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Plus je vais, plus je me rends compte
que la liberté n’est pas
une question de
barreaux.              
                             albertine sarrazin

Extrait du livre « La cavale »
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sa vie est un film d’action 

ponctuée d’une suspension du temps 

comme seuls en produisent les films 

d’auteur.

Née sous x à Alger, le 17 septembre 

1937, Albertine Damien naîtra une 

seconde fois sous le patronyme 

d’Albertine Sarrazin.

soutenue par Simone de Beau-

voir et publiée par Jean-Jacques Pauvert, 

c’est une « bombe » littéraire, 

phénomène médiatique traduite en vingt-

huit langues qui explosera en 1965 avant 

de mourir en 1967 à vingt neuf ans, lais-

sant derrière elle trois livres seulement.
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La matière de ses romans, albertine Sarrazin l’a puisée dans son 

vécu, rebelle dans la France de monsieur De Gaulle, tour à tour emprisonnée, en 

cavale, amoureuse, tapineuse, elle recrache dans ses livres une rage de vivre 

et un humour à toute épreuve 

qui résonneront dans le coeur de 

millions d’êtres humains.

À la manière d’un papillon, 

elle ne fut clouée au sol que par la prison et de 

quelle façon ! 

Enfermée, en cage, dès son plus jeune âge, elle 

n’aspire qu’à s’évader, s’envoler… 

Symboliquement le personnage ne touchera le 

sol qu’incarcéré… Par la pesanteur.
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note 
d’intention
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La lecture de « l’Astragale », « La cavale » et « La traversière » nous a 
bouleversée ; autant de passions concentrées dans une si courte vie lui confèrent une 
dimension mythique.

Une évidence s’est peu à peu imposée : Albertine, c’est nous, c’est vous ! Ce sont 
tous ceux qui ont pris le parti de vivre au plus près de leurs convictions amoureuses, 
intellectuelles, poétiques sans jamais abdiquer face à une société prompte à 
embastiller les « déviants », les « gêneurs », les « voleurs ».

Tous ces thèmes nous ont paru résolument actuels et pourvoyeurs d’images poétiques 
s’intégrant parfaitement dans notre recherche artistique.
Personnage aérien par excellence, ayant survolé la vie d’un battement d’aile, nous 
l’incarnerons en inventant un univers entre ciel et terre dans un combat contre 
l’apesanteur où l’écriture jouera un rôle salvateur.

À ces fins, nous utiliserons les techniques de la danse-escalade et du cirque : corde 
volante, corde lisse. Techniques qui nous ont paru les plus adaptées pour susciter les 
émotions causées par les risques de la chute, ce moment crucial entre le point d’appui 
et le vide.

Bien entendu, nous explorerons ce domaine à l’intérieur même de situations de jeu et 
non pas dans une optique « sensationnaliste » bien que la prouesse soit présente.

Nous créerons des agrès aériens, intégrés dans le décor, en fonction des thèmes que 
nous avons choisis de traiter, thèmes puisés dans les récits d’Albertine : sa famille 
adoptive, sa rencontre et sa passion pour Julien Sarrazin, le milieu carcéral et enfin 
l’écriture.

La musique originale créée et interprétée en direct par 
Théophile Vialy soutiendra la tension dramatique de la 
pièce.

Nous tenterons de restituer cet instinct de survie hors 
du commun ainsi que la solide dose d’humour qui ont 
caractérisés la vie-météore d’Albertine Sarrazin.

