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Intention et contexte

Note d’intention
Ce qui nous pousse depuis toujours, c’est le défi de créer et la joie de partager. Notre art, le diabolo, est un
terrain de recherche riche et passionnant. Notre recherche est fructueuse, variée, concrète et structurée,
mais elle n’est pas aboutie. Nous souhaitons poursuivre nos recherches en collectif de plus grande
envergure, mais aussi avec la perspective d’un grand moment de partage avec le public et la communauté
des jongleurs qui nous soutient depuis toujours. En parallèle de nos carrières en solo, rien ne nous réjouit
davantage que de nous retrouver pour chercher ensemble, écrire ensemble, mettre en scène ensemble,
répéter ensemble et nous produire ensemble. C’est aussi là, et surtout là, que notre intense travail prend
son sens.

Le contexte de la spécificité francophone en diabolo
Le diabolo moderne (l'objet et le mot diabolo) est une invention française (brevet déposé à Paris en 1906 par
l’ingénieur belge Gustave Philippart), basé sur le kouen-gen chinois. Jusqu’en 1939, le diabolo est un des jeux
les plus populaires à Paris, notamment sur le champ de Mars. Il existe une belle documentation sur le sujet
au Musée du Diabolo.

Depuis l’an 2000, les diabolistes français sont les porteurs de l'innovation en diabolo, avec plusieurs grands
noms qui ont fait bondir la discipline techniquement et artistiquement vers des extrémités inimaginables.
Une anthologie du diabolo dans l'Encyclopédie des Arts du Cirque du CNAC et de la BNF détaille cette
expertise française. Seul Taiwan rivalise aujourd'hui avec l'expertise française en diabolo, car à Taiwan
depuis 2003 le diabolo est un sport au programme scolaire entre 8 et 12 ans, et qu’ainsi depuis 2015
d'excellents diabolistes taïwanais émergent. Il est à noter que le programme de formation des diabolistes
taiwanais est basé sur le programme pédagogique du DVD Diabology réalisé en 2004 par le Mad French
Posse, un collectif de 9 diabolistes français avant-gardistes.

Les collectifs de recherche depuis 2002
Les diabolistes français sont prolifiques en matière de recherche en diabolo collectif :

1. En 2003-2004, le Mad French Posse (Priam Pierret, Tony Frebourg, Eric Longequel, etc.), avec le
soutien logistique et financier de Mister Babache, organise plusieurs sessions de recherche et de
tournage pour le DVD Diabology et pour la présentation de plusieurs numéros collectifs très
innovants lors de l’EJC de Carvin en 2004.

2. Issue du Mad French Posse, la Cie Filophile voit le jour en 2005 et produit un numéro (primé au
Cirque de Demain) dans un style assez inédit pour l’époque.

3. Depuis 2009, Guillaume Karpowicz et Priam Pierret défrichent les répertoires en passing diabolo avec
plusieurs publications écrites et vidéos et plusieurs records du monde initiaux.

4. En 2011, Nico Pires réunit une vingtaine de diabolistes français innovants au sein du projet Planet
Diabolo, on y découvre, entre autres, l'incroyable Robin Spinelli, le pionnier du 4 diabolos dans la
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http://www.museediabolo.fr/Galerie_Gallery.n.htm
https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/jonglerie/manipulation-objets/diabolo
http://artofdiabolo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r4RCYWxo5SY
https://docs.google.com/document/d/0B2plfnmp3t8BYWVNTWlFSTU1ams/edit?usp=sharing&ouid=105807530386087286525&resourcekey=0-fo_S5tAZmIpwY5iA15JN5A&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/muaDmsXAzaw
https://www.planet-diabolo.com/
https://www.planet-diabolo.com/


ficelle, un collectif de 4 diabolistes “nombre” avec notamment Etienne Chauzy et Guillaume
Karpowicz, et un collectif de 4 diabolistes “vertax” avec l’incontournable Alexis Levillon.

