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Gum over
Compagnie Lombric Spaghetti – Création 2018

            « Cirque déjanté en équilibre épique »
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1. Une grande équipe derrière deux artistes

Dans le  milieu du spectacle vivant,  la distribution désigne la  répartition des rôles entre les
comédiens. 
L’équipe désigne l’ensemble des personnes qui participent à la production et création puis à la
diffusion d'un spectacle.

Sur ce spectacle,  ils sont deux artistes circassiens sur scène. Ça s’appelle un duo. 

 Les artistes

Benoît Crespel – Jongleur et porteur & Directeur
Comédien circassien, jongleur manipulateur auto-didacte.
Il commence par travailler la jonglerie tout en se formant à
d’autres disciplines telles que la  danse,  la pantomime, le
clown, la musique.
En 1994,  il  se  professionnalise et  joue dans la  rue et les
chapiteaux.
En  parallèle,  il  est  intervenant  dans  des  ateliers  et  des
stages de perfectionnement autours des arts du cirque à
Nantes et ses environs jusqu’en 2003 (avec la cie Tapatrap,
l’association Circocric et Joj Mamo).
En 2003 il crée la cie Bankal avec Fabien Forestier et un an
plus tard le spectacle ''Cirk Urbain'' voit le jour.
Véritable  laboratoire  artistique,  le  spectacle  se  produira
pendant 10 ans dans toute l’Europe, soit plus de 400 dates.
Benoît participe de 2001 à 2004 à la création du spectacle
''Sortilège'' de la cie Tapatrap, troupe fondée en 1999 et
qui  sera  le  point  de  départ  de  sa  véritable
professionnalisation. Il est sollicité en 2005 par le festival
Fest'art de Libourne pour un échange expérimental de jonglerie et de danse flammenco avec la
danseuse Erika la Quica de Casa Flamenca ''Duonirik''.
En 2006, avec le Chapital il contribue à la création de numéros pour un cabaret franco-berbère
et qui fera l’objet d’une tournée marocaine.
Dans la continuité de son travail avec la cie Bankal, il s'investit dans un projet nommé '' To be on
the track'' avec des danseurs hiphop, explorant l'univers des arts urbains (danse, graf, beat
making) et celui du cirque (jonglerie, acrobaties, équilibres). Ce projet commandé par le festival
Jongl’hop donnera suite à la création d'un spectacle avec la cie S'poart ''Art Terre''  (2008 à
2011).
En 2010,  il  fait  parti  du projet ''On n'a pas fini  de tourner en rond'',  avec la  cie Syllabe, un
spectacle en salle et en rue qui est destiné aux enfants à partir de 4 ans.
En 2011 il créée la cie Lombric Spaghetti avec Nicolas Delaqueze, et tous deux s'engagent dans
l'aventure du spectacle ''Cirque Posthume'' qui voit le jour en 2012. Puis viendra “Gum over” en
2018 et “Sur les rails” en 2021. Il aime échanger avec les jeunes à propos de son parcours.



Gildas Labarta - Acrobate
Voué à une carrière scientifique, c’est seulement à partir de
18  ans  qu’il  découvre  sa  passion,  le  cirque.  Touche  à  tout
autodidacte,  il  participe  à  de  nombreux  stages  (stage  de
cascade,  “stage  de  connerie  universelle”  avec  Stéphane
Filloque (Carnage Prod), de clown avec Yorame Avalone, ou
Mick du cirque Plume; stage de passing avec la cie les frères
Lepropre ainsi que du porté acrobatique avec la cie XY ainsi
que Cie Accord et acro…. ).
C’est  10  ans  après  qu’il  commence  à  travailler  comme
animateur cirque pour l’association the Serious Road Trip ou
encore Chapidock.
En même temps il s’oriente vers le spectacle de rue. Il devient
artiste échassier cascadeur dans la Cie Bulle de Zinc en 2012,
jongleur  de massues dans  la  fanfare  Karnavage et  dans le
numéro  “Aléa”  avec  Rémi  Lantin,  acrobate  en  porté
acrobatique  avec  le  numéro  “Pas  Touche”  avec  Romain
Brézé. Sa carrière le conduit à rencontrer la Cie Lombrics Spaghetti,  pour la création “Gum
over”, puis suivra “Sur les rails” en 2021. Il a arrêté depuis d'enseigner les acrobaties pour se
consacrer au spectacle à 100% mais il est toujours ravi de rencontrer des jeunes et partager son
expérience. Il est musicien par aillleurs.

