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Lonely are the lonely Roads est une pièce où le cirque et la danse s’unissent pour développer 
un objet scénique particulier. Cette pièce traite le sujet de l’altérité, mettant en tension la 
question du rapport à l’autre et de l’identité.  Qu’est-ce qui nous met en relation les uns avec 
les autres ? Qu’est-ce qui nous lie à notre environnement matériel et immatériel? Dans notre 
société fragmentée et individualiste, est-il toujours possible de créer des espaces communs ? 
Prenons ensemble le temps d’accéder à toute la subtilité et la complexité que ces théma-
tiques soulèvent. Expérimentons-le à travers ce trio dansant, à la fois électrique et sensuel, où 
se rencontre un travail de partenaire ardent et une écriture circassienne épurée et sans 
artifice. 

Lors de la tournée estivale 2017 du spectacle extérieur L’envers, la compagnie reçoit reçoit deux 
prix offrant un support à la création (Le prix du jury du concours Mais Imaginarius au Portugal et 
le prix du meilleur spectacle de compagnie émergente à Umore Azoka en Espagne). L’obtention 
de ces soutiens marque le début de la réalisation de ce projet créatif. La compagnie reçoit égale-
ment une des premières bourses allouées au cirque contemporain en Suisse octroyée par Pro-
Cirque et la Société des Auteurs Suisse. Une première version de la pièce fut présentée dans le 
cadre du Festival Imaginarius en mai 2018. Suite à plusieurs autres étapes de création, la première 
a eu lieu à Zirkus Quartier dans le cadre du Festival Cirqu’Aarau 7 en juin 2019.
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Contexte



Contexte         Le projet est conçu afin d’investir des lieux inhabituels.

Une réflexion sur la transposition/adaptation de l’oeuvre dans différents cadres est une partie inté-
grante des enjeux de la création. L’envie de la compagnie est d’apporter cet objet scénique dans 
divers environnements ; une salle de théâtre, un bâtiment industriel transformé en espace culturel,  
une piscine désaffectée, une scène en espace plublic (de nuit), etc.

Pour cette création, la compagnie Ici’bas fait se rencontrer 
plusieurs collaborateurs de différent horizons et milieux, 
créant ainsi un assemblage hétérogène et riche ; 

La chorégraphie complexe et organique d’Alan Lake et 
d’Angela Rabaglio, l’univers sonore englobant et effréné 
d’Antoine Berthiaume, le dispositif lumière à la fois simple, 
incisif et fortement visuel de Julien Brun et le regard drama-
turgique pointu et introspectif d’Emile Pineault. 
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Lonely are the lonely roads, c’est la rencontre de trois acrobates et danseur·ses avides de générer du 
changement dans leur milieu artistique respectif ; 

Constance Bugnon, une artiste de cirque spécialisée en mât chinois, Christine Daigle, une dan-
seuse contemporaine et voltigeuse en jeux icariens et Mathias Reymond, un artiste de cirque spé-
cialisé en mât chinois, porteur et acrobate. 

Les interprètes/créateur·trices n’ont pas 
peur de prendre des partis pris et assu-
ment pleinement la bâtardise artistique 
de leur pratique indisciplinée. 



Sur scène, on voit trois humains presque immobiles reliés par des fils à un arbre de métal. Dans 
cette ambiance post-traumatique où les acteurs errent, chaque petit mouvement influencera la 
stabilité et l’intégrité des autres corps, les obligeant ainsi à s’adapter constamment. La recherche 
d’équilibre est perpétuelle et présente à travers ce désir de rencontres pour se reconstruire 
ensemble.

Démarche artistique Que signifie « être ensemble » aujourd’hui ? 

Serrer contre soi. Toucher sans vraiment 
toucher. Se toucher pour se toucher. 

Manipuler. Se laisser manipuler. S’enlacer. 
Enrober. Pénétrer. Effleurer. Flatter. 

Frotter. Prendre. Agripper. S'accrocher. 
Retenir. Attraper. Traverser. Fusionner. 
Devenir ‘Un’. Se diffracter. Juxtaposer. 

Contrôler. Ne plus contrôler. S’éloigner. 
Violenter. Frapper. Étrangler. S’utiliser les 

uns les autres. Se donner un peu. Se 
donner entièrement.

Lonely are the lonely roads pose un regard sur les rôles sociaux dans les relations humaines, 
explorant leurs codes pour ensuite les défaire. Ces trois êtres expérimentent aussi des 
connexions moins visibles, comme l’écoute et le regard, ou des rapports encore moins 
palpables comme l’instinct de protection ou le désir de l’autre.

