
Prix du jury 2015 du festival « Au Bonheur des Mômes » du 

Grand Bornand dans la catégorie coup de pouce



Le spectacle

Son nom est tiré d'une vieille expression : "être entre le zist et le zeste"qui image par la 

mince épaisseur entre le zist et le zeste d'une orange, le fait de douter, d'hésiter.

"Entre le Zist  et le Geste" est  un spectacle de portés acrobatiques bourré d'humour 

emprunté  au  burlesque  et  au  cinema  muet.  C'est  une  création  pour  deux  artistes 

désorientés, s'adressant à tous les publics.

Le décor est planté, un tissu noir matérialisant les coulisses,  deux personnages cachés 

derrière le lâchent  pour se dévoiler au public, le spectacle commence...

Les  deux  circassiens  entrent  en  piste,  ils  viennent  faire  leur  numéro  de  portés 

acrobatiques, mais un doute s'invite dans leur enchaînement bien huilé entrainant alors 

une succession de malentendus.

Ce dernier se transforme alors en un spectacle 

loufoque.

Pris par la nécessité de le continuer, le duo se prend 

au jeu, invente, dérive...

Tantôt perdu, tantôt opportuniste mais toujours 

rebondissant.

Un spectacle tout public où l'imprévu est privilégié et où le spectateur sans cesse surpris 

ne risque pas de s'ennuyer !



Processus 

de création

Entre le Zist et le geste est une création qui a vu le jour le 13 avril 2013.

C'est aussi une aventure qui a débuté suite au travail de recherche amorcé au cours de 
leur deuxième année de formation au Centre des Arts du Cirque de Chambéry.

En effet Hugo Marchand et Loïse Manuel créent un numéro de 10 minutes qui se joue 
une dizaine de fois: 

"le Mans fait son cirque"

"les espoirs en piste"(Tournais)"

festival Cirqu'ule"(Chambéry) ect...

C'est à partir de celui ci que se trame une forme plus longue. 

Suite à une envie commune des deux artistes de mener à bien ce projet, ils font appel à 
Antoine Clée du "Cirque Inachevé" qui de son précieux regard entamera une re-création.

Tous les trois se verront accueillis pour une première semaine en Février au Centre de 
formation "Et vous trouvez ça drôle" (Lille).
Une deuxième en Mars au "pôle national des arts du cirque, théâtre Europe" (la Seyne 
sur Mer).
Puis  pour  finir  en  Avril  à  "Balles  à  Fond"(Quimper)  qui  a  coproduit  le  spectacle  en 
achetant la première de la nouvelle version le 13 avril 2013!

Une création lumière mise en place en septembre 2015 à l'Archipel de Fouesnand, nous 
permet maintenant de proposer une belle version salle du spectacle .

La compagnie remercie  Laura Kerouredan pour la  création costumes.  Charlotte Kolly 
pour ses photos, Eléa Marchand pour le logo et Romain Paquet pour le site internet!
Ainsi que toutes les personnes qui de près ou 
de loin, la soutiennent !



La Compagnie

Le Cirque Content Pour Peu  (CCPP) se fonde en 2010 suite 

à la rencontre de Loïse MANUEL et Hugo MARCHAND,  au 

centre des arts du cirque de Chambery, "Arc En Cirque".

La philosophie de la compagnie : sensibiliser tous les publics 

au  Cirque  actuel.  Pour  cela  elle  mise  sur  sa  faculté 

d’adaptation à toutes sortes de lieux, tout en conservant son 

propos artistique et ses questionnements universels.

Les différents projets utilisent de multiples techniques circassiennes. Principalement, le 

fil, la corde volante et les portés acrobatiques.

L’univers artistique des créations du Cirque Content Pour Peu s'appuie sur le burlesque et 

la poésie absurde pour distiller une tendre ironie et une légèreté à toute épreuve.

Les Artistes

Loïse MANUEL, après une formation de voltige équestre (Cheval Art Action) et une 

expérience pédagogique à Balles à Fond (Quimper) elle entre à "Arc en Cirque 

"en 2008 et en sort en 2012. Là-bas, elle se spécialise en Corde Volante et en 

portés acrobatiques. Lors de sa formation artistique, elle oriente ses  créations 

vers le mélange de techniques circassiennes, de marionnettes d'objets, et de 

détournement en tout genre. 

Hugo MARCHAND , a grandi à l’école de cirque de LOMME. Dans « La 

Troupe »  il se crée une première expérience de scène qu'il prolonge par le 

théâtre et la musique, notamment au conservatoire de Roubaix. De 2006 à 

2009, il travaille en tant qu’initiateur aux arts du cirque. Puis, en 2009, il entre 

au centre des arts du cirque de Chambéry " Arc En Cirque ». Il se perfectionne 

en fildeférisme et y développe les  portés acrobatiques avec Loïse Manuel.