 L’équipe

L’équipe qui a travaillé sur la production et la création du spectacle : 

Création des acrobaties     : Benoît et Gildas
Mise en scène : elle a été réfléchi collectivement par la compagnie : Ben, Gildas, Nico, Valentin 
et Marie. Et avec l'aide de Daphné Clouzeau

Œil extérieur     : Pascal Sacher pour le cirque et Daphné Clouzeau pour le jeu de clown.

Production   : Marie Sinet. Recherche de financements, de lieux de résidence : cet espace qui va
pouvoir accueillir l'équipe qui est en travail de recherche pour créer le spectacle. Communica-
tion et élaboration du dossier de présentation, recherche de préachat : les programmateurs qui
vont s'engager à acheter le spectacle avant même de l'avoir vu, ce qui va permettre au spec-
tacle d'être vu et montré dès qu'il  sera prêt. Elle est sur les temps de résidence pour com-
prendre comment travaillent les artistes, assister à la naissance d'une idée, d'un sujet et savoir
en faire le porte parole auprès des programmateurs.

Costumes   : Tifenn Marjolet. Elle propose, cherche, fait essayer, coud, transforme, adapte.

Visuel   : Tom Chakipu, il fait les dessins de nos affiches, steakers, flyers, sweat etc

Teaser   : Fabrice Gueno, il a filmé et imaginé la petite vidéo qui présente le spectacle, comme
une bande annonce.
Administration : Anaïs Le Carvennec chez Mobil Casbah. Elle suit les budgets, fait les contrats
des salariés, les déclarations, gère les factures et tous les bilans comptables. Elle n’est jamais en
tournée avec le spectacle.



Pendant cette phase de création, nous avons été soutenu par différentes structures. Elles nous
ont permis de disposer de lieux pour travailler. Ces structures sont : L’association Trac et Le
temps des  Cerises  de  Reims,  Onyx –  Théâtre  de Saint  Herblain,  Quai  des  Chaps à  Nantes,
L’Essaim de Mireille à Bois Joubert, Circ’Ouest et le Serious Road Trip.

L’équipe qui travaille pendant la diffusion du spectacle     : 

Diffusion et communication :  Marie Sinet.  La diffusion désigne plusieurs choses :  La période
pendant  laquelle  le  spectacle  est  montré  au  public.  C'est  aussi  l'action  qui  consiste  à  faire
connaître les spectacles de la compagnie (communication), avec en finalité l'objectif de trouver
des dates pour  montrer  le  spectacle  au public  (partie  commerciale).  Elle  va  rencontrer  les
programmateurs, épluche les programmes culturels, prospecte et cherche où le spectacle peut
être  montrer.  Elle  envoie  des  invitations  et  des  informations.  Elle  fait  les  devis,  gère  les
négociations, rédige les contrat et organise les tournées pour qu'elles se déroulent au mieux et
sans  mauvaise  surprise.  Elle  est  aussi  en  tournée  pour  garder  un  lien  avec  les  artistes,  le
spectacles et les programmateurs.

A la régie son     : Valentin Moreau ou Nicolas Delaqueze :  Il décharge et positionne  le matériel
son : enceintes, les câbles et installe son poste de travail, une table appelée aussi « Régie ». Il
met la musique pendant le spectacle, ainsi que la lumière si c'est nécessaire (en salle ou de
nuit). Il doit avoir une bonne visibilité sur le spectacle pour ne pas manquer «  les Top son », ces
petits repères dans le jeu des comédiens qui donne l'information pour lancer la musique.

Administration : Anaïs Le Carvennec.

