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Une noyade évitée de justesse 
 
« Suite à notre mésaventure de vol de décor en Mars 2014, à la veille de 
notre tournée de sortie de création qui devait se faire avec 20 
représentations sur le mois d’Avril, l’Insolite cie tient à remercier 
chaleureusement les théâtres qui l’ont soutenue dans cette mésaventure 
et qui ont programmé Living à la place et repris Degrés sur la saison 
2014/2015. Nous savons à quel point nous leur devons beaucoup car 
grâce à eux, nous avons pu éviter le naufrage, sortir la tête de l’eau et 
redémarrer l’aventure. Nous remerçions également les institutions 
publiques qui nous ont soutenu aussi dans cette histoire, les compagnies 
et artistes qui nous ont adressé des messages spontanés de soutien, car 
dans ce contexte difficile, il était important de garder le moral, la Paperie 
à Angers qui nous a accueilli cet été pour la reconstruction du décor et 
enfin, particulièrement la Maïf qui n’est pas assureur militant que dans le 
discours !... » 
 

Florence, Sébastien et Erwan 
 

  

 



« Si nous tendions l’oreille à travers le voile du silence, nos paroles se 
feraient plus rares ». 
 

    Mahmoud Darwich 
 

 

 Ile, petite main de l’administration, est 
débordé par une vie bureaucratique 
océanique et titanesque. Prisonnier de 
sa bulle et de son bureau, il s’accroche 
à ses quelques repères sans se 
permettre de découvrir au-delà de son 
propre horizon. Perdu dans un rythme 
effréné, il finit par lacher prise et 
s’affranchir des contraintes, s’évader 
de son quotidien. Il se met à rever et se 
perd corps et âme dans une expédition 
qui le fait chavirer dans un voyage 
intérieur. Son périple nous est proposé 
comme une vision imagée de notre 
condition humaine, de la perte de soi à 
divers degrés.  
 

 
Degrés est un spectacle visuel mathématiquement absurde et poétique, 
humoristique, magique, millimétré, exigeant et accessible, questionnant 
nos propres illusions. 
 
Erwan Morin et Sébastien Baron sont 2 des 3 cofondateurs de la cie 
DéCALéE. Ils créent l’Insolite compagnie, avec l’intention de développer 
en duo leur langage de l’image. 
 
Regard bienveillant : Eric de Sarria. Il a également travaillé avec Vicky 
Messica, le Théâtre de L’Unité, L’Illustre Famille Burattini et 
principalement avec la cie Philippe Genty avec qui, il travaille toujours.  
 
 

Accompagnement à la Production et à la Diffusion : 
 

 

 



Note d’intention 
 

          
Nos disciplines de prédilection 
que sont la manipulation 
d’objets, la magie, la musique 
et le jeu d’acteur corporel 
seront les vecteurs principaux 
utilisés dans le cadre de notre 
récit, nous permettant de 
montrer sans dire, grâce au 
langage de l’image.  
 
 
Nous souhaitons donner vie 
sur scène à des personnages 
drôles, émouvants et 
attachants, par leurs réactions 
aux situations, mais aussi 
grâce à leur relative naïveté. 
 
Notre mode de création, axé 
sur les glissements de sens et 
les décalages, le burlesque et 
comique de situation, teintés 
de performances et de magie, 

suscite étonnement et sourires. Nous souhaitons créer un spectacle 
attrayant et accessible, sans pour autant faire de concessions sur nos 
exigences et ambitions artistiques.  
 
Notre rencontre avec Eric de Sarria modifie petit à petit notre univers 
pour l’amener sur un langage plus imagé encore. Il bouscule nos 
habitudes de travail avec un regard bienveillant. Nous nous nourrissons 
mutuellement de nos expériences développées autour du spectacle 
visuel, il pousse notre réflexion vers des chemins nouveaux que nous 
avons plaisir à découvrir avec lui.  
 
