
Don’t feed the 
alligators  

Spectacle encore vivant



Le risque au ras du sol

Beaucoup d’entre nous se font tatouer des icones macabres sur la peau, quelques-uns 
s‘amusent à raser les falaises suisses à 280kmh en skysuit ou tentent une figure à 15m du sol 
sans filet.Une grande majorité préfère regarder des films ou séries de gangsters, sérialkillers, de 
guerre ou de science-fiction dans lesquels on assiste à la morts de centaines de personnes, tout 
en mangeant sa pizza. D’autres, tout aussi nombreux, passent des heures sur des jeux vidéos 
à mourir et repartir au combat, à éliminer des enemi-e-s  de toutes les manières possibles et 
imaginables, des plus farfelues aux plus violentes et réalistes.

Malgré tout cela, nous constatons que nous sommes assez démunis quand la mort surgit 
concrètement dans nos vies et qu’il s’agit de l’appréhender, de la célébrer et de s’y confronter. 
Une certaine maladresse et timidité apparaîssent souvent face aux rituels mal maitrisés, qui 
consistent très fréquemment à subir une suite de contraintes administratives.
Pourtant, notre conscience de la mort serait le terreau de nos civilisations, le point de départ de 
ce qui fait société. De cette capacité d’abstraction ont surgit les pratiques et formes artistiques 
les plus diverses. D’abord, par la création de rituels, de chants et de danses, puis de mythes et 
de légendes. S’interroger sur l’apparente pauvreté et l’assèchement de nos rituels funéraires,voi-
là le terreau de notre recherche pour cette création. Une inspiration en écho au bon vieux cliché 
qui veut qu’on tutoie la mort sous un chapiteau et que c’est le lieu où l’on peut être témoin de 
cette joute vieille comme le monde.

Comment, au travers de nos inspirations et pratiques contemporaines, pouvons-nous la repré-
senter ? Comment en parler, comment la jouer, la tromper ou la discuter ? Quelle vibration artis-
tique émane de notre relation aux rituels, aux mythes ? Quelle puissance vitale en découle?



don’t feed the alligators

Une envie de renouer avec l’univers du chapiteau, de l’itinérance. L’envie d’affirmer une identité 
collective d’une autre ampleur, «Don’t Feed the Alligators» est une création pour neuf artistes au 
plateau qui impliquera quinze personnes au final, une épopée artistique qui marque une nou-
velle étape de l’histoire de la compagnie.

le chapiteau ... 

Un chapiteau sur mesure, Made in italy, chez Scola Teloni, fabriquant de père en fils depuis 10 
générations ! 

- 19m rond
- 3 mâts de 11 mètres
- grande coupole triangulaire à 9m de haut
- grand grill encastrable dans la coupole avec plein d’accroches
- scène centrale de 8m de diamètre
- gradins de 380 places en trois modules
- morceau de baches qui s’ouvre pour jouer avec l’exterieur

Avec ce chapiteau nous inventons notre propre espace de jeu, de création et de rencontre en 
adéquation avec nos aspirations.
Il sera un refuge à trimballer dans des endroits inattendus, dans les alentours et le plus loin 
possible.
Il sera peut-être aussi une réponse à la morosité du paysage culturel qui s’annonce, celui qui 
nous est promis à tous, artistes et public réunis, un équipement pour ne pas aborder les années 
à venir à mains nues.
Le chapiteau à été conçu pour permettre une visibilité maximum à l’intérieur, sans poteaux dans 
le champ de vision et surtout pour ouvrir l’espace de jeu sur l’extérieur. Les bâches s’ouvrent, 
laissant voir les scènes en format cinemascope. 
Les publics divisés en trois groupes de gradins n’assistent pas aux mêmes scènes et voient les 
autres réagir sans savoir à quoi. 
Le spectacle se fragmente, tourne autour des spectateurs, les taquine,  les enquiquine.



Mais où est la femme à barbe ?
À quoi pourrait ressembler en 2019, l’univers des sides show, des entre-sorts, éléments 
incontournables de l’âge d’or du cirque, spectacle populaire par excellence, avec ces mons-
truosités, l’exotisme et les raretés ?
L’arrivée des “Barnum and Co” dans une ville pourrait se comparer à un plongeon dans un 
compte Facebook d’aujourd’hui, mais il fallait se déplacer, venir au contact, faire la queue, le 
voir de ses yeux vu, en sentir l’odeur, alors que notre smartphone nous donne accès quasi 
instantanément à tous les freaks et exploits les plus improbables en quelques clics bien calé 
au fond du canapé.
Ce moment de frénésie n’était pas cantonné au spectacle ou la parade mais à tous les 
gestes et moments de l’implantation et du départ de ces immenses convois.
Nous voulons nous emparer de cette dimension et porter une attention particulière à cette 
articulation entre les alentours du chapiteau, l’avant et l’après spectacle car elle rend possible 
l’expression d’une grande diversité de formes artistiques. 
Nous tenons à cultiver cette diversité que nous pensons au coeur du vivant. 