 La Compagnie

Créée en 2011 au sein du collectif Mobil Casbah par Benoît Crespel. Avec Nicolas Delaqueze et
Valentin Moreau, ils travaillent sur des numéros de cabaret. Cirque Posthume sort en 2012. Dès
le début, leur collaboration sert un univers résolument cirque avec Benoit - jongleur, et musical
avec Nicolas – musicien en live. Le tout dans un esprit décalé, tendre et rock n’roll.
L’envie  de  créer  des  spectacles  pour  la  rue  d’abord  et  sous  chapiteaux.  Puis  mêler  la
manipulation et le détournement d’objet, la jonglerie, la poésie, les portés  acrobatiques et la
musique parfois live pour proposer des spectacles à la fois physiques, drôles et poétiques, des
spectacles d’un autre genre pour tous les publics.
En 2012 la compagnie présente donc Cirque Posthume, créé et interprété par Nicolas Delaqueze
(cies Papaye, Visa 44, Black Radish) et Benoît Crespel (cies Bankal, Tapatrap, S'Poart, Syllabe),
mis en scène par Christian Cerclier (cie Bibendum Tremens). Du détournement de la pelle-bêche
pour un spectacle funeste,  drôle et absurde,  mêlant la jonglerie,  le  porté acrobatique et la
musique  live.  Une  tranche  de  vie  de  2  personnages,  Edmond  Lombric  et  Jack  Spaghetti,
fossoyeurs dans un western Spaghetti. Valentin Moreau – technicien lumière, y fait l'habillage
sonore et prend en charge la régie.
En 2013, Marie Sinet rejoint la compagnie pour y faire la diffusion.



En 2016, Gildas Labarta - acrobate, rejoint la compagnie pour travailler sur un nouveau projet
qui sera Gum over.
En 2019, C'est Guillaume Patissier – sondier, qui rejoint la Lombric Team pour travailler sur Sur
les rails, création 2021.

 Le Collectif Mobil Casbah

L'association,  créé en 2008,  a  pour  but  de développer,  de  produire  et  d'accompagner  des
projets artistiques et culturels sur l'espace public, sous chapiteau et en salle (partout en France,
mais  aussi  à  l'étranger).  Pour  cela,  elle  collabore  depuis  des  années  avec  des  partenaires
institutionnels et des acteurs du secteur culturel et aussi social des Pays de la Loire.
Ici, on joue, on crée, on produit, on accompagne !
Les compagnies accompagnées sont : La Piste à Dansoire, Lombric Spaghetti, Mito Circus, Cie
Stiven Cigalle, Jésus Poulain, La Frappée. 
Que  ce  soit  dans  la  proposition  de  spectacles,  la  co-organisation  d'évènements,  la  mise  à
disposition de nos compétences et de notre matériel, nous œuvrons à la diffusion artistique. 
Ainsi,  nous  imaginons  le  Collectif  Mobil  Casbah  comme  une  boite  à  outil  où  se  lient  la
technique et l’artistique à l’administratif , le tout  au service de projets culturels.
Avec nos chapiteaux, nous enchantons villes et campagnes en apportant les spectacles auprès
de tous.

Membre co-fondateur  du  collectif  Quai  des  Chaps,  nous  y  défendons  l'esprit  de
mutualisation et l'éclectisme créatif.
Joie,  sourires,  convivialité,  partage,  solidarité,  union,  et  évasion  guident  notre  itinérance
associative !

2. Comment fait-on pour créer un spectacle ?

 Le point de départ  

Chez Lombric Spaghetti, c'est l'objet qui sert de point de départ à toute recherche. 
Benoit Crespel, souhaitait poursuivre son travail autour de la pelle bêche entamé sur Cirque
Posthume, le précédent spectacle. 
Il y a d'abord eu l'envie de travailler sur l’enfermement avec le tancarville à linge (étendoir)
pour les barreaux, mais très vite ça s'est révélé peu robuste. La barrière Vauban ou  dite de
Police en acier galvanisé s'est donc vite imposée avec une très forte envie de monter dessus,
les empiler, la détourner de son utilisation habituelle. Puis l’idée d'enfermement est passée et
l’objet est resté. Avec les pelles bêche, il allait falloir composer.
En faisant appel à Gildas, croisé à Chapidock, ils ont rapidement voulu  prendre de la hauteur et
une dimension physique forte.  Benoît est alors devenu porteur et Gildas acrobate.