 

Sébastien Baron et Erwan Morin 
    
 
 
 

 



Démarche 

 
 
Le travail avec l'objet est 
caractéristique de la 
compagnie, en tant que point 
de convergence des multiples 
disciplines abordées par les 
artistes.  
 
L'usage d'un objet connu du 
public obéit en général à un 
rituel précis et habituel, que 
nous cherchons à transgresser 
en en explorant tous les 
aspects, musicaux, magiques 
ou manipulatoires, sans pour 
autant en nier la fonction 
première. 
 
Nous ne sommes jamais partis 
d’une esthétique extérieure 
pour nous définir. L’humour 
n’est pas notre moteur ou notre 
vocation, pourtant notre mode 
de création axé sur la surprise, 
les glissements de sens, les 
décalages en tout genre, suscite souvent rires ou sourires. De même, 
nous ne faisons pas du clown, bien que nous voulions des personnages 
forts, corporels, aisément identifiables par leurs attitudes, leurs 
costumes, ou leurs objets.  
 
La présentation de performances au public, bien que présente et faisant 
partie des motivations premières, ne constitue jamais une fin en soi car 
subordonnée à l’acte de création et à l’écriture du spectacle. Ainsi, une 
manipulation simple prend toute sa dimension si celle-ci vient 
logiquement conclure une scène pour lui donner une conclusion 
narrative par exemple.  
 
 
 
 
 

 



La magie constitue pour nous un outil puissant. Surprenante par 
définition, elle contribue à troubler les repères et à révéler les différences 
subtiles entre l'univers créé et la réalité. Son intérêt réside aussi dans sa 
faculté à s'intégrer aux autres disciplines : instillée discrètement dans 
des manipulations d'objets, elle peut en renforcer le caractère virtuose 
en perturbant les limites du possible, et elle peut aussi générer des 
situations de jeu ou des états émotionnels forts puisque inexplicables ou 
incontrôlables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, la magie vit sa révolution, comme l’ont fait la musique et la 
danse avec l’apparition au milieu du XXème siècle de la danse 
contemporaine et de la musique sérielle, le cirque en général et la 
jonglerie en particulier dans les années 80 avec le nouveau cirque.  
 
Il s’agit d’une remise en cause des principes sur lesquels étaient basée 
les codes esthétiques et les champs d’utilisation de la discipline. 
 
Nous voulons développer le concept de "magie naturelle", c’est-à-dire 
une magie qui viendrait "d’elle-même", sans intention apparente de 
produire un effet, mais au contraire faire survenir un effet dans le 
déroulement "normal" d’une scène ; soit à l’insu du personnage qui peut 
donc jouer la surprise, soit de façon tout-à-fait "normale" pour lui, en 
jouant donc du décalage entre sa norme et celle du public. 
 
 
 
 



Fiche technique provisoire 

mise a jour le 21 03 14 
 

 
 
 
 
 
ATTENTION : Le spectacle est 
en création, la fiche technique 
sera donc en evolution 
 
 
 
 
Disposition particuliere : Le 
spectacle necessite l'utilisation 
de petits artifices produisant de 
la fumée. La Cie vient avec une 
remorque, il faut donc prévoir 
un lieu de stockage sûr pour 
celle-ci. 
 
 
 
 
 
 
JAUGE : le spectacle 'degrés' étant un spectacle de proximité, la jauge 
maximum est de 150 personnes, les premiers rangs auront certainement 
une restriction (au niveau des angles de vue), et le dernier rang se 
trouvera a 10m maximum du nez de scene. 
Hauteur mini de l'assise du premier rang : hauteur de la scene (dans les 
salles ou les premiers rangs sont sous la scene, il faudra condamner ces 
rangs) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



PLATEAU 
 ouverture mini : 5m (+3m de dégagement)  idéal : 6m (+3m de 
dégagement) 
 profondeur mini :6m    idéal : 8m 
 hauteur mini : 3,5m    idéal : 6m 
1 taps de fond de scene noir 
Pendrillonnage mini : 1 plan a l'italienne 
Pendrillonnage idéal : 3 rues dont une rue de 3m de largeur au milieu de 
scène 
 

