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Un mât chinois, deux mâts chinois et une partie du public sans 
qui l'histoire de ce spectacle ne pourrait tenir debout.  
Un spectacle où les corps racontent à la place des mots.  
L'histoire d'une rencontre et d'une séparation.  
L'histoire d'un homme et d'une femme.  
L'histoire de Monsieur et Madame Tout-le-Monde.  
L'histoire d'un amour. 
L'histoire de la difficulté à être près de l'autre.  
L'histoire de la reconnaissance de l'autre et de sa différence. 
L'histoire de la douceur.  
L'histoire de la douleur. 
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Rapport au public et à l’espace 
Les artistes dépendent-ils de leur public ? Oui, c'est une réalité, car sans public le spectacle 
n'existe pas et inversement.  
Mais les artistes peuvent-ils physiquement dépendre du public ? Tel est le défi qu'ils se donnent, 
grâce à une mise en scène qui requiert le soutien total des spectateurs, dans la contemplation et 
dans l'action. Seize d'entre eux seront notamment installés sur des sièges au sein même du 
plateau. Les spectateurs investis dans cette mise en scène sentiront alors combien nous 
pouvons dépendre d'eux, car le spectateur devient acteur du spectacle.  
Les acrobates occupent un espace particulier où l'horizontal (le sol) rencontre le vertical (le mât). 
Dans leur travail, Miguel Rubio et Ariadna Girones cherchent à réunir ces deux espaces, ils 
clarifient et fluidifient leurs gestes afin de garder la même mouvance, la même qualité tant au 
sol que dans les airs.  
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L'Equipe de Laisse-Moi 
Ariadana Girones, Originaire de Barcelone, Ariadna à 
complété sa formation de danse moderne en 2003 chez 
Company&Company (Espagne) où elle a joué sous la 
direction de Maximo Hita. Après ça, Ariadna décide de 
s'embarquer dans un entrainement indépendant et 
informel à travers plusieurs cours et workshops de danse 
professionnels. 
En 2009 Ariadna finit ses études à Salzburg Experimental 
Academy of Dance (SEAD). Elle enchaîne avec Bodhi 
Project Youth Company où elle a travaillé avec Roberto 
Olivan, Matej Kejzar, Milli Biterlli, Keren Levi et Oleg 
Soulimenko. 
Ariadna a travaillé à Bruxelles avec Andrea Berth à La 
Monnaie; elle a joué dans des courts métrages avec la 
compagnie de dance Erre que Erre Danza. En 2013 elle 
travaille avec Tom Dale Company dans Refugees of the 
Lost Heart. Elle a aussi créé et joué à coté de Claudio 
Rojas dans Solo Entre Dos (qui a gagné le prix du 
publique dans le Festival Estruch et qui a aussi joué dans 
le Festival Burgos-NY). Ariadna a travaillé avec 

Motionhouse de 2013 à 2016 où elle a créé Broken et joué dans Scattered (USA, Italie, Japon, 
Chine, Hollande ...), Captive, 
Underground, Lost, Fragile (France, UK, Belgium, Germany ...). Plus récemment elle a rejoint la 
compagnie de cirque Les Argonautes pour jouer dans Entre D'Eux et la Compagnie Lady 
Cocktail pour jouer dans le duo de mât chinois On-Off. 

Miguel Rubio, Madrid, Espagne). Né à Madrid. En 2005 il 
commence à apprendre le jonglage en autodidacte. De 2005 à 
2009, il suit différents cours de théâtre physique, de clown et 
de magie.  
En 2009, il démarre un apprentissage à l’école de cirque de 
Madrid « Carampa » et se spécialise en trapèze et duo de 
portés acrobatiques. 
Avec son spectacle solo « En busca del fuego », il tourne en 
tant qu’artiste en Afrique, en Amérique, en Asie et dans une 
grande partie de l’Europe. Il va réaliser plus de mille 
représentations de ce spectacle. Sera récompensé par le Prix 
du festival d'artiste de rue de Malaga (2009). Il effectue 
également une tournée avec son spectacle                « Let me 
try ». 
En juin 2015 il finit une formation au Centre Régional des Arts 
du Cirque à Lomme-Lille en duo de Mât Chinois. 
En 2015, il présente en compagnie de Nelli Ahmetova, le 
spectacle « Les 3 mâts », « Banquet cirque » et « C'est tramer 
qui importe » avec Gilles Defacque  dans le cadre du festival 
« Les toiles dans la ville » dans la région Nord Pas de Calais Picardie. 
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Jean-Bernard Hoste n'est pas un 
musicien virtuose. 
Et c'est pas plus mal.  
A l'instar des anciennes épiceries de village, 
c'est un musicien qui a fait le pari de 
l’éclectisme et de la diversité : « de tout , un 
peu » pourrait être sa devise.  
Ça tombe a propos pour les conteurs et 
conteuse qu'il accompagne: ils sont sur qu'il 
ne va pas tirer la couverture à lui par un solo 
éblouissSes premières amours d'ancien 
batteur l’amènent aux percussions digitales : 
Tablas indiens, Udu, Daf et Riq du moyen 