5. Attentif depuis 2007 à ces fortes innovations côté français, et en contraste des collectifs asiatiques, le
Cirque du Soleil commande à Priam Pierret en 2012 un laboratoire de recherche en diabolo collectif
nommé “Diabolo autrement”. Priam convoque 5 diabolistes pendant une semaine de recherche, les
résultats de recherche sont compilés dans une vidéo privée propriété dur Cirque du Soleil.

6. En 2015, Nico Pires et Priam Pierret lancent le Planet Diabolo Crew, un collectif en quatuor qui
produit des performances dynamiques pour les grands évènements sportifs.

7. A l’été 2016, 8 diabolistes du projet Planet Diabolo se réunissent à la Scène Nationale de Châteauroux
pour le plus gros laboratoire de recherche jamais mené, avec une restitution vidéo.

8. En 2017, c’est Alexis Levillon qui lance le “Duo par deux” avec le diaboliste Victor de Bouvère.
9. En 2019, à l’initiative de l’agent Sylvain Jardon, et avec l’appui d’Alexis et Priam, le spectacle “Xelo

Show” est présenté en marge du Cirque de Demain. C’est un spectacle en hommage au défunt
diaboliste Alexander Xelo, et c’est également le plus grand gala de diabolistes jamais organisé.

10. En 2021, Priam s’installe près de Lille pour lancer le projet Espace 24, le premier centre de recherche
en jonglage. Il est soutenu dans cette démarche par une dizaine de partenaires et une trentaine de
chercheurs (jongleurs et diabolistes) francophones. En attendant le bâtiment de l’Espace 24, les
diabolistes locaux (Priam, Alexis, Victor et leurs invités) investissent le PACBO et le Contact Arena
d’Orchies pour faire avancer leurs recherches en diabolo collectif, ils fondent pour l’occasion la
Compagnie 24 en juin 2021.

Voilà pour l’historique des collectifs de recherche en diabolo en France depuis 2002. Forts de toute cette
expérience, les principaux acteurs de ces recherches se réjouissent de la potentielle organisation de la
Convention Européenne de Jonglage (EJC) 2025 en France, et y voient une occasion unique de valoriser ce
travail de 20 ans de recherche au travers d’une création collective de grande envergure.

Le prétexte de la Convention Européenne de Jonglerie (EJC) 2025 en France
L’Association Française de Jonglerie souhaite organiser la Convention Européenne de Jonglerie (EJC) à l’été
2025. Fin août 2021, le comité d'organisation de cette EJC a accueilli avec intérêt et enthousiasme notre
proposition de création d’un spectacle collectif valorisant les résultats de nombreuses années de recherche
en diabolo collectif, et de s’emparer de cette histoire pour promouvoir ce spectacle comme un moment
unique dans l’histoire de la jonglerie française et du diabolo mondial.
L’EJC est le plus grand évènement de jonglerie du monde, y être invité à jouer un accomplissement pour tout
jongleur. Ce préachat de l’EJC est donc un formidable prétexte pour motiver un équipe d’artistes déjà
soudée et envieuse de montrer ses recherches.
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https://www.diaboloshow.com/spectacles/planet-diabolo-crew/
https://www.youtube.com/watch?v=CvfdtcfL8mQ
https://m.facebook.com/events/theatre-de-la-plaine/xelo-show-grand-gala-de-diabolistes/568462530283013/
https://m.facebook.com/events/theatre-de-la-plaine/xelo-show-grand-gala-de-diabolistes/568462530283013/
http://espace24.org/dossier.pdf
http://le-pacbo.fr/
https://www.contactarena.fr/


Aspects artistiques

Equipe principale
Pour ce spectacle de commande nous prévoyons une équipe principale de 10 diabolistes francophones, qui
ont en commun d’avoir mené des recherches innovantes et reconnues, dont certaines ont révolutionné la
pratique mondiale du diabolo. Voici l’équipe :

Priam Pierret :
Références : Diabology & Planet Diabolo, médaillé WJF, EJC 2005, directeur de recherche Cirque du Soleil
expert diabolo CNAC & BNF, fondateur IDA, juge Red Bull PAO, Cie Nulle Part, Jonglargonne.
Démarche artistique : Priam défend l’idée d’une dramaturgie propre au mouvement jonglé, par de
nombreux enjeux différents (vol, suspension, chute, composition graphique, envergure, rapidité,
complexité, équilibre, etc.). Il utilise ses compétences d’ingénieur pour développer son répertoire aux
diabolox et aux balles rebondissantes. Sa corporalité naturelle de “grand” (1m95) le pousse à penser son
jonglage en termes d’envergure et de hauteur.

