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NOTE D’INTENTION
 Il y a d’abord eu Moi (Lucas), puis très vite Moi (Baptiste) est arrivé. Et avec lui la cohabitation au 
sein de la cellule familiale. Un épanouissement dans le monde en duo, entre connivence et concurrence. 
On a traversé des découvertes partagées et des goûters chamaillés. Ça s’est jeté plein de choses à la 
figure. Par tendresse, par rage, par jeu, par inadvertance… Parfois nous les rattrapions au vol ces choses, 
ça a donné du jonglage. 

Jouer à se faire peur, que ça tombe, que ça casse, que ça s’arrête. Se droguer à ces instants partagés 
de suspension. Lancer sa confiance au second. Rendre essentiel l’autre partie du duo. Enfants, nous en 
avons fait des numéros de ces lancers, pour la famille, au Lido… dont un duo de jonglage présenté lors 
du plateau national des écoles à Circa en 2012. Avec celui-ci nous avons planté une petite graine de joie 
profonde, avant de chacun suivre sa route en solitaire même si on se regardait du coin de l’œil quand 
même ! 

Après il y a eu une certaine prise de distance vis-à-vis du 
cirque, des détours par les études universitaires, par le théâtre. 
Deux parcours personnels mais très similaires. Puis, il y a eu 
les retrouvailles confinées. Une pause à deux, malgré nous, 
où s’est mêlé un retour à l’enfance et un questionnement sur 
l’avenir. Une pause où nous nous sommes rendu compte que 
la petite graine avait germé et qu’elle avait désormais envie de 
fleurir.

Il y a cette envie commune d’exploser les murs. De nos 
maisons, de nos peurs. Les cloisons des étiquettes « cirque » 
et « théâtre ». L’envie de revenir à la création circassienne et 
de prendre ses distances avec la « prouesse ». L’envie d’une 
création jouissive qui vient des tripes, qui ne ment pas. La joie 
de se laisser guider par notre complicité dans la recherche au 
plateau. Partir humblement de nous, imbriquer le cirque et le 
théâtre au service du propos.  Mettre en corps notre fraternité, 
nos jeux, nos bêtises. Mettre en mots nos questionnements, 
nos doutes, nos rêves dans cet âge charnière entre l’enfance 
et l’adulte et dans cette Terre en pleine crise existentielle. Avec 
toutes ces envies, notre duo Kif Kif s’est dessiné et avec lui 
notre premier spectacle Nous, la forêt – ou comment se planter.



Nous, la forêt c’est la recherche de notre place dans le monde. C’est chercher par l’expérimentation et au 
travers son double (l’Autre), où s’enraciner et comment déployer ses branches. C’est se dresser et grandir 
à deux.

Nous, la forêt est un rite de passage sans que l’on sache si c’est un retour en enfance ou bien une étape 
vers la maturité. Ce sont deux hommes qui évoluent au pied d’un arbre dans une page blanche, un jardin 
d’Eden originel ou un retour à la nature fantasmé. Deux grands enfants qui jouent avec des pommes et 
pour qui le jeu est vrai, empli d’émerveillement métaphysique et de doute existentiel. 

Nous, la forêt est une question de directions. Faut-il toujours pousser vers le haut ? Sommes-nous obligés 
de plonger ? Et si la pomme ne tombait pas, est-ce qu’elle pourrirait ? Doit-on toujours avancer ? Si toi 
t’avances et moi je recules ?

Nous, la forêt – ou comment se planter est une écriture de plateau pour une suite d’expérimentations.

Lucas et Baptiste BOUISSOU





EXTRAIT

« Vas-y
Ça va c'est pas grand-chose

Regarde, moi ça va
Allez vas-y

Plonge
C'est juste un petit plongeon

Faut pas réfléchir
C'est comme le plongeon de la naissance

Hop, voilà t'es là, t'as pas réfléchi
C'est comme le plongeon de la cuillère dans le bol de céréales

C'est le plongeon de tes deux bottes dans la flaque
C'est le plongeon qui t'écorche les genoux à la sortie du toboggan

C'est le plongeon sans brassard
Le plongeon du grand plongeoir dans le grand bassin

C'est le plongeon de ton premier jour d'école
De ton premier bisou

C'est le plongeon dans ses yeux
Dans ses cheveux
Entre ses cuisses

C'est le plongeon dansé
C'est le plongeon du je t'aime

Le plongeon dans la foule
Le plongeon d'ivresse

Le plongeon vers le haut
Dans les nuages

C'est le plongeon du smecta dans le verre d'eau
C'est le plongeon du voyage

Le plongeon du départ
C'est le plongeon intérieur

C'est le plongeon dans ton téléphone
C'est le plongeon de ton compte en banque

C'est le plongeon du nombre d'espèces animales
C'est le plongeon de la foreuse en arctique