Sol : un tapis de danse noir 
 

LUMIERE 
 1 714SX 
 2 713SX (1 porte gobo) 
 10 614SX 
 7 PC 1kw 
 2 PAR64 CP62 
 2 PAR64 CP61 
 5 F1 
 6 pieds de projecteur (2 de hauteur 1,4m et 4 a 0,75m) 
 2 platines de sol 
 30 circuits 3 kw 
 1 éclairage salle pilotable de la regie 
 1 console PRESTO (non négociable car disquette) 
 
gelatines : LEEF :116,118,219,127,106,201 et 202 
prévoir aussi du rosco 119, 132 et 114 
 

1 rouleau de gaffe alu noir 
 

SON 
 entrées: 
  1 DPA (fournis par la Cie) 
  2 lecteurs CD 
 sorties: 
  1 facade (droite gauche, adapté a la salle) 
  2 retours en side (sur pieds) 
 1 console 
 1 eq 31 bande stereo 
 1 reverb 
 

PREVOIR DES PILES AA POUR LE HF 
 
Contact technique nicopillet@hotmail.fr ou 06 77 56 67 48 



Partenaires 
 
 
Coproducteurs : 
 
Trio…s (Hennebont - Inzinzac Lochrist, 56) 
L’intervalle (Noyal sur Vilaine, 35) 
La Lucarne (Arradon, 56) 
 
Soutiens à la création : 
 
Théâtre la Girandole (Montreuil, 93) 
L’Arthémuse (Briec, 29) 
La Maison du Théatre (Brest, 29) 
La Maison de la Culture de Nevers (Nevers, 58) 
Le Grand Logis (Bruz, 35) 
Le Spoum (Brec’h, 56) 
Centre Culturel Jean Vilar (Angers, 49) 
 
DRAC de Bretagne 
La Région Bretagne 
Ville de Rennes 
 
 
Ce spectacle fait partie des trois projets bretons qui ont été 
sélectionnés en 2012 dans le cadre des Rencontres à l’Ouest qui se 
sont déroulées au CDN Théatre de l’Union à Limoges (87). 
 
 
Equipe 

 
 
Auteurs et interprètes: Erwan Morin, Sébastien Baron 
Regard bienveillant : Eric de Sarria 
Régie lumière : Nicolas Pillet 
Accompagnement production et diffusion : MYND Productions 
Création décor : Yann Morin 
Créateur bande son : Gaël Desbois 



Conditions d’accueil 
 
 

Durée du spectacle : environ 1 heure pouvant jouer 2 représentations 
par jour. 
Spectacle tout public à partir de 5 ans (6/7 ans = CP en scolaire) 
 
Tarifs : (contrats de cession, prix HT) : 
  
2500€ pour une représentation 
1700€ toutes les suivantes et scolaires 
  
 
Voyages & déplacements : Un minibus de location + remorque au départ 
de Rennes. Nous contacter pour un devis selon distance et nombre de 
jours. 
 
Frais de séjour sur place :  
 
Arrivée de l’équipe (4 personnes) à J – 1 
Nuitées en chambres simples (4 personnes concernées)                .               
 
Repas : base conventionnelle (17,90 € / repas / personne) ou repas pris 
directement en charge par l'Organisateur. 
 
Règlement des droits d’auteurs à prévoir auprès de la SACD. 
 

 
 



Biographies : 

 
Erwan Morin et Sébastien Baron sont deux des trois cofondateurs de la compagnie 
Décalée. Suite à deux premières créations, Living ! (2006 – qui tourne toujours 
aujourd’hui) et La Parade des Hiboux (2010), ils fondent l’Insolite compagnie, avec 
l’intention de développer leur univers en duo. 
 
