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Jamais 2 sans 3
Ne jamais sous-estimer la
puissance de la
musique car comme tout
pouvoir, on se
prête vite au jeu...
Une histoire sans mesure
ajustée de
maladresses et de fausses
notes où
l'harmonie finit toujours
par raisonner..!

Création « Jamais 2 sans 3 »
Spectacle de nouveau cirque tout public d'une durée de 1h15. Cette
création s'est effectuée sur l'année 2007-2008 au Centre des Arts du
Cirque de Chambéry (Arc En Cirque), ainsi qu’à l’institut des Arts du
Clown de Bourg St Andéol (La CASCADE- Cie Nouveau Nez-soutenu par
le Ministère de la Culture).
Création soutenue et suivie administrativement par l'association Les
Arts Verts.
Sur cette création, nous abordons les Arts du Cirque à travers un
jeu d'acteur burlesque autour de l'art frère : la musique.
Nous exploitons donc des disciplines comme le mât chinois, le
monocycle, la jonglerie, et les portées acrobatiques tout ceci alimenté
par une clarinette, un saxophone alto et soprano, une guitare et une
contrebasse. Car notre objectif est d'apporter aux spectateurs une
prouesse technique qui s'exprime au travers de ces éléments
artistiques.
Les trois personnages traitent un problème social en cherchant l'équilibre
au sein de leur relation qui s’articule autour de la musique. Une relation
d'autorité qui tourne vite à la dérive car la détermination du chef et la
pression de ses complices provoque des accidents et des situations
burlesques inspirées du comique de l'absurde tel le cinéma muet de
Chaplin, les cascades de Buster Keaton ou encore la folie et la poésie des
personnages de La Strada.

Alberto
Interprété par Matthieu Pratz: équilibriste
monocycle, saxophones alto, soprano, guitare .
Du haut de ses 1m?? Alberto est le Chef! Un
malade de l'autorité obsédé par le pouvoir qu'il
cherche à obtenir à tous prix. Petit et nerveux il
reflet avec humour certaines caricatures de
dictateurs en quête de reconnaissance à travers
l'abus de pouvoir. Y arrivera t' il?

Jacob
Interprété par Arnaud Landoin: jongleur massues,
guitare, contrebasse.
Personne ne sait ce qu'il a bien pu lui arriver,
surement un coup sur la tête étant plus jeune!
Au service des deux autres avec son caractère
maladroit un peu simple d'esprit, il devient
l'élément perturbateur qui ne cesse d'être remis à
sa place de souffre douleur.

Isaac
Interprété par Gregory Dias: acrobate mât
chinois, clarinette.
Isaac est un personnage lunaire qui trouve sont
équilibre entre la terre et le ciel, entre Alberto et
Jacob. Il ne cesse jamais d'essayer de rétablir la
situation, sans fin, il ne trouve sa sécurité qu'une
fois perché en haut de son mât. A la fois le plus
raisonnable et le plus inconscient du trio.

Metteur en scène: Roger Bories

Roger Bories alias « Jésus » clown cofondateur de
la troupe des Nouveaux Nez.
Issus de l'école Supérieure des Arts du Cirque de
Chalons en Champagne deuxième promotion.
Création des spectacles des Nouveaux Nez :
1990 « Cinq Folies en Cirque Mineur »
1994 «Le jour des petites Lune »
1997 « Le théâtre des Nouveaux Nez »
2000 « Mad ou Nomad »
2002 «Mano à Mano, création avec le cirque
Zanzibar».

Mise en lumière; régisseur général: David Antore

Exerce la mise en lumière de nombreuses Cie
depuis 1981.
Il rejoint la Cie Triple Croches en 2007 pour la
mise en lumière de la création « Jamais 203 »,
il endosse aussi la responsabilité de régisseur
général.
7, rue des Clapas, La Lichère-Garigas,07220
Saint Montan.
Tel : 04 75 52 58 71-Mobile 06.80.34.73.86
Courriel:davidantore@free.fr

Fiche Technique Cie TRIPLE CROCHES « Jamais 2 sans 3 »
Plateau : Ouverture : 8m mini Profondeur : 7m mini au rideau de fond
Hauteur sous frises 6m mini
Dégagement : 2m mini jardin et cour
Circulation derrière le rideau de fond 1m
3 plans de pendrillon velours noir
1 rideau de fond velours noir avec ouverture centrale
Sol : plancher noir ou tapis de danse noir
Décor

: 1 mat chinois (fourni par Cie) h : 4 m mini avec 3 pts d’accroche 500kg au sol ou
bas sur les murs
ATTENTION : Appui au sol de 800 Kg
1 praticable (fourni par Cie)
8 paravents h : 1,90m x 1,23m (fourni par Cie)
Lumière : 1 jeu d’orgue à mémoire 48 circuits avec Master et Flash
Blocs de puissance 28 circuits 3 kW
27 PC 1kW (type Juliat ou ADB),
2 PC 2 kW (type Juliat ou ADB)
3 PAR CP 62, 4 PAR CP 61,
4 Découpes 36° 1 kW
2 Découpes 10° 1 kW
Nous pouvons compléter les références de gélatines qui pourraient vous
manquer.
L’implantation lumière, le patch et les filtres devront être fait pour notre arrivée.
Son : Musique live accoustique
Loges : pour 3 artistes : lavabo, douche, serviettes, 5 bouteilles d’eau de sources pour le
montage et la représentation
Déchargement : 1/2 heures
Montage : Nous vous enverrons le plan et la feuille de patch adapté à votre salle
pour que vous puissiez effectuer l’implantation le patch et les filtres :
1er service : 2 régisseurs, déchargement, montage décor, contrôle lumière et
réglages
2eme service : 2 régisseurs lumière, fin réglages et conduite. Raccord acrobates
Spectacle : durée : 1h05
1 régisseur lumière
Démontage : durée : 1h chargement compris (si accès direct au plateau)
2 régisseurs.
Divers : Intercom entre la régie lumière et le plateau.
Prévoir des servantes bleues pour les circulations dans les dégagements
ATTENTION : Utilisation pendant le spectacle de poudre flash et de fumée rapide.
Nous contacter pour les adaptations nécessaires à votre salle
Contact : Régie générale et régie lumière
David Antore : Mob. : (33)6 80 34 73 86 Pers : (33)4 75 52 58 71
Courriel : davidantore@neuf.fr

