
Impulse est une expérience. 

Imagine un apéro intime, 
croisé avec un speed dating 
à 47, déguisé en spectacle de 
cirque.

On n’en est pas loin...

 spectacle un peu hors cadre...

Impulse
Titre très provisoire.

    artiste 

    groupe de spectateurs

    musicien(ne)

     mât chinois

 Moment "écrit", et pas mal 
imrovisé par

 Pour tout lieu pouvant être calme, intime, à l’abris, d’au moins 12mx12mx5m... **

** dans une église, ou un gymnase vide, ou dans un vieux hangar ou u dans une piscine vide, ou dans un parking abondonné, ou dans la salle des fêtes de la commun, ou dans le salon immense de ta soeur méga riche, ou 
dans la veille ferme à ton voisin auquel t’as parlé une ou deux fois et que t'as l'impression qu'il pourrait avoir un penchant vers le spectacle vivant parce-que t’as vu tu l'as vu une fois regardant une émission d’Arte à travers sa 
fenêtre, ou dans les champs de vaches mais sans les vaches parce que ça ne serait pas hyper pratique et elles ne comprenderaient rien de tout manière, ou la vieille usine du bled, ou dans le grand auchan du coin avec un  ...

- 30 min 

- en circulaire 

- pour 47 personnes max 

- à partir de 6 ans 

chapiteau... jauge... moment... « Impulse » questionne la forme des gestes, 
et leur manière de titiller le penchant humain 
innée de créer des liens avec autrui.

La prochaine fois que vous serrerez la main à 
quelqu’un, analysez bien !
Regardez comme la distance entre vous est clé. 
Trop proche et vous avez l’air fou. Trop
loin, vous n’aurez pas de crédibilité. La position 
du pouce... détendue ? Attaché à la
main ? Et les doigts, sont-ils ensembles ou 
écartés ? L’épaule se place où ? Cap ou pas cap 
de serrer la main à quelqu’un sans le regarder ? 
... Sensation bizarre ? Pourquoi ?

le spectacle
Cette danse sociale est tellement ancrée en 
nous qu’on n’y pense même plus. On bouge 
d’un engagement social à l’autre sans remanier 
la chorégraphie qui nous habite.
« Impulse » questionne cette chorégraphie 
populaire avec une approche critique de dan-
seur pour remettre en question ces choix de 
mouvements, tout en vivant une improvisation 
libre avec le public.
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Le public

Tout comme un bâillement est étrangement     
« contagieux », notre envie de créer des liens 
avec d’autres personnes ne l'est-elle pas 
aussi ?

« Impulse » questionne les limites du 
mimétisme. Je te fais coucou, tu me fais cou-
cou. Je tend la main, tu me tends la main. Je 
te fais les bises. Toi aussi, tu me fais le bises. 
Jusqu'à quel point peut-on embarquer un 
public dans ce jeu de mimétisme en déviant 
des gestes connus et pratiqués? 

les gestes

La femme
Il y a une fragilité à rechercher une connexion humaine en tant que femme, surtout dans un travail physique, 
sans que l’intention ressentie bascule vers la séduction. Comment stimuler un état d’ouverture, une curiosité 
platonique?
Impulse sera une ode à cette forme d'échanges simples, en présentant une féminité fortement inspirée de 
l'univers brut de la compagnie La June et leur spectacle « Dru ».

Ce spectacle parlera de relations humaines avec 
les spectateurs comme partenaires scéniques. 
Ils seront installé tout autour du mât, à 360º, 
pour être face à moi et également à eux-même. 
Une disposition qui sollicitera une attention 
forte et collective.

L’interactivité

Le langage corporelle
Nous avons tous un corps et donc un langage 
personnel qui lui est associé et qui lui est pro-
pre. Comme une langue universelle qui nous 
permet de tisser des liens et de rencontrer 
l’autre, il répond aussi à des codes sociaux et 
culturels dont nous n’avons pas toujours con-
science.  Comment amener à cette prise de 
conscience sur ce langage et ainsi provoquer 
une envie commune et créative de réinventer 
la rencontre avec les gens qui nous entoure.