 Le propos du spectacle

Le  spectacle  s'est  très  vite  imposé  comme  une  performance  plutôt  qu'une  histoire.  Chez
Lombric, le travail de table n'est pas chose aisée : Se poser pour inventer une histoire et l’écrire,
n'est pas dans la pratique des artistes de la compagnie. Ils travaillent à l'instinct. Il y a un très
gros travail de recherche dans les acrobaties, les manipulations d'objet, d'autres objets ou non
et quel lien avec le reste. C'est cet ensemble de trouvailles qui va révéler l'histoire que nous
voulons raconter.
Puis, c'est le travail sur les personnages avec Daphné Clouzeau qui a dérouler le fil  de cette
histoire, donner un sens à cette performance loufoque.  Le lien entre les différentes scènes
acrobatiques réside dans le jeu des clowns et le chewing-gum comme symbole de leur amitié
inébranlable.
Le synopsis du spectacle     : 
Gum over, Cirque déjanté en équilibre épique : Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu
à « la pelle » de la route ! Dans une ambiance blues détonante, ils mettent leur amitié à l'épreuve,
symbolisée par un chewing-gum, dans des acrobaties absurdes et périlleuses. 
Il dure 45mn et est sans parole. Il peut se jouer en sale, en rue et sous chapiteau.

 Le processus de création 

Il y a différents temps dans le processus de création propre à Gum over
D'abord  la  recherche.  Il  y  a  eu  beaucoup  de  temps  pour  tester  des  choses,  manipuler,
escalader, tourner, renverser les barrières et les pelles bêches et comment les associer, leur
trouver des connexions. 
Pascal Sacher, circassien du Serious road trip, est venu donner son avis et ses conseils avisés
concernant le cirque et les acrobaties.
Puis  consolider  les  acrobaties  gardées,  en  abandonner  d'autres  car  trop  dangereuses  ou
aléatoires.  Un long temps pour que les corps mémorisent,  se musclent,  s'assouplissent.  En
parallèle, les musique ponctuent les temps de travail. L'univers musical de la compagnie est
marqué par le blues qu'on appelle « crasse », celui de la Louisiane profonde emprunt d'histoire
et remis au goût du jour.
Le  projet  était  solide  parce  que  les  acrobaties  sécurisées  lorsque  nous  avons  fait  appel  à
Daphné Clouzeau ( Alias Rosie Volt ) pour travailler sur les personnages auxquels nous voulions
apporter un univers plus clownesque. Elle a sût faire travailler Benoit et Gildas sur leur clown
respectif tout en maintenant une dose de poésie et de tendresse. Elle a questionné le propos et
qui étaient ces personnages l'un pour l'autre. Elle a donné une place au chewing-gun comme
lien entre eux, solide mais parfois élastique, cassant, collant.
En parallèle, les musique ponctuent les temps de travail. L'univers musical de la compagnie est
marqué par le blues qu'on appelle « crasse », celui de la Louisiane profonde emprunt d'histoire
et remis au goût du jour. Allez écouter et voir les vidéo de Justin Johnson, c'est ça l'univers
musical de Lombric Spaghetti.
La Bande son du spectacle :
Justin Johnson – Crankin'up : lien youtube entre autres.

https://www.bing.com/videos/search?q=justin+johnson+Crankin'up+youtube&&view=detail&mid=A715E7D3AECAD0D4466EA715E7D3AECAD0D4466E&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q=justin%20johnson%20Crankin'up%20youtube&qs=n&form=QBVDMH&=%25eG%C3%A9rer%20votre%20historique%20de%20recherche%25E&sp=-1&pq=justin%20johnson%20crankin'up%20youtube&sc=0-33&sk=&cvid=CFF8BA9729514836BFF92A5B2618E294&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=


