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Umwelt
            
       
                                                
                     Solo de jonglage d’environ 40 minutes, 
                               structure autonome,  sortie automne 2022



Umwelt:

Désigne l’environnement sensoriel propre à une espèce ou un individu.
Concept développé par Jakob von Uexküll  dans son essai-Monde Animal, Monde humain , 1934.

Depuis un moment je suis en face à face avec ma discipline, 
et avec mes  vieilles complices que sont les balles. Face à 
face qui peut revêtir par moment des allures de bilan, après 
de nombreuses années de passion, de pratique, de discipline, 
auxquelles ont succédé des années de doutes, de désamour, 
d’arrêts, mais il y a eu aussi de nombreuses années d’ensei-
gnement, qui souvent ont relancées la motivation, l’envie, la 
passion. Et en ce moment nous vivons un moment de grâce 
dans le travail avec mes complices. Et c’était le moment idéal 
pour qu’on se lance dans la création d’un solo ensemble. 
J’en parle comme d’une relation intime, mais c’est plus un di-
alogue intérieur, et les objets et le corps en sont le vecteur.  
C’est un vrai rapport avec l’objet, aujourd’hui forcément plus 
mature, mais qui charrie avec lui tout ce qu’il s’est passé. Et qui 
peut, par cette maturité, toucher, je le pense plus profondé-
ment un auditoire. Ce dialogue intérieur explique la connais-
sance mutuelle que nous avons l’un(e) de l’autre avec cet objet..

l’envie de ce solo m’est venu après avoir écrit un texte court. Récit 
d’une métamorphose, d’un chasseur en animal chassé. C’est le 
fantasme de goûter au monde à travers d’autres manières de 
le percevoir. Le fantasme de voir dans le monde animal plus 
de vérité, plus de présent, plus de symbiose avec le milieu. 
Il m’est apparu à ce moment le parallèle avec l’expérience 
de la scène, et donc le concept, « d’animal scénique »… per-
pétuellement à la recherche de l’adéquation au présent. Et à 
la suite de ça la notion d’Umwelt était évidente. En montant 
sur scène, il y a un changement de paradigme, d’environne-
ment, et de manière de percevoir les choses. Très vite, un pe-
tit jeu m’est venu, et si je poussais le bouchon plus loin, en 
essayant de modifier mon Umwelt de jongleur. Et de là est 
apparu la recherche avec la balle qui roule, placer la jongle 
à l’horizontal plutôt qu’à la verticale. Et ce changement a été 
suffisant pour me porter sur une route totalement différente.



 

 

M é t a m o r p h o s e

Je chasse à courre le cerf que j’étais hier.
Mes boyaux sont ce serpent qui se mord la queue.

Je suis une marionnette guidée par d’invisibles fils,
Mais je résiste à toute intervention divine.

Cours, cours à tout perdre,
Le souffle, la voix, la mémoire et la guerre.

Cours à cracher ce serpent qui te ronge le ventre.
Pour qui sont ces bois qui poussent sur ma tête.
Je fatigue, je fatigue, je laisse là mon haleine 

Et je pose les mains à terre pour courir plus vite.
Un râle me serre la gorge, une balle me frôle la tempe.

J’oublie mes souvenirs et mes pourquoi.
Je cours léger, fier, digne. 

Silencieux.
 Je sais juste que si je meurs, je ne serai pas vengé

Je sais juste que pour une mascarade des masques il faut.

       Morgan Cosquer



N o t e d ’ I n t e n t i o n

Dans un espace non défini, un homme, ou une créa-
ture entre dans une danse, dans un dialogue avec le 
temps, avec ses origines, son animalité, son humanité.  
Une danse de métamorphoses. Flirter avec les limites de la 
conscience humaine, chercher son souffle animal, cher-
cher ses fauves intérieurs. Comme un homme à la re-
cherche de toutes ses parts qui le composent, de toute 
cette histoire génétique qu’il a fallut pour arriver là.
C’est une rencontre entre le monde verbal et non ver-
bal, le monde de la pensée, de la mémoire et celui 
de l’instant, de l’être au présent. Le présent pur.  
Il y a une ressemblance avec la quête de l’animal scénique. 
Trouver le présent et ne plus le lâcher. Être dans cet « ouvert».
Dans Umwelt nous voulons parler de cet être distinct ayant 
part au vivant et qui nous regarde. Il n’y a de règne ni de 

l’homme ni de la bête mais seulement des passages, des in-
finités de formes et des usages. Chaque usage du monde for-
mant un monde à part entière. L’espace scénique devient ce 
lieu hors du temps qui permet par le jeu corporel, la jongle, 
les objets d’interroger ces univers du non verbal, du symbol-
ique. Interroger notre rapport à la nature, au sauvage et par 
là,  aussi au domestiqué, au contraint, à l’enfoui. Que chacun 
puisse se perdre en lui-même, et peut être s’approcher d’un 
réel non expliqué, qui rend plutôt compte de la complexité et 
de la contradiction du tissu vivant nous constituant.

Il existe dans la langue des signes amérindienne, un geste con-
sistant à se heurter les côtes de la main droite, on le traduit de 
deux manières : par soi-même et par sauvage.



S c é n o g r a p h i e 

En partant de l’expression de l’animal scénique, on a 
imaginé un cadre de jeu et d’observation spécifique 
pour lui offrir toute sa dimension et donner aux specta-
teurs une place, une proximité, un point de vue singulier. 
Très   vite  il  est  apparu  évident et nécessaire, de  partir sur 
une scène circulaire où les spectateurs seraient surélevés com-
me dans une arène. Ici le parallèle avec l’arène prend tout son 
sens, c’est comme si le spectateur s’invitait dans un monde in-
connu , un rapport intime entre un être et son milieu. Il est aussi 
dans une posture de voyeur comme peuvent ou pouvait l’être 
les spectateurs dans les arènes car ils assistent ici à un com-
bat, ils en sont témoins et parties prenantes. Les bords rele-
vés (un peu à la manière d’un bol de skate) accentue cet ef-
fet d’arène et permettent de composer avec des trajectoires 
de balles plus longues, les balles roulent, passent, reviennent...  

