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LA MÉCANIQUE DES OMBRES 
REPRISE DE RÉPERTOIRE 

(Création 2017) 

Naïf Production 

Repris et adapté par les étudiant.e.s de la 37e promotion du CNAC 
Vendredi 27 janvier 2023 14h30 – Séance scolaire 

Samedi 28 janv. 19h30 & Dimanche 29 janv. 16h – Tout public 

Cirque historique de Châlons-en-Champagne 
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LA MÉCANIQUE DES OMBRES 
Reprise - Adaptation 

La notion de spectacle de répertoire constitue aujourd'hui une composante importante 
du cursus au CNAC. Elle est à la base d’un exercice pédagogique qui consiste, pour 
les étudiant.e.s, en la "re-création" d’un spectacle collectif à partir d’un spectacle de 
cirque marquant. 
Pour cette 10e édition, Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne-Ravel et Lucien Reynès 
travaillent avec les étudiant.e.s de la 37e promotion du CNAC à la reprise / adaptation 
de LA MÉCANIQUE DES OMBRES, spectacle créé en 2017 avec trois artistes 
interprètes. 
Cet exercice se déroule sur quatre semaines : une première à l'automne 2022, et la 
seconde en janvier 2023. 

(*) Les interprètes seront au nombre de 13 pour cet exercice de reprise-adaptation. 

Un trio de danse acrobatique pour silhouettes anonymes qui se pose en milieu 
clos la question de comment faire société. 

"Ici, tout est question de tentatives. La chute, motif récurrent de l’écriture, devient le 
moyen de se rencontrer, de créer la nécessité. Dans des constructions mécaniques 
ou dans un geste acrobatique, ce trio écrit l’histoire d’une petite humanité qui se 
balbutie. 
Trois danseurs-acrobates, trois figures identiques, amnésiques de leur condition, 
gesticulent avec une persévérance proche de l’absurde, pour redécouvrir les codes 
de la relation humaine. Parce que le trio danse visage caché, les conditions de 
l’empathie se déplacent et le chemin vers l’altérité est à reconstruire, 
inlassablement…. 
Nous avons tenté l’effacement des visages, sorte de contrepoint à une époque qui 
fabrique de l’image et des icônes. Inspirés par le travail du plasticien Mark Jenkins, 
nous proposons trois silhouettes entre prototype et archétype, dont l’identité se 
dessine en creux. 
Cette béance est une adresse au spectateur. Une absence dans laquelle projeter un 
imaginaire et redéployer son rapport à l’empathie." 

https://naif-production.fr/la-mecanique-des-ombres/ 
------------- 
"La Mécanique des Ombres est une pièce d’une rare intelligence tant la chorégraphie, la 
mise en scène et la musique s’imbriquent avec beaucoup de justesse pour répondre à cette 
quête d’identité. Au-delà de son esthétique plastique, la figure "vide" absorbe et dérange tout 
autant que chacun peut y projeter l’émotion qu’il veut et en ressort indéniablement secoué." 

Le bruit du Off 

"Un trio virtuose et formidablement expressif se noue et se dénoue, entre danse et acrobatie. 
Éblouissant !" 

Toute la culture 
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Distribution 
Chorégraphie, mise en scène Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne-Ravel et Lucien Reynès 

Dramaturgie Sara Vanderieck 

Ambiance sonore et live électro   Christophe Ruetsch 

Création lumière   Pauline Guyonnet 

Costumes   Natacha Costechareire 

Régie technique   Elise Riegel 

Avec les 13 étudiant.e.s de la 37e promotion du CNAC 
Claudio Amimba - Antonio Armone - Enrica Boringhieri - Anaïs Boyer - Marc-Félix 
Fournier - Mathilde Hardel - Alice Langlois - Iuna Lhomme - Matéo Motes - 
Federica Peirone – Vladyslav Ryzhykh - Shay Shaul - Boris Vandevelde. 