Justin Johnson - Wood and wed
Justin Johnson -Tennessee Hill country blues
Juzzie Smith - Good vibes
Le spectacle a trouvé sa direction.
Enfin, quelques dernières répétitions pour mémoriser l'ensemble (acrobaties et jeu de clown)
et le spectacle est fin prêt pour prendre la route. 
Gum over est sort en 2018, et à la fin de l'année 2022 et malgré le covid été joué presque 200
fois, à travers toute la France, mais aussi en Angleterre, Hollande, Suisse et Allemagne. Il est
principalement présenté dans la rue et à également été joué sous chapiteau et en salle. Dans
ces conditions, Valentin Moreau assure la lumière.



3.   Revue de presse (sélection)

– Culture Cirque, L'actualité des arts du cirque et de rue, 100% réseaux sociaux. (2019)
– Le journal d'Yverdon – en Suisse, double page d’interview (2021)

Culture Cirque
22 juillet 2019, 12:42 · 
� � Coup de coeur Culture Cirque � �

Ce qui est jouissif  dans le cirque,  c’est quand il  n’en n’est pas.  Quand les artistes n’en pa-
raissent pas. Quand tout semble si anodin, que chaque détail devient précieux. Nous avons cra-
qué pour Gum Over, la belle idée de la Compagnie Lombric Spaghetti, qui fait de tout avec des
petits rien. Quelques grilles urbaines et autres pelles de chantier, un look rock n’roll et des ta-
touages de motards : nous y voilà. Au cirque. Ou enfin non, ailleurs, mais comme au cirque.
Equilibres, galipettes et cavalcades, de quoi se vider la tête et en prendre plein les yeux. Evi-
demment, c’est à Châlon-sur-Saône qu’il  seront. Sélectionnés parmi 1 100 candidatures, ils
font partie des 128 compagnies qui investiront du 24 au 28 juillet les rues de la ville, dans le
cadre du festival placé cette année sous le signe « de l’eau au moulin ».

