
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N O  P A N I C A T I O N  

 
 

Une pause circassienne aux allures de sieste éveillée. 

 

 

 

Cie No Panication  

Sandra Reichenberger | Malik Imalous | Lili Parson / Léon Volet  
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NO PANICATION 
 

Création 2019/2020. Premières en juin 2020 (Reportés en 2021) 

Spectacle joué en extérieur et pour tout public à partir de 3 ans 

Durée du spectacle : 35 minutes 

Jauge : 200 personnes allongées sous le portique +300 personnes autour 

 

Distribution 

Au plateau : Sandra Reichenberger, Malik Imalous, Lili Parson/ Débora Fransolin 

Ecriture-conception : Sandra Reichenberger, Malik Imalous, Léon Volet 

Regard complice : Matthieu Benayoune  

 

Co-production et accueil en résidence 

Festival Passages et CirkEole - Metz  

Le Palc - Grand Est, Châlons-en-Champagne (51)  

L’Espace Périphérique, Mairie de Paris, La Villette - Paris 

Le Plus Petit Cirque du Monde, Centre des Arts du Cirque et des Cultures Émergentes - Bagneux 

La Cascade Pôle National Cirque Ardèche Auvergne-Rhône Alpes  

Le Festival Eclat(s) de Rue - Ville de Caen 

La Ferme en Coton, Les Agrobatiques – Auch 

 

Avec soutien de la Région Grand Est 

 

Contact diffusion  

Madalena Lima  

+33 6 95 05 65 89 

 nopanication@gmail.com  

 

Contact production 

Artenréel#1 

Alexandra Puillandre 

apuillandre@artenreel-diese1.com  
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Note d'intention 

 

NO PANICATION est une pause circassienne aux allures de sieste éveillée. Le public est invité à s'allonger sous le trapèze 

avec le ciel pour toile de fond. C'est un spectacle de trapèze ballant pour grands espaces verts; un temps de détente 

insolite. 

Le dispositif trapèze-sieste vous embarque, il vous berce. Ce sera comme regarder défiler le paysage depuis la fenêtre 

d’un train. Sauf que la métaphore s’arrête là. Dans NO PANICATION, ni le train ni le paysage ne bougent, mais ce sont 

les ballants du trapèze qui mettent tout en mouvement.  

No Panication, pas de panique, permanent vacation, californication.. Ouvrez les yeux / fermez les yeux : c’est une trapèze-

sieste.  

  

Pour ce voyage en plein air, nous recommandons au public de se munir de lunettes de soleil car il se pourrait qu ’il y ait  

une éclipse. 

. 

 

 

 

Le spectacle 

 

Déconnecter, accepter de ne plus rien faire et se laisser bercer par les oscillations de la trapèze-sieste. NO PANICATION 

naît de l'envie de se coucher dans l'herbe et de prendre le temps de regarder le ciel. Nous créons un espace de détente 

insolite avec les ballants d’un trapèze, une guitare électrique et un portique de neuf mètres. Une fois le trapèze posé dans 

les nuages, le ciel se réorganise. 

Nous proposons une forme de cirque méditative. NO PANICATION répond modestement, et à sa façon, à un besoin de 

calme et de joie pour les après-midi d’été ensoleillés. 

  

Pour ce faire, nous avons décidé d’inviter le public à se coucher en dessous du portique et à profiter de cette 

transformation de la perspective pour s’évader. Les plus courageu.ses.x pourront même s’installer sans danger dans l’axe 

du ballant. Nous ne cherchons pas à effrayer mais à donner la possibilité à chacun.ne de ressentir les oscillations du 

trapèze. NO PANICATION c’est 35 minutes de calme pour déconnecter et rêver. Nous sommes accessibles à tous les 

publics, tous les âges et tous les lieux en extérieur. 
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Les spectateurs.trices et la perspective 

 

Il s'agit d'un spectacle de cirque monodisciplinaire qui saisi concrètement la question de la position des spectateurs.trices. 

L'installation est classique (un portique de trapèze ballant) mais le regard est alternatif. Avec le dispositif trapèze-sieste, 

nous faisons un pas vers les spectateurs.trices. La proximité physique avec l'agrès de cirque provoque l'explosion des sens 

une fois couché sous le portique. La rupture de la distance est à l'origine de l’expérience pour le public et elle est aussi 

pour nous une manière de se rapprocher de celles et ceux qui prennent le temps de venir nous voir . 