Tony Frebourg :
Références : Diabology & Planet Diabolo, Folies Bergères, Plus Grand Cabaret du Monde, 2nd place
Incroyable Talent, Cirque du Soleil, multi-recordman, EJC 2004
Démarche artistique : Tony est un pionnier, il construit son répertoire de jonglage (diabolos et balles) dans
l’exploration par la surenchère et le repoussement des limites. Ses recherches sont spectaculaires par leur
virtuosité et leur caractère inédit. Depuis 25 ans il est le premier à concrétiser des figures supposées
impossibles, et à battre les records du monde qu’il a lui-même établi.

Nico Pires :
Références : Planet Diabolo, finaliste Incroyable Talent, Cirque du Soleil, EJC 2018
Démarche artistique : Nico est sensible. Il explore tous les aspects du diabolo pour en faire de la poésie. Il
aime le contact direct du diabolo, à même la peau, et il affectionne particulièrement le mouvement et
diabolo vertical.

Alexis Levillon :
Références : Planet Diabolo, finaliste Incroyable Talent, Duo par Deux, vice-champion Red Bull PAO, EJC,
médaille d’argent IRC Europe.
Démarche artistique : Alexis est le maître mondial du vertax (diabolo vertical). Inventeur de la moitié des
figures du répertoire actuel du vertax, il partage généreusement ses trouvailles avec la communauté, et
reste à la pointe de l’innovation en diabolo depuis plus de 15 ans.

Théo Scarito :
Références : CRAC Lomme, Planet Diabolo, Cie Filophile, Cirque du Soleil.
Démarche artistique : Théo est un rêveur. Sa nonchalance naturelle contraste avec sa créativité débordante.
Il développe tout un répertoire inédit autour du concept de baguettes volantes, faisant du jonglage à 1
diabolo un jonglage à 3 objets et une ficelle.

Victor de Bouvère :
Références : CRAC Lomme, Duo par Deux, EJC.
Démarche artistique : Victor est un clown. Son jonglage (diabolos et balles) est marqué par un caractère
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https://www.diaboloshow.com/a-propos-de-priam/
https://www.jonglerie.com/page/tony-frebourg
https://diabolo4life.com/
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https://www.facebook.com/theo.scarito
https://www.facebook.com/victor.debouvere


burlesque constant et une forte relation au public. Ses recherches autour des lâchés de baguettes de grande
amplitude sont devenues sa signature, et ses talents multiples en font un interprète hors normes.

Robin Spinelli :
Références : Planet Diabolo, multi vainqueur EJC Juggling Games, vainqueur Battle EJC 2016
Démarche artistique : Robin est un surdoué, en tout. Aux diabolos, il développe le répertoire des figures à 3
diabolos dans la ficelle comme si il y en avait 2, et il est pionnier dans la création du répertoire des figures à
4 diabolos dans la ficelle.

Damian Kubitzki :
Références : Cirque Polichinelle, Triple champion NK Jongleren, champion French Diabolo Battle
Démarche artistique : Damian est le meilleur des disciples. Il reprend et améliore les travaux de Guillaume
(3-4 diabolos aérien), Robin (3-4 diabolos dans la ficelle) et Théo (baguettes volantes) et devient ainsi le
diaboliste le plus complet de sa génération.

Pierre Ledoux :
Références : CRAC Lomme, Cirque Jules Verne
Démarche artistique : Pierre est un pédagogue. Sa pratique du diabolo est dansé et très complète, avec un
accent sur le jonglage en fouet (les deux baguettes dans la même main) et sur le 2 diabolos
perpendiculaires. Très concerné par la pédagogie du cirque contemporain et le mouvement jonglé, Pierre
est attentif à la corporalité des chorégraphies collectives.

