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presentation
Un homme blanc, s’ennuyant dans le public, exprime ses envies de percussions. Ses jambes, un banc, une bobine de bois qui semble traîner ici,
il teste toutes les surfaces qu’il trouve sur lesquelles taper pour amuser le public. Le conteneur posé là n’y échappe pas. Il tape sur cette
grosse boîte avec entrain, le découvrant comme un nouvel intrument.
Un homme, africain et parlant un dialecte de son pays, sort, énervé,
dérangé par ces coups. Il est furieux de tout ce bruit, de toute cette
foule qui est ici et somme tout le monde de partir. Ce conteneur semble être sa maison, sa cachette, un secret qu’il ne veut pas révéler.
Pour affirmer sa présence dans ce lieu face à ces inconnus qui le dérangent,
il tente de les impressionner, de leur faire peur, chute soudain à l’intérieur du
conteneur, rebondit, flirte avec les limites de cette boîte qu’il connaît tant,
défiant son public, empêchant qui que ce soit d’émettre le moindre son.
C’est lorsque l’homme blanc va sortir une paire de chaussures de claquettes
de son sac que la situation change. Cette discipline que l’africain ne connaît pas, soudain musicale, le rend curieux et le fait rire, lui souffle soudain
que ces personnes qui le regardent ne lui veulent peut-être pas de mal.
Les deux hommes se jaugent alors et se testent. Ils ne se comprennent pas verbalement mais s’apprivoisent, partagent et se transmettent leurs disciplines
et les moyens d’expression qui leurs sont propres. L’africain accepte petit à
petit ce public qui les regarde et invite l’homme blanc à monter en haut de
son conteneur. Explorant les possibilités, ils transforment cette boîte en jeu,
en instrument de musique, en terrain de jeu, en socle d’un échange complice.
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intentions
Inspiré par l’actualité, ce spectacle est apparu comme un besoin ardent d’exprimer mon ressenti d’impuissance.
L’homme qui tape sur la boîte, c’est moi, c’est l’Occident, c’est l’homme qui
vit dans une sécurité plutôt notoire, et un confort plus qu’excessif. Mais dans
ce spectacle, c’est l’homme qui va partir à la découverte, être curieux de tout
ce qu’il ne connaît pas, curieux d’en apprendre plus sur l’étranger en face de
lui, quitte à affronter le risque de déranger.
L’homme qui vit dans la boîte, c’est l’homme qui s’enferme ou
qu’on a enfermé, parce qu’ailleurs il dérange. Il se sent en perpetuel danger et craint de se faire expulser ou malmener par tout le monde.
Mais dans ce spectacle, il sera l’homme qui va apporter un savoir nouveau,
une expérience unique qu’il finira par accepter de partager avec ceux dont il
avait peur.
Équivalent Quatre Pieds, nourri par
des textes de théâtre et des spectacles qui me sont chers (QUAI OUEST
de Bernard-Marie KOLTES, LA FUGUE
de Yohan Bourgeois, TAPS DOGS de
Dein Perry, STOMP...), a été pensé
avec un décor brut (un conteneur) a
priori peu propice à un spectacle ou à
une rencontre humaine.
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Pourtant ce conteneur, cette boîte suscite bien des questions.
Que contient-elle ? Est-elle fermée ? Peut-elle surprendre, laisser sortir l’imprévisible ? De ces interrogations sont issus le fait d’avoir retiré le toit du
conteneur, la présence d’un trampoline, le jeu de percussions sur ses murs…
La curiosité du personnage occidental va le pousser à aller chercher la réponse, à la provoquer , à
s’émerveiller de l’inattendu, à découvrir l’inconnu.
L’inconnu, c’est cet homme africain qui arrive, comme de nulle part, avec ses origines, sa langue, la
singularité de son univers et de ses disciplines artistiques.
Le trampoline a été choisi pour jouer sur la surprise des apparitions/disparitions et la contradiction première entre la réclusion dans une boîte et une
discipline aérienne. Les percussions, les claquettes sont des disciplines plus
ancrées dans le sol, apportant non seulement un contraste vis à vis du trampoline mais aussi une touche musicale qui s’impose comme un langage universel entre les deux.
De ces apparentes contradictions (claquettes / trampoline, conteneur fermé
/ échanges humains) vont pouvoir émerger un jeu, un langage et une complicité entre ces deux hommes. Ainsi, Équivalent Quatre Pieds est également une occasion de décloisonner les disciplines, de mélanger les arts.
Concluant cet échange par une complicité acrobatique et musicale, les deux
personnages (et le public) apprendront que les personnes que nous recontrons ne sont pas forcément ce dont elles avaient l’air et que les premières
impressions ne sont pas forcément les bonnes.
				
Benoît Lerat
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les artistes
BENOÎT LERAT - le percussionniste
Batteur depuis son enfance, puis formé à l’interprétation au Cours Peyran Lacroix (Paris), Benoît est naturellement venu à la pratique des
claquettes, se formant à Swingtap (Paris).
