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Réalisation, conception, création objets, création accessoires, dispositif sonore ; 

dispositif lumière, musique et arrangements Tsirihaka Harrival, Vimala Pons, régie 

générale et chef de poste plateau Florian Méneret, régie son et plateau Emmanuel 

Laffeach, régie de création Elise Lahouassa, costumes Rémy Ledudal, Vimala Pons, 

réalisation des constructions Mathieu Delangle, Emmanuel Laffeach, Julien Vadet, Florian 

Méneret, Marion Abeille, Flavien Renaudon, Tsirihaka Harrivel, Elise Lahouassa, direction de 

production et édition Adeline Ferrante, direction de production et diffusion (première 

saison) Mathilde Ochs, production déléguée et administration de production Murailles 

Music   
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Production déléguée Murailles Music 
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GRANDE - 
 

Le spectacle 

 

Entre débordement et fantaisie féroce, Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons passent tout en revue 

comme au music-hall. Incontrôlable et jubilatoire GRANDE - déploie un goût de la performance 

vital et savoureusement déroutant. 

 

Partout où il y a de la vie, ils s’emparent de son mouvement. Dans GRANDE -, Tsirihaka Harrivel 

et Vimala Pons se tournent vers le music-hall, «où le pire et le meilleur se côtoient». Ce monde 

attire terriblement les deux artistes aux multiples talents, acteurs, circassiens, musiciens. Ex-

membres du collectif Ivan Mosjoukine (accueilli au manège en 2013), ils sont les héritiers d’un 

burlesque à la parole économe, toujours au bord du dérapage, oscillant entre force, équilibres 

physiques, perte de contrôle et débordements imprévus.  

Dans ce nouveau spectacle, ils empruntent à la tradition de la grande revue d’actualité pour faire 

défiler tout ce qui leur importe. Hymnes et marches musicales les accompagnent dans cette 

vibrante entreprise de déconstruction des formes du spectacle. Entourés de multiples instruments 

– trompette, claviers, clarinettes, synthés, ces arrangeurs dérangés qui jouent de la musique en 

direct, ont fort à faire avec ce qu’ils créent ou ce qu’ils croisent. Happés par le débordement, en 

lutte avec le dépassement, ils nous font entrer dans leur monde drôlement vertigineux animé 

d’une fantaisie toute personnelle qui marie les grandes et les petites choses, l’essentiel et le 

divertissement. 
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L’équipe artistique 

 
Vimala Pons – metteur en scène et interprète 
 

Vimala Pons est une artiste de cirque et actrice française, née en mars 1986 à 

Thiruvananthapuram, en Inde. 

Après la classe libre au Cours Florent où elle obtient le prix Olga Horstig, 

Vimala Pons étudie au Centre national des arts du cirque où elle se spécialise 

en jonglage et équilibre et où elle rencontre Tsirihaka Harrivel, Maroussia 

Diaz Verbèke et Erwan Hakyoon Larcher avec qui le travail de recherche autour de l'écriture de 

cirque commence. Elle entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNAC) où elle 

a pour professeurs Muriel Mayette, Daniel Mesguich, Andrzej Seweryn et Dominique Valadié au 

sein de la promotion 2008. Parallèlement, elle suivra un cursus de un an et demi au CNAC 

à Châlons-en-Champagne. C'est aussi en 2008 qu'elle rencontre Ivan Mosjoukine (collectif Ivan 

Mosjoukine) et qu'elle commence une période de création de trois ans qui l'amènera à créer en 

2012 Notes on the Circus (De nos jours) avec Tsirihaka, Erwan et Maroussia. En 2009, elle 

participe à L'Histoire en scène, Lettres à la Duchesse Marie-Christine présentées par Élisabeth 

Badinter, une lecture qu'elle assure au théâtre du Vieux-Colombier à Paris. En 2010, elle 

interprète le rôle principal du long métrage Mangrove de Frédéric Choffat et Julie Gilbert, nominé 

pour le Léopard d'or au 64e Festival international du film de Locarno en 2011, puis au Festival 

international du film de Pusan en Corée. En 2012, lors des Lutins du court métrage, elle reçoit le 

prix de la meilleure actrice pour J'aurais pu être une pute de Baya Kasmi ainsi que celui du 

Festival du film de Cabourg. En 2014, elle interprète le rôle féminin principal de La Fille du 14 

juillet d'Antonin Peretjako. Elle est la fille du titre dont le protagoniste tombe amoureux. Le film 

est présenté à Cannes à la Quinzaine des Réalisateurs, nommé au César du meilleur premier film 

et obtient un large succès critique. En 2014, elle tient également le premier rôle féminin 

dans Vincent n'a pas d'écailles de Thomas Salvador. 