“Impulse” propose, en passant par la danse 
ou encore le jeu, une relecture et une re-écri-
ture de notre langage physique. C’est en dé-
formant et en déclinant les interprétations de 
nos gestes formatés, qui structurent et codent 
nos rapports avec l’autre, que nous pouvons 
les dépasser et aller provoquer une véritable 
rencontre. On se défoule, on rigole, on crée à 
nouveau, ensemble… Dans l’idée que notre 
intention collective définira la signification 
finale de chaque geste, chaque spectacle sera 
différent et unique pour le public présent sous 
le chapiteau.

La structure
L’espace sera un endroit chaleureux et confortable, comme une cabane 

d’enfant taille adulte. Les haubans du mât soutiendront un amas 
de draps cousu ensemble qui enveloppera tout l’espace. À 

l’intérieur, le public s’installera sur des coussins par terre. 
Comme un tipi improvisé, cette espace nous voilera 

du monde extérieur, et sera éclairé par de douces 
lumières et des guirlandes. 



Dans une communication verbale, on a 
souvent les mots au bout de la langue. 
Dans une communication gestuelle, que 
trouve-t-on au bout de nos doigts ?

Engagé toujours entre une recherche phy-
sique forte et douce, Impulse part d’une 
envie d’approfondir la maniere d'aborder 
le physique au mât, de pousser plus loin les 
limites corporelles, et surtout de déconstru-
ire les schémas techniques pour en retrouver 
des nouveaux. 
Le mât impose le jeu de trouver comment 
communiquer fluidement dans la langue 
humaine des gestes, et trouver sa physicalité 
naturelle, sur l’agrés qui éxige un tenu de 
corps structuré pour être maitriser.

La recherche corporelle sera abordée d’une manière 
plus semblable à celle du danseur/
euse. Inspirée fortement des stages avec David Zam-
brano de “Flying Low” et de Francisco Cordova de 
“Physical Momentum”. Vitesse, précision, grandeur, 
partage. 

Le mouvement

La musique
La musique entamera sa propre recherche sur la 
rencontre et la spontanéité, le spectacle étant accom-
pagné par musicien(ne) live. Cette rencontre entre 
son et mouvement sera vivante! Il laissera respirer 
les moments d'envol et soutiendra les moments vifs 
d'action, en ne les enfermant pas dans un temps de 
musique cadré, mais en s'inspirant d'un rythme plus 
humain, imprévisible, juste. 

Artiste de cirque
Aviva Rose-Williams est née et grandie aux États Unis. À 15 ans s’est mis au cirque à San Fran-
cisco et continue son parcours à Quebec circus school, spécialisant en mât chinois. Pendant 
sa formation, elle forme le collectif À Sens Unique, et déménage en Europe automne 2013. 
Le collectif crée et tourne « Léger démêlé » (sortie 2015, 130 reps) et « Mule » (sorite 2017, 60 
reps). De son côté Aviva tourne un numéro solo du mât au sein des festivals (USA, Canada, 
Suisse, Czech, Angleterre, etc.)
Elle se dirige de plus en plus vers la danse, et crée « Mind the Gap », avec sa soeur jumelle 
en 2018.
Maintenant envie de mettre en oeuvre son travail et recherche solo au mât sous forme de 
spectacle, elle se lance dans l’aventure de “Impulse”. 

Depuis dix ans, Sky De Sela le travail d’accompagnement de projets prend une place de 
plus en plus importante sur le chemin de Sky. Au départ il se fait parallèlement aux specta-
cles de clown. Aujourd’hui ce travail est central pour elle.
L’accompagnement se fait dans les domaines du cirque, théâtre, Il se fait partout en 
Europe et à l’International.danse. Il se fait partout en Europe et à l’International dans des 
lieux de résidence, des théâtres, des chapiteaux... Elle a maintenant assisté à la création 
de 12 spectacles y compris les créations précédentes du collectif (Léger démêlé, Mule, 
Cruda, et Oratorem).

