
IMPULSE
titre très
provisoire

45 minutes

50 personnes

circulaire

tout public 6 ans +



spectacle un peu hors cadre.



hors cadre.

Imagine un apéro intime, croisé 
avec un speed dating à 50, 
déguisé en spectacle de cirque.

On n’en est pas loin...



1 circassienne
musicien(ne)
groupe de spectateurs
mât chinois

Petit moment écrit
(mais pas mal imrovisé) 

PAR

Pour tout lieu pouvant être 
calme, intime, à l’abris, d’au 
moins 12mx12mx4,5m... **

** 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 ...



IMPULSE

Petit moment écrit

PAR

Dans une communication ver-
bale, on a souvent les mots au 
bout de la langue. Dans une 
communication gestuelle, que 

trouve-t-on au bout de nos 
doigts ?



LE SPECTACLE
Impulse reçoit 50 personnes dans un 
espace clos. 
Dès l’entrée, les spectateurs sont 
invités à participer à l’expérience : 
plus la participation est active, plus 
c’est exaltant. 
C’est un spectacle sans voix, que 
l’on écoute avec les yeux et le 
corps... On saute, on chuchote, on 
siffle, on joue, on percute, on danse 
et dessine...
L’artiste amène le spectateur à 
méditer et à traverser plein d ‘états 
dans le but d’attiser son esprit créa-
tif.







L’ENVIE DE CRÉER DES LIENS 
est relative au corps, l’alchimie est 
naturelle entre les individus. Parfois 
on réprime cette envie par peur ou 
par fatigue, et souvent nos modes de 
vie nous en font oublier l’existence 
même. ( Comme la machine à coudre 
de la grand-mère, ça fonctionne tou-
jours très bien, mais parfois c’est un 
peu rouiller.)
« Impulse » cherche à nous rappeler 
qu’on est tous capables de créer des 
liens rapidement et agréablement. Le 
temps du spectacle permet à chacun 
et chacune de se laisser bercer en 
douceur à travers une bienveillante 
expérience sensorielle collective .



Il y a une fragilité à rechercher une 
connexion humaine en tant que 
femme, surtout dans un travail phy-
sique, 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 fém-
inité fortement inspirée 

de l’univers brut de la 
compagnie La June 

et leur spectacle 
« Dru ».

LA FEMME



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’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 ex-
térieur, et sera éclairé par de douces 
lumières et des guirlandes. 

LE PUBLIC

L’ESPACE



Le travail au mât a un rôle 
central ( au sens propre com-
me au sens figuré), seul agrès 
du spectacle, c’est lui qui en 
porte la structure.
La recherche technique 
navigue entre l’appétence 
d’une circassienne acharnée, 
et la recherche instantanée 
du mimétisme avec le public, 
traduit à l’axe vertical.
La hauteur du mât permet aux 
échanges de prendre leur en-
vol en ouvrant naturellement 
l’esprit collectif à la réflexion 
dans une nouvelle dimension.

MÂT



La musique entamera sa propre recher-
che sur la spontanéité, le spectacle étant 
accompagné 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’inspi-
rant d’un rythme plus imprévisible, juste. 
Impulse laisse place a une rencontre avec 
un(e) musicien(ne) local(e). En prévoyant 
à l’avance, on peut l’intégrer dans un 
coin du spectacle. Cette rencontre sera 
suceptible d’amener une couleur dif-
férente à la dimension déjà singulière de 
ce spectacle.

MUSIQUE



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 
tourne des spectacles solos 
(“Oratorem...” & “Cruda”), 
duo (“Mule”) & collabo-
ratifs (“Merci, Bonsoir” 
et “Léger démêlé”).

LE COLLECTIF





- Plateau structure de 10m x 10m minimum
- Espace du salle min 12mx12m pour 
   acceuillir lests
- Hauteur min 4,5m
- Sol plat, lisse et rigid
- 4 lests de 350Kg min
- 4 PARS + 2 PCs
- Arrivée 16 amp
- Branchement pour son, 4 ventilateurs, 
  guirelandes
- Le lieu d’acceuil fournira 50 chaises 
  maternelles

BESOINS 
TECHNIQUES

DISTRIBUTION
De & Avec : Aviva Rose-Williams
Par : À Sens Unique
Regard clownesque : Sky de Sela
Regard chorégraphique : Fabian Wixe
Regard extérieur : Molly Rose-Williams & 
Constance Bugnon
Conception Structure : Mathilde Leveau & 
Blik Fabriek



Résidence sèche : La Cloche, Kinetic Arts Center, 
Cie Mezcla, Le Garage, Wildcat Studio, Zip Zap, Cité 
du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans. 
Résidence accompagné : Espace Catastrophe Co-
production/préachat : LeZarti’Cirque, Circus en Be-
weging, Wolubilis  Soutien : Atelier André Lefeurve, 
Ell Circo dell Fuego, Lenvoleur

Général
Aviva Rose-Williams

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

Technique
Thibaud Rocaboy

technique.collectifasensunique@gmail.com

Administration
Guillaume Cornu (L’envoleur)

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


