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« Je crois que j’ai une petite fuite.
Ben oui, tous les mois ça coule et vous ne vous imaginez pas les quantités !
Enfin, en ce qui me concerne... Je ne voudrais pas mettre tout le monde dans le même bain.
 
J’ai eu mes règles à 12 ans, ça fait donc 18 ans. J’en vois déjà qui se disent :
«Oh la vioque sur son tissu !»
12 fois par an, 4 jours par mois, 10 ml par jour, 40 ml par mois, 7 cuillères à soupe si tu préfères, 480 ml par an.
 
Ce qui nous fait un total de 7680ml de sang perdu à ce jour... ». Mélissa.
 
* Extrait du spectacle
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NOTE D'INTENTION
En tant que circassienne, j’ai appris à vivre et accepter les « contraintes » du cycle menstruel, à comprendre l’impact de celui-ci sur mon
corps et adapter l’intensité de ma pratique physique en fonction des périodes. Malgré la fatigue, la douleur et la peur de la petite fuite, il
faut « sourire » et le spectacle doit continuer.
 
Mon envie de développer PETITE FUITE, a démarré avec la création d’un numéro de tissu aérien qui met en scène une femme hyper-
sexualisée qui a ses règles. Force a été de constater qu’au moment de la petite fuite, les réactions du public sont unanimes : les regards
se focalisent sur la tache rouge - qui apparaît dans le décor et les prouesses de la belle acrobate que je suis, passent complètement à la
trappe ! Dans le monde du cirque contemporain actuel, le tissu aérien - plus régulièrement appelé ruban, foulard, ou rideau - est perçu
comme ringard et démodé, associé dans l'imaginaire collectif à une acrobate, belle, souple et sensuelle. Je m’amuse à renverser les codes
pour utiliser tous ces clichés comme un moteur de création.

« On pourrait se dire que c’est dommage que les règles en tant que phénomène, expériences, thème existentiel ou créatif soient balayées de
notre culture, et que la place publique offre si peu d’occasions de représenter les expériences liées à la menstruation. ». 
Extrait du livre « L’origine du monde » de Liv Stromquist.

Cette expérience scénique a réveillé en moi des souvenirs d’adolescente. Quand j'ai eu mes premières règles, je n'ai pas été accompagnée
par ma famille ou mes professeurs. C'était un évènement tabou qui devait rester caché dans les toilettes ! Pour atténuer les
complexes générés par les règles, il me semble essentiel de rompre le silence en abordant le sujet dès le plus jeune âge.
 
Depuis les prémices du projet, ma volonté a été de partager le processus de création avec un public adolescent. Aujourd’hui, PETITE FUITE
c'est : une création partagée ; une co-écriture ; un espace d’expression multiple ; un spectacle circassien fragmenté de scènes créées
par les co-auteurs ; et c’est un espace scénique ou la maladresse et la fragilité ont leur place !
 
Entre janvier et novembre 2018, en collaboration avec la compagnie d'Elles (DRAC Aquitaine) et le dispositif transfrontalier « De Mar a Mar»
(Fonds Européens), j'ai travaillé six semaines au Lycée Agricole de l'Oustal à Villeneuve sur Lot, une semaine au Lycée des Beaux-arts de
Huesca, en Espagne, et une semaine avec les étudiant-e-s de l’université J.Jaurès à Toulouse.
 
En abordant le sujet avec les jeunes, je suis arrivée à considérer la question des règles dans sa globalité comme un des facteurs d'inégalités
hommes femme.
 
La culture, la création artistique sont des sources de questionnements de remise en cause au service de l’éducation populaire.
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SYNOPSIS

« C’est une bâche de récupération de 15M/15M qui, à la base, a servi pour protéger le sol de
la Grainerie lors d’une présentation de travail. À l’heure de la création, son utilisation m’est
apparue comme une évidence. J’ai donc mis ma technique d’acrobate aérienne au service
de la pratique de la bâche suspendue .  » Mélissa

LA BÂCHE D'ENSILAGE

La bâche d’ensilage est un résidu plastique dérivé du pétrole, non recyclable, indésirable,
encombrante, imperméable, bruyante, volumineuse au même titre que les femmes
pendant leurs règles sont impures, le sang menstruelle dérangeant et les protections
périodiques polluantes ou même encore nuisibles pour la santé ! 
 