Le plongeon du doute 
Le plongeon de tes idéaux

Le plongeon de la dépression
Le plongeon de la balle de LBD dans l'arcade sourcilière

Le plongeon du mouchoir dans le cocktail molotov
Le plongeon qui t'écarquille les yeux

Qui t'écarlates les joues
C'est le grand plongeon qui s'arrête pas pour finir dans une flaque de sang sur le béton ciré »

 



DESCRIPTIF DU PROJET
Nous, la forêt - ou comment se planter est un spectacle qui mélange jonglage, danse, portés acrobatiques 
et textes. 
Il s’attache à un certain dépouillement pour mettre en valeur les corps et le déploiement de l’imaginaire 
des deux hommes. 
Conçu comme une sorte de rite de passage, le spectacle part de la naissance pour aller vers la mort. Il est 
constitué d’une suite d’expérimentations motivées à chaque fois par une nouvelle arrivée de pomme. 
En partant d’une page blanche (sol blanc qui remonte au lointain) avec un arbre, les différents tableaux 
mènent vers le sombre et un plateau sali par la terre et jonché de trognons de pommes. D’Adam et Eve 
nous glissons avec légèreté et dérision vers Abel et Cain.

Les parties jonglées du spectacle sont réalisées avec des 
pommes. A l’inverse de la fable de Newton, le jonglage 
cherche à défier la gravité, à maintenir la pomme en 
l’air. C’est une lutte perpétuelle face à un échec annoncé 
: la tentative vaine de remettre la pomme sur la branche 
pour l’empêcher de pourrir au sol.  La pomme c’est aussi le 
fruit défendu du péché originel qui ouvre la porte de tous 
les possibles. Dans notre découverte du monde et de sa 
gravité, nous jouons à nous emparer du mythe d’Adam et 
Eve comme d’une naissance. La pomme devient tour à tour 
objet de convoitise pour une séquence de danse jonglage 
uniquement avec la bouche, une grenade dégoupillée 
prête à exploser, le globe terrestre livré à l’homme qui le 
saccage... Enfin, la pomme c’est la nourriture primaire, le 
repas familial qu’il faut se partager. 

Un arbre véritable trône au milieu du plateau. C’est la 
figure tutélaire du spectacle. Construit par le musicien 
au début du spectacle, il précède la présence des deux 
hommes, comme la nature. C’est la marche à suivre pour 
les deux frères, le guide. Comme lui, il faut se planter et 
déployer ses branches, partir de ses racines et se dresser 
face au monde. Partant de notre morphologie longiligne, 
nous cherchons à développer une danse du déploiement, 
à chorégraphier la croissance de nos longs bras et nos 
longues jambes. Pour se mesurer à lui, les deux hommes 
sont obligés de ruser et de chercher à travers les portés 
acrobatiques pour créer un seul être à plusieurs branches.

https://youtu.be/LVeAyED3tUk


La musique du spectacle, batterie et nappes électroniques, 
est écrite et interprétée sur scène par Alexis Barbier. Cette 
troisième figure du musicien encadre et ouvre le duo sur 
l’extérieur. Ce pourrait être fois la mère / le jardinier / le 
grand architecte / Dieu / la Nature... 
Pareil au scientifique qui teste sur ses rats de laboratoires, 
il est le moteur des expérimentations par la musique 
et provoque les différentes apparitions de pommes. La 
musique en direct permet de dialoguer avec le jonglage, 
ses chutes et l’improvisation. 

Nous jouons sur notre ressemblance physique pour évoquer 
la figure du double dans un jeu de miroir. Nous souhaitons 
laisser une ambiguïté entre deux personnages distincts et 
une gémellité fusionnelle. C’est à la fois le rapport à l’autre, 
des allers retours entre l’ego et l’alter ego (comment vivre 
ensemble entre amour, haine, jalousie, partage et soutien). 
Mais c’est également une solitude, avec différentes facettes 
d’une même personnalité où les deux hommes représentent 
les tiraillements intérieurs personnels, entre la peur et la 
soif de la découverte, la quête de l’adrénaline et la pause 
réflexive.

Avec notre formation de comédiens, nous souhaitons 
développer un jeu théâtral proche du clown sans nez dans le 
rapport aux choses et dans le partage avec le public. Pareil 
à la figure du clown, nous endossons la candeur de grands 
enfants qui posent un regard neuf sur les choses. Tout est 
découverte, tout est exploration, tout est première fois, tout 
est vrai. Pareil à l’enfant, nous voulons   débrider l’imaginaire 
et plonger complétement dans le jeu : et si d’un coup la table 
se transforme en falaise de 100m de haut, comment on 
descend ? 