Nous avons éprouvé ce dispositif en public lors de toutes nos sorties de résidences de manière à bien mesurer les effets 

qu’il provoquait. Il y a d’un côté des questions de sécurité: résolu par la mise en place d'une security zone dans le couloir 

du ballant (voir plan d'implantation). Et de l’autre côté, il y a la question du rapport stupeur/admiration propre au cirque: 

résolu par l’atmosphère planante et les corps en apesanteur. Dès les premières résidences, nous avons découvert avec 

joie que les personnes couchées sous le portique ressentaient quelque chose de semblable à ce que nous ressentions sur 

le trapèze : la sensation mélangée de peur et de joie qui survient lorsque l’on dépasse nos craintes.  

 

Ces premiers essais, nous ont donné envie d’ouvrir l’expérience au plus grand nombre et d'aller chercher des personnes 

hors des lieux habituels de représentation, dans les lieux non-dédiés. À terme, nous voulons pouvoir jouer dans les 

villages de montagne et de bord de mer, dans les parcs naturels et les forêts, dans les rencontres de collect ionneur.euses 

de vieilles voitures, dans les squats et sur les îles tropicales. 
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Le dispositif trapèze-sieste 

 

Le trapèze ballant 

Le parcours de Sandra Reichenberger est essentiel. Pour réellement inverser les points de vue, l ’enjeu a été de penser la 

matière physique du trapèze ballant vue depuis le bas en explorant tous les angles et toutes les perspectives. Dans les 

mouvements de ballant, le trapèze passe en quelques secondes de neuf mètre de hauteur à cinq mètres  puis à nouveau 

neuf mètres puis cinq mètres, etc.  Il y a donc une alternance d'instants de rapprochement et d’éloignement avec les 

spectateurs.trices; comme si un acrobate courait non stop de l’avant-scène au fond de scène. Dans notre cas, la scène est 

le ciel, le public est sous le trapèze et il doit donc composer avec la peur (bien que non justifiée) que l’acrobate lui tombe 

dessus. Alors, comment ne pas l’effrayer ? En prenant le temps. La prise de ballant est lente et progressive de manière à 

rassurer tout le monde et à ce que chacune et chacun mesure l’ampleur de la transformation: comme si c’est par la force 

du vent qui souffle que la trapéziste prend imperceptiblement de la hauteur. 

 

La musique 

Pour que le regard soit durablement transformé au fil du spectacle, il fallait que la source musicale soit elle aussi visible 

par les personnes allongées. Il fallait donc que Malik Imalous soit lui aussi dans le ciel. C’est pourquoi il monte avec sa 

guitare sur le dos au début du spectacle, qu’il installe sa loop-station au sommet du portique et qu’il joue de là-haut. Il 

plane. En réalité, c’est tout le dispositif qui plane. Il y a quelque chose comme la guitare de Neil Young dans “Dead man“; 

quelque chose qui vient dissoudre le temps. La 

musique est celle d’une séance de relaxation rock; sans 

la flûte de pan ni chant de baleines mais avec de la dito 

et le chant des oiseaux. C’est du punk-doux… punk.. 

mais doux. Doux mais punk. 

 

Le portique 

Le portique est vu comme un agrès. Celui de Lili Parson 

(en alternance avec Léon Volet). Nous avons une 

attention particulière au rôle de la personne qui tient la 

longe de la trapéziste. Nous revendiquons par là que le 

trapèze ballant est une pratique de duo. Un duo 

d’acrobates. Car si l’une tient la longe au cas où l’autre 

tombe, il ne faut pas négliger la possibilité que la 

seconde puisse, en se jetant du trapèze, propulser 

volontairement la première dans les airs. 