Le mot de la fin lui revient :
Le ciel s’était éloigné d’au moins dix mètres… 
J’ai volé mes chéries, j’ai volé, plané et tournoyé 
pendant une seconde qui était longue et bonne, un siècle. 
Extrait de « l’Astragale »

Sophie Kantorowicz et Xavier Martin 



distribution

mise en scène : Isabelle Caubère

Comédiens-acrobates : Sophie Kantorowicz et Xavier Martin

Compositeur-interprète : Théophile Vialy

scénographe-constructeur : Jef Perreau

Peinture décor : Adeline Louis

Création costumes : Cissou Winling avec l’aide de Cathy Sardi

Création lumières : Wilfried Schick

régie : Sylvain Hugon
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La 
ComPagnie
et
Les
artistes
(Cv)
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au terme d’une longue collaboration artistique avec les troupes emblé-
matiques du « nouveau cirque » telles que le Cirque Plume, Archaos, les Arts-Sauts 
et les Colporteurs, Sophie Kantorowicz 
et Xavier Martin ont décidé de « sauter le 
pas » en créant leur propre compagnie 
en avril 2005.
Apportant leur savoir-faire aérien et 
circassien, ils travaillent sur plusieurs 
pièces du metteur en scène italien 
Giorgio Barberio Corsetti.
Ils créent et exploitent une petite 
forme de spectacle de rue : « Greta et 
Gudulf ».

Puis en 2006, touchés par les tex-
tes et le personnage d’Albertine Sarrazin, ils déci-
dent de la ressusciter le temps d’un spectacle.
Leur recherche artistique s’intensifie, sous la forme 
de métaphores visuelles se dégage un langage 
poétique et acrobatique dont l’émotion est traduite 
par le corps en mouvement.
Pour ce faire, ils s’entourent d’Isabelle Caubère à la 
mise en scène, de Cissou Winling aux costumes et 
de Jef Perreau pour la scénographie, sans oublier 
Théophile Vialy à la création sonore et musicale.

Cette équipe, complice au niveau 
artistique, va s’emparer des 
passions d’Albertine y puisant 
une source d’inspiration pour leur 
imaginaire.
La compagnie Dare d’Art, sensible 
aux frottements entre les arts, se 
situe à la frontière entre langage 
corporel et jeu d’acteur physique.

La ComPagnie



Artiste de cirque - comédienne

2006 dare d’art, fattore k, crt artificio • Création : « Dionisos nato tre volte » 
 Mise en scène : G. Barberio Corsetti • Syracuse 2006, tournée Sicile • Comédie 

acrobatie.
 dare d’art, teatre regio • Torino • création : « Il colore bianco » • Mise en scène : 

G. Barberio Corsetti • Chorégraphie : Fatou Traoré • Mise en espace : Xavier 
Martin • Torino 2006

2005 création de la compagnie dare d’art • « Greta et Gudulf » •Tournée Europe 
Spectacle de rue : cascades, corde lisse, jonglage, corde volante.
création théâtre-cirque « Argonauti » • Mise en scène : G. Barberio Corsetti Rome 
puis tournée Europe • Comédie, agrès aérien.

2004  les colporteurs • Création « Apéro cirque » • Tournée France.

2003 fattore k et colporteurs • Création « Animali Uomine i Dei »
 Tournée Italie • Comédie, trapèze volant, corde volante.

2002/03 les colporteurs • Création de « Diabolus in Musica » inspiré de l’univers  de 
Mikhaïl Boulgakov • Trapèze volant, corde volante, comédie.

 les colporteurs et fattore k • Création de « Metamorfosi » d’après Ovide
 Mise en scène : G. Barberio Corsetti • Inauguration de la Biennale de Venise, 

spectacles à l’espace chapiteau du parc de la Villette • Tournée en France.

2001 les colporteurs • « Les métamorphoses du vide » créé pour « Terre de cirque » 
Grande Halle de la Villette. 

2000 les colporteurs • Tournée internationale de « Filao » • Trapèze volant petite  
 distance, corde volante, comédie.

1998/99 les colporteurs • Création de « Filao » • Mise en scène : Lazlo Hudi • Tournée 
européenne.

1995/96 les arts-sauts • Trapèze volant grande distance • Tournée Asie du sud-est.

1995 tout fou tout fly • Spectacle de rue • Tournée en Europe • Trapèze volant, corde 
volante.

1993/94 cirque plume • Création de « Toile » • Tournée internationale • Numéro de corde 
volante, d’élastique et acrobatie.