ARBRE DU SPECTACLE 
(déroulé en construction)
 RACINES : La graine / La course vers la canopée / La chute de la pomme / Apesanteur
 TRONC : Le grand plongeon de table / L’impatience et la tétanie / La grenade
 BRANCHAGES : Le croque-ta-pomme / La bagarre / La mort
 CIME : La danse inanimée / La folie vers le haut / Pépin de pomme et recommencement

Durée envisagée : 1h10

Extraits vidéo captées lors d’une résidence de recherche

Grenade
https://youtu.be/8VtVr5XOPsU

Printemps
https://youtu.be/kAtKD3_fUaE

Musique bagarre
https://youtu.be/TehJR86VeZc

Pousse
https://youtu.be/

iaooQB9WzJs

https://youtu.be/TehJR86VeZc
https://youtu.be/iaooQB9WzJs
https://youtu.be/kAtKD3_fUaE
https://youtu.be/8VtVr5XOPsU
https://youtu.be/8VtVr5XOPsU
https://youtu.be/kAtKD3_fUaE
https://youtu.be/TehJR86VeZc
https://youtu.be/iaooQB9WzJs
https://youtu.be/iaooQB9WzJs


EQUIPE DE CREATION
BAPTISTE BOUISSOU - Auteur / Metteur en scène / Interprète
LUCAS BOUISSOU - Auteur / Metteur en scène / Interprète
ALEXIS BARBIER - Compositeur / Musicien interprète
LOUISE DIGARD - Scénographe
FRANCOISE LEGER - Créatrice costumes
NOËMIE BOUISSOU - Regard extérieur 
MARIE BLANCHARD DIGNAC - Administration et production 

PARTENAIRES
Avec le soutien de l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) 
Partenaires : Remerciements au CNSMD Lyon
Résidences artistiques à l’ENSATT, Domaine de la Bouriette, La Maison des Jonglages

CALENDRIER DE CREATION
Novembre 2020 : Laboratoire de recherche #1 (Deux semaines - Domaine de la Bourriette Castres)
Décembre 2020 : Laboratoire de recherche #2 (une semaine - Domaine de la Bourriette Castres)
Février 2021 : Recherche musique et jonglage (une semaine - ENSATT Lyon)
Mai-juin 2021 : Résidence de création (Une semaine -Toulouse)
5 juin 2021 : Présentation d’une maquette (La Mouline déconfine, Montastruc-la-conseillère)
Septembre 2021 :Résidence de création (Deux semaines, Espace Périphérique, Paris)
Décembre 2021 : Résidence de création (Une semaine - Maison des Jonglages, La Courneuve)
Premier semestre 2022 : Recherche de résidences
Mai - juin 2022 : Création souhaitée
28 juillet 2022 : festival de la Source Bleue (Lot 46)



LUCAS BOUISSOU
Lucas s’est formé jusqu’à ses 18 ans aux arts du cirque, spécialité jonglage, au sein 
des groupes créations du Lido - Centre des arts du Cirque de Toulouse.
En parallèle d’un cursus universitaire à Sciences Po, il dirige le festival de 
jeune création Écarts au Théâtre de la Bastille en 2015 et au Théâtre de la Cité 
internationale en 2017. Il assiste à la mise en scène Guy Mignault pour deux 
créations au Théâtre français de Toronto lors de la saison 2015-2016. En 2018, 
il est assistant à la programmation et la production du festival Monuments en 
Mouvement du Centre des monuments nationaux.
Il entame une formation de comédien et de clown au Conservatoire du XIVe 
arrondissement puis au CRR de Paris auprès de Nathalie Bécue, Pierre-Alain 
Chapuis et Lucie Valon. Il se forme au mouvement auprès de la chorégraphe Nadia 
Vadori-Gauthier et lors de stages avec la compagnie Mal Pelo.
Il crée Si Jamais Rien dans le cadre du concours Conservatoire en scène 2019 au 
Théâtre du Rond-Point.
En 2020, il rejoint le collectif Bolides pour sa quatrième création Bientôt et travaille 
sur le deuxième spectacle de CANAPÉ-LIT club.

BAPTISTE BOUISSOU
Baptiste s’est formé à l’école des arts du cirque du Lido de Toulouse (2002-2017), 
spécialisé dans le jonglage et l’acrobatie. A sa sortie de formation, il crée le 
spectacle de rue Qu’est-ce qu’on se poêle ! avec la cie Lapalice (actuelle Cie Sans 
blague). Parti au Liban, il intègre la résidence d’artiste Haven4artist de Beyrouth 
où il participera à la fois en tant qu’artiste et aussi à la gérance du lieu. L’année 
suivante, il décide de mettre ses balles de côté pour se tourner vers le théâtre, il 
intègre le Conservatoire de Théâtre de Lyon, d’où il sort diplômer en 2020. Depuis 
lors, il a joué dans la pièce Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare mise en 
scène par Lucile Lacaze et dans plusieurs courts métrages : L’appel du risque 
d’Octavio Pablo, Une nuit en rouge d’Anata Bizet, A table de Slot B et Mur /Mur 
de Slot B.