Dans NO PANICATION, la trapéziste et le musicien ont 

des positions prédéfinies dans le dispositif puisque tous 

deux dépendent de leur agrès et de leur instrument, 

alors que la longeuse  dispose de tout le portique 

(c’est-à-dire de toute la scène). Elle sera donc le liant 

du trio. Entre mât chinois, escalade, saut à l’élastique et 

cascade, la longeuse fera les aller-retours entre le haut 

et le bas et entre le public et la piste. 
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La méditation - nous ferons tout pour être surpris.e.s 

 

En clair nous n’y connaissons pas grand chose à la méditation. Nous l’avons pratiquée tout au long de la création et de 

séance en séance nous sommes parvenu.e.s à comprendre ceci: ce qui nous énerve et qui nous endort dans la méditation 

c’est l’injonction à tout accepter. Nous la vivons comme un frein à la révolte alors que l’époque exige de nous le contraire. 

NO PANICATION est alors une séance de méditation qui n’esquive pas les drames et les destructions du présent mais 

qui fait le choix conscient d'exister dans un monde divisé dans lequel la révolte est nécessaire. Et si NO PANICATION avait 

eu une voix off pour guider le public dans la méditation ça aurait probablement été ce poème de Khalil Gibran: 

 

Défaite 

 

Défaite, ma défaite, ma solitude et mon isolement; 

Tu m’es plus chère que mille triomphes, 

Et plus douce à mon cœur que toute la gloire du monde.  

 

Défaite, ma défaite, ma connaissance de moi-même et mon défi. 

Par toi je sais que je suis encore jeune et agile, 

Et que je ne dois pas me laisser piéger par des lauriers éphémères. 

En toi j’ai trouvé l’isolement 

Et la joie d’être fui et méprisé. 

 

Défaite, ma défaite, mon épée étincelante et mon bouclier, 

Dans tes yeux j’ai lu 

Qu’être couronné c’est être asservi 

Qu’être compris c’est être rabaissé, 

Et qu’être saisi, c’est atteindre sa propre plénitude, 

Et qu’être tel un fruit mûr, c’est tomber et être consommé. 

 

Défaite, ma défaite, ma courageuse compagne, 

Tu dois entendre mes chants, mes cris et mes silences; 

Nul autre que toi ne pourra me parler du battement d’ailes, 

De l’urgence des mers 

Et des montagnes qui brûlent dans la nuit 

Et toi seule, tu pourras gravir mon âme rocheuse escarpée. 

 

Défaite, ma défaite, mon courage immortel, 

Toi et moi rirons ensemble avec l’orage, 

Ensemble nous creuserons des tombes pour ce qui meurt en nous, 

Nous nous tiendrons au soleil avec ardeur 

Et nous serons dangereux. 
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L’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Reichenberger (Suède/Autriche) découvre le cirque et la vie qui 

vient à l’âge de huit ans lorsque sa grand-mère l’emmène voir le Cirque du 

Soleil. Tous les choix qu’elle fera découlent de cet instant où la trapéziste 

s’est envolée: ils sont condensés dans cette sensation d’extase perpétuelle. 

Si c’était possible de faire ça dans la vie : c’est ça qu’elle voulait faire. Elle s’y 

met et sort diplômée du CNAC en 2018 avec la 30ème promotion. NO 

PANICATION en est la première tentative (sous forme de pied de nez au 

gigantisme du Cirque de Soleil). 

 

Malik Imalous (France/Algérie) grandit en musique parce que comme 

disait son Grand-père “c’est comme la soupe: ça fait grandir!” De son 

apprentissage de la batterie, il apprend la guitare en autodidacte et 

commence très jeune à accompagner les spectacles de cirque du Pop 

Circus à Auch. Depuis, il développe sa pratique par l’apprentissage 

d’autres instruments qu’il ne manque pas d'intégrer dans ses 

collaborations. 

 

Léon Volet (Suisse/ Brésil) grandit non loin des montagnes et parcourt 

les sommets de haut en bas. Il commence à écrire durant ses études à 

l’université de Lausanne. Ses textes favoris sont les tracts, les articles de 

presse et les contes. Par goût pour les chemins de traverse, il quitte le 

milieu académique pour le cirque et après quelques détours sort 

diplômé du CNAC en 2018. 

Lili Parson (Suisse/Angleterre) est née et a grandit au bord du lac Léman, en Suisse. 