Au sol, elle est un véritable partenaire acrobatique et représente les générations de
femmes frappées par le tabou. Suspendue à 6 mètres, c’est un agrès de cirque aérien,
c’est une vulve géante, une cascade de sang, une caverne… En l’air, le corps semble petit
dans cette immensité de plastique. L’opacité de celle -ci permet la disparition ou la mise
en évidence de zones du corps qui ne sont habituellement pas mises en avant. Une
manière de renverser la vision et les codes autour du corps féminin.

PETITE FUITE est un spectacle de cirque engagé interprété par deux artistes singulières
et des adolescents. Ces derniers mettent sur le devant de la scène une réalité de la vie
des femmes et désamorcent un tabou avec humour et sensibilité. Ils questionnent,
bousculent et taquinent les frontières de l’acceptable et de l’inacceptable autour d’une
thématique qui nous concerne toutes et tous. C’est à la fois impertinent, onirique,
déjanté, poétique et sensuel ! Le spectacle mêle tissu aérien, acro-danse, bâche
d'ensilage, jeu d'acteur et improvisation musicale live. 

AGRÈS CIRCASSIEN NOVATEUR
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CRÉATION PARTAGÉE
Mélissa Roces Buelga (porteuse de projet), Georgina Vila Bruch (regard extérieur) et
une artiste de préférence locale travaillent avec 8 adolescent.e.s pendant 20 heures
hors ou en temps scolaire. Ensemble, ils/elles composent des matières
chorégraphiques, écrites et artistiques. Ils/elles sont  amenés à interpréter et exposer
leurs compositions en public. Frédérika Alésina, (musicienne-chanteuse), compose
des musiques live adaptées à la création. La forme spectaculaire de PETITE FUITE est
variable en fonction des participant-e-s. 

BUDGET 
3900 TTC EUR

Transport, logement et nourriture non inclus.
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FICHE TECHNIQUE
En cours de création

ESPACE DE REPRÉSENTATION : EN BOÎTE NOIRE

Dimensions : L 7 x l 6 x h 7
Points d’accroche pour agrès fixe supportant une
charge de 400 kg (Nous contacter afin d’étudier
ensemble les points d’accroche possibles)
Moyen d'accès aux points d’accroche (échelle,
échafaudage, corde, nacelle...)
Espace au sol plat 
Point d'ancrage au sol pour supporter une charge
de 400 kg

LUMIÈRE

SON

Console de mixage minimum 4 pistes
Enceintes retour + façades 
Micro + pieds

LOGE
Prévoir un espace d'échauffement et de préparation
Des bouteilles d'eau et de la nourriture

MONTAGE/DÉMONTAGE : 8h

NOMBRE DE PERSONNES EN TOURNÉE : 3 personnes

Prévoir technicien lumière - 12h

SI POINT D'ACCROCHE INEXISTANT, LA COMPAGNIE DISPOSE D'UN
PORTIQUE AÉRIEN
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PORTEUSE DE PROJET 

La compagnie HikéNunk est née en juin 2015 à Toulouse de la rencontre
artistique entre Pauline Plat (illustratrice/vidéaste), Antoine Isnard Dupuy
(danseur/acrobate) et Mélissa Roces Buelga.  En 2016, ce trio crée le spectacle
«Désaxés», une forme de 35 min pour la rue explorant la thématique de la
double identité. En 2017, Antoine Isnard Dupuy crée un duo «Enlivrez-vous» et
le solo «Une ombre à soi».  En 2016, Mélissa créée le numéro "La Ferrari est
devant la porte" et en 2018 elle démarre la création de PETITE FUITE, 

