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Formations
2011 à 2014
ESAC (école supérieure des arts du cirque
à Bruxelles), spécialité corde lisse
2010/2011
Ecole de Cirque Les Noctambules, Nanterre
2008 à 2010
Centre des arts du cirque Piste d’Azur (06)
Centre des arts du cirque Balthazar (34)

Stages et ateliers
2018
Stage Butô avec Sumako Koseki
2017
« From act to acting »
Workshop avec Troubleyn/Jan Fabre
Teaching group, Lyon
2012
Masterclass « Cirque et Cinéma », lors du
festival d'Avignon, Christian Coumin, le
Lido
Jeu d’acteur avec Katia Ogorodnikova,
Cie Simplicité, Paris
2011
Travail du clown à l’école du Samovar,
avec Charlotte Saliou (Jacky star)
2009
Stage d’observation au sein du cirque
Rasposo
Stage d’équilibre sur les mains avec Claude
Victoria
Stage d’observation au sein du Cirque
Plume
2008
Danse contemporaine avec la Cie du
Courant d'air, Besançon (25)
Danse contemporaine avec la Cie Accrorap,
Besançon
Jeu d’acteur « autour de l’oeuvre d’Ibsen »
avec Sharif Andoura, Besançon

Diplômes
Métier des Arts du Cirque, diplôme de
bachelier, ESAC
Baccalauréat L (littéraire, option théâtre)
BEPC (brevet des collèges)
PSC1 (prévention et secours civique 1)

Expérience Professionnelle
2019/2020
Fait partie de la distribution des Flyings, mise en scène Mélissa Von Vépy
●Création au théâtre Forum Meyrin, Genèves en janvier 21
Fait partie de la distribtion de No rest for Lady Dragon, Cie l’Indécente
(Camille Châtelain et Léonard Kahn)
●Création au Train Théâtre en février 21
Fait partie de la distribution Les Gunn’s habitent au 43, mise en scène
Sébastien Barberon (Cie Teraluna, Besançon)
●Création à Ornans, octobre 19
Fait partie de la distribution de Préparatifs, mis en scène par Pascal Crochet
●Création reportée à la saison 21-22 au Théâtre Le Rideau, Bruxelles
2018/2019
Fait partie de la distribution de Open Cage, écriture Damien Droin (Cie
Hors Surface, Toulon)
•Création novembre 2018 Théâtre Am Stram Gram, Genève
2017
Fait partie de la distribution de Delta Charlie Delta mis en scène par Sophie
Bonini (Cie des Lycaons, Paris)
Création du spectacle À Nos fantômes de la Cie Menteuses au Théâtre
municipal de Baia mare, Roumanie.
•Sortie en mars aux Halles de Schaerbeek (Be) et à lors de La Piste aux
espoirs de Tournai (Be)
2016
Interprète dans le spectacle Péripéties de la Cie Petites perfections mis en
scène par Valérie Dubourg
•Sortie au Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Auteur et interprète du projet À Nos Fantômes, création en cours
•Présentation d’une forme courte au Théâtre National de Bruxelles,
Festival Up/XS
2015
Porteuse du Projet de spectacle À nos fantômes , en collaboration avec Célia
Casagrande-Pouchet
•Création de la Compagnie Menteuses
•Présentation de travail lors des festivals Courant d'Air(Bruxelles) et En
l'air(Be)

Plonger
une fable aquatique
Au tout début
Le désir et la nécessité de Plonger viennent d’un essai que j’ai lu il y a maintenant deux ans,
intitulé Eloge du risque de Anne Dufourmantelle. Puis ensuite il y a eu cette réponse de Nina
Simone, à la question : « Quelle est, pour vous, la liberté? » Après un long et vrai moment de
réflexion, elle répond : « Si je n’avais pas peur » et elle réalise en même temps, qu’elle le dit et
nous le dévoile, l’immensité, de ce que signifie « si je n’avais pas peur ».
Il y a ce moment, cet instant suspendu, instant du vide. L’instant du risque. Où la décision s’est
prise, mais on ne le sait pas encore. Juste après ça, et juste avant ça. Le moment de suspend où une
chose est finie et l’autre n’a pas commencé. Tout est là.
Travailler, explorer autour de cet instant du vide. Aussi bien dans ce qu’il signifie physiquement,
mais aussi philosophiquement, spirituellement. Mais plus largement encore, comprendre ce que
signifie le risque. C’est quoi risquer quelque chose ? C’est quoi le courage ?
C’est évidemment un sujet qui me touche, d’une part en tant qu’artiste, et qui plus est « artiste de
cirque ». Mais étrangement, je me retrouve perpétuellement face à ce paradoxe d’être une super
trouillarde. Physiquement en tous cas. Et d’autre part, au-delà de moi et de ce métier, dans le
rapport qu’on entretient chacun et chacune, à notre vie, nos choix ou non choix justement, nos
décisions, nos désirs, pulsions, potentiels…Comment serions-nous, si nous n’avions pas peur ? Si
nous enlacions ce risque, comme le suggère Anne Dufourmantelle ? De quoi sommes-nous
capables ?