Clément Lulé :
Références : Planet Diabolo, vidéaste
Démarche artistique : Clément est un original, sa recherche est transverse à toutes les pratiques du diabolo,
et elle est caractérisée par une étonnante originalité de ses trouvailles. Clément est également un vidéaste
expert, connu pour la réalisation de nombreuses et somptueuses vidéos artistiques de diabolo.

L’équipe principale a mené, en 2021 et 2022, 6 périodes de résidence de recherche. Les artistes suivants ont
été invités lors des laboratoires de recherche et ont amicalement contribuer à la production de matières :

● Tom Lacoste (CRAC, Cirque de Demain)
● Carla Carnerero (Vertigo, Lido, La Barque Acide)
● Camille Grappin (ACAPA, le Groove Crew)
● Solvejg Weyeneth (ACAPA, FahrAwaY)
● Gilles Dodemont (CRAC)

Équipe complémentaire
A partir de 2023, la phase de recherche se termine et la phase de création (écriture et mise en scène)
commence. Les artistes suivant ont manifesté leur intérêt pour le projet et seront sollicités dans cette
seconde phase, au plateau et/ou au regard :

● Guillaume Karpowicz (DOCH, Planet Diabolo, Cirque de Demain, multi-recordman, EJC)
● Eric Longequel (Diabology, Filophile, Cirque de Demain, Eaeo, SACD, Les Fauves)
● Guy Waerenburgh (Cirque du Bout du Monde, Cirque du Soleil, Der Lauf)
● Olivier Caignart (Cirque du Bout du Monde, Cie du Bonjour, historien du jonglage)
● Sylvestre Dewa (Diabology, Jonglargonne)

Par ailleurs, nous sommes en recherche d’un.e chorégraphe et d’un directeur.rice d’acteurs.
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Structure dramaturgique, musicale, chorégraphique et scénographique
Les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées lors de la création.

Le spectacle se déroulera en deux phases de 20-30 minutes chacune : l’installation et l'orchestration.

L’installation permettra l’introduction individuelle de chaque artiste au travers de son univers artistique, en
présentant les travaux de recherches qui l’ont fait connaître, dans une ambiance détendue et complice sans
contraintes chorégraphiques. Chaque artiste disposera de son îlot : un tabouret tamtam (en forme de
diabolo) pouvant contenir jusqu'à 8 diabolos permettant à l’artiste de faire des effets
d'apparition/disparition avec son matériel, et de jouer des rythmes percussifs (mains ou baguettes) pour
accompagner rythmiquement ses pairs. Les îlots seront disposés en arc de cercle au lointain. L’installation
se veut à l’image de l’installation d’un orchestre de musique classique qui s’installe progressivement sur
scène au début du concert. Un.e directeur.rice d’acteurs sera sollicité.e pour cette partie.

L’orchestration est une chorégraphie collective de 17 minutes portée musicalement par le Boléro de
Ravel, le morceau de musique classique française le plus connu mondialement. La structure du Boléro de
Ravel est très précise : deux mélodies alternées qui se répètent et s’enrichissent de multiples instruments
pour passer d’une douce et sobre musique mono-instrumentale à une composition orchestrale grandiose et
exaltante. Cette structure sera reproduite dans la chorégraphie des diabolistes, en faisant progresser
l’envergure des tableaux et le nombre d’objets (de un à plus de trente diabolos en mouvement). Un.e
chorégraphe sera sollicité.e pour cette partie.

En conséquence, le titre envisagé pour cette création est “Diaboléro”.

Détails des intentions

Partie 1 : Installation
1. Présenter individuellement chaque artiste et illustrer ses recherches personnelles en diabolo.
2. Figurer les liens d’amitié des artistes entre eux.
3. Offrir à chacun une liberté totale de proposition.
4. Donner une impression de moment informel, détendu et fun (en opposition à la partie 2).
5. Raconter un moment de retrouvailles et de préparation des artistes avant la représentation.

