Compagnie Sunka
Cirque sauvage !
Présente

Tel & Visions

Avant toute chose
Bill et Chien-Fou, ce sont deux Clowns. Deux fdèles acolytes circassiens ravis
d’inviter le monde à se plonger dans leur petit univers tout droit sorti d’un
cartoon. Pour ce faire, tous les coups sont permis et ils n’ont de crainte à user
d’une bascule artisanale, d’un vélo d’apparence ordinaire, de diabolos,
d’acrobaties, de magie de cascades, d’une moto capricieuse, de gadgets hors
du temps et d’une folie résistante à toute épreuve !
Sunka en lakotas (langue parlée par les Sioux des plaines) signife Chien »,
animal totem voire énergie créatrice des personnages, animés par leurs
instincts primitifs, débordant de montées d’énergie, toutefois controlés par
des coutumes civilisées qui tentent de les mettre à leur place, apparement
impossible à défnirr

Propos Tel & Visions
C’est une tentative de restitution des coutumes sociales et civilisées détruite
par celles de deux clowns. Bill fait monstration de différents objets et
manière d’être à Chien-Fou, perdu dans ses pensées primitives, largement
tournées vers de proches racines amérindiennes. Il tente de le ramener à la
concrète réalité, loin des visions du doux rêveur Chien-Fou alors en quête
d’essentiel. Bill se sent ainsi sans cesse contraint à prendre le dessus, mais
s’avère lui aussi être totalement à côté de la plaque, ou plutôt de la planche !

Tel & Visions porte aussi l’enjeux de l’équilibre entre les modes de vies et les
rapports que nous instaurons avec eux. L’indispensable lien à la TerreNourricière n’est que renforcé par l’absurdité du schéma de vie de l’Homme
moderne. Bill se sent très fer de faire découvrir au sauvage Chien-Fou
différents gadjets du quotidien modernisé ». Un téléphone et une télévision
sont ainsi utilisés, et fnalement ironiquement perçus comme aboutissement
fnal de la liberté heureuse, bien-srr en total décalage avec son usage
habituel.
Les deux protagonistes fnissent par devoir produire le maximum d’énergie
électrique pour faire fonctionner la télé. Ils se donnent pleinement à cette
tâche sans réellement savoir pourquoi. Bill y voit certainement un jeu
d’enfant tandis que Chien-Fou découvre une excitante nouveauté qui lui
évoque la réalisation de ses visions. Ce n’est qu’une illusion et le bonheur naît
fnalement de leur complicité et d’une dévotion commune.

Tel & Visions est Finalement une forme de retranscription de la réalité
occidentale. Elle est dépeinte par un point de vue essentialiste du sauvage,
ayant fnalement largement de quoi être intègre et heureux.

- Mise en scène : Antoine Branche et Loucas Ledru
-Regard extérieur et aide à la mise en scène : Véronique Merlier et Clément
Victor
- Public frontal ou demi-circulaire
-Espace: minimum 8m x 8m, haut.5m, sol plat et dur pour le vélo
-Durée : environ 1 heure

La Compagnie Sunka

Tout commence par le lycée option cirque de Chalons-en-Champagne, Loucas
et Antoine se trouvent instantanément complices amicalement et
artistiquement avec la volonté immédiate de monter par l’avenir un duo.
Ils suivent ensuite la formation professionnelle aux arts du cirque et de la rue
d’Amiens.Chacun a pu se nourrir à sa façon tant sur la spécialité (vélo pour
Loucas et jonglerie /acrobatie pour Antoine) que sur la bascule, le jeu et le
Clown.
Ils se sentent alors prêts, pleins de rêves et d’énergie, à se confronter à la
réalité du métier en montant leur compagnie. Le spectacle Tel & Visions est
alors l’aboutissement de 5 ans de travail et d’attente !