LA MÉCANIQUE DES OMBRES 
Un spectacle de Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne-Ravel et Lucien Reynès 

(création 2017) 

par les étudiant.e.s de la 37e promotion du CNAC 

Ven. 27 janv. 14h30 – Séance scolaire 
Sam 28 janv. 19h30 & Dim 29 janv. 16h – Tout public 

Au CNAC – Cirque historique 
en collaboration avec la Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne 

Durée prévisionnelle 55' 
+ info sur CNAC.FR

Billetterie 
Tarifs 
Séances tout public Tarif unique 7 € à partir de 12 ans - Gratuit jusqu'à 11 ans (billet 
indispensable) 
Séance scolaire Tarif unique 5 € pour collégien.ne.s et lycéen.ne.s – Gratuit pour les élèves du 
primaire. 

Au CNAC 
Billetterie en ligne sur CNAC.FR dès le 15 septembre 
Billetterie physique à partir du 23 janvier Av. Maréchal Leclerc, du lundi au vendredi, de 13h30 à 
17h30 et à l’accueil public ½ h avant chaque représentation. 

À La Comète 
Jusqu'au samedi 21 janvier, du mardi au vendredi de 13h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h 5 rue des 
Fripiers à Châlons-en-Champagne T 03 26 69 50 99 / billetterie@la-comete.fr / www.la-comete.fr 
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NaÏf Production 
Biographies 

Sylvain Bouillet 
Je développe dès le plus jeune âge un goût immodéré pour l’agitation et le mouvement. À 
l’adolescence, je pratique le skateboard de manière obsessionnelle. Cette discipline m’incite 
à réinventer mes appuis, à construire des trajectoires personnelles et à cultiver l’art de la 
chute. 
Dans une MJC d’Avignon où je m’essaye à l’acrobatie, je rencontre Mathieu Desseigne-Ravel 
et Nabil Hemaizia. De cette rencontre découle la fabrication d’un langage commun et neuf 
années d’un parcours que nous construisons ensemble au sein du collectif 2 Temps 3 
Mouvements. 
Professeur des écoles de formation, je considère la scène comme un espace d’aventures 
collectives où se joue le vivre ensemble. Un outil formidable pour cultiver les différences et 
inventer du commun. 
Soucieux de transmettre la danse de manière sensible et ludique au plus grand nombre, 
j’expérimente depuis plusieurs années, des ateliers de recherche avec différents publics. De 
ce travail naît Je suis fait du bruit des autres en 2014, un processus que Mathieu, Lucien et 
moi partageons avec des amateurs. Ce projet aiguise encore mon désir de fabriquer des 
projets comme des prétextes à la création de communautés provisoires et oriente la suite de 
ce que nous tentons ensemble au sein de Naïf Production. 
Dans les interstices de ce parcours, j’ai fait plein d’autres choses, parmi lesquelles trois 
enfants, rénover une maison et éplucher beaucoup de fruits et légumes… 
Mathieu Desseigne-Ravel 
Fils d’une institutrice et d’un fonctionnaire territorial, je suis né dans une ville entourée de 
remparts, dont le symbole est un pont qui ne mène nulle part. Entre 12 et 19 ans, je me suis 
inventé acrobate, dans une salle des fêtes de MJC, quelque part entre cirque et hip-hop, porté 
par des envies d’ailleurs. C’est un chapiteau, poussé pour un été sur les terrains laissés par 
des bâtiments tombés, qui m’a montré le chemin de l’école. Cinq ans de formation au Centre 
national des arts du cirque, pour y devenir acrobate-équilibriste-danseur. Une spécialité 
solitaire ; moi et le rien du sol autour, peut-être la pratique la plus éloignée de la topologie 
circassienne. C’est la roulette des auditions qui m’a sorti de l’école et du pays pour m’envoyer 
danser en Belgique, auprès d’Alain Platel chez les Ballets C de la B. J’y resterai six ans et 
trois créations : Vsprs, 
Pitié ! et Out of context, le temps de laisser revenir la nécessité du changement. En parallèle 
à ce parcours, j’ai participé à Avignon, à la vie du collectif 2 temps 3 mouvements. Pour ce 
qui restait de notre rêve de MJC, une compagnie de danse, entre cirque et hip hop… Plusieurs 
pièces verront le jour : Reflet, La Stratégie de l’Echec, Et des poussières… C’est aujourd’hui 
Naïf Production qui sert de support à nos tentatives. Je continue à me demander comment, 
dans le velours de nos théâtres subventionnés, dire le monde sans indécence, comment la 
danse laisse à sentir l’idée qu’elle met en mouvement, et avançant avec questions, d’autres 
projets sont à venir. 
Lucien Reynès 
Dyslexique comme bien d’autres, les mots comme mes membres se mélangeaient. À coup 
de sport on s’entête à me construire. Adolescent, je tombe et je glisse par tous les moyens. 
J’explore notamment des milliers de kilomètres d’espace urbains sur un skate. En chemin, je 
trouve dans le cirque, une forme de confiance ambigüe. Je me lance donc dans la vie avec 
cette idée en tête : "je serai acrobate". J’entre curieusement dans les grandes écoles (ENACR, 
CNAC), y développe des points de vue et de corps sur la gravité et une question particulière 
: Comment être mû et ne pas se mouvoir ? J’invente alors des machines qui agissent sur le 
corps et modifient le rapport à la force gravitationnelle. Je vis par la suite, quelques aventures 
de spectacle avec des équipes telles que La Scabreuse, Cahin-Caha, Yoann Bourgeois, Yves 
Noël Genod, Marine Mane. Je fais un détour vers la construction de décors (CFPTS, Atelier 
du plateau, Festival d’Avignon). Enfin, je retrouve en 2013 Sylvain et Mathieu avec qui j’ai 
commencé le cirque adolescent, pour faire de la danse et porter ensemble le projet de Naïf 
Production. 
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Naïf Production 
Naïf Production est une fabrique de spectacles vivants et d’aventures collectives créée par 
Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne-Ravel et Lucien Reynès. Trois acrobates qui, à partir du 
singulier rapport d’intimité que leur langage entretient avec la gravité des corps, essaient de 
mettre en danse la gravité du monde. 