A Chalon Tourisme Evenements
Chalon dans la rue

https://www.facebook.com/chalondanslarue/?__tn__=KH-R&eid=ARC7iOxMFqMnfFW-vTD6dBKX9-R4EayVwrtXHN0EnoW-ON_ZPf5tQzBdBHNaDdRXII_IpZwRP7YFN5Nt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCu8TWRRlCiZKjx01PUlt6C8Ajhuekj-PIqW7dp5lxJ8VuuuTi3E8F-XQQ7cbvzEpykG5hnEMhOpmV45G5Ph8e6M1E8Yv5Qy4UfFEsEXmv-DW0veQ6LiizKwxqAN9vubMypeVpjRdaUQ3R1WQA6a8smXS8HMgZj_6weNKnCxEX8l7TcMFYCh9sQTZ-YRiDRh61e-VYuDHyPmJwOpw3rVZ7mK5L4VrWjSjzq4PX4jcjKqLGkSLm6jJpYHoPyk7HTmB3vTP8JcpXzu_eBq3aQpLLlvr2FHT-fjjyw3zqfCz_XvtsCDqE8s7a5H_QHG20m8hlgHeGSTOcl2rPEgmu4xGCPeUv9Et3dQFogzfMscLN8W6TgfSqtdM0_hBhO4hLfCGXaxyjgQBibz2RwNLppHAmeq57ySAYMjRFiPHRa2pqm0NaU4RDqukcHjZD9Th4v8KJH4r2oQubRWsnyvcEvrdxwalh1QK4vsUoO7x2mpGuGiv5iR-GDS_r5
https://www.facebook.com/A-Chalon-Tourisme-Evenements-296562927091956/?__tn__=KH-R&eid=ARCFj0JPS6V1sOHHuRF9UxxMzaPkhUCBKZLYe4rDg7tmCkDbPigk6hyfleQmKNHPb2hIGAnq2ZDoE1gg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCu8TWRRlCiZKjx01PUlt6C8Ajhuekj-PIqW7dp5lxJ8VuuuTi3E8F-XQQ7cbvzEpykG5hnEMhOpmV45G5Ph8e6M1E8Yv5Qy4UfFEsEXmv-DW0veQ6LiizKwxqAN9vubMypeVpjRdaUQ3R1WQA6a8smXS8HMgZj_6weNKnCxEX8l7TcMFYCh9sQTZ-YRiDRh61e-VYuDHyPmJwOpw3rVZ7mK5L4VrWjSjzq4PX4jcjKqLGkSLm6jJpYHoPyk7HTmB3vTP8JcpXzu_eBq3aQpLLlvr2FHT-fjjyw3zqfCz_XvtsCDqE8s7a5H_QHG20m8hlgHeGSTOcl2rPEgmu4xGCPeUv9Et3dQFogzfMscLN8W6TgfSqtdM0_hBhO4hLfCGXaxyjgQBibz2RwNLppHAmeq57ySAYMjRFiPHRa2pqm0NaU4RDqukcHjZD9Th4v8KJH4r2oQubRWsnyvcEvrdxwalh1QK4vsUoO7x2mpGuGiv5iR-GDS_r5
https://www.facebook.com/LombricSpaghetti/?__tn__=KH-R&eid=ARARugdLSYr8id0ibXVf52RKpqQP-xt9MJAqoKad3r4143TRsegl1WxdIvGV8z4-AJrj-XZ-yOXVZvKj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCu8TWRRlCiZKjx01PUlt6C8Ajhuekj-PIqW7dp5lxJ8VuuuTi3E8F-XQQ7cbvzEpykG5hnEMhOpmV45G5Ph8e6M1E8Yv5Qy4UfFEsEXmv-DW0veQ6LiizKwxqAN9vubMypeVpjRdaUQ3R1WQA6a8smXS8HMgZj_6weNKnCxEX8l7TcMFYCh9sQTZ-YRiDRh61e-VYuDHyPmJwOpw3rVZ7mK5L4VrWjSjzq4PX4jcjKqLGkSLm6jJpYHoPyk7HTmB3vTP8JcpXzu_eBq3aQpLLlvr2FHT-fjjyw3zqfCz_XvtsCDqE8s7a5H_QHG20m8hlgHeGSTOcl2rPEgmu4xGCPeUv9Et3dQFogzfMscLN8W6TgfSqtdM0_hBhO4hLfCGXaxyjgQBibz2RwNLppHAmeq57ySAYMjRFiPHRa2pqm0NaU4RDqukcHjZD9Th4v8KJH4r2oQubRWsnyvcEvrdxwalh1QK4vsUoO7x2mpGuGiv5iR-GDS_r5
https://www.facebook.com/CultureCirque/photos/a.778202189046591/1217688658431273/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCu8TWRRlCiZKjx01PUlt6C8Ajhuekj-PIqW7dp5lxJ8VuuuTi3E8F-XQQ7cbvzEpykG5hnEMhOpmV45G5Ph8e6M1E8Yv5Qy4UfFEsEXmv-DW0veQ6LiizKwxqAN9vubMypeVpjRdaUQ3R1WQA6a8smXS8HMgZj_6weNKnCxEX8l7TcMFYCh9sQTZ-YRiDRh61e-VYuDHyPmJwOpw3rVZ7mK5L4VrWjSjzq4PX4jcjKqLGkSLm6jJpYHoPyk7HTmB3vTP8JcpXzu_eBq3aQpLLlvr2FHT-fjjyw3zqfCz_XvtsCDqE8s7a5H_QHG20m8hlgHeGSTOcl2rPEgmu4xGCPeUv9Et3dQFogzfMscLN8W6TgfSqtdM0_hBhO4hLfCGXaxyjgQBibz2RwNLppHAmeq57ySAYMjRFiPHRa2pqm0NaU4RDqukcHjZD9Th4v8KJH4r2oQubRWsnyvcEvrdxwalh1QK4vsUoO7x2mpGuGiv5iR-GDS_r5&__tn__=H-R
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• Contact de la compagnie 

Marie Sinet : msinet.lombric@gmail.com / 07 81 08 25 24
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