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Eric et Silvère jonglent ensemble depuis 1998 et 
sont amenés à partager la scène sur quelques 
projets ponctuels.

Fin 2015, ils décident de monter la cie tranSnEptune 
et le spectacle de jonglerie enflammée  “aNomalie 
carboNique” après plus d’ un mois de résidence. 

Le 9 février 2016 a lieu la première représentation 
dans le cadre du festival « Flocons d’art ».

Le nom de la compagnie est venu suite à la lecture 
d’un article sur la potentielle neuvième planète 
du système solaire. Les anomalies de trajectoire 
d’objets transneptuniens trouveraient leurs 
justifications dans l’existence de cette nouvelle 
planète. Le mot carbonique est venu se greffer 
pour rappeler l’élément feu.

Présentation de la compagnie :
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Descriptif du spectacle

Deux explorateurs des temps modernes vont tenter 
une surprenante expérience en public afin d’étudier au 
mieux leur sujet de recherche : les anomalies ! 

A l’aide d’ambiances sonores variées, de manipulations 
d’objets enflammés et de chorégraphies déséquilibrées, 
ils espèrent pouvoir observer un bel échantillon 
d’ “anomalis inopinus” et analyser les irrégularités 
survenant en situation de spectacle.

Spectacle tout public, nocturne et en extérieur d’une 
durée de 30 minutes.
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Ce spectacle a commencé par la construction d’un enchaînement de 
tableaux techniques de jonglerie enflammée et l’accomplissement de 
chorégraphies (synchronisation, déplacement) minutieusement liées 
aux structures de différents morceaux musicaux. Au cours de cette 
première phase, nous avons remarqué qu’il apparaissait fréquemment 
de micro-anomalies :
- Chutes
- Erreurs de coordination
- Imprécisions de trajectoire, etc …

Nous avons trouvé rapidement des facteurs responsables de ces 
déviances:
- Stress impliqué par le regard du spectateur
- Nécessité de restituer fidèlement des enchaînements appris par 
coeur
- Jeu sur des terrains et dans des conditions toujours différentes 

Notre passé commun d’étudiants en physique nous a rattrapé et nous 
avons souhaité approfondir ce phénomène pour en faire en même 
temps un sujet d’analyse scientifique et un thème de recherche 
artistique.

De plus, le fait d’étudier ce thème d’anomalie correspondait 
parfaitement à plusieurs caractéristiques du spectacle en pleine 
métamorphose :

Note d’intention

- Nous y utilisons l’élément feu dont la flamme présente par 
nature un comportement aléatoire et imprévisible.
 
- Nous souhaitions dans cette création mettre un point 
d’honneur à tisser des liens forts avec le public. En effet 
le déroulement des expériences ne peut se faire sans la 
présence du public qui devient donc acteur indispensable au 
déroulement du spectacle. Il est ici au coeur d’une expérience 
collaborative.

- Nous développons une “science” dont les résultats ne sont 
pas si importants, ceci comme une sorte de clin d’oeil à la 
pataphysique (science des solutions imaginaires), véritable 
ovnie et anomalie parmis toutes les autres disciplines 
scientifiques.

- Nous pouvons y entendre des musiques amérindiennes, 
asiatiques, africaines, … Il nous paraissait intéressant d’imaginer 
nos scientifiques voyager dans différentes contrées et y 
réaliser ces tests afin de vérifier la reproductibilité de leurs 
résultats d’analyse dont le caractère universel touche tous 
les pays, tous les peuples.



cie tranSnEptune

Biographies

Eric MARONNIER :

2009 : Spectacle de jonglerie burlesque « la 
bande originale ». Interprète et co-auteur.

2011 : Spectacle de jonglerie enflammée « hors-
contrôle ? ». Interprète et co-auteur.

Depuis 2011  : Collectif du vendredi. Jongleur, 
échassier. 

2012 : Spectacle déambulatoire « Les bullotropes 
». Echassier.

2015-2016 : Laboratoires clown et théâtre avec les 
compagnies Maintes et une fois et In Pulse.
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Biographies

Silvère SIMON :

2004 - 2014 Cie Cessez L’Feu : art de rue, jonglerie 
et pyrotechnie, co-créateur et interprète sur 7 
spectacles.

2007 - 2010 : Collectifs «Fraction impromptue» et 
«Spang-soundpainting», performances «danse– 
théâtre»  en espace public et en salle.

2011 – 2014 : Cie La Fabrique Fastidieuse,  danseur 
interprète dans le spectacle «Borderline Blues».

2011 - 2016 : Cie Arrangement Provisoire, danseur 
interprète sur les pièces Abscisse et Maibaum.

Depuis 2014 : Cie des Quidams, interprète sur les 
pièces Rêve d’Herbert, Fiers à cheval, L’effet sphère et 
les Somnanbules.
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Présentation de l’équipe

Création et interprétation : Eric Maronnier 
et Silvère Simon 

Création costume, photos, captation et 
montage vidéo : Élodie Foucher

Regards extérieurs : Benoît Gruel et Jasmin 
Beuvard

Scénographie : Pierre Pineau

Remerciements :
Lieu de résidence : « L’oblik » à Villeurbanne, La Judée
Festival Flocons d’art  et l’office de tourisme de Lanslebourg
Ludivine Almereyda pour les photos et vidéos, Isabelle Garcin, Elsa Montant, Sophien Favre, France Chapon, Sophie Lièvre, Gauthier 
Fieux, Amandine Faurite, Clémentine Franceries
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e-mail : contact@cietransneptune.com

Tél : 06.13.58.01.48 et 06.03.63.69.79

https://www.cietransneptune.com

https://www.facebook.com/transneptune

Contacts


