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Spectacle de 30 minutes
 
 

Une histoire de trois corps 
d’âges différentes 
pour nous évoquer 

les rapports intergénérationnelles 
et le passage du temps

 
 

Vous verrez 
des jonglages parlés 

des souvenirs d’enfance 
des hommes préhistoriques

une tribu moderne 
 

Ce spectacle mêle 
images poétiques 

et proximité avec le public
 

Entre
sérieux
drôle 

et absurde 
 

Ce spectacle est 
une expérience commune 

 
sur notre passé

pour nous donner 
 

de l’espoir 
pour demain !
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Origine
En cours de la création du  projet  

« Matières Evolutives » il nous est

apparu nécessaire de développer une

petite forme en guise d’ambassadeur

de notre travail. 

« Matières Pré-Evolutives » a vu le jour

à Rosny-sous-Bois en juin 2019. 

A notre première expérience nous nous

sommes rendu compte que cette petite

forme était un spectacle à part et une

écriture singulière, qui peut fonctionner

pour tout public en restant très

adaptable aux lieux extérieurs et

atypiques.

 

A partir de ce premier succès est née la

volonté de faire exister cette petite

forme parallèlement à la poursuite de

notre création en salle. La crise

sanitaire à modifier les calendriers, mais

le spectacle long "Matières évolutives,

d'une durée de 55 min est prêt pour la

saison 2021/2022. La première

représentation à eu lieu le 24 Janvier

2021 auprès des profésionnels. 

I N T E R A C T I O N
P A R T A G E
T O U T  P U B L I C

Equipe artistique

Conception et mise en scène Antek KLEMM 

Interprétation : Martin Schwietzke, Alejandro

Escobedo ou Eyal Bor et Antek Klemm

L E  P R O J E T

Partenaires

Production Compagnie Nushka 

Co-productions Maison des jonglages,

Espace Lino Ventura de Garges-les-

Gonesse

Soutiens Académie Fratellini, L’Espace

Périphérique, Le Pavillon / Ville de

Romainville, La Région Île-de-France

Lauréat de la bourse « Aide à l’Ecriture

SACD / Beaumarchais 2018 »
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S Y N O P S I S

Trois corps d’âges différents se confrontent :  le grand-père, le père et le fils.

Ils sont à l’image d’un cycle, le fondement structurel de nos sociétés et évoquent une temporalité

longue ainsi que l’évolution de l’humanité.

Histoire
La compagnie est fondée en 2002 par Antek Klemm, Mika

Lafforgue et Clara Poch, tous les trois diplômés du Centre

National des Arts de Cirque de Chalons en Champagne. Elle

produit 4 créations entre 2004 et 2010, « A coups de bec », « A

vue », « Projet Bicubic », « Perpete » qui tournent autant en

France qu’à l’étranger. Les artistes de la compagnie multiplient

des collaborations avec d’autres artistes autant dans le cirque que

dans le théâtre et la danse. La compagnie décide de s’implanter

en 2017 à Romainville et de développer un travail plus largement

en Ile de France. En 2017 « DéNoué », spectacle jeune public

pour les écoles, voit le jour et continue de tourner jusqu’à

aujourd’hui. Portée par Antek Klemm, la compagnie lance

plusieurs projets de médiation culturelle, pour le Pays d’Ourcq et

pour la ville de Garges-lès-gonesse. En 2018 une nouvelle

création commence, « Matières Evolutives » -projet pour trois

jongleurs-, qui est actuellement en cours de diffusion.

La compagnie Nushka oeuvre

dans le cirque contemporain

depuis 2002, en mélangeant

les influences du théâtre et

de la danse dans des projets

éclectiques.

Elle recherche toujours un

sens dramaturgique et

développe un univers visuel

fort en recherchant la

simplicité et la proximité avec

les publics.

"Ce voyage onirique autour des thématiques de la
filiation et de l’évolution offre un subtil mélange
de jonglage, de parole et de poésie gestuelle. "

Note d'intention
Je souhaite provoquer une réflexion intime chez le spectateur sur sa propre provenance et sur

notre provenance commune. Je crois que dans notre société actuelle de l’immédiateté, au temps

accéléré, il est primordial d’inscrire nos histoires personnelles dans une relation au temps étendu,

pour se projeter dans un futur long et le construire.

