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Passe par la fenêtre et cours !
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Passe par la fenêtre et cours

A priori tout va bien.
On contrôle, on assure.
On avance, confiants et fidèles à nous-même. MAIS (parce qu’il bien un « mais » sinon on
s’ennuit et ça devient chiant. C’est pour ça qu’on l’écrit en majuscule, parce que c’est
important) ça ne pouvait pas durer, ça explose. Plus rien ne tient debout. Alors ça devient
une course vers la délivrance. Trouver le moyen de s’extirper de la fatalité. Ne pas
s’abandonner à l’échec et chercher coûte que coûte une solution.
Quand la situation échappe au contrôle et que soudain les peurs ressurgissent et les doutes
apparaissent, que reste-t-il de nous ?
Où puiser l’énergie de se battre et de rester ensemble ?
Quelque part entre le jonglage, la danse et le théâtre, ils cherchent à exprimer les
petites (grandes) peurs de la vie. Ils jonglent comme ils esquivent, comme on évite
des obstacles. Ils s’animent à remuer ce qu’ils ont dans les tripes pour trouver un
moyen de s’en sortir, de faire face à la réalité qui les entoure.
Parce que le drame ne se joue pas forcément là où l’on croit, peut-être que se perdre
pour de bon n’est pas une si mauvaise chose que ça.
Auteurs : Boris Couty et Maxime Sales – Avec : Boris Couty et Francesco Caspani
Regards extérieur-e-s : Clémence Rouzier et Benjamin De Matteis - Musique : Yann Provost

Spectacle de jonglage pour l’extérieur et espaces non dédiées
Durée : 45 minutes
Espace scénique : Ouverture 8m / Profondeur 6m / Hauteur 5m

La compagnie
HappyFace parce qu'on aime sourire, on aime rire aussi. Mais on aime bien aussi quand ça
grince, quand ça remue de dedans. Quand ça sort et que ça tache les murs.
Boris Couty et Maxime Sales se rencontrent en 2010 à l'Ecole de cirque de Bordeaux où ils découvrent leur
affinité commune pour le jonglage massue et sa mise en mouvement. Ils se séparent quelques
années, puis se retrouvent en 2014 avec l'envie de créer ensemble. Ils reprennent alors leurs massues en
main comme ils prendraient des pelles pour chercher un trésor ou des masses pour détruire un mur.
"Passe par la fenêtre et cours" verra le jour à l’été 2015 et écume les festivals de rue de France depuis ce jour.
Puis ils créent un spectacle pour la salle "Merci, Pardon" en tournée de novembre 2017 à décembre 2019.
Leurs spectacles se situent à la croisée du jonglage, du théâtre et de la danse l
La compagnie est basée à Toulouse.

Boris Couty
Jongleur depuis 2005, autodidacte pendant plusieurs années. Il
rentre en formation à l'école de cirque "Passe muraille" à
Besançon en 2009, poursuit à l'école de cirque de Bordeaux
et y crée un collectif de circassien "Le collectif du groupe "
avec un spectacle "Le cirque à Tonton". En 2012 il suit à Châlonsen-Champagne une formation de clown avec Cédric Paga,
Eric Blouet et Paola Rizza. Il poursuit ensuite avec d'autres
stages avec Maelle Perroto et s'ouvre au monde de la scène au
sens large. Il a le goût pour le vivant sur scène sous toutes ses
formes, du grandiose à l'intime en passant par le tragique et le
trash. Il crée en 2014 la Cie HappyFace et avec celle-ci le spectacle
"Passe par la fenêtre et cours" en 2015 et « Merci, Pardon » en
2017.

Francesco Caspani
Il commence le jonglage en autodidacte à 17 ans en Italie. Il
intègre la FLIC école de cirque de Turin (2007-2009). Il s'installe
ensuite à Toulouse pour intégrer l'école de cirque le Lido,
dont il sort diplômé en 2012. C'est à ce moment qu'il cofonde la compagnie Betticombo et crée en 2014 le
spectacle “Al cubo” pièce clownesque pour trois acteurs,
un mât chinois et une multitude de seaux en plastique Il
crée en 2017 le numerò “Saudade Do Balde”,
composition jonglée pour 18 seaux en plastique et en
2019 le spectacle “Andre” ,duo de manipulation d'objets,
avec la cie La Belle Journée, actuellement en tournée. En
2020 il intègre le collectif du Cabaret 2000, pour sa 3eme
création hivernale.