Orient. Il a suivi l'enseignement d'Ashok Pathak , Sandip Banerjee à l'Academie « Sangit » de 
Bruxelles. 
Puis le piano familial qui a toujours été là, puis la guitare électrique et ses dérives acoustiques,  
( mandole, banjo ), les opens tunning de Bert Jansch, les boucles infinies de Robert Fripp. ou le 
blues désarticulé de Marc Ribot (Tom Waits)...  
de 2001 à 2011, il fonde le groupe la Caravane Electro , projet electro – Tzigane novateur issu de 
la Cie du Tire Laine à Lille, ou il explore la relation musicien / machines. Les samplers, laptop, 
logiciels et autres effets deviennent une composante importante de sa musique.  
Fort de cette maitrise, il compose -et joue au plateau- pour le spectacle vivant ( le Prato, la Cie 
Tire-Laine, la Cie Antigone Flamande de Courtrai, Cie Daniel Danis ), la danse contemporaine  
( régies avec Serge Aimé Coulibaly, Cyrille Viallon ) et travaille avec des conteurs iconoclastes, 
notamment pour la création de « Contes World et d'Ailleurs » ( Prix Momix 2005 ), avec la Cie la 
Voyageuse Immobile ( Swan Blachére ), Sandrine Gniady...  
C'est un partenaire de scène (et de production studio) qui sait créer l'univers musical, le paysage 
sonore original, sans aller mordre sur le territoire du texte ou du conte.  
Jean Bernard Hoste poursuit en parallèle une vie de musicien sur la scène rock avec le duo 
DIRTY PRIMITIVES, et développe de nombreuses actions culturelles sur la métropole Lilloise.  
Il est artiste résident depuis 2010 à la Malterie, et participe activement à de nombreux projets de 
la Cie Tire-Laine.  
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Séverine Ragaigne a suivit sa formation de comédienne au 
Conservatoire d’Art Dramatique du Mans avec l’Atelier international 
de l’Acteur Compagnie et le Théâtre Tembre de Moscou et diplômée 
d'un DEUG Arts du spectacle (théâtre et cinéma). 
Comme comédienne et danseuse, elle rejoint le collectif de 
l'Astrakan pendant 4 ans, à Caen, sous l'ère Eric Lacascade au CDN 
de Normandie. Elle travaille alors avec les metteurs en scène et 
chorégraphes Serges Noyelles, Renaud Codjo, Carlotta Ikeda, Jacky 
Auvray, Guy Alloucherie et Gilles Defacque dans le cadre d'ateliers 
de formation et de recherche. 
Elle rejoint le Théâtre du Prato de Gilles Defacque à Lille et participe 
depuis 1998 à toutes les grandes créations : “OBC”, “Mignon palace”, 
“Soirée de Gala”, “Cabaret-Liban”, etc.  
Installée à Lille, elle rencontre la Compagnie du TEC (“Les 4 
jumelles” de Fausto Copi), le Théâtre de la fiancée (“Petite forme” et 
“Génération prozac”), la Compagnie de la Bardane (dirigée par 
Françoise Delrue ; elle y est assistante à la mise en scène sur “La mère” de Bertold Brecht et 
joue Albine dans “Britannicus” de Racine) et développe un travail de corps, d'image et de texte 
prolongé avec le groupe RICTUS de David Bobée (“Cannibales”, “Petit frère”, “Nos enfants nous 
font peur quand on les croise dans la rue”, “Warm”...) ainsi que le Collectif ZIRLIB dirigé par 
l'auteur et metteur en scène Mohamed El Khatib avec lequel elle joue dans “Sheep”. 
Expérience dans l'audiovisuel : elle tourne 10 jours dans un film pour le CNED. Elle tourne en 
tant que silhouette dans la série “Baron noir” avec Canal+. Silhouette dans le film “Troisième 
révolution industrielle” produit par Médiativy. 