Chien-Fou (Antoine Branche)
Tout commence dans un parc d’attractions à thème western:
la Mer de Sable. Mes parents y sont alors responsables
des spectacles équestres, travaillant parallèlement pour
le cinéma avec les chevaux. Je vis alors dans une famille
aimante, au beau milieu des indiens et cowboysr Mais quel
clan choisir?
A l’âge de 9 ans, le monde du cirque s’ouvre à moi, avec la
découverte du diabolo puis de l’acrobatie. J’intègre ensuite le
lycée Bayen avec option cirque de Châlons-en-Champagne
(CNAC), où je rencontre Loucas Ledru, qui deviendra mon
fdèle acolyte circassien.
En 2011, nous montons avec ma sœur et ma mère,
une compagnie de spectacle médiéval, la Compagnie de la
Licorne d’Argent pour réunir nos disciplines: cirque musique
et cheval.. J’en profte pour développer mon gort pour les percussions, soutenu par 7 ans de
cours de batterie. Je travail régulièrement avec l’ Arbre de Sovenance, compagnie de
musique et jonglerie de rue regroupant des passionnés.
Je m’intéresse, parallèlement et soudainement au cheval, alors qu’il avait toujours été
présent dans ma vie quotidienne. Je développe ainsi rapidement voltige, cascade et travail
en liberté. Je suis également des stages avec Jean-François Pignon, Olivier Vidal, la
compagnie Jeholr A côté, j’ai la chance de travailler à la Mer de Sable puis à Disneyland en
tant que cavalier cascadeur, et j’y choisi enfn, et sans le moindre doute mon clan: les indiens!
Par ailleurs, je participe régulièrement à des tournages en tant que comédien-cascadeur.
Je rentre ensuite dans la formation professionnelle aux arts du cirque et de la rue
d’Amiens où je muris au milieu d’une superbe promo puis d’un metteur en scène: Clément
Victor. J’y découvre également l’art clownesque qui risque de me suivre pour toujours.
A cela s’ajoute la (re)découverte du sauvage qui dormait au fond de moi, bien blotti au milieu
des coutumes sociales civilisées. Je rêve alors d’un retour à l’essentiel, en m’intéressant à
l’art de vie sauvage,grâce aux méthodes primitives, développées par nos ancêtres, à la
manière des amérindiens. Depuis, je dors dehors ou sous un tipi, en toutes circonstances, et
affrme ce pacte créé avec mon instinct. Je crois que le lien à notre Terre nourricière doit être
absolument resserré pour le bien-être du vivant.

Bill (Loucas Ledru)
Je suis né dans une famille de cirque. Je tourne en caravanes
et chapiteaux pendant mon enfance. Vers 6 ans je joue au
football dans le club de mon village jusqu’à l’age de 14 ans.
A 13 ans je commence le cirque en cour amateur a l’école de
cirque de mes parents. Je découvre très vite que je veux en
faire mon métier, je fais un stage découverte de vélo
acrobatique. A la suite du stage, le vélo deviendra ma
discipline principale. En 2012, je rencontre un partenaire
pour faire du vélo en duo, nous créons une forme de 5
minutes pour les rencontres régionales de cirque. Après cela
nous sommes pris pour les rencontres nationales de cirque à
Auch pour le festival CIRCa.
J’intègre un cour de cirque et théâtre en 2013, où je crée
pleins de nouveaux personnages. Nous avons la chance de pouvoir y créer sans cesse et de
montrer nos travaux devant un public avertis. L’année suivante je reste dans les cours
amateurs et je me prépare pour les auditions des options cirque. Avec mon partenaire de vélo,
nous nous inscrivons à 3 semaines de création en Suisse pour le LABO Cirque.
A la rentrée scolaire 2014, je ne suis pas pris dans les options cirque mais je vais m’entrainer
chaque soir a l’école en plus des deux cours de cirque.
En 2015, j’intègre la promotion 3 de l’option cirque au Lycée Pierre Bayen. Je rencontre
Antoine Branche et nous commençons a vouloir créer des petites formes. Au fl du temps nous
voulons créer un spectacle ensemble. Je resterai pendant 4 ans à Chalons-en-Champagne.
Je rejoins ensuite Antoine à Amiens dans la Formation professionnelle aux arts du cirque et
de la rue. J’y approfondis le clown avec Véronique Merlier pendant 1 ans. Nous ne serons pas
dans la même promotion mais nous avons toujours le projet commun de créer un spectacle.

Créons du contact :
Allooo Bill ! 06 07 22 28 16
Allooo Chien-fou ! 06 95 70 06 19
Télégraphe : compagniesunka@gmail.com
Si vous voulez nous écrire : Le buron Laigné-en-belin 72220