LA COMPAGNIE HIKéNUNK

Artiste de cirque, acrobate aérienne de 30 ans. Enfant, elle découvre le cirque à
l’école Chari Vari de Liège. À 12 ans, elle a ses premières règles et abandonne
l’équitation pour faire du théâtre au Moderne. À 14 ans, elle prend la pilule
contraceptive. Pendant 7 ans, elle a de fausses règles, ce qui ne l’empêchent
pas de se former à l’Institut Jacques Dalcroze de Bruxelles. À 20 ans, elle
intègre l’école de cirque préparatoire Carampa à Madrid, et abandonne les
contraceptifs hormonaux et pour opter pour un stérilet en cuivre. Elle poursuit
sa formation circassienne à l’école supérieure Fontys / ACAPA, à Tilburg aux
Pays-Bas. À 24 ans, Elle se forme à la danse performance à l’école Artness en
Israël. Quand elle s’installe à Toulouse, elle adopte la coupe menstruelle,
enseigne l’aérien au Lido, co-crée la compagnie HikéNunk et le spectacle
«Désaxés», travaille avec la Cie Éléfanto, la Cie Pipototal, cie d'Elles et participe
aux projets européens Brincar Juntos et Circus Incubator. Aujourd’hui, elle est
porteuse du projet collaboratif PETITE FUITE (lauréat du dispositif
transfrontalier De Mar a Mar 2018 ) et pratique le flux menstruel libre..

Mélissa ROCES BUELGA
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L'ÉQUIPE 

Elle est née à Barcelone en 1982 et de ses 10 à 18 ans, elle danse. A 19 ans, elle arrive en France et c’est le cirque qui la
passionne. En parallèle à l’anthropologie, elle pratique toutes les disciplines circassiennes. En 2004, elle fait une école
préparatoire et en 2005 elle entre à l’école professionnelle des Arts du cirque de Toulouse: Le Lido. Depuis, elle a travaillé en tant
que danseuse, marionnettiste, comédienne et acrobate dans différents spectacles: « Témoins Ordinaires» de Rachid Ouramdane,
«Déambuloscopie» Cie Pipototal, «Chuuut, on a un plan» avec la Cie le Sament. Actuellement elle est sur 2 créations «Brut» de
M.Torrens et un solo «Hier arrive bientôt».

Georgina Vila Bruch

Chanteuse-vocaliste-musicienne. À 18 ans, elle intègre l'école Music'Halle à Toulouse afin d'y étudier le jazz, l'improvisation,
l'harmonie, la théorie, l'arrangement et surtout la technique vocale avec Michelle Zini. Aujourd'hui, forte de ses multiples
expériences, de concerts en performances, du solo au Big Band, du Jazz aux Musiques Électroniques en passant par les
Percussions Corporelles (Compagnie des Humanophones), la musique de spectacle vivant ("Möbius" de et avec le jongleur Miguel
Gigosos Ronda), la scène Métal (invitée sur 4 albums du groupe Sidilarsen, invitée sur le premier album du groupe Naïve pour
lequel elle a aussi publié le remix d'un morceau de leur deuxième album) ou les Musiques du Monde (spectacle "Medianoche" de
Vicente Pradal), elle enseigne également la technique vocale et l'improvisation vocale (2005-2008 : Collège jazz de Marciac, 2014-
2018 : Conservatoire de Toulouse, depuis 2015 : Université Jean Jaurès de Toulouse). Créatrice, compositrice, arrangeuse ou
interprète, FrédérikA est une artiste singulière, surprenante, atypique, qui compte déjà dans son parcours plusieurs centaines de
concerts en France et à travers le monde (Canada, Maroc, Corée du sud, Chine, Taïwan, Allemagne, Luxembourg...)