Cette œuvre chorégraphique ne veut pas imposer un sens univoque, mais plutôt offrir au spec-
tateur une expérience vivante où il prendra plaisir à reconstruire cette narration cassée. Il s’agit 
d’une esthétique de l’absence, de ce qui est invisible dans l’image. Cette absence, c’est juste-
ment la place du spectateur. Son rôle n’est donc pas passif, mais hyper-actif et sensible. 
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Cette organisation complexe et mouvante met en corps les rapports de dépendance entre les 
êtres vivants et leur environnement. Lonely are the lonely roads donne à voir les différents pro-
cessus d’échange et de transfert de pouvoir et d’énergie découlant de cette contingence. 



Scénographie

L’univers scénographique invite le 
spectateur à observer un huis clos, à 
la fois intemporel et propice à 
l’introspection. Il évoque une nature 
revisitée/transformée par l’humain, où 
des composants naturels sont 
substitutés par des matières 
artificielles et où les connexions 
humaines sont fabriquées. Un 
paysage, entre utopie et dystopie, est 
tracé dans l’espace, pouvant être à la 
fois la répercussion d’un « hiver 
nucléaire », ou le début d’une 
nouvelle ère désertique. 
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Dans ce lieu, paradoxalement organique et industriel, la réalité crue cohabite avec 
l’imaginaire et le symbolique, imposant une inquiétante étrangeté.



La trame musicale est principalement composée pour la pièce et agit comme une force 
omniprésente venant rythmer, supporter, contraster avec les mouvements des interprètes 
sur scène. Les danseurs n’ont pas d’interaction direct avec elle, mais elle a tout de même 

un rôle principal dans la pièce. Elle marque notre rapport au temps et à l’espace. L’univers 
sonore est nécessaire à la création de cette tension constante entre le spectateur et le 

spectacle. Accentuant la densité de l’espace, la musique peut créer des espaces infiniment 
grands et infiniment petits, trop plein ou complètement vide.

Musique

La lumière est un facteur 
primordial à la composition de 
la scénographie. Les objets 
lumineux sont simples, impo-
sants et forts en caractère ; un 
réflecteur de 2m40, quelques 
découpes, une lampe aux halo-
génures métalliques et une 
rampe frontale. La lumière 
donne le ton ou s’impose en 
contraste avec les corps, créant 
des atmosphères vivantes et 
venant renforcer cette notion 
de huis clos.

Éclairage

Soutiens financiers Résidences Co-productions
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  Christine Daigle & Constance Bugnon  
Contact cieicibas@hotmail.com
  +41 (0)76 483 24 75
  +33 (0)6 47 77 66 45 http://www.cieicibas.com



Biographies

MATHIAS REYMOND

Originaire de Suisse,  Mathias sort diplômé de  l'École de cirque de 
Québec en mât chinois et porteur de jeux icariens en 2012. À sa sortie 
d'école, il contribue à la création du collectif À Sens Unique. En paral-
lèle au collectif, il se greffe à différents projets dont Les chemins invi-
sibles du Cirque du Soleil,  l'Opéra La damnation de Faust de Robert 
Lepage et les G.O.P.  variété, un cabaret en  Allemagne. En 2015, il 
co-fonde la compagnie Ici'bas, qui fusionne danse, cirque et arts 
vivants. Affamé d’art, il s'intéresse particulièrement à la recherche du 
mouvement, que ce soit en acrobatie au sol, en partenariat ou encore 
sur son agrès qu’est le mât  chinois.  Il développe cette recherche à 
travers les projets de la compagnie et des projets indépendants tels 
que Scintilla de la compagnie Cirqu'en Choc (CH), Le Songe d'une nuit 
d'été du théâtre Le Trident (CA), Que nous soyons de la metteure en 
scène Claudel Doucet (CA) et Bosch dreams des 7 doigts de la main 
(CA).

CHRISTINE DAIGLE

Après quinze ans de formation en ballet classique et une formation 
collégiale en photographie à Montréal, Christine trouve sa voie dans 
la danse contemporaine. Elle entame sa formation professionnelle à 
l’École de danse contemporaine de Montréal d’où elle sort diplômée 
en 2014. Durant ses études, elle travaille professionnellement comme 
danseuse dans l’Opéra La damnation de Faust de Robert Lepage (CA). 
Sa carrière d'interprète débute avec la compagnie O Vertigo (CA) et 
parallèlement avec plusieurs projets émergents dont CO des choré-
graphes Évelyne Laforest et Rémi Ouellette ainsi que Mandala du 
collectif de danse Quantum. Son intérêt de toujours pour le mouve-
ment acrobatique sera nourrit et développé par la fondation de la 
compagnie Ici'bas qui fusionne danse, cirque et arts performatifs. Elle 
collabore également avec des compagnies de cirque en tant que volti-
geuse et danseuse, notamment avec Scintilla de la compagnie 
Cirqu'en Choc (CH) et Que nous soyons de la metteure en scène Clau-
del Doucet (CA).

