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SPectacLe en fIXe
De jour comme de nuit
pouvant être joué plusieurs fois
dans la même journée
durée
30 minutes environ
Jauge
1.500 spectateurs environ

Prince des tableaux qui s’effacent, roi des cités idéales sur papier,
Léonardo Da Vinci a découvert de nouveaux continents en explorant
les corps et la lumière.
Mais s’il y a un domaine où il s’est abandonné corps et âme, c’est bien celui du Ciel !
Il a rêvé, toute sa vie, de voler au dessus des villes et d’être
le premier homme à s’élever dans les cieux !
Leonardo da Vinci nous a tant fait rêver, que nous avons décidé de le faire voler !
Thierry Collin et Marc Bureau

Evoquer Léonard de Vinci, quelle prétention !

De cet homme qui embrassa, étreignit, à la force de sa main
et de son oeil tant de connaissances, d’arts, de techniques,

nous retenons son immense curiosité, son insatiable besoin
de comprendre.

Léonard se fait Dieu pour connaître l’homme et ses mystères.

« Je veux faire des miracles ! » Aurait-il dit.

Ce spectacle est une élévation, l’envol d’un homme
en quête de perfection dans l’art d’imiter la nature.

Si nous partageons avec Léonard de Vinci une fascination pour le vol,
ce désir de côtoyer le ciel, il nous passionne aussi
pour avoir envisagé l’air en tant que matière.

Du haut d’un rocher Léonard prend son envol.

Il se jette dans le vide comme on se jetterait dans la vie.

La main qui l’a poussé est la sienne, la main ambiguë du créateur.
Le doigt qui se dresse ne vient pas du ciel, il l’interroge.

Ensuite c’est la création qui est évoquée, le tumulte de l’invention quand
l’envie des mécènes se confronte aux besoins de l’artiste.

C’est le moment de la recherche, des esquisses, des transparences,

la couleur est au trait sur papier jauni, celle du codex, le climat est à la
tempête. L’Homme ne serait-il qu’une machine ?

D’échecs en échouages, l’artiste persiste et vole enfin, libère des pesanteurs. Dans ce final paisible, Léonard évolue dans ses couleurs.
Il parvient à unir le rêve du technicien qui est de voler

à celui de l’artiste rêvant de figurer l’air invisible par le sfumato.
Thierry Collin & Marc Bureau
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Déclinaison sur l’antique rêve de voler
Ce spectacle est une évocation de l’oeuvre de Léonard de Vinci à travers l’obsession de voler qui a hanté le maître toute sa vie. L’air comme support de vol
et en tant qu’inspiration pour la création sera notre fil conducteur.
Comme chez Da Vinci, le rêve de vol fut un aiguillon autant que sa soif de comprendre et d’agir sur le monde.
Les chevaux aux lignes torturées de sa Bataille d’Anghiari prennent les
courbes de la tempête et ses rares peintures deviennent des tornades tranquilles et joyeuses qu’il survole sur sa machine volante.
Par l’art et l’air, Da Vinci devient magicien, inventeur de la féerie de la soif de
connaissances. L’union du rêve de technicien à celui de l’artiste dans une fête
de l’envol dans l’esprit de la Renaissance.
Pour peindre l’air, Da Vinci... Volare ! mêle machines volantes au look vincien
et gonflables inspirés des peintures de Léonard.
Composé de cinq tableaux, ce spectacle se joue à 12 ou14 personnes
(selon version & durée) de jour comme de nuit.
Da Vinci... Volare ! peut aussi être présenté comme installation,
les éléments prenant vie à certains moments, chaque tableau
constituant un entre-sort.

Du haut de son rocher, Léonard rêve de vol...

De sa main, l’homme deviendra un oiseau...

Il cherche, invente. Il apprend à remonter les courants.

Pour comprendre le vrai,
Léonard dissèque le laid
La tempête est dans sa tête

Pris dans la tourmente de ses créations,
il échoue à nouveau sur son rocher.