1991/92 l’attroupement 2 • « Le Transsibérien » de Blaise Cendrars  
 Mise en scène : D. Lardenois.

1988/90 cirque archaos • « Le chapiteau de cordes » et « Bouinax » • Tournée 
internationale • Numéros de barres assymétriques, de trapèze volant, de yoyo.

1987  cirque annie fratellini • Tournée en France • Numéro de barres assymétriques,  
  acrobatie au sol.

1986 Théatre de L’unité • «  L’arche de Noé » avec Nino Ferrer.
 cirque plume • « Spectacle de cirque et de merveille »

1983/85 cirque de barbarie • Tournée internationale • Acrobatie au sol, numéro de barres 
assymétriques.

Sophie Kantorowicz



Circassien - comédien

2006 dare d’art, fattore k, crt artificio • Création « Dionisos nato tre volte » • Mise 
en scène : G. Barberio Corsetti • Syracuse 2006 • Tournée Sicile • Comédie 
acrobatie.

 dare d’art, teatre regio torino • Création : « Il colore bianco » • Mise en scène : 
G. Barberio Corsetti • Chorégraphie : Fatou Traoré • Mise en espace : Xavier 
Martin • Torino 2006

 Mise en scène de « Klonck et lelonck » • cie les arts pîtres • Festival   
 d’Obernai, tournée France

2005 création de la compagnie dare d’art • « Greta et Gudulf » •Tournée Europe 
Spectacle de rue : cascades, corde lisse, jonglage, corde volante.
création théâtre-cirque « Argonauti » • Mise en scène : G. Barberio Corsetti Rome 
puis tournée Europe • Comédie, agrès aérien.

2004  les colporteurs • Création « Apéro cirque » • Tournée France.

2003 fattore k et colporteurs • Création « Animali Uomine i Dei »
 Tournée Italie • Comédie, trapèze volant.

2002/03 les colporteurs • Création de « Diabolus in Musica » inspiré de l’univers de 
Mikhaïl Boulgakov • Trapèze, comédie.

 les colporteurs et fattore k • Création de « Metamorfosi » d’après Ovide
 Mise en scène : G. Barberio Corsetti • Inauguration de la Biennale de Venise, 

spectacles à l’espace chapiteau du parc de la Villette • Tournée en France • 
Trapèze, comédie, corde.

2001 les colporteurs • « Les métamorphoses du vide » créé pour « Terre de cirque » 
Grande Halle de la Villette • Corde lisse, funambule, comédie.

2000/01 tout fou to fly • «Des ailes à nos souliers» • Tournée Europe • Trapèze volant, 
comédie, chant.

 les colporteurs • «Rose rouge pour carte blanche» • Theatre de Privas • Trapéze  
 volant, jonglage.

1997/00 les colporteurs • «Filao» • Tournée internationale • Trapèze volant, jonglage, 
comédie.

1996/97 les acroballes • «Bazarnaom» • Tournée Alsace • Trapèze volant.

1995/96 théâtre des songes • «Fando et lys» • Paris • Comédien.

1994/95 cirque plume • «Toile» • Objecteur de conscience • Éclairagiste.

1993/94 les acroballes • «En cachette» • Tjp Strasbourg • Jongleur.

1992/93 les acroballes • «Visarea» (Image d’une Roumanie) • Travail avec les enfants des 
rues de Roumanie et spectacles.

1991/92 compagnie bruno béguin • Danseur.

1990/91 compagnie taffanel • Danseur.