La Piscine
Il s’agit d’un travail de recherche autour d’une scénographie, d’un lieu et de sujets à la fois
philosophiques, mythologiques que je désire aborder et fouiller, qui me paraissent faire sens dans ce
lieu que représente la piscine : le risque, l’eau, le vide, le kairos. On est tantôt au bord d’une
piscine, tantôt au fond de la piscine. Une piscine à moitié vide. Mais pas vraiment. Un plongeoir,
une échelle. Une chaise longue. Ce lieu qui va nous permettre de plonger dans un univers
métaphorique comme on plongerait dans les profondeurs océaniques.

Le corps
C’est un projet emprunt bien sûr de ma formation de circassienne, de mon travail acharné de ces
dernières années autour d’une corde, où le corps performant prend une place de premier plan, mais
qui ne se situe plus du tout à cet endroit aujourd’hui, ou en tous cas plus du tout de manière aussi
figée. Dans Plonger il ne s’agit pas de cirque, ni d’un agrès de cirque ou d’une volonté performative
d’actions physiques, aussi sensibles et intéressantes qu’elles soient.
J’imagine plutôt un travail qui engagera le corps-les corps- sous ses multiples facettes : le corps
dansant, le corps animal, le corps qui parle, qui pense, le corps qui nage, le corps qui ressent, qui
grimpe, qui plonge, qui recule, qui ose, qui hésite, qui marche, qui glisse, qui traîne, qui chute, qui
se suspend, qui se transforme, se métamorphose…

Projet scénographique

Bruxelles, le 3 Octobre 2020
Madame, Monsieur,
Je soumets ma candidature pour l’octroi d’une bourse d’écriture, en vue de la création du
spectacle Plonger, dont la sortie est prévue à l’automne 2023.
Plonger appartient aux nouvelles écritures de cirque. Écritures que l’on tente de faire
émerger au plateau, dans les corps, les agrès, la scénographie, et surtout à travers l’univers singulier
de chacun.e. Mais bien sûr pas seulement. Avant même de réunir toutes ces matières et voir ce
qu’elles ont à nous dire, ensemble et dans l’ici et maintenant des choses, il s’agit tout d’abord de
nourrir en amont le projet, de semer des graines, de préparer le terrain des résidences à venir, pour
rendre les recherches et propositions fertiles et sensées autour d’un même propos.
Particulièrement pour ce projet que je désire rêver et écrire d’abord seule, je ressens une nécessité
urgente d’un espace-temps où imaginer, fantasmer, écrire et fouiller les sujets qui s’attachent à ce
projet.
C’est que ce projet s’attaque à des sujets précis, essentiellement philosophiques, mais aussi
mythologiques : le rapport au risque, le rapport au vide, le rapport au temps-particulièrement celui
du kairos-et le rapport à l’eau pour finir. Du moins ce sont les grands thèmes qui se dégagent
aujourd’hui. S’y frotter exige un réel temps de recherche, de fouille, d’appréhension, de
compréhension de leur contenu, pour ensuite aller plus loin et écrire à partir d’eux.
Je désire pré-tisser une dramaturgie, faite de gros traits, et poser des hypothèses sur les
formes possibles que ces recherches pourront donner au plateau. Établir une pré-écriture comme
autant de croquis possibles, de forme et de fond. Pré-écrire des tableaux dont il faudra ensuite tester
la résistance au plateau. Décrire l’ambiance, les enjeux, ce qui se jouera ici et là.
Il s’agit en fait d’imaginer un genre de script dans lequel nous pourrons par la suite créer et
chercher. Un cadre dramaturgique qui nous permette de ne pas se retrouver à incorporer des
trouvailles physiques certes intéressantes mais qui n’auraient pas leur place.
De plus, il semble que ce soit un spectacle où d’une manière ou d’une autre il y ait du texte.
Qu’il soit parlé, enregistré ou même projeté...La présence des mots m’importe beaucoup, et
j’aimerais vraiment le rendre plus présent dans mon travail. Dans ce genre d’écriture, faite à la fois
de cirque, de théâtre, de théâtre physique, etc. le rapport au texte n’est pas anodin, et demande un
réel temps d’écriture.
J’imagine aussi avoir le besoin de le confronter à un.e auteur.ice.
Pour finir, ces premières résidences d’écriture, « à la table », existent déjà dans un lieu et un
temps défini du projet : elles se feront au château de Monthelon, (France), deux fois 1 semaine au
printemps et à l’été 2021. Il s’agit d’un accueil en résidence, mais qui n’inclut pas un apport
financier de co-production. C’est aussi pour cette raison que cette demande de bourse me paraît tout
à fait faire sens dans le processus et le temps du projet.
En espérant pouvoir bénéficier de cette aide précieuse, je vous prie d’agréer, madame,
Monsieur, mes sincères salutations.
Sarah Devaux

PLONGER
Soutien à l’écriture SACD
Détail des dépenses
Frais de transports
Repas
Salaire Sarah Devaux
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1 AR Bruxelles - Montréal (Fr)
2x5 jours
10 jours x 97€ Brut

150,00 €
240,00 €
1.552,00 €
1.942,00 €