Pour Léonard, la perfection est dans le ciel et ses couleurs.
Il déploie ses ailes.

Il vole !

L’homme côtoie enfin les cieux et se demande,
comment peindre l’air ?
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assionnés par tout ce qui pouvait se passer
au dessus de nos têtes, par le partage

d’émotions avec le plus grand nombre, par les
espaces publics, par les rencontres avec le
public, le plus large possible… Captiver, retenir,
guider ou emmener celui-ci à travers la ville,
appelle une réponse à la question suivante :

« Comment faire pour que tout le monde
puisse voir la même chose et en même
temps ? ».
Nos expériences et nos recherches nous ont
permis de donner corps et vie à des acteurs
spécifiques : les gonflables, volants ou non.
Ces marionnettes géantes survolent le public,
le dominant de toute leur taille, manipulées à
partir du sol par des personnages évoluant
dans le public : les comédiens-manipulateurs.
Elles négocient avec le vent, rusent avec les
obstacles, se glissent dans les rues, s’extirpent
d’un porche ou se faufilent dans une ruelle...
Le comédien-manipulateur fait corps avec le
personnage volant au-dessus de lui, ou se
prolonge par une forme gonflable fantastique,
jouant toujours avec le public qui le touche. Il
joue, danse, court, manipule, disparaît, pour
raconter une histoire.
Les histoires, nous les imaginons ou nous
nous emparons d’un roman Don Quichotte,
d’un conte Simurgh, d’un mythe Babilonia,
de l’histoire de l’univers Big Bang ou très
prochainement d’une BD Little Nemo in
Slumberland.

Pour émouvoir, faire rêver…

LES GRANDES DATES
1976 Création à Paris du groupe Julie, issu du Théâtracide
Première intervention avec une montgolfière
dans le cadre d’Aix ville ouverte aux saltimbanques
1980 Participation à La Falaise des Fous (Jura), un des premiers
festivals de théâtre de rue
1985 Installation et structuration du groupe à Lavaur (Tarn)
La compagnie prend le nom de Plasticiens Volants
1999 Installation de la Cie à Graulhet (Tarn) dans une ancienne mégisserie

CREATIONS
1984 GIGANTOMACHIE au Festival de Saint Jean de Braye
1988 KIRKENES
1990 CETTE ANNEE-LA... D’après « Le Combat de Tancrède et Clorinde » de Claudio
Monteverdi
1993 NUIT SAINT GEORGES
1994 L’APPRENTI-SORCIER en co-production avec le F.A.U.S.T. de Toulouse
1995 EZILI
1997 DON QUICHOTTE
1998 LES OGRES
1998 NGALYOD Création in Australia
2001 SIMURGH inspiré du conte persan écrit par Attar (XIIIème siècle) «langage des
oiseaux»
2002 LA FIANCEE DU DRAGON pour Expo 02 en Suisse
2002 PERLE
2002 MOON



PÊCHEUR DE LUNE

2003 DETOURS D’EXPEDITION
2004 LA 8ème MERVEILLE
2006 BABILONIA



BABILONIA

2010 LIVRE « De nos rêves occupons le ciel »
2011 BIG BANG
2015 LITTLE NEMO IN SLUMBERLAND d’après Winsor McCay
2016 création Da Vinci... VOLARE !