Partie 2 : Orchestration
1. Présentez des tableaux originaux en grand collectif en s’appuyant sur la structure musicale complexe

du Boléro de Ravel.
2. Figurer un concert de musique classique en adoptant une posture formelle et rigoureuse (mais

également joyeuse).
3. Limiter la prise de risque (en opposition à la partie 1) pour permettre une interprétation sans chute.
4. Mettre en rapport les individualités face au collectif.
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Direction artistique
Pour chacune des deux parties, l’écriture sera collective et les décisions seront prises par consensus de
l’équipe artistique et éventuellement avec consultation des regards extérieurs. En cas de difficulté
décisionnelle, la décision finale revient à Priam.

Pour la communication de la distribution, tous les artistes initiaux seront crédités pour l’écriture, la mise en
scène et l’interprétation, et Priam sera également cité à l'initiative et la coordination artistique.

Processus de création
Le processus de création aura quelques spécificités :

1. Travail de recherche et d’écriture collaborative en présentiel et en distanciel.
2. Nombreuses résidences de recherche et d’écriture en sous-groupe.
3. Formation de 3 répétiteurs pouvant diriger le travail de répétition en sous-groupe.
4. Élasticité des plus grands tableaux collectifs, pouvant ainsi être présentés par 4 à 10 diabolistes.
5. 8 semaines de résidence en équipe complète entre 2023 et 2025.

Planning de création

2021-2022 : Phase de recherche
1. Mise en place de l’équipe artistique et cadrage du projet.
2. Recherche personnelle et en sous-groupe lors de résidences courtes (1 à 4 jours).
3. Enregistrement et partage des recherches en distanciel dans le recueil des recherches.
4. Appropriation technique par le reste du groupe.
5. Commentaires et discussions sur les possibilités de mise en scène de ces recherches.
6. Résidences de validation des possibilités de mise en scène.

2023-2024 : Phase d’écriture et de mise en scène
1. Écriture des conduites des deux parties dans les documents dédiés (partie 1 et partie 2).
2. Travail de répétition personnel et en sous-groupe et ajustement des écritures.
3. Résidences d’écriture et de mise en scène.

2025 : Phase de répétition et d’affinage
4. Travail de répétition personnel et en sous-groupe et affinage des mises en scène.
5. Résidences de répétitions en grand collectif début 2025.
6. Résidences de répétitions finales et de création lumière au printemps et à l’été 2025
1. Premières : avant-première à l’EJC en août 2025 et première à l’automne dans un lieu partenaire.

En tant que coordinateur du projet, toutes ces étapes seront pilotées par Priam. Les résidences en équipe
complète seront planifiées bien en avance afin d’anticiper au mieux les contraintes d’agenda de chacun.
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Déclinaisons du spectacle en différents formats
Afin de valoriser au mieux ce travail de recherche et de création, nous prévoyons la déclinaison de cette
création sous différentes formes pour mieux correspondre aux contraintes de programmation des
différents réseaux envisagés :

1. une forme originale de 30-40 minutes l’EJC et les festivals
2. une forme longue de 60 minutes pour une programmation en soirée dans le réseau “salles”
3. une forme courte de 10 minutes pour un format numéro pour le réseau “cirque/cabaret”
4. un découpage de cette forme courte en parties de 1 à 3 minutes pour le réseau des grands

évènements sportifs (représentations à la mi-temps et aux quart-temps) et la télévision
5. une forme de moindre envergure (4-6 diabolistes) pour pallier les contraintes budgétaires.
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Aspects de production

Producteur
Le producteur sera la Compagnie 24, une compagnie nouvellement créée en juin 2021 à Orchies (59) par
Priam Pierret, Amélie Degrande, Victor De Bouvère, Alexis Levillon et Olivier Caignart. Cette compagnie a
notamment pour objet de produire des créations issues des travaux de recherches qui seront menés par les
chercheurs de l’Espace 24, un centre de recherche en jonglage en cours de création.
La Compagnie 24 produit actuellement une dizaine de spectacles de format court ou moyen pour les
réseaux rue et évènementiel. Diaboléro est la première création pour le réseau salles de la Compagnie 24,
mais cette création “salles” suit les traces des spectacles en salles “Zip Zap” et “RéSô” de la Compagnie Nulle
Part (2006-2018) fondé par Priam PIERRET et Colin Camaret.