Infos générales

Spectacle de portées acrobatiques et burlesque 

familial et tous publics à partir de 5 ans

durée : 45 min

conditions techniques     :  

ouverture : 6m mini

profondeur : 5m mini

hauteur : 5m mini

Entre Le Zist et le Geste est une proposition techniquement et logistiquement extrêmement 

légère car sans décor et adaptable à tout type de lieux équipés ou non.

Ce spectacle peut être proposé en rue, sous chapiteau ou en salle et dans des versions sans 

lumière, avec lumière fixe (plein feu) ou avec une création lumière

le Cirque Content Pour Peu :

Production/Diffusion     :   

Mathieu Vattan

contentpourpeu.diff@gmail.com

06 42 35 10 74 

artistes     :  

Hugo Marchand/Loïse Manuel

contentpourpeu@gmail.com

06 73 30 21 28

technique     :  

Nicolas James :

06 62 15 95 21

nicolas.james.cirque@gmail.com

site : www.contentpourpeu.fr

lien courte vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=eu5xjmn9_JI

facebook : https://www.facebook.com/ccontentpourpeu

https://www.facebook.com/ccontentpourpeu
http://www.contentpourpeu.fr/
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«ENTRE	LE	ZIST	ET	LE	GESTE»	

	Cirque	Content	Pour	Peu	
Fiche	technique	

version	salle	

Création	septembre	2015	

	

Durée	du	spectacle	:	45	min	

Equipe	:	2	artistes	et	un	technicien	

Temps	de	montage	:	1/2	heure		

Temps	de	réglage	lumière	:	2	heures	
Temps	d'échauffement	:	2	heures	et	demi	
Temps	de	démontage	:	1/2	heure	

Transport	:	9	m3	
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Accés au lieu: 
 
Prévoir lʼaccès et le parking pour un 9m3(utilitaire léger). 
En CAS de plusieurs représentations: Accès pour lʼéquipe 2h30 avant 
chaque représentation. 

 

Espace de jeu: 
 
ESPACE DE JEU: une occultation TOTALE est indispensable. Les murs 
de chaque côté du plateau seront noirs.  
- Profondeur – Mini: 7m   
- Ouverture   – Mini: 8m    
- Hauteur– Mini: 6m du grill et 5,5m sous perches 
- Largeur du plateau- Mini: 10m (entre passerelles ou de mur à mur)  
- Hauteur du manteau: mini 5m  
L’avant scene doit être équipée d’un cadre noir. 
Le sol doit être noir (si possible avec tapis de danse), le sol doit être plat et 
sans pente. 
Le fond doit être oculté (pendrillon) 
Les coursives cour et jardin doivent être équipées d'un pendrillonage à 
l'italienne (3 pendrillons de chaques côté) ouvert de cour à jardin 8m mini.  
 

Plateau:   A fournir par l’organisateur: 
 
- Consommable ( barnier BLANC ou GRIS, gaffeur tapis de danse, gaffeur alu 
et gaffeur simple) 
- 3 pains de fonte 10Kg pour le décor. 
- 3 câbles  16A avec fiches étanches (1x3m, 2x10m) 
- 1 escalier pour un accés de la scène vers le public à cour ou à jardin.  
- 3 balais 

 
Décor et Matériel:  Apporté par la compagnie: 
 
- un petit rideau plus un baton 
- Divers accessoires  
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Lumière: 
 
A fournir par l’organisateur: 
- 19 PC 1KW (équipés lyre, crochet, porte-filtre, élingue de sécu) 
- 3 PC 2KW (équipés lyre, crochet, porte-filtre, élingue de sécu) 
- 8 PAR 64 cp62 (équipés lyre, crochet, porte-filtre, élingue de sécu) 
- 4 découpes 714sx (équipées lyre, crochet, porte-filtre, élingue de sécu) 
- 4 platines de sol 
- 24 cellules de grada 3Kw 
- Cable DMX des blocs à la régie 
- Gaff alu  
- Veilleuses ou lumières bleues en coulisses  
- Câblage et triplettes 
 La Compagnie ramène un ordi pour jeu d'orgue 
 
Un prémontage avant notre arrivée sera demandé. 
(Cf le plan feu) 
 

Son:   
A fournir par l’organisateur: 
- un lecteur CD auto pause 
- 1 système de diffusion adapté à la salle avec rattrapage à la face. Au 
minimum 2 enceintes 800W sur pieds; 2 sub (adapté à la salle) 
- 2 retours sur le plateau  
- un ampli stereo 
- une console son 8/4/2 professionnelle de type Yamha, Soundcraft, Allen&H 
etc. à coté de la régie lumière  
- le câblage en conséquence  
- un câble entrée mini-jack en régie 
Le matériel son devra être installé avant l'arrivée de notre équipe et réglé au 
début des répétitions par un technicien son qualifié. 
 