Information Laisse-Moi 
Conception, écriture, jeu : Ariadna Girones, Miguel Rubio et Jean-Bernard Hoste  
Musicien Compositeur : Jean-Bernard Hoste  
Mise en scène : Séverine Ragaigne  
Création Lumiere : Vincent Maire  

Scénographie : Miguel Rubio 
Administration: Olivier Hudzik 
Production : Collectif Primavez 

Co-producteurs   

DRAC Nord Pas de Calais – Picardie. 
Le Prato, Pôle National Cirque à Lille (59).  
Cirqu'en Cavale à Pernes en Artois (62). 
Culture à la Ferme à Beauquesne (80). 
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Soutiens   

Mairie de Lompret (59). 
Espace Catastrophe, Centre International de Création des Arts du Cirque de Bruxelles, Centre 
Régional des Arts du Cirque à Lomme (59). 
Ballet du Nord, Centre Chorégraphique National à Roubaix (59). 
Escuela de Circo Carampa de Madrid. 
Le Cirque du Bout du Monde à Lille (59).  
Danse Création à Marq en Baroeul (59). 

Nous remercions également ces personnes (et la liste est exhaustive) qui nous ont donné leur 
aide pour rendre ce spectacle possible. 

Informations pratiques de Laisse Moi 

Le spectacle est diffusable dans plusieurs configurations et environnements. Les deux 
conditions nécessaires étant : 

- Un lieu calme et protégé des nuisances sonores afin que la qualité d’écoute et 
d’attention des spectateurs soit la meilleure possible. 

 - Une configuration  permettant une bonne visibilité. 

Une fois ces conditions réunies, le spectacle peut jouer dans tous les environnements cités  
ci-dessous. Pour informations, des représentations ont déjà eu lieu dans toutes ces 
configurations : 

- Structure Laisse moi ( en intérieur et extérieur ) 
- Plateau de théâtre 

Plus de détails ci-après, tarifs et fiche technique dédiés à chaque environnement disponible sur 
demande. 

Structure Laisse moi 

Elle permet d’accueillir 250 personnes assises 
(150 sur les bancs  fournie par lla compagnie 
et 100 sur la moquette fournie par le 
compagnie). 

Le spectacle peut être monté en intérieur ou 
en extérieur (dimensions hors tout  14m x 
12m). 
Structure autonome, non pincée et fournie par 
la compagnie. 
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Plateau de théâtre 

Dans la version théâtre, il faut permettre aux spectateurs d’avoir une très bonne visibilité sur le 
plateau. 

Fiche technique 

Tout public. 
Durée du spectacle : 50 minutes 
1 représentations possibles par jour  
Espace scénique minimum : Surface nécessaire 10x9 mètres, hauteur 7 mètres. Plateau 
circulaire. Sol droit, plat, lisse et régulier. 
Installation du mât chinois : Autonome. 
Temps de montage : 4 heure. Temps de démontage : 2 heure 

Pour toutes les questions techniques, elles sont intiment liées et dépendent directement de la 
formule souhaitée parmi les deux possibilités de diffusion citées précédemment. 
Merci donc de nous contacter directement afin de préciser votre demande.  

Prix de cession du spectacle et prise en charge : 

En fonction de la forme choisie, les tarifs ne sont pas les mêmes. Pour obtenir le prix de 
cession, merci de contacter Camille Masy (contact ci-dessous collectifprimavez@gmail.com). 

Possibilité de tarifs dégressifs si plusieurs jours de jeu consécutifs. 

En plus du prix de cession, prévoir la prise en charge de deux à trois personnes en tournée, 
repas et hébergement à partir de la veille du premier jour de jeu et jusqu’au lendemain matin du 
dernier et un aller retour au départ de Lille pour un véhicule. 

Contact Diffusion  

Camille Masy 
46 rue de l’église 59160 Lompret  
collectifprimavez@gmail.com  
+33 (0)6 41 92 01 70  
Site WEB de la Compagnie PrimaVez  
www.collectifprimavez.com 
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