 

Tsirihaka Harrivel – metteur en scène et 

interprète 

Musicien, comédien puis circassien, il se forme dans plusieurs écoles 

dont le CNAC (où il rencontre Alexandre Del Perugia) et le 

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Il joue avec la 

compagnie Les Hommes Penchés de Christophe Huysman (Mâtitube, 

présenté dans plusieurs lieux de Reims en 2009) et avec la 

compagnie M.P.T.A./Mathurin Bolze (Du goudron et des plumes). Il 

crée CONTRE MOI, court métrage vivant sous le regard de Vimala 

Pons, puis son premier spectacle De nos jours (notes on the circus) et 

Actes sans avec Dominique Dupuy. 
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La presse en parle… 

Avec l’humour comme fanal, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel proposent un cirque 

inventeur d’actes, qui passe en revue événements et figures, au milieu d’une 

multitude d’objets aux combinaisons infinies. 

 

 
 

«Le cirque est pour nous comme un langage, dans une poésie faite du montage de fragments 

situés aux antipodes les uns des autres. Notre nouveau spectacle s’appelle Grande –, car c’est un 

spectacle à compléter. Nous développons sur scène une grammaire qui compose des phrases 

ouvertes, dont le rythme rapide permet de dire de grandes choses avec pudeur. Notre cirque 

invente des actes, de l’inédit, de la surprise, avec une multitude d’objets et de combinaisons. 

Nous sommes tous les deux mis à l’épreuve de cette multitude d’agencements, comme si elle 

nous dépassait. Dans chaque geste, se découvre notre volonté organisatrice des catastrophes du 

hasard. C’est ce dépassement qui fait le poème. Le cirque est un langage qui peut exprimer tous 

les arts. 

 

Organiser le hasard 

Sur scène, nous sommes des auteurs-performeurs, au milieu de tout ce que nous ne savons pas 

faire mais faisons quand même ! À trente-trois ans, nous arrivons à l’âge où on commence à 

revoir les choses. Ce spectacle est donc une grande revue, dans la tradition du music-hall. Une 

multitude d’interrogations réapparaissent. Nous avons envie de revoir des gens, des éléments, 

autant que notre façon de faire, au double sens du mot «revoir». Deux idées maîtresses 

guident Grande –. La première affirme que l’amour fait grandir en soi une chose qui protège 

l’autre de soi. La seconde affirme que, pour bien se raconter, il faut raconter ce qu’on ne 

retiendra pas de nous, ces choses qui, bien que n’étant pas à voir, sont quand même montrées. 

L’humour, très présent, englobe le tout. Il incarne la révolte supérieure de l’esprit». 

  

La Terrasse - janvier 2016 
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Le cirque est la rencontre de l’intellect et du corps 

 

Artistes circassiens reconnus, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel travaillent ensemble depuis 

2006. Ils ont créé De nos jours, un spectacle qui a enflammé Le Quai il y a trois ans. Ils 

reviennent dans la salle de spectacle angevine pour y travailler sur leur dernière création 

GRANDE- qu’ils présentent du 17 au 19 octobre. Rencontre avec deux artistes atypiques ! 

 

Vous êtes en pleine création au Quai. Racontez-nous ce processus… 

Vimala Pons : On comptabilise déjà huit à neuf mois de création. On travaille par allers-retours un peu 

comme sur un tableau où il y aurait plein de couches superposées. On trace l’esquisse, on rajoute de la 

couleur, des détails très précis… Et en ce moment, nous sommes dans une phase où un peu comme un 

peintre, on prend du recul pour voir le tableau réalisé. Dès qu’on écrit les actes, on réécrit la musique, puis 

les paroles et on réinvente des objets. C’est sans fin et ça nous tient à cœur car on pense que ça restera 

toujours inachevé, à compléter perpétuellement ! 