Ce bol de bois se relèvera en mur en fond de scène, et créera un 
arrêt pour le regard, et ainsi, une intimité avec l’interprète, une 
empathie envers le personnage, qui se déploie dans un espace 
fini, limité.

La structure scène/gradin sera autonome. Ce qui permettra 
de jouer autant en extérieur qu’en intérieur et de maî-
triser une proximité et une intimité avec les spectateurs. 

JAUGE : environ 100/150 personnes.



         « Car je fus, pendant un temps, garçon et fille, arbre et oiseau, et poisson perdu dans la mer »   
 Empédocle, De la nature, fragments, 117.

L e s V e c t e u r s

La danse et la jongle sont mes outils, pour communiquer avec 
le public. Pour moi, ma jongle ne peut-être aujourd’hui qu’en 
mouvement. Je ne cherche pas à cacher un corps derrière des 
objets qui volent. Je cherche à faire parler le corps sous la con-
trainte, et la contrainte qui va bien à mon corps est la jongle. Bien 
au delà de la performance technique, c’est un état relationnel de 
ce personnage avec ses objets, un état sensuel, sensitif. Chercher 
l’instinctif, comme si cet animal était à l’affût, chercher le mou-
vement qui soit induit par l’objet ou qui se répercute sur l’objet.  
J’ai développé une recherche technique autour de la balle qui 
roule… les balles roulent et le corps s’organise pour les éviter, 
les accompagner, les lancer, les arrêter. Les balles roulent sur le 
corps bien entendu, mais aussi et surtout sur le sol, en contact 

avec le corps ou libre. L’environnement de cet animal  
scénique, de cet animal jongleur, est tel qu’il lui faut composer 
ses déplacements avec ces objets qui vont et viennent... Et tout 
ça crée, dans un temps suspendu, comme une danse de méta-
morphoses, nourrie de récit mythologique.



C o m p a g n i e E N D O G E N E

La Cie Endogène a été créée en 2012 par la plasticienne Céline 
Couronne et le jongleur Morgan Cosquer. Après avoir créé plu-
sieurs installations/performances et un film sélectionné au FIFAV 
2012,  Mu Arae sorti en 2014 est le premier spectacle de salle 
de la compagnie. Nous nous inscrivons dans une écriture résol-
ument contemporaine à la croisée de plusieurs disciplines : le 
jonglage, la manipulation d’objets, le mouvement, les arts plas-
tiques, la lumière, le son. Nous utilisons toutes ces techniques 
pour créer des spectacles et des expositions  singulières, des ex-
périences sensorielles, à la fois visuelles, physiques et plastiques.

Le spectacle Mu Arae interrogeait les origines de l’hom-
me, l’infiniment petit et l’infiniment grand. La compag-
nie endogène poursuit son cycle de réflexion autour de la 
place de l’homme dans l’univers et son rapport au vivant.
Dans cette nouvelle création notre regard va se poser su le lien 
qui unit l’homme à celui qui est reconnu comme son grand autre, 
à son premier comparse : l’animal.Pour cette nouvelle création 
la compagnie travaille à la mise en scène avec Nicanor De Elia



Interprétation
Ecriture

Morgan Cosquer :
se forme d’abord au conservatoire d’arts dramatiques de Brest 
avant d’intégrer le Lido (2001). Membre co-fondateur de la 
compagnie Sacékripa avec qui il crée 3 spectacles : Tourne 
Autour, Who Goes On ? (JTC 2004) et Coulisses. Son solo de 
jonglerie Olé! sera largement récompensé au 29ème festival 
mondial du cirque de demain, et joué plus de 400 fois dans une 
vingtaine de pays. Professeur référent auprès des jongleurs  de 
2ème année de la formation professionnelle de L’ESACTO-Lido. 
Regard extérieur sur différents numéros et spectacles. Il con-
tinue de voir le jonglage comme un moyen d’expression du 
sensible, de l’indicible, engageant le corps dans son ensemble 
dans un rapport avec un/des objet(s).

Mise en scène
Ecriture

Nicanor de Elia :
jongleur, danseur, chorégraphe, pédagogue et met-
teur en scène porte son travail sur l’ouverture des es-
paces émotionnels, le partage avec le public, questionne 
les formes théâtrales, esthétiques et spatiales de jeu.  
Soucieux d’innovation, il sort volontiers des sentiers battus 
afin de développer un nouveau langage transversal, où les 
multiples formes du cirque actuel se projettent vers le futur. 
Avec sa compagnie NDE, il crée des spectacles à la lisière de la 
danse et du jonglage, avec le G.Bistaki il questionne l’espace de 
jeu et la manipulation d’objets et ouvre des espaces de labora-
toires artistiques et de recherches avec le Garage29.



D i s t r i b u t i o n E n C o u r s

Auteur : Morgan Cosquer, Nicanor de Elia 
Interprétation : Morgan Cosquer
Mise en scène : Nicanor De Elia
Regard plastique et graphique : Céline Couronne
Regard Jongle : Eric Longequel
Constructeurs : Bram Dobbelaere



    
 
 

C O N T A C T S

Morgan Cosquer : +33(0)664700747
         cie.endogene@gmail.com

Liens : www.cieendogene.wix.com/endogene
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