Autour des motifs de déséquilibre, de résistance et d’effort, ils développent des fictions 
d’images et de gestes où l’engagement physique est premier. Un engagement qu’ils essaient 
d’étendre en dehors du plateau. 
Ils réalisent des initiatives collectives et individuelles, et cherchent un mode d’organisation 
autour de celui de la coopérative. Chaque projet y est l’occasion de réinventer de nouvelles 
architectures pour être et travailler ensemble. Un espace de friction fragile où décider ne 
revient ni à diriger ni à posséder. 

Source https://naif-production.fr/ce-qu-on-est/ 



CNAC · Direction générale Peggy Donck · 1 bis av. Marechal Leclerc · 51000 Châlons-en-Champagne · CNAC.FR

Le CNAC - Centre National des Arts du Cirque 
Châlons-en-Champagne 

Le nouveau projet d’établissement 

Depuis sa création en 1985, le Centre National des Arts du Cirque, tient à travers ses activités 
une place prépondérante dans le paysage du cirque contemporain, sur la scène nationale et 
internationale.  
Le CNAC forme de nombreux artistes de cirque qui participent au renouvellement des 
esthétiques du spectacle vivant. Il apporte des réponses de formation continue à l’évolution des 
pratiques professionnelles. Il dispose et génère des ressources, il soutient la recherche, au 
service du secteur du cirque.  
De nombreux facteurs (internationalisation, numérique, mobilité, transition énergétique) imposent 
aujourd'hui aux établissements d’enseignement supérieur une plus grande ouverture sur leurs 
environnements ainsi que d’autres façons de travailler.  
Le CNAC se doit ainsi d’être en mouvement en s’engageant dans une politique de responsabilité 
sociétale (RSO) ambitieuse sur les questions économiques, sociales et environnementales.  
Ses missions lui imposent par ailleurs de rayonner et de résonner aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, en mettant en place un dialogue constant avec les mondes qui l’entourent : ceux de 
l’art, de l'enseignement et de la formation, de la filière professionnelle et de la société dans 
laquelle il s’inscrit tant aux niveaux, local, national qu’international.  
Le projet d’établissement que je porte, en adéquation avec la lettre de mission qui m’a été 
adressée par la Ministre de la Culture, a pour ambition d’affirmer l’identité singulière de cette 
institution, d’accompagner son développement dans cette période de transformations et de faire 
évoluer ses modes de gouvernance.  
Après une phase d’observation et d’écoute des salarié·e·s et des étudiant·e·s, et l’établissement 
d’un rapport d’étonnement, j’ai mené un travail de concertation qui a permis de repréciser les 
valeurs partagées - respect, bienveillance, collectif, confiance, écoute, transparence, 
communication, humanisme, communication - et de définir l’identité du CNAC - formations de 
haut niveau, reconnaissance internationale, infrastructures exceptionnelles.  

