » + « 4 casques Classica » 

Profondo Rosso, notes sur un ciné-spectacle / livre-disque-objet, Collectif 
Surnatural 2013  / « choc Jazz Mag » 

Concerts 
À la scène, Surnatural Orchestra compte aujourd’hui 18 musiciens (longtemps 19 !), sous la lumière 
d’un dix-neuvième au plus près du son (et de vingt !). À sa façon  « rentre dedans » de donner sa 
musique, d’entrer en chorégraphie de façon impromptue, l’orchestre insuffle à ses concerts un aspect 
volontairement ludique et spectaculaire, spontané. 

Constitué de compositions des membres du groupe, le répertoire balance entre de multiples influences. 
Écriture orchestrale ciselée, musiques populaires des quatre coins du monde, jazz, bandes originales 
de rêves éveillés, brutes improvisations et doux solos s’y côtoient, bouillonnent, enlacent un chant 
impromptu, une harangue… Dansant, posé ou débordant, intime ou massif, chaque instant musical se 
déploie dans cet éclectisme de l’écriture, la tranquille détermination d’un soliste, alors que l’utilisation 
du soundpainting*, ouvrant ses brèches vers l’inconnu, permet d’enrichir, de transformer, de faire 
évoluer en temps réel la musique de l’instant, et conduit le groupe, sur le qui-vive, à l’invention in situ 
d’un répertoire orchestral éphémère irrémédiablement neuf. 

* Ce langage gestuel, élaboré par le musicien américain Walter Thomson, permet à un chef d’orchestre momentané 
d’engager le collectif sur une direction. Chacun étant à même d’occuper la place, deux, trois musiciens peuvent 
simultanément diriger des portions d’orchestre, guider pour un temps l’aventure musicale. 



Le Cirque Inextremiste
En 2011, la rencontre avec l’artiste tétraplégique Rémi Lecocq est déterminante dans son parcours et 
donne naissance à la compagnie « Cirque Inextremiste ».

Les premières du spectacle Extremités sont présentées en janvier 2012. Le succès du spectacle 
est immédiat, son caractère humaniste et universel lui permet de s’exporter dans le monde entier. 
Extrêmités compte aujourd’hui environ 250 représentations. Pendant la tournée 2012, Extension le 
deuxième volet du diptyque Extrêmités / Extension voit le jour dans l’esprit de Yann.
Grâce à son impulsion, la compagnie s’équipe d’une mini-pelle bienergie et le nouveau spectacle est 
présenté à partir de janvier 2014. La mini-pelleteuse devient le prolongement de Rémi Lecocq et son 
nouveau fauteuil roulant que rien n’arrête.

Pour Extension, le trio artistique reste le même. À partir de l’année 2014, Yann imagine deux nouveaux 
projets. Le premier autour d’une équipe qui s’étoffe, avec au total une dizaine d’artistes musiciens et 
circassiens. Il s’agit d’un Bal Spectaculaire à la « sauce » Inextremiste : Extrême Night Fever (création 
2015/2016). En parallèle, avec une équipe spécifique, toujours sous l’impulsion de Yann, la compagnie 
s’équipe d’une montgolfière et prépare pour l’été 2016, un spectacle de rue de grande envergure.
Yann Ecauvre cultive avec ses acolytes, un goût du risque contrôlé, l’humour noir et une conception du 
cirque bien à lui. L’objectif est toujours de faire vivre au public un moment unique, riche de sensations 
et d’offrir une réflexion sur le monde. 

Yann Ecauvre
Après un C.A.P de mécanique automobile, Yann abandonne ses moteurs pour l’étude du trombone et du 
saxophone jazz au conservatoire de Nice. Mais finalement c’est pour le cirque que son corps « bascule » 
avec la découverte de la voltige aérienne et du trampoline. Il fabrique lui même un chapiteau et un 
trampoline et débute un auto-apprentissage singulier enrichi de cours (formation professionnelle 
continue au CNAC,  stages de jeu, cours de danse). 
À partir de 2005, il travaille avec la compagnie Komplexe Kapharnaum, et dans Le Barbier de Séville, 
opéra comique mis en scène par Jérôme Savary.
En 2007, il crée un solo intitulé Inextremiste (trampoline burlesque) avec son cirque  « As Pa De 
Maïoun » (Qui n’a pas de maison en vieux niçois). Membre du Cheptel Aleikoum basé à Saint Agil (41), il y 
réunit ses deux passions : le cirque et la musique, au sein des multiples projets que permet le collectif.

Tatiana-Mosio Bongonga
Diplômée de la 19e promotion du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, elle 
intègre diverses compagnies de spectacles vivants telles : la Cie Cabas, la Cie Tréteaux du Cœur Volant, 
la Cie Altitude, la Cie Buren-Cirque et les Colporteurs...  ; et participe à de nombreux événements 
tels : l’Ouverture du Festival Panafrica en 2009 à Alger, Rock en Cirque en décembre 2011 et le Festival 
Mondial du Cirque de Demain où accompagnée par son père à la guitare, elle obtient la médaille d’or en 
janvier 2012.

Aujourd’hui riche de toutes ces expériences elle crèe accompagnée d’Émilie Pécania, Jan Naets 
et Fabien Granier, la Compagnie Basinga, lignes ouvertes, où elle projette de faire des traversées 
funambules de haut vol.

En parallèle, toujours avec son fil, elle se déplace dans les écoles où sous forme d’action pédagogique, 
elle donne des initiations auprès de diverses publiques.

L’ÉQUIPE