Frédérika Alésina

Directrice artistique et metteure en scène de la compagnie d’Elles. Elle s’est successivement formée à l’école de cirque Annie
Fratellini et au Lido en fil de fer et en contorsion. Yaëlle a travaillé, notamment, avec les Colporteurs, le Cirque Désaccordé, la Cie
111, Ludor Citrik, la compagnie Kitsch Kong, la compagnie Marlène Rostaing, la compagnie Danses des Signes, la compagnie Z
machine, groupe Noces…
 
Yaëlle Antoine intervient comme professeure référente en fil et contorsion de la formation professionnelle du Lido, école du
cirque de Toulouse. En Janvier 2017, elle co-fonde le mouvement Les Tenaces, avec Marion Guyez, avec qui elle co-dirige la
compagnie d’Elles. La compagnie d’Elles est associée au projet de la Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance
(2015–2018) ainsi qu’au PNC la Verrerie, à Alès.

Yaëlle Antoine
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HISTORIQUE 

Du 08 au 12/01/18 et du 15 au 19/01/18 : Dramaturgie et écriture avec Marion Guyez et Claire Balerdi, Lycée L’Oustal.
Du 05 au 09/02/18 et du 12 au 16/02/18 : Atelier chorégraphique et plastique avec Claire Balerdi, Lycée L’Oustal.
Du 01 au 02/02/18 et du 05 au 09/03/18 : Prototype et maquette scénographie, Escuela de Artes de Huesca & Résidence
plateau au Centro Cívico Santiago Escartín Otín, avec Claire Balerdi dans le cadre du dispositif "De Mar a Mar."
Du 26 au 30/03/18 : Atelier construction et résidence plateau, Hameka, dans le cadre du dispositif De Mar a Mar
Du 16 au 27/04/18 : Regard extérieur - Yaëlle Antoine et technique Sofia Antoine + Sortie de résidence, Lycée L’Oustal.
Du 02 au 12/07/18 : Résidence plateau, regard extérieur Yaëlle Antoine, CIAM à la Fabrique du Mirail,
Le 19 novembre et le 20 novembre 2018 : Présentation d’une étape de travail à la Fabrique (CIAM).

Du 7 au 13/01/19 : Résidence plateau avec Georgina Villa Bruch, à Ax animation dans le cadre du dispositif «De Mar a Mar».
Du 14 au 18/01/19 : Résidence plateau avec Yaëlle Antoine à La Grainerie.
Du 11 au 15/02/19 : Résidence plateau à L'Attitude 50°.
Du 18 au 24/02/19 : Création sonore avec Frédérika Alesina et Georgina Villa Bruch, à Hameka dans le cadre du dispositif
«De Mar a Mar»
Du 18 au 30/03/19 : Résidence et "Perfomence Extended" avec Géorgina Villa Bruch et Frédérika Alesia, Central Del Circ
de Barcelone.

Du 17 au 20/11/16 : Résidence d’écriture à Le Fort & Présentation de travail à La Grainerie de Toulouse.
Du 28 au 30/11/16 : Laboratoire de recherche et Essai de cirque (Lido) dans le cadre du dispositif De Mar a Mar à La
Grainerie, avec Georgina Villa Bruch et Christian Coumin.

2016 

Du 20 au 22/01/17 : Recherche et documentation, travail de table et d’écriture, à Le Fort.
Du 30/01 au 01/02/17 : Résidence d’écriture et travail physique sur agrès, à La Grainerie.
Le 14/03/17 : Travail d’écriture avec Georgina Villa Bruch au Lido de Toulouse.
Du 24 au 30/04/17 : Écriture et travail physique sur agrès, résidence de recherche + work in progress, à Subtopia, Stockholm
Le 06/05/17 : Travail d’écriture avec Géorgina Villa Bruch, au Lido.
Du 20 au 24 /11/17 : Résidence plateau, test technique & installation plastique à La Grainerie.
Du 27/11/17 au 01/12/17 : Laboratoire studio / Pact à La Grainerie.
Les 29/11/17 et 02/12/17 : Étape de travail, essai de cirque au Lido et théâtre Le Ring.

2017

2018

2019

10/19 : Médiation Culturelle avec un groupe amateur volontaire du Lido en vue de la sortie de création de PETITE FUITE.
Du 03 au 06/02/20 : Résidence à La Grainerie de Toulouse.
Le 06 Février 2020 : Sortie de PETITE FUITE.