EQUIPE ARTISTIQUE

ALEXIS BARBIER
Alexis Barbier est Acteur et Musicien. Il obtient un diplôme d’études musicales au 
conservatoire de
Nancy en classe de Jazz en 2017 et suit également une formation de Théâtre.
Cette même année il a participé à la création du spectacle “Fils De(ux)“ de Olivier 
Tchang-Tchong, un spectacle musical mêlant théâtre et documentaire.
Fort de l’aventure artistique éprouvée lors de ce spectacle il se dirigera vers un 
cursus théâtral à orientation professionnel au conservatoire de Lyon d’où il sortira 
diplômé fin 2020.
Durant sa formation il a travaillé avec des artistes tels que Magali Bonat, Christine 
Koetzel, Anne Rauturier, Boutros El-Amari, Stéphane Auvray-Noroy, Laurent 
Zisermann, Michel Raskine ou encore Christian Taponnard.
Multi-instrumentistes, il joue des instruments acoustiques tels que la batterie, la 
guitare ou bien le piano et s’accompagne souvent de machines électroniques afin 
de créer des textures sonores et des ambiances spécifiques.



NOËMIE BOUISSOU
Elle suit des cours de cirque à l’école Le Lido à Toulouse dès l’âge de 6 ans. Elle 
décide de se professionnaliser en suivant les cours des écoles préparatoires de 
Lomme et de Rosny-sous-Bois, puis la formation professionnelle du Lido en 
spécialité mât chinois de 2011 à 2013. Celle ci se finit avec une tournée du spectacle 
de fin d’études en Scandinavie. La même année elle rencontre Baro d’evel, qui lui 
propose de participer à son projet de création sous chapiteau, Bestias. En parallèle, 
elle commence le travail de création d’un solo, Le Perchoir, spectacle réalisé dans 
le cadre d’un dispositif de compagnonnage avec Baro d’evel. Elle participe comme 
interprète à la création de Falaise. Remplaçante pour la Cie Rhizome, elle pratique 
les techniques de performances en suspension.

LOUISE DIGARD
Diplômée de l’ENSA d’architecture de Bordeaux et du Théâtre National de 
Strasbourg, Louise Digard est scénographe, costumière et sculptrice de théâtre. 
En 2019 elle signe les costumes-sculptures de Les Disparitions-Pièce de Chambre 
de Jean Massé au TNS, puis les décors et costumes pour Simon Restino sur Vie et 
Mort de Kaspar Hauser. Louise est assistante scénographe de Daniel Jeanneteau 
sur la création de Le Reste Vous le Connaissez par le Cinéma joué en Avignon en 
2019. En 2020, elle conçoit les costumes, les masques et réalise les sculptures pour 
Duvert. Portrait de Tony de Simon-Elie Galibert au TNS. Elle signe en collaboration 
avec les trois autres scénographes-costumiers de sa promotion, la scénographie 
de DEKALOG de Julien Gosselin d’après Krzysztof Kieslowski, en tournée en 2021. 
Plus récemment elle signe les costumes de Death Breath Orchestra, spectacle 
d’Alice Laloy - Compagnie S’appelle Reviens au Nouveau Théâtre de Montreuil. 
Elle collabore actuellement avec Carole Allemand sur la création plastique au sein 
du Munstrum Théâtre avec Louis Arène et Lionel Lingelser.

FRANCOISE LEGER
Après son baccalauréat littéraire, musical et théâtral, Françoise poursuit ses études 
en intégrant le Diplôme des Métiers d’Art en spécialité costumière-réalisatrice du 
lycée Paul Poiret à Paris.
Elle se forme alors aux techniques précises de coupe et de réalisation de costumes 
pour la scène et l’écran. En 2018, elle entre à l’Ecole Nationale des Arts et 
Techniques du Théâtre, à Lyon, où elle suit le cursus de conceptrice de costumes.
Elle a fait de nombreux stages, notamment pour des spectacles de l’Opéra 
Comique, du Théâtre du Nord et surtout du Théâtre du Peuple, à Bussang. Elle 
travaille actuellement sur une adaptation théâtrale du roman de Nicolas Mathieu 
Leurs enfants après eux, un spectacle mis en scène par Simon Delétang pour la 
saison 2021 du Théâtre du Peuple.



CONTACT ARTISTIQUE / DIFFUSION
Lucas et Baptiste Bouissou

kifkifcie@gmail.com
+33 (0)6 72 38 74 11

CONTACT PRODUCTION 
Marie Blanchard Dignac / CANAPÉ-LIT club

canapcontact@gmail.com
+33 (0)6 13 53 32 41