 
 
Erwan Morin, a commencé à pratiquer la 
magie dès l'enfance, sur scène comme en 
magie rapprochée. Également musicien 
(piano tout d'abord, puis saxophone, 
accordéon chromatique et enfin chant 
lyrique) il a ressenti l'envie d'enrichir ses 
pratiques musicales et magiques par la 
recherche d'un personnage axé sur l'acteur 
corporel : il expérimente donc le mime, 
l'improvisation théâtrale, le clown, la danse 
contemporaine, le yoga … Désireux de sortir 
la magie de ses cercles traditionnels, ses 
spectacles veulent la rendre "naturelle"; et 
c'est dans cet axe qu'il a suivi en 2006 la 
formation "magie nouvelle" initiée par la 
Compagnie 14:20 au Centre National des 
Arts du Cirque.                         

 © Philippe Laurençon 
 

 
 
 
 
Sébastien Baron, aborde la musique par 
l'apprentissage du piano puis s'essaye à 
divers instruments et différents styles : 
guitare manouche, percussions cubaines, 
percussions corporelles et enfin trombone à 
coulisse et tuba. Il pratique aussi la magie 
rapprochée depuis 1996. Diverses 
expériences de spectacles mêlant musique, 
magie, et jeu d'acteur au sein de la 
Compagnie Décalée ont approfondi son sens 
du visuel et de la scène. Il a également été 
interprête pour la Compagnie Transe-
Express. 
 
 
 

© Philippe Laurençon 
 

 



Eric de Sarria a commencé le théâtre 
dans les cours de récréation de ses 
écoles, et a continué à battre le pavé avec 
Vicky Messica (Les fils du Soleil, Les 
Sœurs Brontë) et Philippe Genty (Dérives, 
Dédale, Zigmund Follies,...). Le premier 
lui a donné la passion du Verbe,  le 
second celle de l’Image.  Avec cette 
double passion, il a travaillé, toujours 
comme acteur,  avec le Théâtre de 
L’Unité, et L’Illustre Famille Burattini.  
 
Tout en continuant sa carrière d’acteur, 
principalement avec Philippe Genty, il fait 
des mises – en – scène en France et à 
l’étranger (The story of Aywa, +/_ 
Mémoires de Batterie, Un Molière à 
Soweto (avec des jeunes de Soweto, 
Afrique du Sud), Cabaret Exorciste 
(Atelier Intemporain, Reims), La Tête 
dans les Nuages, Le Roi de la Solitude, A 
Table ! (3 créations avec le collectif 
Playground, Catalogne), La Reine et la 
Pierre de Lumière Et si je vous mettais un 
peu de musique, Un goût de Millefeuille, 3 Petit’s Notes, Commune Empreinte…). Il 
assiste Philippe Genty dans ses stages ou créations (Boliloc). Il anime des stages de 
manipulation de marionnettes, d’objets et de matériaux en France et à l’étranger 
auprès des professionnels et des amateurs ainsi qu’en milieu scolaire. 
 
 

 
Gaël Desbois est batteur pour Emma (1995-
1998), Dominic Sonic (1997 1998), Miossec 
(1999-2000), Laetitia Shériff (2002-2008), 
Santa Cruz (2002-2005) et Julie Seiller 
(depuis 2011). Il est à l’origine de deux 
groupes : Mobiil, avec le guitariste Olivier 
Mellano (2000-2008), et Del Cielo avec Liz 
Bastard (2006-2012). Depuis 2005, il apporte 
sa collaboration musicale à diverses 
compagnies de théâtre et de danse : Théâtre 
à l’envers, Maud Le Pladec, Théâtre de 
Chambre, Nadia Xerri-L, Benoît Hattet, 
Compagnie Indiscipline, Hervé Koubi, 
Compagnie Décalée, L’âge de la tortue... Il a 
aussi réalisé et enregistré des musiques pour 

des films courts et des documentaires. Depuis 2011, il travaille par ailleurs avec 
l’écrivain Nathalie Burel au sein de Megabel, duo radiophonique. 
 
 
 

 

 



Revue de presse :  
 



 
 

 



 

 
 



 



 