Un univers artistique contemforain
Ça pleure, ça crie, ça hurle, ça chante, ça rigole.
Sous les bâches de notre chapiteau fendu, ouvert vers le dedans et le dehors, nous convo-
quons notre imagination et les figures qui la peuplent, l’absurde côtoie le rationnel, nous 
frappons la terre, cassons des verres, tournons les corps en position latérale de sécurité, 
découpons, disséquons et répétons les gestes. Organes, peaux, collection de rites.
Explorer les alentours de nos agrès, chercher ce qui fait danse, ce qui fait théâtre dans la 
manipulation des différentes techniques, évoluer au sein d’un autel géant composé de bouts 
de métal, de guindes et de bâches colorées, favoriser l’envol, la suspension, les chutes, trou-
ver les décalages, se nourrir des multiples références qui nous ont construit artistiquement 
pour finalement tenter de s’en affranchir.
Brouiller les pistes, brouiller la piste, multiplier les risques, le risque de respirer, de prendre 
son temps, de la simplicité, le risque du nombre, le risque de plaire,  du risque au ras du sol, 
un risque en suspension, suspension de la respiration.
Fouets, bollywood, scènes d’actions, balles réelles et de ping pong, corps secoués, étirés et 
propulsés, katana, fourchettes et suspicion, trapèze au ras du sol, ampli qui vole, guitariste 
en suspension, notes de musique en adéquation. 
Voilà une partie des armes qu’on affute pour investir notre chapiteau et ses alentours.



Nous faisons partie d’un cycle sans fin où le mort et le vivant se côtoient constamment.
La fin d’une histoire amoureuse engage souvent une suivante, quand une plante meurt, elle devient 
engrais pour la suivante, une blessure physique amène à faire d’autres activités, l’ennui laisse l’es-
pace à une idée, la mort d’une époque en génère une suivante, un film fini peut enfin exister,
toutes les fins engendrent une émotion, 
et de la mort on crée un spectacle vivant...

Distribution

Une équipe artistique et technique aux parcours significativement différents, école de cirque, de 
danse, autodidacte, tanz-theater allemand, conservatoire de musique, enfant de la balle, musicien 
du métro...

Mise en scène de Lorca Renoux épaulé par Louison Lelarge et Cyril Pernot,
Thomas Khomiakoff régie générale,
Simon Remaud régie sonore,
Etienne Lecoq régie lumière, 
Lucile Malapert et Romain Pachot production et administration, 
Grit Krausse diffusion
scénographie, Valo Hollenstein,
pilier logistique, Marlène Delaire.

Avec au plateau : 
Mike Mccallum (corde volante, trapèze), 
Aude Martos (danse, acrobatie, contorsion), 
Mehdi Azema (acrobatie, mât chinois, contrebasse, boite a rythme), 
Nathalie Mauriès-Belou (danse), 
Julie Delaire (chant, fouet), 
Max Delaire (trapèze), 
Arnaud Gasselin (guitare, machine sonore), 
Baptiste Pradeau (guitare, comedie), 
Valo Hollenstein (mât chinois, trapèze) 



Production

«Le projet est parrainé de différentes manières par :
Le Cheptel Aleikoum, Cie Escale, La Famille Morallès.

Partenaires :
Furies - PNAC en préfiguration - Châlon-en-Champagne (51) : coproduction, accueil en rési-
dence et Premières 
La Verrerie d’Alès - PNAC (30) : accueil en résidence et coproduction - confirmé
Ville de Tours - Label Rayons Frais (37) : Coproduction + pré-achats - confirmé
Le 37ème parallèle - Mettray (37) : résidence - confirmé
Ville du Mans (72) : accueil en résidence + coproduction et pré-achat
Le Cheptel Aleïkoum (La Stabule) : résidence - confirmé
Espace Malraux de Joué-lès-Tours : pré-achats - à confirmer
Ville de Montlouis-sur-Loire (37) : pré-achat - à confirmer
Région Centre-Val de Loire : soutien investissement (itinérance) - soutien à la création
Conseil départemental Indre et Loire (37) : aide àl’investissement (lumières) - soutien diffu-
sion

CONTACTs

Diffusion : Grit Krausse 0609868430
Production : Romain Pachot 0689760779
Technique : Thomas Khomiakoff 0668617125

cie100issues@gmail.com // www.100issues.com

La compagnie

www.100issues.com

Réunie autour des arts du cirque, du Tanztheater, de la performance et de la création mu-
sicale et sonore, la compagnie 100 Issues s’attache à développer des aventures et expé-
riences artistiques qui appellent de nouvelles collaborations et questionnent son apparte-
nance artistique.

Depuis 6 ans, la Compagnie 100 issues est basée à Joué-lès-Tours, au Grand Bourreau, lieu 
d’accueil en résidence, de créations où elle cultive un certain art de vivre, un goût pour des 
formes inclassables et un univers artistique urbain, contemforain.

La compagnie s’est créée en 2011 autour du spectacle Idéaux Beurre Noir, joué environ 180 
fois en 5 ans. Dans un premier temps, l’équipe comptait six personnes au plateau plus une 
administratrice.
Au fur et à mesure des années et des nouveaux projets, l’équipe s’est élargie et diversifiée, 
tant en nombre qu’en savoir-faire et compétences.

Aujourd’hui, ce collectif regroupe une trentaine de personnes, qui gravitent autour des dif-
férents projets, «Sonate pour 4 chiens», «Essai Néoromantique», «Factice», «Clou», «Pi-
neapple», deux projets en création : «Piégé en surface» et «Mandragore», avec un noyau 
dur d’une quinzaine de personnes qui occupent le lieu de vie de la compagnie.