Créateurs et interprètes
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CONSTANCE BUGNON

Originaire de Suisse, Constance découvre le cirque très jeune. A 15 ans, 
elle intègre la formation professionnelle de l’école de cirque de 
Québec où elle se spécialise en mât chinois solo et duo. Attirée par la 
création et les nouvelles expériences, elle participe à la fondation du 
Collectif à Sens Unique en mai 2012. Après sa sortie d’école en 2015, 
elle prend part à la tournée du Cirque Starlight, puis participe au First 
International Youth Circus Festival en Mongolie et se voit récompen-
sée du prix Best Performance. Elle continue son parcours et se joint à 
différents projets tels que Control pièce de danse contemporaine de la 
Company Idem et la Cérémonie de clôture des championnats du 
monde de sports aquatiques. Elle travaille avec la Compagnie Ici’Bas, 
où elle est engagée comme interprète pour le spectacle L’envers (tour-
née 2016). À travers ces différentes expériences en cirque, danse et 
autres, Constance s’intéresse particulièrement à la jonction des formes 
d’expressions scéniques.

EMILE PINEAULT

Emile Pineault découvre le cirque à l’âge de 4 ans à L’École de cirque 
de Québec, où il entame, quelques années plus tard, sa formation 
professionnelle. Il rejoint ensuite l’École nationale de cirque de Mon-
tréal et y termine son cursus en 2014. En 2012, il crée, avec quatre 
autres artistes de cirque et la metteure en scène Johanne Madore, le 
spectacle Croisé, notamment présenté à La Tohu et au Festival Mon-
tréal Complètement Cirque. De 2014 à 2016, Emile intègre la compa-
gnie montréalaise Les 7 doigts de la main, sur le spectacle Cuisine & 
Confessions, avec qui il tourne à l’international. Il travaille présente-
ment sur son propre spectacle solo, mélangeant acrobatie et danse. 
Emile souhaite y gommer les frontières entre les disciplines artis-
tiques, tout en questionnant leurs codes. De plus, il participe ponc-
tuellement à des productions de danse, théâtre et cirque, avec diffé-
rentes compagnies internationales (Cirk La Putyka (CZ), le Théâtre du 
Trident (CAN), Compagnie Ici’bas (CH), etc.

Conseiller dramaturgique
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Créateurs et interprètes (suite)



ALAN LAKE

Aide à la chorégraphie

Alan Lake est interprète, chorégraphe, réalisateur et artiste en arts 
visuels. Il étudie les arts visuels pendant cinq ans (DEC et BAC en 
arts visuels). Il entreprend et obtient son DEC technique en 
Danse-interprétation en 2007 à l’École de danse de Québec. 
Depuis, c’est avec le cumul d’une expérience et d’une pratique 
pluridisciplinaire qu’il aborde désormais le geste, en consacrant son 
quotidien à la danse. L’objectif de son travail est de faire cohabiter 
ces disciplines en un lieu commun au service du mouvement.

C’est par sa recherche d’un objet et d’une image organique que 
l’artiste visuel Alan Lake est arrivé à la danse. Et il n’a pas attendu 
son diplôme de l’École de danse de Québec pour s’engager dans 
une pratique pluridisciplinaire centrée sur le mouvement. Ravages, 
sa septième œuvre chorégraphique, intègre un film, à l’instar de 
Chaudières, déplacements et paysages (2009) et de Là-bas, le loin-
tain (2012). Reconnu comme l’un des plus brillants artistes émer-
gents de Québec, il a remporté le prix du public à Vidéastes Recher-
ché•es avec 9 Minutes, 2 Fois (2004).                    

« Sa signature est forte et son œuvre s’étend au-delà des frontières 
du mouvement. Avec Là-bas, le lointain, Alan Lake avait créé la 
surprise en fin de saison 2011-2012 et su toucher le grand Lepage 
qui ne s’était pas montré avare d’éloges à la causerie post-repré-
sentation. » (Voir, Québec)

