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le spectacle
Le noir et le blanc dominent, 
en contrastes forts 
ou en clairs-obscurs, 
sur les corps et les objets. 

Parfois, les peaux se cuivrent 
et le corps fait éclater la lumière 
pendant que, balles, objets de métal 
et mailloches impactent, frottent, 
effleurent la peau de la timbale. 

“Lumière impact et continuité” 
est un duo entre le jongleur-percus-
sionniste, Thomas Guérineau, 
et Christophe Schaeffer, créateur 
lumière.

Installé dans un castelet géant avec 
sa  timbale d’orchestre, le jongleur 
s’abandonne à la musique de son 
corps et des objets qui l’entourent, 
sous d’infinies variations lumineuses.

Les manipulations invisibles du 
castelet déosorientent le public dans 
l’espace. Les langages visuels et 
sonores se confondent et fleurtent 
avec le langage poétique 
cinématographique.

Entre visible et invisible, 
les images et les sons se rejoignent.

Conception, écriture et interprétation 
Thomas Guérineau (jongleur-percussionniste) 
Christophe Schaeffer (créateur lumière)

Mise en scène 
Thomas Guérineau

Scénographie 
Goury

Construction et manipulation scénographique 
Mehdi Meskini

Création d’interface innovante
Sébastien Rouiller

Chargée de production et de diffusion, communication
Lysiane Dany-Ruinet

Accompagnement et conseils
Martine Bellanza

Durée estimée : 1h
Un spectacle tout public à voir dès 7 ans
Jauge : 200 en frontal

Production
compagnie TG

Coproduction
L’Agora - Centre Culturel Pôle National des Arts 
du Cirque Boulazac Aquitaine, La Maison des 
Jonglages/Houdremont - scène conventionnée 
jonglage à la Courneuve, L’Avant-Scène - scène 
conventionnée danse à Cognac, l’Abbaye de 
Noirlac - Centre Culturel de Rencontre à Bruère-
Allichamps.

Avec le soutien de
Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, 
Ministère de la Culture et de la Communication/
DRAC Île-de-France; Conservatoire à Rayonne-
ment Régional d’Aubervilliers/La Courneuve, 
Compagnie Sham.
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La création a été travaillée 
avec une interface informa-
tique innovante disposée 
entre les signaux sonores 
et lumineux. 

La compagnie a fait appel 
à Sébastien Rouiller, 
artiste musicien et ingénieur 
du son formé à l’IRCAM, 
pour la création de cette 
interface. 

Après de nombreux tests, 
le travail se concentre sur 
la détection du son de la 
timbale et la composition par 
ordinateur de scintillements 
lumineux.

la nature de la création
Thomas Guérineau compose ses pièces à partir de 
trois éléments : corps, son, objet. 

Depuis ses débuts, il s’est confronté à la sensation 
physique qu’on a de la lumière lorsque l’on joue sur 
scène et à la création lumière d’un spectacle. 
Il considère l’éclairagiste comme un interprète, une 
sorte d’instrumentiste, et la lumière comme élément 
de composition au même titre que les corps, les 
sons et les objets.
Dans cette création, la notion d’interprète-improvisa-
teur éclairagiste est travaillée plus avant, ainsi que les 
interactions entre le corps, les objets, les sons et la 
lumière :
- Expérimenter minutieusement la sensation d’un 
corps pénétrant progressivement un faisceau 
lumineux pour en extraire l’essence.
- Explorer la lumière musicale : un procédé proche 
d’une lumière stroboscopique, scande une lumière 
dont les impacts, sur le corps et les objets scéniques, 
varient de niveau de puissance. 
- L’impression d’une ampoule à filament, vacillante, 
juste avant sa rupture. 

Se dégage alors une notion de “lumière musicale”.

- Développer la notion d’improvisation entre la pratique 
de Thomas Guérineau et la lumière de Christophe 
Schaeffer : à travers la pratique de l’improvisation,  
arriver à une connaissance parfaite des deux  
individualités afin de pouvoir plonger dans le noir 
sans hésitation le corps du jongleur, jonglant.
- Questionner l’essence d’un son projeté vers les 
spectateurs dans le noir (le spectateur-auditeur le 
reçoit sans connaissance de sa source) et progres-
sivement, grain par grain, donner en lumière le corps 
de l’interprète. 