 

Régies: 
La régie son et lumière doit être en salle. 
A fournir par lʼorganisateur 
- 2 arrivées électriques 16A séparées  
- Câblage  
- Lampe de régie 
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Loges: 
- 1 loge chauffée pour 3 personnes (équipée de tables, chaises, poubelles, 
portants et cintres, de miroirs, dʼeau, de café, de jus de fruits, de fruits et 
biscuits). 
- Des toilettes, des douches et des serviettes propres en quantité suffisante 
seront également les bienvenues.  
- Une clé des loges sera remise au régisseur de la compagnie à son arrivée 
et sera rendue à son départ. 
- Les artistes auront besoin d’un accés au plateau 2 heures et demi avant 
chaques representations afin de pouvoir s’échauffer. 

 
Personnel et planning type: 
 
Déchargement, montage et réglage: 1 service de 4 heures → 3 
personnes dont deux techniciens lumière, un technicien son  
Jeu: 1 régisseur  
Démontage et chargement: 1/2 heure 
Le dossier technique complet et le plan de la salle 
doivent être transmis au régisseur du spectacle du 
Cirque content pour Peu le plus rapidement possible, 
afin de preparer un plan de prémontage. 
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Cette Fiche technique fait partie du contrat. 
Pour toute adaptation éventuelle merci de nous contacter: 
 Contact technique: 
 Nicolas JAMES nicolas.james.cirque@gmail.com 06/62/15/95/21 

Mise à jour 03/2019 



Fiche Technique

Nom du spectacle : « Entre le Zist et le Geste »
Cie: Le Cirque Content Pour Peu
Durée: 40 minutes
Publics visés: Tous Publics
Nombre de personnes: 3
Jauge : de 150 à 400 personnes 

Espace scénique :

plutôt  dans  un  lieu  tranquille  avec  un fond  de  scène naturel  (arbres,  monuments...)  ce
spectacle  est  relativement sensible  à la  pollution sonore,  éviter  le  plus possible  les trop
grandes places très passantes et privilégier les parcs et sites plus intimes (envoyez-nous des
photos...)

 Ouverture : 8 Mètres minimum
 Profondeur : 6 Mètres minimum
 Hauteur : 5 Mètres minimum 

 Sol Plat et Lisse  .   (pas d’herbe sauf terrain de golf     !!!)

Idéalement, L’organisateur devra prévoir un fond noir et une moquette (ou lino, ou tapis de
danse) d’une couleur sombre et unie, d’une dimension supérieur ou égale à 5 Mètres / 7
Mètres. Si il vous est difficile de fournir ce revêtement, nous pouvons l'apporter mais nous
devons être prévenu bien en amont.
L'organisateur devra prévoir au moins un rouleau de gaffeur noir pour coller la moquette.
Afin  de  s’assurer  du  confort  et  de  la  visibilité  de  spectateurs,  un  gradinage  est  très
recommandé aussi

Son : L’organisateur devra prévoir une sono adaptée au lieu de jeu avec un lecteur
CD pour la diffusion d'un morceau (nous pouvons apporter ce matériel si besoin)
lumière : les projecteurs pour un plan fixe sous abris ou en nocturne sont à prévoir
par l'organisateur

Temps d'installation: 30 Minutes
Temps de désinstallation: 20 Minutes
temps d'échauffement : 2h

Pour le bon déroulement du spectacle il sera demandé à l’organisateur de fournir un catering
(fruits, gâteaux,…) ainsi que des bouteilles d’eau.

L’hébergement et les repas sont à la charge de l’organisateur.

Un  espace  d'échauffement  est  nécessaire  aux  artistes  au  moins  2h  avant  le  début  du
spectacle ainsi que des loges avec miroir et sécurisées.

En cas de repli, se référer à l'implantation plein feu jointe     :
Temps d'installation: 1h Min
Temps de désinstallation: 20 Min
temps d'échauffement : 2h

Revenez vers nous pour toutes précisions et adaptations
production: Mathieu Vattan 06 42 35 10 74
artistique : Hugo Marchand 06 73 30 21 28