Co-producteurs, partenaires de recherche et de création
Les partenaires pour la co-production et l’accueil en résidence sont les suivants :

● Planet Diabolo - confirmé - support communautaire et coproduction
● Jonglargonne - confirmé - support administratif et coproduction
● Le Pacbo à Orchies - confirmé - accueil en résidence, coproduction, préachat
● La Contact Arena à Orchies - confirmé - accueil en résidence et préachat
● L’Espace 24 - confirmé - accueil en résidence
● Sundia Taiwan - confirmé - sponsor en matériel
● Diabolo Focus - confirmé - sponsor en matériel
● EJC 2025 - confirmé - préachat
● Centre Culturel du Brabant Wallon - confirmé - résidence et préachat
● Pôle national Cirque Jules Verne à Amiens - confirmé - accueil en résidence, coproduction, préachat
● La Maison des Jonglages - en cours - résidence et coproduction
● L’Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux - à venir - accueil en résidence et coproduction
● Agit Lab à Lisbonne (Portugal) - à venir - accueil en résidence
● Scène nationale Le Boulon près de Valenciennes - à venir - accueil en résidence et coproduction

Diffusion de la création
La création “Diaboléro” possède des atouts uniques pour faciliter sa diffusion :

1. Une équipe composée d’artistes diabolistes parmi les meilleurs du monde, tous déjà reconnus.
2. Une proposition innovante axée sur la pratique du diabolo en grand collectif..
3. Une mise en scène contemporaine en deux parties aux esthétiques bien distinctes, dont l'esthétique

“orchestre de musique classique”
4. Un projet le plus collaboratif possible, ou chaque artiste est à la fois auteur et interprète, au sein d’un

groupe d’individus qui a déjà mené des grands projets collaboratifs à fort succès (Diabology en 2004
et Planet Diabolo en 2013).
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Budget de production

Compagnie 24 - Création DIABOLERO
Budget de production 2023-2025 - sortie automne 2025

DÉPENSES DE PRODUCTION pour 10 semaines (50 jours) de résidence

Charges de personnel (coût employeur) 130 000 €

Salaires artistiques (10 artistes au plateau) 100 000 €

Salaires techniques et artistiques (2 salariés hors plateau) 20 000 €

Salaires administratifs et de production 10 000 €

Frais de production 13 400 €

Achat matériel de jonglage 2 800 €

Achat et fabrication matériel scénographique 1 000 €

Achats et fabrication de costumes 9 600 €

Transports hébergement et restauration 62 200 €

Frais de transport 15 000 €

Frais d'hébergement 27 800 €

Frais de restauration 19 400 €

Autres charges 6 760 €

Frais de gestion de paie 1 800 €

Assurance 460 €

Communication 2 500 €

Imprévus 2 000 €

TOTAL DÉPENSES DE PRODUCTION 212 360 €

Résultat d'exploitation 0 €

TOTAL RECETTES DE PRODUCTION 212 360 €

RECETTES DE PRODUCTION

Coproductions 132 360,00 €

Recherche de coproducteurs 99 460,00 €

Cirque Jules Verne Pôle National Cirque Amiens 8 000,00 €

Le PACBO 10 000,00 €

Jonglargonne 12 000,00 €

Planet Diabolo 2 000,00 €

Sundia Taïwan 600,00 €

Diabolo Focus 300,00 €

Apports en production 30 000,00 €

Compagnie 24 30 000,00 €

Financements publics 50 000,00 €

DRAC 10 000,00 €

Région Hauts de France 20 000,00 €

Communauté de communes Pévèle Carembault 10 000,00 €

Ville d'Orchies 10 000,00 €
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