Comment l’oeil délire 
puis reconstruit le corps 

quand il le découvre 
de manière parcellaire

dans le clair-obscur, 
et enfin, 

le saisit définitivement 
dans la clarté.
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biographies

Thomas Guérineau sort en 1996 de l’école de cirque  
Annie Fratellini formé en jonglage, danse, musique, acro-
batie, mime. Au cours de son parcours artistique, il croise 
la route de Philippe Minella, Dominique Boivin, Francesca 
Lattuada,  François Verret, Jean Pierre Drouet, Lê Quan 
Ninh, Mathias Pontevia, Sébastien Rouillard, Alban Richard, 
Erik Kruger, Marie Lenfant, Mathurin Bolze, Muriel Laro-
che, Philippe Goudard, Marie Paul B, Tessa Beaumont, le 
“Cirque du Docteur Paradis”, cirque “Swamp”. 

Il fonde et co-dirige la Maison des Jonglages pendant 3 
ans. Il crée 3 spectacles dont il est auteur-interprète: 
- “Solo”, pièce de jonglage sur timbale; 
- “Oxymore”, duo percussionniste et jongleur;
- “Circulaire”, duo pour jongleur-percussionniste et percus-
sionniste. 
Sa dernière création, “Maputo-Mozambique”, est une pièce 
pour 6 jongleurs mozambicains, dans laquelle il n’est pas 
interprète.

Christophe Schaeffer est créateur lumière depuis 1996. 
Fort d’une formation de musicien et de plasticien, son travail 
peut être comparé à celui d’un instrumentiste improvisateur 
où l’intentionnalité du geste en lumière renvoie à celui du 
danseur ou du musicien. Dans cette perspective, il propose 
ses créations principalement dans le milieu de la danse 
contemporaine, de la musique et des arts du cirque. 
Il a éclairé les créations de M. Celedon de la compagnie 
Teatro del silencio, le chorégraphe F. Plisson, F. Delarozière 
(Cie Royal de luxe), D. Charett-Dykes (Cie Footsbarn Teat-
er), le musicien C. Zingaro, Cirkvost, Le Nadir («Ex Madame 
V»), M. Cosquer (Cie Endogène «Mu Arae»), V. Rouche, 
H. Buten, il crée les lumières d’un spectacle conçu pour 
l’Exposition Universelle de Saragosse ( «Agua de Volcan», 
2008) et obtient une mention spéciale pour son travail. Il 
est invité par l’ARFI à réaliser la scénographie et la lumière 
de la pièce «A la vie La mort» qui obtient le «Prix Choc» 
décerné par Jazz Magazine (2012), pièce programmée au 
festival IN d’Avignon (2013).

Christophe Schaeffer est également docteur en philosophie. 

calendrier de création

2016
• Du 20 au 30 octobre 
Résidence au CRR d’Aubervilliers/La Courneuve

2017
• Du 24 au 31 janvier
Résidence à l’Avant-Scène - scène conventionnée danse (Cognac)

• Du 6 au 10 février
Résidence au CRR d’Aubervilliers/La Courneuve

• Du 6 au 8 mars 
Résidence à La Maison des Jonglages/J.Houdremont, 
scène conventionnée jonglage (La Courneuve)

• Du 29 au 31 mars 
Résidence aux Passerelles (Pontault Combault)

• Les 15 et 17 mai, 6 et 8 juin, 3 au 5 juillet, 2 septembre 
Résidence à La Maison des Jonglages (La Courneuve)

• Du 12 au 16 juillet
Résidence à l’Abbaye de Noirlac, Centre Culturel de Rencontre 
(Bruère-Allichamps)

• Du 24 au 30 juillet
Résidence à l’Espace Culturel Saugonna (Mamers)

• Du 23 octobre au 6 novembre
Résidence et présentation d’une étape de création au au CRR 
d’Aubervillers/La Courneuve

2018
• Du 24 septembre au 7 octobre
Résidence à l’Avant-Scène (Cognac)

• Du 3 au 10 décembre 
Résidence à l’Agora - Pôle National Cirque de Boulazac

> Spectacle disponible à la diffusion dès décembre 2018.

Création : Le 11 décembre à l’Agora - Pôle National Cirque de Boulazac
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contacts
Lysiane Dany-Ruinet

+33 (0)7 89 31 16 09 
lysiane.dany.ruinet@gmail.com

Thomas Guérineau
thomas.guerineau1@gmail.com 

compagnie TG - Thomas Guérineau 
www.thomasguerineau.com
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