Xavier Martin



Musicien - compositeur

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juin 2007  christ sans hache • Printemps des  Comédiens • Montpellier

Janv. 2007  christ sans hache • Théâtre de l’Est Parisien • Paris

Juil. 2006 ensemble vocal claire garrone • Montpellier et Avignon

Nov. 2006  christ sans hache • Guyancourt 

Depuis nov. 2006  Employé en tant que compositeur-interprète dans la compagnie de   
 théâtre l’heure du loup pour la pièce christ sans hache 

De 2003 à 2006  Professeur de guitare à domicile

Juillet/Août 2003  Prestations musicales dans des restaurants

FORMATION PROFESSIONNELLE

2004/2006  Cycle 1 du D.U de Musicothérapie à l’Université Paul Valéry Montpellier III (validé)

2002/2003  1ère année de Musicologie à l’Université Paul Valéry Montpellier III (validée)

FORMATION MUSICALE

Depuis 2001  Pratique de la basse et des percussions

2001 à 2003  Elève à l’école de Jazz le JAM (guitare) • Montpellier 

Depuis 1996  Pratique de la guitare 

1991 à 1997  Apprentissage du violon à l’école de musique de Sommières (30) et au  
 Conservatoire de Nîmes 

théophile vialy



iSabelle caubère

THÉÂTRE

mise en scène titre auteur

2006 Paul Fructus SBAM Paul Fructus

2005 Didier Ruiz Le bal d’amour

2002/04 Dan Jemmett Dog Face Middleton, Rowley, Ramo

2001 J.P. Wenzel, M. Rouabhi, C. Beau Rencontres d’Hérisson Durif, Namian, Rouabhi

1999/00 G.Bourdet La Main Passe Feydeau

1997/99 Achille Tonic Le Cabaret Citrouille collectif

1988/97 J. Deschamps Les Brigands Offenbach

P. Auffray Le rire de l’aveugle Gluck

J.L Hourdin Boby Lapointe

J.L Hourdin Farces Molière, Fo, Rame

J.L Hourdin Casimir et Caroline Horvath

J.L Hourdin Hurle France collectif

M. Froehly Souvenirs Assassins Valletti

M. Froehly Scènes de chasse en Bavière Speer



fiChe teChnique
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plateau
• Hauteur minimum : 5,80m sous grill
• Espace scénique : 10mx10m
• Prévoir 3 points d’accroches. 
• Rideau de fond de scène noir.
• Plancher : plan et supportant une charge de 300kg/m2, recouvert d’un tapis de  
 danse noir.
• Pendrillonage suivant plans, en fonction de la salle.

lumière
• Prévoir un prémontage
• Fiche d’implantation sur demande.

son 
• Un musicien en direct avec ampli sur scène.
• Prévoir 2 entrées en façade.
• 1 micro statique, longueur de câble environ 20 m.
• Système de diffusion : 3 retours sur scène.

régie
• Placée au centre maximum 20m.

logistique de tournée
• J-1 : montage du décor et implantation lumière en deux services (matin, 
 après-midi) et un service le soir pour fin d’implantation et réglage lumière.

jour du spectacle
• Matin : installation des comédiens, finition.
• Après-midi : filage.
• Spectacle.
• Démontage plus chargement.

les besoins techniques doivent être appréhendés avec chaque organisateur.
contact :  Xavier martin - 06 80 73 63 57.



ContaCts

contact spectacle

Cie Dare d’Art

52 rue de la Vaunage

30114 Boissières

tel. 04 66 35 51 68

port. 06 80 73 63 57

daredart@wanadoo.fr

www.daredart.fr 
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contact spectacle

Cie Dare d’Art

Région Sud

Caroline Joyeux

06 84 33 21 20

caroline.joyeux@gmail.com



Dessins de Serge Kantorowicz

Photos de Florence May

Production : Cie Dare d’Art

Co-production :
le Théâtre Jean Vilar - Ville de Montpellier, la Verrerie d’Alès en Cévennes – Pôle Cirque 
Région Languedoc-Roussillon.

Aide à la création : 
Ministère de la Culture : DMDTS/DRAC Languedoc-Roussillon
Région Languedoc-Roussillon  
Département du Gard 

Remerciements :
Association “Les Lendemains”
Méca Vivante - Fabrique des arts mécaniques
Communauté de Communes de la Région Lézignanaise

CSCM Valdegour
Les Tichobates
Jean Gaudin
Hervé Grizard
Cécile et Michel Martin
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