Tsirihaka Harrivel : On reprend vraiment une tradition de la revue, du music-hall et en ce sens, on fait 

un inventaire et comme tout inventaire, il est incomplet. On retient certaines choses mais la liste peut 

s’agrandir… 

 

Quel rôle a la musique dans votre création ? 

Nous ne sommes pas musiciens. On fait une musique de plateau, on se rapproche du cirque. Ce sont des 

musiques parlantes, émotives. La musique transporte le regard dans un autre point de vue que celui 

attendu. 

 

Visuellement, à quoi peut-on s’attendre sur scène ? 

Vimala Pons : C’est un spectacle avec beaucoup d’objets de la vie quotidienne ou métaphoriques. On a 

un espace qui propose, un peu comme dans la vie d’un homme, plein de chemins et la difficulté c’est d’en 

choisir un. Un peu comme un enregistreur à six pistes, on peut faire naître une idée du fond du plateau et 

elle arrive complète à l’avant-scène. Il y a l’idée d’apprendre à écrire sa vie et c’est ça le début du courage. 

 

Vimala Pons, vous avez bifurqué vers le Centre national des arts du cirque après avoir été admise au 

Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Qu’est-ce qui a motivé votre choix ? 

J’aime les gens qui font ce qu’ils disent et qui disent ce qu’ils font, c’est le cas des artistes de cirque ! Il y a 

un déficit d’actes et le cirque est un réservoir d’inventions d’actes. Ce qui me plaît, c’est la rencontre très 

forte et égale de l’intellect et du corps. 

 

Et vous, Tsirihaka Harrivel, comment avez-vous débuté ? 

J’ai commencé le cirque à 18 ans, en voyant des spectacles. J’ai vraiment eu un déclic de la force, de la 

présence que pouvait avoir le cirque. Ce qui m’intéresse le plus, c’est de faire des spectacles et en 

parallèle, je fais de la musique. 

 

 

Angers maville – Octobre 2016 
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Pour aller plus loin… 

 
Vous pouvez consulter le site de la compagnie : 

http://www.muraillesmusic.com/artistes/grande-/  

 

 

 La musique en direct au plateau : 

 

Le théâtre musical désigne un courant de la musique contemporaine où le musical organise et 

justifie le théâtral. 

Le terme est également employé pour décrire un genre ouvert de spectacle incorporant musique, 

chansons et généralement chorégraphies. Cette acception a bougé au cours du XX
e siècle et 

recouvre des réalités différentes suivant les pays. 

Vers une redéfinition du genre 

Le terme «théâtre musical» désignait autrefois des formes opératiques "où le texte et 

l’expression dramatique avaient prépondérance sur l’expression lyrique ou encore des formes 

proches de l’opérette ou de la comédie musicale, marquées souvent par la présence de dialogues 

parlés". À partir des années 1980, on a davantage utilisé ce terme pour désigner des œuvres 

plus proches du théâtre ou de la comédie musicale, qui mêlent art dramatique et musique en se 

démarquant de l'opéra. 

Aujourd'hui, dans un contexte marqué par l'évolution des créations et l'influence croissante de la 

comédie musicale américaine contemporaine, on peut définir le théâtre musical comme une 

forme artistique pluridisciplinaire, faisant intervenir dès sa conception des auteurs multiples 

(écriture, composition musicale, chorégraphie) dans un projet où la fiction et la dramaturgie 

(théâtre) sont soutenues, dès l'écriture, par le chant et la danse. 

On voit bien que cette définition englobe des créations ayant un rapport avec l’opéra, l’opérette, 

la comédie musicale, où même le cabaret et pour plus de précision, il faudrait en souligner les 

limites. 

Ni défini par un genre musical (à l'inverse de l'opéra, ou du «musical» américain), ni théâtre de 

texte faisant appel à de la "musique de scène", ni tour de chant, ni succession de tableaux 

chantés et dansés, le théâtre musical est en dernière analyse un genre ouvert, défini par le lien 

étroit dans son écriture et dans sa dramaturgie même entre la musique et l'expression théâtrale 

(auxquelles s'adjoint le plus souvent l'expression chorégraphique). 