ANGELA RABAGLIO

Angela Rabaglio est une chorégraphe/danseuse freelance d’ori-
gine Suisse vivant à Bruxelles, Belgique. Elle a suivi une éducation 
en danse à l’Amsterdam Hoogeschhool voor de Kunsten et obtenu 
son Diplôme de Bachelor en 2013. Ensuite, Angela composa sa 
première pièce solo, Wind-up birds and polaroids, avec laquelle 
elle performa dans plusieurs festival en Europe. Elle reçu notam-
ment pour son travail le prix de l’encouragement au Festival ‘Barnes 
Crossing Solo Duo’ à Cologne ainsi que le prix du public au ‘Szolo-
Duo Festival’ à Budapest. Depuis, elle s’est engagée dans une nou-
velle collaboration avec le musicien et danseur/chorégraphe Micaël 
Florentz. Ensemble, ils ont fondé la compagnie Tumbleweed et sont 
aujourd'hui en pleine création de leur première grande production 
‚The Gyre. Depuis 2014, elle danse avec la compagnie Alias à 
Genève (Guilherme Botelho) et avec la compagnie Autre MiNa à 
Montpellier (Mita Fedotenko). Elle a également travaillé et collaboré 
avec, Itamar Serussi, Chris de Feyter, Ingrid Berger Myhre, Tanzplan 
Ost (LaborGras et PearsonWidrig dancetheater) et participé à de 
nombreuses performances d‘improvisation avec le collectif Bloom 
(musique jazz expérimental) et le musicien Suisse Simon Berz 
(‘Monstergroove’). Elle a aussi été initiatrice d’une plateforme d’im-
provisation nommée Imperf.Act à Bruxelles. Grâce à de nombreux 
apprentissages en danse ainsi que d’autres influences (Arts mar-
tiaux, Escalade, Dabke, Yoga) elle développe sa propre pratique 
physique. Fascinée par le détail, la précision dans chaque geste, la 
fragilité du corps dans son épuisement, la bestialité et l’imprévisible, 
elle cherche à combiner les traditions nouvelles et anciennes. 
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JULIEN BRUN

Julien Brun est un créateur scénique aux multiples outils, tour à tour 
scénographe, concepteur lumière, metteur en scène et concepteur d’ar-
chitectures temporaires. Il s’intéresse à la fusion des modes d’expres-
sions scéniques et à la création d’œuvres nouvelles. Il est diplômé de 
l’École nationale de théâtre du Canada, école qui lui a apporté un 
bagage artistique et technique important. Julien Brun poursuit 
aujourd’hui son travail de recherche et d’exploration ainsi que sa colla-
boration avec des metteurs en scène, directeurs artistiques et concep-
teurs d’Amérique du nord et d’Europe. Ceci, par le bais de la création 
d’œuvres scéniques multidisciplinaires avec sa compagnie insanë ; de la 
création d’univers visuels pour la danse, le théâtre, le cirque et l’opéra ; 
du conseil artistique, architectural et logistique à plusieurs événements 
culturels ; et de l’enseignement dans plusieurs écoles d’art européennes 
et nord-américaines.
 
www.julienbrun.net

Concepteur lumière
et dramaturgie

ANTOINE BERTHIAUME

Montréalais d’origine, Antoine Berthiaume est un guitariste/compo-
siteur actif dans le milieu de l’improvisation, de la musique contem-
poraine et de la danse. Son travail s’est enrichi de collaborations avec 
des créateurs du milieu de la danse contemporaine notamment avec 
Annie Gagnon, Thierry Huard, Aurélie Pédron, Audrey Bergeron, 
Louis-Élyan Martin, Alan Lake et Louise Lecavalier. On le retrouve sur 
une dizaine de parutions en compagnie de pointures de l’improvisa-
tion telles que Guido del Fabro, Philippe Lauzier, Pierre-Yves Martel, 
Michel Donato, Pierre Tanguay, Fred Frith, Tim Brady, Derek Bailey et 
Elliott Sharp sur les étiquettes Ambiances Magnétiques, Audiogram, 
Vos Records (Japon), Incus Records(Angleterre) et Starkland (É.-U.).

Boursier du Conseil des arts et lettres du Québec et du Conseil des 
Arts du Canada, Berthiaume a eu l’occasion de parfaire ses connais-
sances aux États-Unis et en Europe avec entre autres Charlie Bana-
cos, David Binney et Mordy Ferber. Diplômé d’une maitrise en com-
position contemporaine, il poursuit en ce moment son doctorat en 
composition électroacoustique à l’Université de Montréal suite à une 
tournée avec la dernière création du Cirque du Soleil, Kurios.
 
Boursier du Conseil des arts et lettres du Québec et du Conseil des 
Arts du Canada, Berthiaume a eu l’occasion de parfaire ses connais-
sances aux États-Unis et en Europe. Il a récemment été inclus dans 
une revue de 81 guitaristes avant-garde, par le photographe Ralph 
Gibson. Cette couverture a fait l’objet d’un livre et d’une exposition 
au Musée des beaux-arts de Houston (Texas, ÉU).

Concepteur son
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