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Dossier de création
"Je jongle l’eau gelée"

Benjamin Beaujard

"Première neige"
"Sous un grand ciel bleu, la brume blanche succède à la bise qui a construit un
paysage de glace. Pour seul possession un regard bienveillant, on s'aventure dans
une nature nouvelle et figée.
Mais ce n'est pas une simple neige, c'est une œuvre d'art qui s'impose et change
notre regard, une nouvelle teinte de notre paysage.
Pure...
Fragile...
Il suffit d'un souffle chaud pour déconstruire ce tableau, l'animer de nouveau et revoir
les vertes feuilles des arbres. Une beauté éphémère qui s'effondre et amorce sa
propre chute, rapide et imprévisible.
Une lente et irréparable fonte..."

J'ai écrit ce texte pendant l'hiver 2016, suite à une promenade dans un parc.
3 ans plus tard, en 2019, ce texte fut le point de départ de ma création…

Quelles sont les structures d’accueil recherchés ?

La création de "Je jongle l’eau gelée" a débuté lors de mon projet de recherche de 3e année
à l’université de Stockholm. Cette recherche s’est déroulé sur 10 semaines et a débouché sur
une première présentation en Décembre 2019. Ce projet avait pour but de m’apporter une
meilleure compréhension de mon processus de création lors d’un challenge particulier : La
création de mon premier spectacle solo.
Cette expérience a confirmé mon envie de continuer ce processus, le but étant d’avoir un
spectale prêt à être diffusé, jouer et apprécier.
J’envisage la suite de la création soit par des semaines de résidences, soit par
représentations publiques du projet sous forme de travail en cours. Je recherche également
des subventions pour travailler avec un œil extérieur et être payé pendant les périodes de
création. La création et le développement du spectacle se fera en France et en Suède
puisque j’ai déjà des supports et que la diffusion sera principalement dans ces pays.

Format et thème du spectacle :

"Je jongle l’eau gelée" est un spectacle de jonglage contemporain d’environ 50 minutes en
cours de création. Le thème premier du spectacle est simple: la neige, l'hiver... Pourtant un
second thème plus profond, présent dans la composition même du spectacle et dans le
jonglage, rend cette proposition artistique généreuse: l'abstrait et le concret, l'imaginaire et
le réel, l'esprit et les sens.

C'est la combinaison de ces 2 thèmes qui a créé le titre, "Je jongle l'eau gelée".
Le mot "Je" ne renvoie à rien de définissable, puisque chaque "Je" est différent.
Le mot "jongle" offre lui un cadre, nous parlons de cette discipline associée au cirque.
Les termes "l'eau gelée" finissant le titre, sont des termes qui essaient d’être plus précis que
le terme "glace", qui peut être mal interprété si l'on pense par exemple à une glace au
chocolat...

Un thème et une écriture qui ouvrent à des réflexions

Le thème de la glace est chargé de sens, puisque l'actualité du réchauffement climatique n'a
jamais été aussi forte. C'est un choix que j'ai fait de ne pas l'aborder comme les médias ou
les réseaux sociaux le font.
Le point de départ de ce spectacle Première neige est l'expérience d'une balade, seul au
milieu d'un parc enneigé. Cette balade a eu pour effet de me questionner sur ma relation
concrète aux choses tout en me renvoyant à mon interprétation abstraite du monde. C’est
ce que je veux partager dans "Je jongle l’eau gelée", un moment qui stimule les sens et
l'esprit.
Quelle est ma relation à cette petite fleur gelée ? Quelle est ma relation à ce parc que je
connais depuis 10 ans ? Quelle est ma relation à la neige qui fond ? Quelle est ma relation au
froid ?
En employant ce procédé autour d’un élément chargé de sens dans mon jonglage, de façon
abstraite puis concrète, j'invite chaque spectateur à se questionner sur sa propre relation
aux choses qui l’entoure. Ma conviction en tant qu’artiste étant que chaque réponse que
l'on apporte à sa propre relation au monde, nous permet de mieux le comprendre, pour
envisager de le rendre meilleur.



