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FACTICEe

À la croisée de la performance, de la noise et du cirque, loin de la 
sagesse orientale, libéré de miracle et de codes, « Factice » triture 
l’essentiel : prendre à revers l’attendu, s’en moquer, le sublimer, 
aller là où tout n’est pas vrai mais où rien n’est complètement faux.

1 clou dans le nez 

1 grosse caisse

19 pédales d’effets 

4 musiciens 
1 ampli

 4 fakirs

1 tapis de verre

1 mât chinois

4 abrutis



LE SPECTACLE
Le spectacle s’articule autour de la notion 
de « faux ». En ôtant l’aspect miraculeux du 
fakirisme, il devient un outil permettant 
de mettre le spectateur en état de doute et 
de questionnement permanent.

Cette problématique envisage le cirque sous 
une perspective nouvelle : il n’est plus uni-
quement considéré comme une démonstra-
tion outrancière de spectacularité, intrusion 
violente dans notre réalité.

Tout devient prétexte à la remise en 
question : la tension, la détente, l’illusion, le 
vraisemblable. Ce clou est-il rétractable ? 
Cette musique se joue-t-elle réellement ? 
Prend-t-il en considération le risque ? 
Y a-t-il vraiment un risque ?

La musique modèle et maltraite la texture 
sonore. Le son est compressé, étiré, saturé, 
distordu,  caractéristique d’une Noise free 
et sauvage. À la fois maîtresse et esclave 
du plateau, elle est strictement improvisée 
et parfois spontanément écrite.

« Factice » se vit et s’éprouve comme une 
expérience sonore et scénique où l’ultra-
violence se mêle à la douceur d’un koala.



L’ÉQUIPE

MEDHI AZEMA AKA XEXOI

THEOPHILE MILLET

BAPTISTE PRADEAU AKA BATON

SIMON REMAUD

Né à Narbonne durant l’été 93, Medhi a passé une 
enfance rythmée entre maison de paille, caravane et 
bergerie. Après une mise à jour de ses vaccins, il quitte 
le troupeau. C’est le départ pour l’École Nationale de 
cirque de Châtellerault où il découvre le mât chinois, 
Charles Bukowski et son attrait malsain pour les « Looney 
Tunes ». En  20ll, après l’obtention  de son baccalauréat , il 
intègre  le Centre national  des arts du cirque (CNAC) de 
Châlons-en-Champagne. Il atterrit dans la compagnie 100 
issues en 2013, avec le spectacle « Sonate pour 4 chiens », 
et y rencontre  « Bâton » avec lequel il crée le « Brozer 
Fakir ». Dans son chemin de sale gosse, il rencontre deux 
énergumènes bruyants, fans de Sardou et sensibles : ils 
s’autoproclament « Coukou ». Il chemine aujourd’hui  à 
leurs côtés pour la création du spectacle « Factice ».

Né dans une famille de musiciens, Théophile  a mis 
les pieds dans la musique dès son plus jeune âge. 
Après être passé par les conservatoires de Lorient, 
Vannes et St Brieuc en classe de percussion, il a 
suivi le parcours professionnel de l’école Jazz 
à Tours. Batteur au sein de nombreux projets, il 
tourne actuellement avec les groupes « Doclap » et « 
Coukou » et s’investit aujourd’hui dans la création 
« Factice ».

Musicien formé à l’école Jazz à Tours en guitare, où il 
intègre diverses formations : fanfare « les ferrailleurs », 
le groupe de hip-hop « Jimmy Monteiro », le spectacle 
« Impropos » (musique et théâtre improvisé). Captivé par 
l’esprit et le monde du cirque il décide de se former de 
manière autodidacte pour ne plus seulement jouer d’un 
instrument  mais acquérir un vocabulaire  dansé et acro-
batique. Ce  désir est rendu  possible  grâce à la rencontre 
de la compagnie 100 issues avec laquelle il créé « Essai 
Néoromantique » et « Brozer Fakir » et participe actuelle-
ment à la création de « Factice ».

Guitariste depuis l’âge de 7 ans c’est à Jazz à Tours 
qu’il suit le cursus professionnel des musiques 
actuelles amplifiées. Électronicien et passionné 
de l’histoire du son c’est tout naturellement  qu’il 
se fabrique une partie de son matériel. Guitariste 
au sein de projets musicaux divers tels que 
« Padawin », « Midjo » et « Coukou », il vient à son 
tour alimenter les desseins noise de la création 
« Factice ».



tTECHNIQUE
TOUT PUBLIC // DURÉE : ‘40 MIN

Possibilité de jouer deux fois dans la même journée

Besoin électrique : 1 prise 16 ampères.

Autonome en son pour une jauge allant jusqu’à 400 personnes. 
Prendre contact pour une jauge supérieure.

Espace de jeu nécessaire pour l’implantation : 12 x 12 m / scène : 5 x 6 m.

3 points d’ancrage pour mât. Nous amenons nos pinces.  
S’il n’est pas possible de pincer dans le sol, prévoir 3 lest de 500 kg chacun.

Une loge de 4 personnes.

5 m

6
 m

lest ou pinces
(500 kg 
par lest)

1 arrivée 
220 V

public 
en

360o
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