En tournée
2021
10 mai
Collège Anatole France / Toulouse (31)
26 juin
Festival Embrayage / St Jean de Braye (45)
8,9 juillet
Terre de danse / Mauléon (79)
18 juillet
Les soirs bleus / Bouex (16)
20 juillet opt°
Festivité / Loches (37)
1er août
Festival Ségalarts / Prendeignes (46)
5 août
Les Fondus du Macadam / Thonon (74)
1 repré. entre le 29 juillet le 8 août) La Plage / La Chaux de Fonds (Suisse)
2,3,4 sept.
La Toulousaine / Tournefeuille (31)
2020
12, 13, 14 juin
4 juillet
7 juillet
29 juillet
31 juillet
2 août
7, 8 août
5, 6 août
11,12 août
20 – 23 août
28 août
5 sept.
19 sept.
24, 25,27 sept.
30 octobre

Festival Tête à Tête / Rastatt (Allemagne) annulé
Fêtes des Cabériols / Luzet (36) annulé
Terre de danse / Mauléon (79) annulé
Programmation estivale / St Julien Chapteuil (43)
Programmation estivale / Nogent le Rotrou (28)
Festival Ségal’Arts / Prendeignes (46)
La Plage des 6 pompes / La Chauds de Fond (Suisse) - annulé
Les Fondues du Macadam / Thonon les Bains - annulé
Programmation estivale / Gaillac (81)
La Toulousaine de cirque / Aurillac- annulé
Café du village / Anères (65) annulé
Les Croqueurs de Pavé / Chalette sur Loing (45)
Festival du Morse / Rabastens (81)
Festival Boumkao / Chagny (71)
Terre de danse / Mauléon (79) annulé

2019
25 mai
8, 9 juin
15 juin
18 juin
6 , 7 juillet
17 juillet
19,20 juillet
24 > 28 juillet
17,18 août
25 août
28 août
31 août,1er sep
5 octobre

Festivités / Verfeil (31)
Festival Parade(s) / Nanterre (92)
Ouverture saison Hameka / Louhossoa (64)
Eclats de cirque – Le Lido / Toulouse (31)
48° de rue / Mende (48)
La Belle Virée / la Suze sur Sarthe (72)
Les Zendimanchés / St Hilaire de Chaléons (44)
La Toulousaine de cirque / Chalon dans la rue
Fête des artistes / Chassepierre (B.)
Festival Z’Arts en Douc / Dun (09)
Les Mercredis artistiques / Luz St Sauveur (65)
Festival de rue / Houldizy (08)
Ecole de cirque de Pau / Pau (64)

2018
21 avril
26 mai
9 juin
22 – 24 juin
3, 4 août
7 août
8 août
9/10 août
23/26 août
22 sept.
16 déc.

Les Ruelles d’Auriac / Auriac sur Vendinelle (31)
Festival de rue et de cultures urbaines / Seysses (31)
Festival Barakacirk / Tarbes (65)
Viva Cité / Sotteville les Rouen
Château de Clisson / Clisson (44)
Les Renc’Arts / Pornichet (44)
Côté Plage / St Nazaire (44)
Les Soirs d’été / Le Mans (72)
Festival de rue d’Aurillac – Toulousaine de cirque
Ouverture de saison / Labarthe sur Lèze (31)
Des Lyres d’Hiver / Blois (41)

Et il y a encore plus longtemps !
La Factorie / Léry (27), Festival Jokoz Campo / Espelette (64), Onyx / St Herblain (44), ,
Festival Terres de couleurs / Daumazan sur Arize (09)Festival de rue / Miremont (31), La
Roche aux fées / Retiers (35), La Déferlante/ St Hilière de Riez (85) , La Déferlante/ Barbâtre
(85) , Festival de rue – Toulousaine de cirque / Aurillac , Malices et merveilles / Beauvais (60)
, Château de Blandy / Blandy les Tours (77) , Blagnac / Pep’s Circus (31) ,Piste d’Azur / 24h du
jonglage / Roquette sur Siagne (06), Les Uroquoises / Urau (31), Ouverture de saison de la
Grainerie / Balma (31)

