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Madame et sa croupe
Cirque musical baroque et burlesque
Tout public – Rue et salle

Avez-vous déjà vu Louise de la Baraudière
et son petit personnel de maison ?
C’est l’occasion : ils vous convient dans leur demeure secondaire.
Au programme : chant, musique, cirque et virtuosité. Ils jonglent
et se portent, se supportent, se superposent et s’emportent.
Dans un salon où règnent autodérision et convivialité, ils vous
entrainent dans leur univers baroque déjanté.
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Madame et sa croupe ! est un spectacle de 45 minutes ; mélange original et
rafraichissant adapté pour tout public.

Les éléments de scénographie, principalement constitués d’un porte manteau en
métal, d’un rocking chair et d’un énorme pouf rose de 2,50m de diamètre, sont là
pour ajouter à l’univers baroque mais aussi, et surtout, au service de la création
acrobatique du spectacle.
Le public observe et participe à une tranche de vie de ces quatre personnages
atypiques et attachants. Gouverné par une Baronne aussi autoritaire que
charmante, le petit personnel devra se surpasser pour subvenir à tous les caprices
de cette Diva pas si divine.

Madame et sa croupe ! est une étude « anthropologique » légère de la
bourgeoisie, avec les dessous de ce monde à première vue parfait. Le monde d’en
haut et le monde d’en bas se rencontrent en musique et en version circassienne.
3

La Compagnie

Nous nous sommes tous les quatre rencontrés durant nos trois années de formation à
l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque à Bruxelles. C’est au cours de travaux collectifs et
individuels que notre affinité artistique est née. Motivés par la variété de nos disciplines, diabolo,
tissus et portés acrobatiques, nous avons été animés par l’envie de travailler ensemble dès la fin
de notre cursus.
La compagnie Un de ces 4 est née fin 2010. Dés son premier printemps, elle crée un
spectacle plein de fraicheur et riche de nos apprentissages : Madame et sa croupe !
La compagnie est fondée sur un plaisir commun de création et de rencontres avec le
public autour de trois formes d’expressions : le cirque, la musique et l’humour.
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Les artistes
Philippe Droz
Main à main / Jonglerie / Acrobatie / Percussions
Philippe est né à Nyon en 1986. Dès 8 ans, il commence le cirque dans
deux écoles différentes. Parallèlement, il crée un duo de jonglerie
passing avec Valentin Pythoud (Les jongleurs à deux balles). En 2006, il
entre à l’école de cirque de Chambéry et se perfectionne en jonglerie et
portés. Cette année là il rencontre Elsa et débute avec elle un travail de
main à main. L’année suivante, il débute sa formation à l’ESAC pour
apprendre l’art des portés acrobatiques auprès de Slava Kukushkin. Une
fois diplômé, il participe à la création de la compagnie Un de ces 4.

Elsa Bouchez
Main à main / Acrobatie / Violon
Elsa est née à Boulogne sur mer en 1988. Durant toute son
enfance, elle s'épanouit dans la danse, la musique, le théâtre, les
arts plastiques et le cirque. Le bac littéraire en poche elle part à
l’école de cirque de Chambéry et y rencontre Philippe. Ainsi débute
l'histoire de leur duo de main à main. Elle entre ensuite à l’ESAC et
y développe durant trois ans sa technique auprès de Slava
Kukushkin. Elle sort diplômée en 2010 et collabore à la création de
la compagnie Un de ces 4.
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Alexine Boucher Hardy
Tissu aérien / Chant / Acrobatie
Alexine est née à Paris 12ème en 1987. C’est à l’ENACR (école
nationale des arts du cirque de Rosny-Sous-Bois) qu’elle découvre le
cirque. Sa soif pour les arts la pousse vers la danse, le théâtre, la
guitare classique et le chant lyrique. Après un an d’école préparatoire
à l’école de cirque de Lille, elle migre à Bruxelles pour faire l’ESAC où
elle se spécialise en tissu aérien auprès de Roman Fedin. Ce sera aussi
l’origine de sa rencontre avec Philippe, Elsa et Renaud, avec qui elle
forme la compagnie Un de ces 4.