Que transmet-on à nos enfants ? 

Sommes-nous un miroir de nos parents, un miroir qui se distord avec les générations ?

Ces petits déréglages et transformations nous font évoluer et nous obligent à créer du nouveau à

partir du vieux. Comment des forces comme la rébellion nous font avancer ? L'homme est en

quelque sorte prisonnier de cette force socioculturelle et génétique, qui est comme un poids qui

l’empêche d'avancer... nos ancêtres sont dans nos ombres. 

Et si nous remontons plus loin, il y a quelque part un homme préhistorique, une tribu, un premier

maillon de la chaîne où toutes nos futures histoires sont déjà présentes. 

Matières Pré-Évolutives est un collage de scènes qui mêlent jonglage, texte et images poétiques.

On évoque des images universelles et les rapports intergénérationnels. Une fabrique d’images se fait

en live avec les spectateurs et crée un voyage onirique à travers le temps.

L A  C O M P A G N I E  N U S H K A
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L ' É Q U I P E

Antek KLEMM
Conception 

Mise en scène 

Interprétation

 Né en Pologne, il grandit en Allemagne avant de

partir pour Londres pour y débuter le cirque.

Diplômé du Centre National des Arts du Cirque en

France, il explore et mélange le jonglage et l

´expression corporelle. 

Il est co-fondateur de la Cie Nushka qui a produit

cinq spectacles entre 2004 et 2007, dont 

« A coup de bec » (trio avec un duo aérien), « A

vue » (spectacle de rue pour 5 circassiens, dont il

signe la mise en scène) et « BICUBIC » (trio jonglé

autour des mondes virtuels). 

En 2008, il rejoint la compagnie finlandaise Circo

Aereo pour la création de « Espresso » et par la

suite « Trippo » (reprise de rôle). 

Il travaille depuis 2011 avec la compagnie anglaise

Gandini Juggling. Il participe à la création de 

« Chinoiseries », du projet « 20/20 » puis rejoint

l'équipe de « Smashed » en tournée depuis lors. 

Il se produit régulièrement en solo avec des

routines de balles ou d'anneaux. Sa curiosité le

mène à collaborer avec d’autres arts comme le

théâtre et la danse, stimulant de belles rencontres

comme avec le Panta Théâtre (Guy Delamotte)

avec qui il crée « La soudaine timidité des

Crépuscules » (2011) et qu'il croise régulièrement

pour d'autres projets, puis avec Pierre-Yves

Chapelain dans « La Brume du Soir » (2014). Ces

rencontres avec le théâtre lui montrent

l'importance de la mise en scène et le poussent à

collaborer avec de jeunes artistes de cirque

comme Alejandro Escobedo pour « Une balle

dans ma Tête » et avec la compagnie Sorralino

pour « Inbox ».

En 2017 il obtient le certificat de la formation        «

Dramaturgie Circassienne » organisée par le

CNAC et l’ESAC.

Depuis 2016 il signe trois mises en scène pour les

apprentis de l'Académie Fratellini dont « Hors Jeu

» (2016) spectacle pour 10 interprètes autour du

thème du football et « DéNoué » (2017) spectacle

jeune public pour deux interprètes, en tournée

depuis lors.

En 2018 il met en scène « Les Cirktadins » pour

les classes amateurs adultes à l'ENACR (spectacle

pour 50 interprètes).

Il est membre actif de la Maison des Jonglages,

lieu de recherche autour du jonglage, depuis sa

création en 2008. Il enseigne et est responsable de

la jonglerie à l'Académie Fratellini à Paris.
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Martin Schwietzke
Interprétation

Dès ses 16 ans, il apprend et pratique le jonglage. Autodidacte, il travaille à

partir de 1982 avec les Compagnies Malabar, Pot aux Roses, Archaos puis la

Carérarie et l’ARFI. En 1992, il rencontre Jérôme Thomas et intègre sa

compagnie dont le travail de manipulation d’objets et le théâtre de geste

enrichissent ses créations personnelles. 