"L’esprit humain en entier, disait-il, se construit à partir de nos sens. La raison n’est pas
donné, elle n’est pas une capacitée innée de notre esprit. Elle se forme, ainsi que le
jugement et toutes nos facultés, au contact du monde. Un philopophe ne restera pas dans
sa chambre. Il doit aller à la rencontre du réel, en faire l’expérience." Jean-Christophe
Rufin, Le tour du monde du roi Zibeline

Description du spectacle :

"Je jongle l’eau gelée" est formé de principalement deux parties. Ces deux parties
réprésentent deux façons de faire l’expérience de quelque chose.
Le début du spectacle et la première partie sont une invitation à imaginer, interpreter.
L’univers créé est abstrait, mais offre suffisament de cadre pour que le spectateur puisse
suivre le cours de sa pensée tout en faisant l’expérience de la performance. Dans cette
partie je ne jongle concrètement pas "l'eau gelée", mais j'utilise des concepts que j'associe à
la glace pour créer mon jonglage.
Voici une liste des concepts que j’ai utilisé : Ephémère, lent, fondre, gel, imprévisible, chute,
transformation, fragile, jeu de neige, hiver, blanc, écho, liquide, solide.
Voici un exemple de comment je les ai utilisés : Il y a en jonglerie la notion de transition.
Pour passer d'une figure à une autre, je peux faire un lancer de transition. Cela permet
notamment de ne pas s'arrêter entre chaque figure mais de faire des séquences. J'ai créé
dans le spectacle une séquence où ces transitions ne sont plus composées d'un seul lancer,
mais d'une multitude. Cela crée des transitions très lentes mais intéressantes puisqu'elles
possèdent plusieurs phases. J'ai eu l'idée de cette séquence en pensant à la transformation
de la glace, qui est un des concepts de ma liste.
De cette façon, toute la première partie traite le propos du spectacle de façon abstraite. Ces
concepts tirer de la glace sont inscrits dans les choix de chaque éléments qui compose la
performance : La musique, les lumières, le costume, le jonglage… Ces éléments sont le
support de cette univers dans lequel je plonge les spectacteurs.
La deuxième partie du spectacle est une invitation à sentir, ressentir, vivre le moment
présent.
C’est une découverte de la glace à travers la manipulation de celle-ci. "Je jongle l’eau gelée"
devient littéral. Je donne à la glace la forme d'une balle de jonglage, qui est un des symboles
du jonglage avec les anneaux et les massues. Les balles glissent, se cassent, fondent... En
appliquant ce symbole à la glace, j'offre une nouvelle réalité à la fois de la glace, mais aussi
du jonglage et c’est cette nouvelle réalité que je découvre et partage avec les spectateurs.

Le 4e mur du théâtre s’effondre lorsque la première balle de glace se brise au sol. Lors de
cette transition l’univers abstrait de la première partie laisse place à un moment réel où
l’artiste sur scène devient un être curieux du monde qui l’entoure : Un réfrigérateur, des
morceaux de glace, des balles, des personnes…
Lors de cette deuxième partie chaque balles de glace est brisées, pour qu’il ne reste au final
que des morceaux de glace recouvrant le sol. Un changement de lumière révèle la beauté de
ce paysage de glace, et laisse place à une dernière expérience visuelle et imaginaire, puis à
l’épilogue… Le public est invité sur scène pour toucher, jouer avec la glace… Mais avant
qu'ils ne la touchent, ils devront imaginer le froid de la glace. C'est un exercice mental puis
sensoriel, qui se termine souvent par : "C'est plus froid que ce que je pouvais imaginer".
C'est une façon de mettre un point final sur ce contraste entre abstrait et concret, deux
façons d’aborder le monde qui nous entoure.

Je suis né en France en 1997 et j'ai commencé à explorer les arts du cirque à
l'âge de 7 ans à cirqu'onflexe, l'école amateur d'Amiens. C'est là-bas que j'ai
découvert l'art du jonglage, et où j'ai également pris confiance en mes
moyens. J'ai continué de me former en école préparatoire au CRAC de Lomme
en 2015 et à l'académie Fratellini en 2016. J'ai ensuite quitté l'hexagone pour
entrer dans l'université des arts du cirque de Stockholm dont j'ai été diplômé
en 2020. Ce parcours a été riche en rencontres, en expériences et j'en suis
ressorti prêt à vivre cette vie d'artiste dont j'ai rêvé. J'ai actuellement
commencé à développer plusieurs projets personnels, et je travaille
également en tant qu'interprète dans des compagnies internationales.
"Benjamin a d'excellentes capacités d'analyse, de réflexion, et il est très
créatif. Il est précis et méthodique et il est ouvert aux défis et à essayer de
nouvelles méthodes. En plus d'être un jongleur exceptionnel, il est un
acrobate agile et a un sens inné du mouvement et de la musicalité." MarieAndrée Robitaille, Responsable du programme de bachelier en cirque à DOCH
(2009-2018)

Contact et liens :
Adresse mail : benjijonglage@gmail.com
Site web (CV) : https://benjaminbeaujard.fr/
Lien vidéo courte : https://www.youtube.com/watch?v=bWJ8rvot8PA