Renaud BAUER
Jonglerie diabolo / Acrobatie / Trompette
Renaud est né à Annecy en 1986. Il se
passionne pour le cirque dès l’âge de 7 ans et se
lance dans plusieurs années de pratique
amateur, de créations semi-professionnelles qu’il
couronnera par un passage dans les écoles
préparatoires de Chambéry et de Lyon.
Parallèlement à ses formations, il garde toujours
un pied sur la scène en s’investissant dans de
nombreux projets de spectacles et de
compagnies. En 2007, il commence la
formation professionnelle à l’ESAC où il parfait
sa technique auprès de Philippe Vande Weghe
et Roman Müller. Diplômé en 2010 il forme la
compagnie Un de ces 4 avec 3 complices de sa
promotion.
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Presse
MAD Le supplément magazine culturel du journal Le Soir.

par CATHERINE MAKEREEL - édition du 01/06/2011

« … Dans ce cortège de roulottes, on retrouvera la Cie Un de ces 4 et sa troupe de circassiens
drôlement baroques. Nous avons découvert leur dernière création, Madame et sa Croupe à l'Espace
Catastrophe en avril dernier, un spectacle au postérieur rebondissant, cravaché non pas au fouet mais
par les rires du public.
Déguisés en valets déjantés, tout droit échappés de Versailles, trois acrobates nous préparent, à leur
manière forcément cocasse, à l'arrivée de la marquise : tel spectateur se farcit une perruque poudrée,
tel autre est chargé des fleurs, tandis que tous en choeur, nous entamons "Les bourgeois, c'est comme
les cochons, plus ça devient vieux...". Drôle de comité d'accueil. Mais voici déjà la marquise,
débarquant sur une monture capricieuse, excentrique souveraine à la croupe froufroutante. Dans un
univers qui rappelle l'Amadeus de Milos Forman ou le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, Madame et
sa Croupe croque avec humour la décadence de l'Ancien Régime au fil de numéros de main à main,
de diabolos ou de violon renversant. Littéralement puisqu'une acrobate musicienne se retrouve à
voltiger, la tête en bas, tout en caressant toujours son instrument. Autour d'un large pouf capitonné,
d'un rose pétant, les quatre acrobates composent un cirque tout aussi moelleux, avec quelques
jongleries ébouriffantes mais surtout avec un humour burlesque, sans esbroufe. La diva touille son thé
avec un squelette de bras, une voltigeuse se retrouve rangée sur un portemanteau, un fauteuil à
bascule rythme les galipettes du diabolo. Le tout en musique live, de la trompette au violon, sans
oublier un savoureux "Stand by me" a capella, bande-son d'une comique amourette.
Tous les quatre - Philippe Droz, Elsa Bouchez, Alexine Boucher Hardy et Renaud Bauer - se sont
rencontrés pendant leurs études à l'Esac (Ecole Supérieure des Arts du Cirque à Bruxelles). Issus de
la promotion 2010, ils se lancent ensemble dans l'aventure du théâtre de rue avec ce spectacle à
l'univers doublement baroque, sorte de boudoir devenu foutoir (savant). Comme des châtelains dans
un patelin, Madame et sa croupe devraient trouver un décalage cocasse sur les trottoirs familiaux du
festival Sortilèges, Rue et Vous à Ath… »

Le Soir - 15 mai 2012
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Le journal de Saône-et-Loire - 21 juillet 2012
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Vosges Matin - 02 aout 2012
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Fiche technique

 Spectacle musical nécessitant un lieu calme, pas de nuisance sonore



Sol à niveau (pas de pente, pas de trottoir), lisse, dur, sec et plat, non dérapant, non glissant. L’idéal
étant un plancher peu surélevé


L’espace scénique doit avoir un fond, mur, haie, pendrillon




Espace au sol plat : 8mx8m et 5m de hauteur

Nous jouons avec une ouverture d’environ 240°

Temps de montage : 1h (30 min montage technique + 30 min balance son) nous avons besoin de
faire les balances sur place dans le calme




Temps de démontage 30 min

Arrivée électrique 220v 16A pour notre sonorisation

Si représentation nocturne, prévoir l’éclairage (plan de feu sur demande)


Durée du spectacle 45 minutes

 Jauge 800 personnes max

Fiche technique complète en téléchargement sur le site internet ou sur demande par mail
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Contacts
Cie Un de ces 4

Makapuche asbl
Chaussée de Waterloo, 594, 1050 Bruxelles Belgique
Courrier électronique : contact.undeces4@gmail.com

Web : http://undeces4.renaudbauer.com

Diffusion

Marion Lesort

La chouette diffusion

marion.lachouette@gmail.com
0032 (0) 495 16 86 92
www.lachouettediffusion.com

Le spectacle a été réalisé avec le soutien de :
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