Ses parents l’emmènent découvrir le monde dès son plus jeune âge. Pour faire du 

cirque elle part un an à Londres, s’entraine à Circus Space puis suit la formation 

ENACR-CNAC. Elle co-fonde le collectif La Horde Dans Les Pavés avec qui elle 

travaille sur une première création en déambulation dans l'espace public. Elle évolue 

à la roue, se suspend par les cheveux, s’amuse à porter et être portée et travaille 

principalement sur des créations insitu. 
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Calendrier 2021/2022 

 

 

 

2022 

01/05 : Familistère de Guise, Guise  

14/05 : Collectif des Possibles, Fellering 

28-29/05 : Les Fêtes de la Tour Blanche, Issoudun  

11-13/07 : Festival Idéklic, Moirans-en-Montagne  

29-30/07 : La Grange aux Gueuses, Chaux-de-Fonds CH) 

3/08 : La Tour Vagabonde, Fribourg (CH) 

4-7/08 : Cirque au Sommet, Crans Montana CH) 

13-14/08 : Festival Château Sonic, Brenthonne Haute-Savoie 

26/08 : Festival Herbemoles, Figeac  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates joué 2021 

05/06 : Préalables du Festival d'Alba, Bourg St. Andéol 

26/06 : Festival Solstice, L’Azimut, Châtenay-Malabry  

13-14/07 : Festival Idéklic,  

17-18/07 : Scènes de Rue, Mulhouse   

20/07 : CIRCa, Auch  

06/08 : Éclat(s) de Rue -La saison des Arts de la Rue de Caen, Caen 

14/08 : Bischwiller on Air, Bischwiller 

20/08 : Festival Théâtres Nomades, Bruxelles (BE)  

16-18/09 : Festival Furies, Châlons-en-Champagne 

25-26/09 : Fêtes des Vendanges, Bagneux Paris 

 



9 
 

Fiche Technique 
 

Le spectacle se déroule sur un portique, 9m de haut/ 4m de large et le montage 

s'effectue le matin du jour avant la/les représentations. 

Des pinces sont plantées aux six angles extérieurs soit 16m par 12m et à chaque 

pieds du portique. Nous plantons aussi deux pinces à 9m en face des pieds pour le 

moment du montage et démontage. 

Prévoir 4 heures pour le montage et 2 heures pour le démontage. Nous avons 

besoin de deux technicien.ne.s pour nous aider au moment du montage et du 

démontage et deux tréteaux ou barrières du chantier. 

Espace minimum au sol : 17 m x 12 m. Pour un espace intérieur minimum 11 m de 

hauteur. Il est possible de monter le portique avec des lestes, 8 lestes, minimum 1,5t 

/leste.  

 

Espace de jeu 

Le public est allongé sous le portique et regarde le trapèze depuis le bas. 

Il est allongé sur une moquette/des tapis ou assis dans des transats, fournis par les 

organisateurs. 

 

Sol 

Le sol doit être plat et de préférence herbeux pour plus de confort. 

 

Régie son  

- 2HP de 8 pouces en retours  

- 1 Amplificateur 

- 1 Di pour guitare 

- 1 Table de mixage avec 4 entrées 

- 4 HP 15 pouces sur pied 

- 1 Amplificateur pour les 4 enceintes 

- 1 Rallonge 15 m 

(Pour des questions concernant le son, vous pouvez appeler Malik sur +33 6 38 85 37 37) 

 

Loges et régimes alimentaires 

Nous avons besoin d'un espace à l'abri (tente, barnum…) près du portique pour stocker le matériel son en cas 

d'intempéries et pour la préparation avant le spectacle. Equipé de miroir, table et 3 chaises, wc et lavabo situés à 

proximité. Pour les repas nous sommes deux végétariens (pas viande ni poisson) et une végane (sans produits laitiers, 

œuf, beurre, viande, poisson etc.) 
 

Accès au lieu de spectacle 

Accès pour camion (6,5m longueur x 2,6m largeur x 2,60m hauteur) proche du lieu de représentation pour déchargement 

et chargement au moment du montage et du démontage. Parking pour véhicule gardienné ou fermé.  
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Contact  

nopanication@gmail.com 

+33 6 95 05 65 89 

 

 

 

 

Merci à Baptiste Petit, Valerie Dubourg, Anne-Hélène Schneider, Ernest Clennell, Paul Ernouf, Marion Collé, Stéphane 

Podevin, Juliette Damien, Mark Paretti, Viola Grazioli 

Crédits photos Martin Richard, Claire Termanini, Joseph Banderet, Vincent Muteau 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


