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PARALLÈLES & BIPÈDES
SPECTACLE DE NOUVEAU CIRQUE A TENDANCE CARTONNEUSE

du 6 au 29 NOVEMBRE 2008
DANS LE CADRE DE L’éTé INDIEN AUX NEFS DES MACHINES DE L’ILE
SOUS CHAPITEAU, SITE DES MACHINES DE L’ILE

TOUS LES JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS - 20H30
ET LES DIMANCHES - 15H

CONTACT !

CéCILE DUROT - CIE MABOUL DISTORSION
02 40 35 77 21 - 06 62 23 77 21
MABOULD@WANADOO.FR

378, ROUTE DE SAINTE LUCE - 44300 NANTES
WWW.MABOULDISTORSION.NET

LA CIE MABOUL DISTORSION 

DÉBALLE SA NOUVELLE CRÉATION À NANTES



ILS SONT 5.

ENFIN, PLUTÔT 4+1.

Quatre personnages projetés dans un monde en carton-pâte, sous le 

regard amusé d’un maître des lieux énigmatique. Dans cet univers où 

emballages et boîtes vides se succèdent dans une géométrie implacable, 

le contenant abonde, mais le contenu manque cruellement...

Chacun reste dans son angle, hésitant à prendre la tangente : 

comment vivre ensemble face à l’absence de toute chose nécessaire ? 

Comment réinventer une société où personne ne possède rien ? 

RIEN ?

Le carton est là pourtant ; emballage fictif  d’objets absents, comme 

un pied de nez à notre instinct de propriété.

Simple costume d’apparât des objets qu’il protège, le carton, vidé de 

son contenu, ne peut-il pas à son tour devenir l’objet de toutes les 

convoitises ?

Quand l’inutile devient essentiel, quand le manque devient abondance, 

les comportements les plus triviaux comme les plus imaginatifs 

réapparaissent, pour contrer une réalité devenue absurde et préserver 

ce qu’il reste en nous d’humain.

F PARALLÈLÉBIPÈDE
`
homme qui vit une vie parallèle en marge de la société.
Dictionnaire des mots et grumots



Cette création poursuit notre recherche autour d’univers oniriques et

décalés, que nous faisons naître à travers un travail sur l’acteur, l’humour 

-parfois grinçant- et la dimension plastique des éléments visuels. Nous 

aimons détourner les objets de la vie quotidienne et dévoiler leur portée 

symbolique, poétique, dérisoire et absurde. 

Matière principale sur laquelle nous travaillons ici, le carton est le 

composant essentiel de cette création. Il est l’outil et soulève le thème. 

Extraordinaire symbole de notre société par les objets et les formes

qu’il peut représenter, il est révélateur de nos comportements individuels 

et de nos relations à l’autre, dans un monde où consommation et instinct

de propriété sont désormais les valeurs centrales. 

NOTE D’INTENTION R

Les notions de consommation et 

de recyclage seront primordiales 

dans ce spectacle où les person-

nages utilisent le carton sous 

ses aspects les plus inattendus, 

vivant chacun un rapport dif-

férent à l’objet, sa valeur, son 

identité.

Confronté aux techniques de 

clown, de théâtre gestuel, de 

masque et de magie, le carton

sera à la fois objet de manipu-

lation, support de projections 

vidéo et un formidable outil

pour évoquer notre quotidien

et ses absurités. 



Raymond Peyramaure, avec qui nous avons collaboré sur l’ensemble de 

nos spectacles (à l’exception de Cabalot) assure cette fois encore la mise en 

scène de Parallèles&Bipèdes. 

L’équipe artistique s’enrichit également de l’arri-

vée de Frédéric Séchet, ex-MicMac Cie 

et toujours membre du GIGN de

Carnage Production et du Bal des 

Variétistes...