Sa découverte des disciplines du cirque en 2014 (Faun, les Noctambules) a été une leçon d’humilité et a encouragé son envie de créer des
passerelles entre les disciplines artistiques.
Créateur de ce spectacle, cette première création regroupe avec une
image simple toutes les idées et messages de sa sensibilité.
EXPÉRIENCES :
-Spectacle de rue 10 mai 1968 -Cie BURDIN
RHODE- 2018
-Pièce de théâtre 2366 amis - Cie Naïma 20172018
-Spectacle de danse/claquettes et
acrobaties The Christmas Show - GDS Prod 20162018
-Spectacle de danse et percussions La fable du
monde - Cie Debout les rêves 2014-2017
SPÉCIALITÉS :
Claquettes, batterie, percussions, guitare, danse,
réalisations vidéo.
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MICHAEL SOLOMON - l’acrobate
Acrobate circassien Érythréen, Michael commence le cirque enfant avec Circus Ethiopia et
se perfectionne dans plusieurs disciplines artistiques : acrobaties, échelle libre, jonglage ...
C’est avec cette même compagnie de cirque
qu’il créé et joue différents spectacles en Éthiopie. Arrivé en France récemment, il rejoint
la compagnie Fil de Soie avec laquelle il se
représente régulièrement.
En parallèle de son parcours d’artiste, Michael
aime partager son art et enseigne toutes les
disciplines du cirque qu’il connaît, pour les enfants et les adultes
Ce spectacle est pour lui l’occasion de méler sa pratique des acrobaties avec le trampoline, et de travailler l’interprétation d’un personnage.
EXPÉRIENCES :
-Spectacles avec la compagnie Circus Ethiopia
(Éthiopie)
-Spectacles avec la compagnie Fil de Soie
(France)
SPÉCIALITÉS :
Acrobaties, trampoline, échelle libre, jonglage.
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lA compagnie
Cocasse compagnie est une toute jeune compagnie de spectacle vivant qui explore des thématiques sociales et des instants
cocasses à travers des spectacles mélangeant les disciplines
artistiques.
À travers des images brutes et fortes, l’envie de Cocasse compagnie, depuis ses débuts en 2017, est de créer des spectacles
sans technologies, où l’humain est au coeur des problématiques, utilisant les espaces et les arts sous un angle original, et
parler au plus grand nombre.
Est-ce du théâtre ? du cirque ? de la danse ? Oui.
Créations de la compagnie :
-2017 - Équivalent Quatre Pieds
-2020 - Contruction (titre provisoire)
-2020 - Solo
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fIche technique
Ce spectacle de 30 minutes peut être joué en extérieur
(par temps sec) comme en intérieur, sur une scène ou non.
Caractéristiques techniques :
Déchargement du décor autonome fait par les artistes
Taille du conteneur (lxLxH) : 2,20 x 2,40 x 2,20m
Poids du conteneur : 1 tonne
Surface nécessaire : 16m²
Hauteur minimale de plafond : 6m
Nécessité d’un accès au lieu de représentation par le vehicule et la remorque transportant le décor (remorque : largeur 2,30m, longueur 9m,
hauteur 3m).
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agenda

Résidences :
Nil obstrat (Saint Ouen l’Aumône 95), aux Noctambules des Arènes de
Nanterre (92), à la Gare à Coulisses (26) et à La Mue - Karine Saporta
(14), résidence permanente à Vive les Groues (92).
Représentations :
Agenda 2017 :
-Festival du théâtre de rue d’Aurillac(15) - pré-création
Agenda 2019 :
-21 avril - Place Libre à Montreuil (93)
-26 mai - Représentation à Ouistreham (14)
-30 mai - Festival Sortilèges, rue et vous à Ath (Belgique)
-31 mai-1er juin - Festival Namur en Mai
à Namur (Belgique)
-7 juin-9 juin - Festival Mais où va-t-on ?
à Fléchin (62)
-14 juin - Représentation à Vive les Groues
à Nanterre (92)
-18 juillet-20 juillet - Nous n’irons pas à
Avignon à Vitry-sur-Seine (94)
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Agenda 2019 (suite) :
-21 septembre - Représentation à la Gare à Coulisses à Eurre (26)
-9 octobre - Représentation à Cambrai (59)
-12 octobre - Festival Travaux Public à Vive les Groues (92)
Agenda 2020 :
- 19 juillet - Représentation à Vive les Groues - Nanterre (92)
- 24 juillet - Pas de quartier Hors le murs - Aubervilliers (93)
- 25 juillet - Pas de quartier Hors le murs - Aubervilliers (93)
- 12 août - Mercredi en éventail - Ambert (63)
- 21 août - 23 août - Un été particulier - Paris (75)
- 29 août - Un quartier en été - Somain (59)
- 19 septembre - Spectacle de quartier Rosny-sous-bois (93)
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Spectacle co-produit avec Nil Obstrat - Nil Admirari
et soutenu par les Noctambules des Arènes de
Nanterre, la Mue, la Gare à Coulisses et Vive les Groues.
La ville de Paris. La ville de St-ouen. La région Ile-de-france
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