Regard clownesque

Regard chorégraphique
Swède d’origine, Fabian Wixe a fait l’école Circus Space à Londres (2004-2006), et ensuite 
au Lido à Toulouse (2006-2008), spécialisant en mât chinois.
Après ses études, il s’intègre dans le ’Collectif AOC’, et y travaille du 2009-2015. En 2010 il 
commence son travail avec la cie du théâtre physique, ’OBRA Theatre’. De 2011 à 2014 il 
mène le ’i19 project’ avec danseuse Marie Wårell, et tourne leur spectacle ’Layers’ interna-
tionalement, une recherche de son intérêt profond de mêler le cirque et la danse.
En 2014 il intègre au projet ’Antipodes’, un projet collaboratif international sur l’intersec-
tion de la danse et du cirque, travaillant en France, Chile, Madagascar et Guadeloupe.
Il étudie la danse sous David Zambrano, et pratique les techniques de Flying Low et Pass-
ing Through.

Le mât



À Sens Unique, c’est d’abord la cohésion de quelques étudiants l’école de cirque 
de Québec. En 2013, le collectif migre au Mans et fonde la compagnie. En 2015, le 
premier spectacle « Léger démêlé » est créé sous le regard de Sky De Sela. Cette 
première création dédiée à l’extérieur a déjà rencontré de nombreux spectateurs 
en France et à l’étranger. Le collectif a comme sujet de prédilection l’individu et son 
rapport à l’autre. Le sujet est traité avec simplicité et ironie, optimisme et discordance. 
Au gré des rencontres et des envies de diversité, le collectif se lance sur la création de 
spectacles solos ( “Oratorem...” et “Cruda” ), duo ( “Mule” ) et collaboratifs ( “Merci, 
Bonsoir” et “Léger démêlé” ).

Résidence sèche : La Cloche, Kinetic Arts Center, Cie Mezcla, Le Garage, Wildcat Studio, Zip Zap, Circus 
en Beweging. Résidence accompagné : Espace Catastrophe Coproduction/préachat : LeZarti’Cirque, 
30CC, Wolubilis  Soutien : La Cité du Cirque, Atelier André Lefeurve, Ell Circo dell Fuego, Lenvoleur

Le collectif

2018 - 2 au 5 mai, 2018 - La Cloche, Mondevezan (Fr)
2019 - 25 au 30 janvier - Kinetic Arts Center, Oakland (USA)
            15 au 17 avril - Circus in Beweging, Leuven (Be)
            28 avril - 1 mai - Studio Mezcla, Brécy (Fr)
            22 au 29 juin - Espace Catastrophe, Bruxelles (Be)
            20 au 30 juillet - Espace Catastrophe, Bruxelles (Be)
            4 au 6 août - Le Garage, Guillon (Fr)
            10 au 14 déc - Kinetic Arts Center, Oakland (USA)
2020 - 27 jan au 5 févr - Espace Catastrophe, Bruxelles (Be)
            18 au 21 mars – Circo d’Ell Fuego, Anvers (Be)
            20 mai au 31 mai – Zip Zap, Cape Town (Afrique du Sud)
            31 juillet au 6 août - LeZarti’Cirque, Ste Croix (Suisse)
            20 au 30 sept – OPTION San Francisco (USA)
            22 au 25 oct – OPTION présentation du projet Circa, Auch (Fr)
            1 au 13 nov – OPTION Wolubilis, Bruxelles (Be)
            30 nov au 5 décembre – Cité du Cirque, Le Mans (Fr)
            Sortie Jan 2021 - Lieu et date à définir

- Espace calme
- Plateau structure de 10m x 8m minimum
- Espace du salle au moins 12mx12m pour acceuillir lests
- Hauteur min 5m
- Sol plat, lisse et rigid

Besoins techniques

Information + diffusion
Aviva Rose-Williams

collectifasensunique@gmail.com
+33 (0) 652 68 45 43

Administration
Guillaume Cornu (L’envoleur)

lenvoleur@gmail.com
+33 (0)6 10 80 16 73

www.asensunique.com

- 3 à 4 lests de 350Kg min
- 4 PARS + 2 PCs
- Arrivée 16 amp
- Branchement pour son, 4 ventilateurs, et
guirelandes

6 Bd Winston Churchill, 72100 Le Mans, France - www.asensunique.com - collectifasensunique@gmail.com 
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