DISTRIBUTION 
Mise en scène : Raymond PEYRAMAURE

Comédiens : Mario HOCHET, Jean-François 

LEGENDRE, Freddy MAZET, Frédéric SÉCHET et 

Cyrille THIBAUDEAU

Création et régie technique : Tony BUSSON et Maxime HÉRAUD

Création et régie lumière : Marion BROCHIER

Création musicale : Éric DESFOUR

PARTENAIRES
Une coproduction Cie Maboul Distorsion, Le Mans Fait Son Cirque, Theater Op De 

Markt (Belgique),  L’Entresort de Furies (Châlons-en-Champagne) et le Cirk Eole de 

Loisirs et Culture (Montigny-lès-Metz). 

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - DMDTS, de la

DRAC Pays de la Loire, de la Région Pays de la Loire, du Conseil Général de

Loire-Atlantique et de la Ville de Nantes. 

U À PROPOS DE PARALLÈLES & BIPÈDES ...



1992 : Les Pères Maboul se croisent à l’Ecole des Arts du Cirque de 

Rennes (le Bing Bang Circus) et créent leur premier spectacle Buro.

1994 - 1997 : Maboul Distorsion participe au spectacle Cagliostro de  

la compagnie Les Oiseaux Fous  

1995 : création de Passage Clownté (pour la scène) et Les Hommes  en Blanc 

(déambulation).
1997 : la Compagnie s’installe à Nantes, Quai Wilson, qui devient son 

lieu de fabrique.
1998 : création à Nantes de Traboule.

2002 : 10 ans d’aventures ! Création du spectacle Les MêM et arrivée d’un 

nouveau chapiteau.
De 2002 à 2005 : Les MêM sillonne les routes : 130 représentations et 

plus de 18000 spectateurs en France et en Europe.

2004 : organisation du festival Quai des Chaps avec un collectif  de six 

compagnies nantaises.

2005 : création de Cabalot, pour lequel la troupe se féminise : arrivée 

d’une musicienne et d’une trapéziste à cette occasion. 

2006 :  version salle des MêM, tandis que Cabalot poursuit l’aventure sous 

chapiteau.
2007 : dernière année de tournée pour Les MêM et arrivée de nouvelles 

petites formes : un solo de clown pour adultes, L’Invitée, un duo 

burlesque, La Cuisine, et un trio revisitant le cinéma de plein air autour 

du Super8 : Le Lait Caillé du Cinéma.

2008 : dernières représentations de Cabalot en Hollande, et début d’une 

nouvelle aventure avec Parallèles et Bipèdes ...

POUR LA PETITE HISTOIRE



CIE MABOUL DISTORSION

PARALLÈLES & BIPÈDES
SORTIE DE CRéATION / PREMIÈRES REPRéSENTATIONS

du 6 au 29 NOVEMBRE
SITE DES MACHINES DE L’ILE, NANTES
DANS LE CADRE DE L’éTé INDIEN AUX NEFS 
SOUS CHAPITEAU CHAUFFé, VERS LA GRUE TITAN
ACCÈS TRAM 1 / ARRÊT CHANTIERS NAVALS

TOUS LES JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS - 20H30
SUIVI D’UN CONCERT LES VENDREDIS ET LE DERNIER SAMEDI 

ET LES DIMANCHES - 15H

DURéE / 1H15
GENRE / NOUVEAU CIRQUE A TENDANCE CARTONNEUSE
TOUS PUBLICS À PARTIR DE 5 ANS

TARIFS
14 EUROS / PLEIN TARIF
11 EUROS / SCOLAIRES + 12 ANS, éTUDIANTS, CHÔMEURS, 
                  CARTES CE (CEZAM...), GROUPES DE + DE 10 PERS.
7 EUROS / SCOLAIRES - 12 ANS, RMISTES, PASS CULTURE SPORT
GRATUIT / - 6 ANS ACCOMPAGNéS

INFOS 
WWW.MABOULDISTORSION.NET / WWW.LESMACHINES-NANTES.FR

RéSERVATION CONSEILLéE / 06 62 23 77 21

;
PROGRAMMATION

À CONFIRMER

VENDREDI 7
SANTA MACAIRO ORCHESTAR

VENDREDI 14
AYEBORY

VENDREDI 21
LE BAL DES VARIéTISTES

VENDREDI 28
SURPRISES !

SAMEDI 29
PAS D’NOM PAS D’MAISON


