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L’ÉQUIPE

Monad est une compagnie de jonglage et danse créée en 2018 
par Van-Kim Tran et Cyrille Humen.  
 

Van-Kim Tran | Jonglage et danse 

Ingénieur de formation, jongleur autodidacte, il se forme à la scène à l’école de cirque de Lomme. 
Il pratique la danse contemporaine, le buto et la danse derviche, notamment avec Carolyn Carlson, 
Jean-Daniel Fricker ou Ziya Azazi. Il écrit un solo de jonglage contact et buto “Solstice” en 2014. 
Jusqu’en 2017, il fait partie de la compagnie Defracto, avec laquelle il écrit le spectacle “Dystonie”. 

Cyrille Humen | Jonglage et danse

Jongleur et danseur autodidacte, il pratique un jonglage physique et acrobatique. 
En 2016, avec Van-Kim Tran, ils organisent et participent à une formation autogérée 
de jonglage avec la Faaac (Fabrique Alternative et Autogérée aux Arts et à la Création). 
Après avoir joué ses spectacles autour du monde, il rejoint la compagnie de nouveau 
cirque Acrojou (Angleterre) pour leur création 2018. 

Eric Longequel | Mise en scène
Médaillé d’argent au Festival du Cirque de Demain en 2010, il est membre fondateur de la compagnie
Ea Eo, avec qui il crée “M2“ et “All the Fun“. Avec la compagnie Defracto, il écrit “Flaque“. Depuis
2016, il travaille avec Jay Gilligan sur “How to Welcome the Aliens“, le spectacle qui sera joué lorsque 
les extra-terrestres débarqueront sur Terre. Il intervient comme metteur en scène sur les spectacles 
“Dystonie“ (Defracto), “Loop“ (Stoptoi) et “Je n’ai pas de jambes, j’ai des ailes“ (Tau).
En 2018, il reçoit le prix SACD de la création jonglée.

Création lumière : Alrik Reynaud 
Chargée de production : Corentine Poncet
Design graphique : Romain Marguaritte
Photographie : Emmanuelle Tricoire
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Duo de jonglage et danse
Des balles roulent, des corps tournent

Frontal
60 min
Tout public
Premières en avril 2020 - Festival Rencontre des jonglages

Yin
Dans ce spectacle, nous nous contredirons.
Nous chercherons à rendre visible l’invisible,
à partager avec l’autre ce qui se passe en soi.
Nous tenterons de faire résonner le silence 
et de partager l’éternité en moins d’une heure.
En permanence, des corps tourneront.
Et pourtant, parfois, ils seront immobiles.
Dans ce duo, nous serons trois.
Car le Jonglage sera présent.

“Tout commence par un instant Yin…”



INTENTION

Une exploration du Yin-Yang

Notre point de départ est la vision dynamique de la vie amenée par le Yin-Yang.

“Yin-Yang sert à distinguer pour concerter, réunir. Toute opposition, 
nécessairement relative et réversible, a pour but la réunion. […]
Yin et Yang ne sont pas symétriques, ils sont égaux et asymétriques. 
Égaux car il n’y a pas de hiérarchie entre eux, l’un n’est pas supérieur 
ou inférieur à l’autre. L’important est la relation qu’ils établissent 
à chaque instant. Dans leur permanente alternance. 
C’est leur différence intrinsèque qui induit la pérennité de leurs échanges. 
Yin et Yang quand on distingue;
Yin ou Yang quand ils alternent.”

Jean-Marc Kespi, président d’honneur de l’association française d’acupuncture
    

Une relation complémentaire

Dix ans de pratique personnelle ont forgé notre jonglage, notre corps et notre esprit.
Dans notre duo, nous pratiquons la même discipline, et pourtant, nous fondons notre 
relation sur nos spécificités. À travers une relation de complémentarité, nous cherchons 
à ce que les forces de l’un soutiennent l’autre, en synergie. 

“L’harmonie du semblable est aisée, l’harmonie du différent est féconde.”

Le 3e membre du duo

Yin-Yang est un principe dynamique. Yin et Yang sont liés par le souffle, le chi.
Ainsi, Yin-Yang n’est ni un, ni deux, il est trois. 
Nous formons un trio, dont le troisième membre est le Jonglage.



JONGLAGE

Le jonglage contact, une pratique Yin

Faire rouler une balle sur son corps requiert une écoute et une attention de chaque instant.
On ne peut imposer une trajectoire à la balle, on peut uniquement transformer son énergie 
et la canaliser. À travers la lenteur, on peut ressentir et partager la connexion à l’objet, 
la douceur échangée.

Tourner, et développer un jonglage particulier

Jongler, c’est se lier aux objets à travers la gravité. Lorsque l’on tourne, une nouvelle force 
apparaît, la force centrifuge. En l’utilisant, nous développons un jonglage particulier, où l’objet 
est projeté vers l’extérieur. Il n’y a plus d’avant, d’arrière, de gauche et de droite. Uniquement l’axe. 
Et la projection. Un corps qui tourne sur son axe permet à l’observateur d’accéder à des points 
de vue habituellement cachés, le dos, le côté. Il peut y goûter de manière dynamique, en appréciant 
la transformation du caché au visible, de la disparition à l’apparition.