À venir
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TÉMOIGNAGES
Chères artistes,
Il y a quelques mois de cela vous veniez nous présenter un projet. À la
fin du numéro de Mélissa, les réactions des spectateurs divergeaient.
Certains étaient surpris, d’autres étaient choqués, d’autres encore
étaient gênés. Cependant, nous avons saisi l'occasion de parler de
quelque chose qui est tabou au coeur du lycée et de la société. Après
cette représentation, j'ai participé à un atelier de chorégraphie.
Personnellement j’ai pataugé, non pas dans la mer rouge mais bien
sur la "scène" de l'Oustal. Malgré cela, la bonne humeur, l'amitié et
l'humour étaient de la partie. En tout cas, nous étions très heureux et
fiers d'avoir pu mettre notre petite patte dans cette étape de travail.
Après une semaine de rires, de discussions mais aussi d'amitié le
moment fut venu de dire au revoir à Mélissa qu'on reverra 3 semaines
plus tard. Après une révision de notre chorégraphie, Monsieur
Willhem et son équipe ont organisé une représentation au sein du
lycée Étienne Restât qui nous a formidablement accueilli. Plus
motivés que jamais, nous avons foulé notre premier plancher, toujours
armés de nos serviettes et de nos tampons. Pour finir, Mélissa nous a
présenté une de ses étapes de travail terminé. Le public a été réactif
et curieux ! Le lendemain, après une dernière représentation, il était
malheureusement temps de dire au revoir à Mélissa et à Sofia qui ont
été formidables ! 2 femmes sublimes, inspirantes, ouvertes au
dialogue et engagées dans une cause qui n'est pas chère qu'aux
femmes mais aussi aux hommes ! Cette représentation a mis l’accent
sur la place de la femme dans la société. Quelle tristesse de les voir
partir ! Nous serions bien restés avec elles quelques semaines de
plus! Merci à monsieur Wilhelm d'avoir organisé cette rencontre !»

"Grâce à la semaine ketchup un flot d’hormones me pousse à
écrire des messages plein d’amour à tout le monde (profitez
en). Je voulais donc te remercier pour ton projet auquel je ne
regrette pour rien au monde d’avoir participé.
Parce que même si je suis sang tabou au quotidien, ça fait du
bien de danser sur scène en faisant l’éloge de nos vagins.
Parce que c’était une mini vengeance d’afficher cette petite
fuite qui m’a malgré tout parfois bien embêtée.
Parce que c’était incroyablement satisfaisant et fort tout
simplement. Ce message a peut-être l’air bateau, il flotte
d’ailleurs actuellement avec moi dans la mer rouge, mais il est
vraiment sincère. Merci à toi, à Sophia, à tous ceux qui ont pu
permettre ça. Bonne continuation à vous et votre projet, bon
courage aux futur.e.s participant.e.s, qui vont s’éclater et tout
déchirer ! A bientôt peut-être.
Cécile, avec beaucoup d’amour de force et d’oestrogènes

Nathan EGASSE, 
Villeneuve-Sur-lot,mai 2018 

élève de 1ère au Lycée de l’Oustal

Cécile, 
Toulouse, novembre 2018 

étudiante à l'Université du Mirail
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CONTACTS

Diffusion :

petitefuite.diffusion@gmail.com

Crédits photo :
Damian Galli 
Clara Pedrol

Delphine Galin : +33(0)6.52.80.21.55

ciehikenunk@gmail.com

Page facebook Cie Hikénunk (projet & compagnie)

 Artistique & Technique :
Mélissa Roces Buelga : +33(0)6.61.29.79.20
 

Page facebook : Petite fuite Forever (dédiée à
informer nos interlocuteurs sur les menstruations)
 Site : https://petitefuite.wixsite.com/ciehikenunk

Facebook et site internet
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http://www.damiangalli.com/
https://www.facebook.com/Cie-Hik%C3%A9Nunk-1067145663337162/
https://www.facebook.com/Petite-fuite-forever-170427026953592/