« Geste artistique et technologie : une idée fixe »
J’ai vu les Plasticiens volants pour la première fois à Saint-Jean-deBraye, une opération énorme, portée par un petit collectif et faisant
appel à des bénévoles voués corps et âme à l’événement. Je m’intéressais alors à ce qui se passait artistiquement dans la rue. A l’époque,
le festival de Tarrega était la Mecque des actions de rue, qui offraient
un autre mode de relation à l’espace public, complètement fou. Je
n’avais pas vu ce genre de choses depuis le Living Theatre, s’ancrant
En chemin, il nous montre le rocher des hommes, lieu où ils se réunissent et dont les femmes doivent se détourner.
Derrière un arbre, Thompson nous désigne un gros rocher : « C’est
là que je vivais enfant, avec ma famille, dans une grotte. Un jour, un
missionnaire, M. Watson, nous a emmenés, avec les habitants du coin,
sur l’île de Bathurst au nord de l’Australie. Mais là, il y avait déjà des
Aborigènes, personne n’a compris ce que l’on venait y faire. C’était
avant la guerre avec les Japonais. La guerre, c’était une histoire de
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j’étais directeur du Centre de Développement Culturel, devienne un
rassemblement artistique où pourraient se mélanger les genres. Avant
même la création du festival Eclat (en 1985), les compagnies de rue
les plus connues Royal de Luxe, Délices Dada, Els Comediants …) y
sont passées.
J’ai invité les Plasticiens volants en 1984. Je leur ai proposé de créer
un spectacle, au parc Helitas, avec le Groupe de Musique ElectroAcoustique d’Albi. Je voulais contrer le côté flonflons et musique

Il nous raconte aussi l’histoire de la tortue au long cou et de

Ballandas (étrangers), et les Japonais ne tiraient pas sur les Aborigènes.

l’échidné (sorte de porc-épic) :

Ils mitraillaient seulement la piste d’aviation. Mon père est mort là-bas.

cette rencontre serait intéressante dans le parcours de ces deux

« L’échidné avait laissé son petit tout seul et la tortue est arrivée, a

Je suis revenu après la guerre avec ma grand-mère ».

équipes. A l’époque, les Plasticiens s’imposaient parmi les premiers,
pour leur approche esthétique et technique (le gonflage à l’hélium)

pré-enregistrée qui collait à leurs spectacles d’alors. Je pensais que

mangé le petit. L’échidné, s’en apercevant, a pris une pierre sacrée et a

Quelques mois plus tard, à Dubbo, à cinq cents kilomètres de Sydney,

frappé la tortue. La pierre sacrée est devenue la carapace de la tortue

en plein bush, nous nous retrouvions, une vingtaine d’Australiens (blancs

qui est allée chercher sa famille et, à l’aide de lances, ils ont tué l’échidné,

et aborigènes) et une dizaine de Plastocs. Seuls les Australiens, avec

les lances devenant les pics. Mais la tortue n’avait pas avalé l’enfant et

deux ou trois Plastocs tourneraient plus tard le spectacle. Comme

c’est pour cela qu’elle a une grosse tête et que, si nous ouvrons la tête

atelier, nous avions un aérodrome militaire désaffecté.

public : grâce à leur hauteur, tout le monde pouvait voir. Mais leurs

d’une tortue, nous apercevons à l’intérieur la forme d’un homme bras

Durant deux mois, nous y avons créé le spectacle.

et jambes écartés ».

propositions dramaturgiques étaient minimales, résultante des points
précédents.

En repartant je remarque une trace d’ocre sur un arbre. Thompson

Cette année, pour la Nuit des musées, rebaptisée ici la Nuit Pastel,

nous explique qu’une femme est morte récemment, et quelle aimait

j’ai pu les inviter à Albi, où je dirige la Scène nationale. Travailler dans

venir pêcher dans ce coin. Ainsi, tous les lieux habités par son esprit
sont marqués à l’ocre. Il ne faut pas y toucher.
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dans un discours artistique et un vrai propos. J’ai voulu qu’Aurillac, où

Compte-rendu
du séjour de
Raymond Blanco,
Pascal Baxter et
Marc Mirales à
Gunbalanya
(Arhnem Land)
et leur rencontre
avec Thompson
Yulidjirri,
en mai 1999.

que personne ne maîtrisait ainsi. Ils avaient une idée fixe : proposer
des gestes artistiques s’appuyant sur ce à quoi ils croyaient en matière
de technologie. Ils résolvaient aussi les difficultés du rassemblement

l’espace public revient à recréer du lien social et à le rendre visible.
Albi en a besoin.
Pascal Paris, directeur de la Scène Nationale L’Athanor, Albi.
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