En 1997, il crée la compagnie « Les Apostrophés » avec Jérôme

Tchouhadjian au sein de laquelle il produit une dizaine de spectacles dont :

« Corps, pour deux solistes» en 1998 (duo pour un jongleur masqué et un

musicien), en 2001 «La Cour des Choses» (trio clownesque avec Vincent

Lorimy et Thierry Daudé), en 2004 «Passage Désemboîté» (avec Marcel

Dreux, Jive Faury, Jörg Müller et Gilles Rémy), en 2008 «L’Ecume de l’Air»,

concert acoustique pour balles et contrebasse, avec le contrebassiste

Michel Bismut puis le saxophoniste Pierre Diaz), en 2010 «Cabaret

Désemboîté» (avec Marcel Dreux, Jive Faury, Vincent Lorimy,

Eyal Bor
Interprétation

Eyal Bor, originaire de Guanajuato au Mexique, est passionné par la

jonglerie depuis son enfance. A ses 17 ans, il est accepté au cirque de

jeunes « Circus Smirkus » aux Etats Unis et il tourne avec eux en 2013

et 2014. Cela lui inspire pour se professionnaliser dans le cirque et en

2015 il rejoint l'École de Cirque de Bordeaux, où il découvre d'autres

formes d'art comme la danse et le théâtre.

En 2017, pour perfectionner sa recherche, il décide d'intégrer le Centre

des arts du cirque Le Lido à Toulouse. Son temps au Lido lui ont

permis de mieux définir sa personnalité en tant qu'artiste et en 2020 il

finit sa formation avec son numéro de sorti de l’insertion

professionnelle « Grown Up ».

En 2020 il rejoint le projet DROP. un collectif de jongleurs de musiciens

contemporains, et intègre la Cie Nushka .

Jörg Müller, mise en scène Servane Deschamps), en 2011 «l’oiseau», (travail de marionnette dans l’espace public), et

en 2016 « Crue » (spectacle en soloA côté de cela, il travaille avec Yann Lheureux dans le domaine de la danse,

collabore à la mise e n scène avec Jani Nuutinen (Circo Aereo) pour « Un cirque tout juste ». En 2007 il joue aux

côtés du slameur « Dgiz » dans le spectacle « Le malheur de Job » mis en scène par Jean Lambert Wild (CDN de

Caen). Parallèlement, il enseigne le jonglage sous forme de stages et dans des écoles de cirque et facultés. En plus

des techniques classiques de jonglage il enseigne le travail d’improvisation, la liberté de mouvement chez le jongleur

ainsi que la pratique des cercles, démarche personnelle qu’il développe continuellement.
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Extérieur
Intérieur

Frontal
Semi-circulaire

Au sol : espace minimum de 7 m x 7 m
Sous plafond : hauteur minimum de 5 m

Plat
Uni
Sans aspérités importantes 

3 chaises identiques
1 sono et des enceintes adaptées à l’espace de jeu permettant 1
branchement pour 1 micro en jack (gros jack) et 1 diffusion son en mini
jack.1 micro et pied de micro

Types d’espace :

Types de configuration :

Le choix de lieu se fait en accord avec la compagnie. 

Dimension de l’espace de jeu :

Caractéristiques du sol :

Equipements fournies par la compagnie

La compagnie peut utiliser une sono dédié à l'espace et la partager avec
d'autres compagnies si besoin ;

Besoin techniques: 
Une branchement électrique disponible au fond de la scène. 
Accès voiture à proximité de l'espace de jeu pour les montages/démontages. 
Accès loge pour trois personnes  

Aménagement de l’espace :
La sono doit être posé au fond de la scène à jardin.

Lumière pour l’intérieur :
Pour l’espace intérieur, un éclairage doit faire objet d’un accord préalable.

 
Contact pour la dimension technique : 

Antek KLEMM 
06 89 27 72 99

cienushka@gmail.com 

F I C H E  T E C H N I Q U E  MATIÈRES
PRÉ - ÉVOLUTIVES
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