Le CNAC forme les artistes de demain 

Le Centre national des arts du cirque (CNAC) dispense une formation en trois ans aboutissant à 
la délivrance du Diplôme national supérieur professionnel d’artiste de cirque-DNSP-AC (diplôme 
de niveau 6, Bac +3). Le CNAC forme les artistes de demain, interprète, auteur-autrice et 
metteur-metteuse en piste, qui renouvellent les esthétiques du cirque et du spectacle 
contemporain.

L’objectif pédagogique de la formation du CNAC, à travers une formation d’école supérieure d’art 
est de préparer les étudiants à devenir des artistes de cirque en leur transmettant les outils qui 
leur permettront de s’insérer et d’évoluer dans le monde professionnel et artistique, de faire face 
aux enjeux d’une société en évolution, et d’affirmer leurs identités artistiques forgées avec leurs 
sensibilités et leurs regards sur le monde.  

La reprise de répertoire 

Il s’agit d’un exercice pédagogique qui consiste, pour les étudiant.e.s, en la "re-création" d’un 
spectacle collectif à partir d’un spectacle de cirque marquant dans l’histoire récente du cirque de 
création. Ainsi, elles et ils travaillent sur une pièce de référence du répertoire circassien, avec les 
artistes ou la compagnie de cirque qui en sont les auteurs. Ils apprennent un rôle existant et 
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peuvent être amené.e.s à recréer dans l’esprit originel et sous la direction des créateurs.trices 
certaines scènes si nécessaire.  
Cette expérience permet aux étudiant.e.s de se confronter à la diversité de démarches et de 
processus artistiques, tout en élargissant leur connaissance de la culture circassienne.  
Cet exercice est clôturé par des représentations publiques et des représentations scolaires sur la 
piste du cirque historique. 

- - - - - -
Les éditions précédentes de reprise de répertoire au CNAC :
2022 : ESPÈCES de Christophe Huysman / Cie Les Hommes penchés, au CNAC dans le cirque
historique, puis au Festival CIRCa Auch.
2021 : C'EST POUR TOI QUE JE FAIS ÇA ! de Guy Alloucherie / CIe HVdz, au CNAC dans le cirque
historique, à La Fabrique Théâtrale à Loos-en-Gohelle, puis au festival CIRCa Auch,
2020 : FOURNAISE de Gilles Cailleau (création 2007) au festival CIRCa Auch (création 1997),
2019 : HUMAN (articulations II) de Christophe Huysman (création 2006), au CNAC dans le cirque
historique, puis au festival CIRCa Auch
2018 : ZOOO de Denis Plassard / Cie propos (création 2004), au CNAC dans le cirque historique, puis
au festival CIRCa Auch
2017 : Les Sublimes de Guy Alloucherie / Cie HVDZ (création 2003), au CNAC dans le cirque historique,
puis au festival CIRCa Auch
2016 : Plan B de Aurélien Bory et Phil Soltanoff / Cie 111 (création 2003), à La Comète, scène nationale,
puis au festival CIRCa Auch
2015 : Coma idyllique de Vincent Gomez (création 2008), au festival CIRCa à Auch,
2014 : Le Grand C de la Cie XY (création 2009), au CNAC dans le cirque historique, puis au festival
CIRCa Auch

Le cirque historique qui abrite le CNAC 
depuis sa création 

La Marnaise –Bâtiments contemporains du CNAC 