Un jonglage cyclique

D’habitude, le jonglage se pense et se pratique avec des figures qui se concentrent sur le 
mouvement des objets. Dans la manière dont nous pratiquons, inspirée du tai chi, nous utilisons 
des boucles précises de mouvements, qui incluent l’objet, la respiration et l’entièreté du corps. 
C’est par la déformation de ces boucles et leur entremêlement que nous écrivons notre jonglage.

Le jonglage entre

Le passing, ou art de s’envoyer des objets, est une technique classique du jonglage. 
Dans notre pratique, l’objet est le vecteur de l’énergie que nous échangeons. 
Comme dans le Tuishou (« Push hands »), pratique du tai chi à deux, ce qui nous intéresse 
est le cycle donner/recevoir. En particulier, nous sommes sensibles au moment du retournement, 
où donner devient recevoir et réciproquement.

Le haut et le bas

Nous portons des jupes derviches. Plus que des habits, ce sont des partenaires et des objets 
de jonglage. Ces jupes enrichissent les mouvements d’ondulation. En cachant le bas, elle donne 
du mystère à la dynamique des pas, et ainsi soutient la fluidité du jonglage en haut.





ACTIONS CULTURELLES 
Fort d’une expérience pédagogique de plus d’une cinquantaine de stages, Van-Kim s’occupe des projets de
transmission autour du spectacle. 
La danse et le jonglage sont des pratiques accessibles à tous et déclinables sous de nombreuses formes. 
Nos interventions sont des moments de partage où chacun, accompagné.e par l’équipe artistique de la
compagnie, peut expérimenter un autre rapport au corps, à l’objet et à l’imaginaire. Ces ateliers sont
destinés à tous les publics, amateurs ou professionnels, quel que soit leur niveau.

CO-PRODUCTIONS ET PARTENAIRES  
La Maison des Jonglages, Scène Conventionnée La Courneuve | Art des Possibles Collectif engagé
La Cascade, Pôle national Cirque - Ardèche - Auvergne - Rhône-Alpes | La Cité du Cirque, Pôle régional des 
arts du cirque, Le Mans | Çadir Studyo, Istanbul, Turquie | Flowspace, Emeryville, États-Unis

CALENDRIER DE CREATION 
Novembre 2018
26-30: La Maison des jonglages (93)
Octobre 2019
1-6: La Cascade (07)
19-26: La Maison des jonglages (93)
Novembre 2019
5-11: La Cascade (07)
25-30: La Cité du Cirque (72)

CALENDRIER DE DIffUSION PRÉVISIONNEL
Janvier 2020: 
Convention nationale de jonglerie (Habsheim)
Avril 2020: 
Premières - festival Rencontre des Jonglages (La Courneuve)
Théâtre Louis Aragon (Tremblay-en-France)

RECHERCHE DE PARTENARIATS 
Co-production, pré-achats, accueil en résidence

Total budget de production: 45 000€

Semaines de résidence recherchées
1 semaine en septembre 2019
2 semaines en janvier 2020 
2 semaines en mars 2020

Avant-premières recherchées pour la période mars-avril 2020



YIN ZÉRO

Pour la rue | Quadrifrontal | 20 min | Premières en avril 2019

Une forme de 20 min basée sur le même travail de recherche que «Yin» 
existe. 

«Yin zéro» est un spectacle quadrifrontal pour la rue, de jour. Il est adap-
table à la nuit et la salle.

SYNOPSIS

Deux hommes entrent en scène accompagnés d’une musique électronique 
qui monte en puissance. Ils se débarrassent progressivement des derniers 
vestiges du quotidien et introduisent la balle dans un jonglage fluide et vir-
tuose, les corps et la balle se déplacent dans une unité de mouvement. Les 
corps entrent en rotation tels des danseurs derviches, et tournent de plus 
en plus vite. La jupe prend vie, la performance physique s’intensifie. En état 
d’écoute extrême, les deux artistes sont alors dans un équilibre subtil entre 
le jonglage, la danse, le public et la musique.
Peu à peu, le public entre dans un état proche de l’hypnose et sent inté-
rieurement le mouvement de rotation jusqu’à une rupture festive finale qui 
ramène depuis la transe dans le quotidien.

Un dossier de diffusion est disponible.

CALENDRIER DE DIffUSION 2019
Avril
14: Premières - festival Rencontre des Jonglages (La Courneuve) 
Juin
22: Parc Decesari (Rosny-Sous-Bois)
29-30: Le Mans fait son cirque
Juillet
13: Festival Les Ecclectiques (Carvin)
Août
21-24: Festival d’Aurillac
Septembre
28: Théâtre de Brétigny (Brétigny-sur-Orges) / Sous réserve



Chargée de production
Corentine Poncet  

monad.cie@gmail.com | 0033 6 64 57 92 72

Trailer du spectacle
https://vimeo.com/312691439

Spectacle en devenir posé sur le papier
Idées sauvages que l’on tente d’apprivoiser

Qui veut partager ses visions  
Commence par payer ses factures