Le concept de théâtre musical s'est également étendu aux productions à caractère plus 

exploratoire et en musique contemporaine. À partir des années 1950, le compositeur 

américain John Cage intègre des actions qui accompagnent ses partitions. Des compositeurs 

travaillant avec le texte et la scansion comme matière sonore, comme Robert Ashley, 

développent des langages interdisciplinaires destinés à la scène.  
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En Europe, Mauricio Kagel questionne la problématique de la composition musicale et du théâtre. 

Vers 1959, le groupe Zaj crée en Espagne, dans le contexte de la censure du grouvernement 

franquiste, une série de concerts s'inscrivant dans la lignée du théâtre musical. Ces concerts sont 

composés de gestes sonores dont les niveaux sont souvent extrêmes (soit à la limite de 

l'inaudible soit tonitruant). Depuis 1999, le trio de compositeurs canadiens mineminemine 

(Alexandre Saint-Onge, Magali Babin et André Éric Létourneau) créent des performances sonores 

à la croisée du théâtre d'objet, de la musique et de l'art performance qui se déploient dans une 

dramaturgie intégrant le geste, la voix filtrée par des objets et le traitement électronique.  
(Gingras, N., S:ON, Artexte, 2003). 

Un courant nouveau en Europe  

Dans certains pays, le terme de «théâtre musical» a acquis une signification très spécifique : en 

Angleterre, «le musical» couvre un champ très large de productions, différent de l'acceptation 

flamande par exemple, où le «théâtre musical», qui couvre une grande diversité d'œuvres 

davantage lié au travail de théâtre lyriques ou de chorégraphes contemporains, avec depuis plus 

de 10 ans des subventions spécifiques. 

En France, les genres musicaux subventionnés sont classés dans des catégories très exclusives, 

où le répertoire fait avant tout référence (théâtre lyrique / musique contemporaine / etc.), 

distinctes du théâtre. Pourtant depuis les années 1990, on assiste à une série de mouvements 

convergents, qui dessinent en France les contours d'un nouveau théâtre musical. 

Historiquement les premières passerelles ont été lancées par des metteurs en scène venus (avec 

leurs collaborateurs) du théâtre de texte à la mise en scène d'opéra, ou passés de la comédie 

théâtrale à l'opérette et par l'alliance compagnies théâtrales avec des ensembles musicaux. 

Ce renouveau est aujourd'hui le fait d'une génération d'artistes formés par la production en 

France de grandes comédies musicales américaines et qui ont fondé une production française de 

spectacles de théâtre musical. Des structures nouvelles, comme Diva (théâtre musical), réseau 

de création pour le (nouveau) théâtre musical, fondé en 2008 par des artistes de cette 

génération, tentent de faire émerger les structures organisationnelles capables de coordonner 

aujourd'hui les moyens nécessaires à ce courant émergent, qui renoue en Europe avec la 

tradition d'une scène musicale qui se voudrait à la fois intelligente et populaire. 

Exemples d'œuvres2[modifier | modifier le code] 

 Faustus, the lastnigut de Pascal Dusapin 

 Shadowtime de Brian Ferneyhough 

 La Trahison orale de Mauricio Kagel 

 Bizarre, Bise-Arts de Pierre Kolp 

 'Espace dernier de Matthias Pintscher 

 Da gelo agelo de Salvatore Sciarrino 

 Lettre à la poule, de Marcel Hognon 
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 De la scène à l’écran : 

 

La loi de la jungle d’Antonin Peretjatko 

Avec Vincent Macaigne, Vimala Pons, Pascal Légitimus…. 

 

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est envoyé en Guyane pour la mise aux 

normes européennes du chantier GUYANEIGE : première piste de ski indoor d’Amazonie destinée 

à relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on lui affuble un coéquipier. 

Pas de chance c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère… 

 

 

 

 

 

Artistes sous les chapiteaux : Les Perplexes  d’Alexander Kluge   

Avec Alfred Edel, Annelore Hoger, Siegfried Graue…  

 

Leni Peickert est la fille d'un artiste mort au cirque. Elle veut fonder elle-même son propre cirque, 

un cirque digne de son père. Réfléchissant aux possibilités de développement de son art, elle 

sera confrontée aux réalités économiques qui vont contrecarrer ses tentatives. 
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12030.html
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