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Note d'intention 
 

Double Take - Cinematic Circus est une compagnie fondée par 2 
acrobates de cirque dans le but de créer et de jouer des spectacles  
de cirque et egalement de filmer et monter des vidéos de cirque. 

 
Ces dernières années, nous avons passé la majorité de notre temps 
derrière la caméra en utilisant notre savoir faire dans les arts du  
cirque et nos connaissances en Arts de la scène pour créer  
des films de cirque unique et de grande qualité. 

 
Maintenant, nous retournons à nos racines en donnant vie à un grand nombre d’idées  
de spectacles que nous avons accumulées au cours des dernières années. Aussi, nous voulons 
transférer et adapter certaines des connaissances de cinéaste acquises au cours de ces ces deux 
dèrnieres annees à la scène. 

  
Notre intention est de créer un spectacle de cirque de 30 à 45 minutes conçu pour la rue et mettant 
en œuvre certaines caractéristiques du cinéma. 
Un spectacle à l'esthétique singulière et fantasque jouant avec les proportions et les paradoxe. 
Un duo pour 2 acrobates qui se déroule dans leur salon sur et autour d'un canapé surdimensionné 
sur lequel est fixée une lampe surdimensionnée. 

 
En plus d'être poétiques, ce canapé et cette lampe seront des appareils de cirque multidisciplinaires 
permettant aux 2 artistes acrobates d'explorer tout leur potentiel acrobatique en mélangeant des 
techniques: 
Acrobaties au sol, Mouvement / Danse, Main à main, Cerceau aérien, Mat Chinois et Trampoline. 

 
Nous voulons parcourir des moments de la vie auxquels le public pourra s’identifier, dans lesquels il 
poura se reconnaître et, tour a tour, prendre parti pour l’un ou l’autre des protagonistes. 
Ces moments de la vie alternerons entre des sujets très simples et amusants, comme «la recherche 
de la télécommande disparue au fin fond du canapé», et des sujet plus sérieux et plus profond, 
comme «la peur de perdre quelqu'un» en passant par des épisodes plus heureux comme “tomber 
amoureux”. 

 
Nous voulons styliser ces situations quotidiennes avec nos gestuelles d’acrobates et les rendre 
cinématiques avec nos procedés et notre expérience de réalisateur de films. 

 
Un spectacle intime où le banal devient extraordinaire, où les moments difficiles de l’existance 
deviennent poétiques et où vous êtes emmenés dans un grand voyage, tout en restant assis dans 
votre canapé. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«C’est drôle de rentrer à la maison. 
  Rien n’a changé.  

Tout a l'air pareil, sent pareil. 
  Vous réalisez que ce qui a changé, 

c’est vous.” 
 

- Eric Roth 
 

 
 
 
 
 



Double Take - Cinematic Circus 
 
Fondée en 2016 par deux artistes de cirque, RAPHAEL 
HERAULT (Acrobarouf, Cirque du Soleil) et SUMMER 
HUBBARD (Cirque du soleil), la compagnie de cirque et 
de film Double Take - Cinematic Circus a été créée avec 
trois objectifs en tête, tous basés sur le cirque : 
 
-créer des spectacles et des numéros de cirque. 
-Filmer, monter et projeter des films de cirque 
- partager des connaissances acrobatiques en donnant 
des ateliers et des stages. 
 

Depuis sa création la compagnie basée en Belgique a 
traversé de nombreuses frontières pour écrire, filmer et 
monter plus de 40 vidéos de cirque : 
 
- Matériel vidéo pour d’autres artistes de la scène, 
bandes-annonces, Captations de spectacles... 
Nous avons collaboré avec un large éventail 
international d’artistes de cirque, de compagnies et 
d’institutions telles que : 
Cie Ratpack, Dirque & Fien, Akoreacro, Circustrada, Les 
Malunés, Cie Bam, Bert & Fred, De Machinerie, De 
Roma, Duo Kaos et bien plus encore… 
 
- Nous avons également créé 5 courts métrages de 
cirque en collaboration avec des artistes de cirque. 

Certains de ces films ont reçu de nombreuses sélections et de prix dans des festivals de films. 
 
Parallèlement à notre travail de 
cinéaste, nous avons créé ensemble le 
numéro de cerceau aérien Billie 
interprété par Summer Hubbard. 
 
Enfin, nous avons donné des ateliers et 
des cours de cerceau aérien, 
d’acrobatique au sol, d’accro-portés et 
de banquine dans des lieux tels que : Ell 
Circo Dell Fuego, Espace Catastrophe, 
Extrem Convention, Codarts, Circus 
Planet et Ecole de Cirque de Bruxelles. 
L’objectif de la compagnie est de continuer à progresser dans ces 3 directions. Nous avons plusieurs 
projets de films et d’ateliers en tête, mais pour le moment, nous nous concentrons sur la création 
du spectacle « Jump Cut ». 



 

The co-founders/Artists  

 
                                Summer HUBBARD: 

                                                      Elle est une Américaine avec une formation de gymnaste d’élite qui                                                                                                                                                                                                                         
                                                        s’est vu octroyer une bourse universitaire et athlétique en Louisiane. 
                                                          Université d'État des États-Unis où elle a étudié et concouru en                                                           
                                                             tant que gymnaste pour l'université LSU. 

 
                                                                       Après avoir obtenu son diplôme en 2011, Summer a décidé   
                                                                                  de passer une audition au Cirque du Soleil, où elle                  
                                                                                     s'est vu proposer un contrat pour le tout nouveau  
                                                                                       spectacle, AMALUNA. 
                                                                                         Elle a participé à la création de ce spectacle                                           
                                                                                               avec lequel elle a tourné jusqu'en 2016. 
                                                                                               Envie de nouvel horizon, Summer  
                                                                                              quitte le Cirque du Soleil et rejoint son               
                                                                                             partenaire et compagnon, Raphael, à Bruxelles,  
                                                                                            en Belgique, où ils créent rapidement  
                                                                                           Double Take - Cinematic Circus.                                        
 
                                                                                       Elle adore monter sur scène et filmer et est tout    
                                                                                     simplement captivée par la manière dont ces deux   
                                                                                 mondes se rencontrent et se complètent. 
                                                                             Pour elle, Double Take - Cinematic Circus est construit   
                                                                    autour de ce magnifique mélange de formes d'art.                                     
 
 
 

Raphaël HERAULT: 
Français, il a étudié le cirque à l’École nationale de 
Châtellerault, puis à l’École de cirque Balthazar de  
Montpellier et enfin à l’ESAC où il a obtenu son diplôme  
en 2010. Il a étudié l’acrobatie au sol, la bascule et la banquine. 
 
Il a co-fondé la compagnie ACROBAROUF avec laquelle il a joué 
pendant environ 10 ans dans le monde entier et a créé de  
nombreux spectacles. Il a joué dans de nombreux 
environnements différents, allant des festivals de rue en  
passant par les cabarets à la grande scène du Cirque  
Du Soleil où il a participé à la création du spectacle  
AMALUNA et a tourné pendant deux ans. 
 
Le cirque et le cinéma le fascinent. Il cherche à 
établir des ponts entre ces deux magnifiques  
formes d'art. 



Le spectacle 
 
Inspirés par des réalisateurs tels que Tim Burton et Terry Gillian et 
par leur façon de présenter la vie sous un angle différent, dans une 
approche surréaliste basée sur les rêves, et avec une esthétique 
inhabituelle et l'utilisation de symboles, nous allons explorer le 
fonctionnement interne d'un couple au cours du temps, et la 
dynamique de cette relation. 
 
Avec notre propre langage composé d'acrobaties, de cinématographie et d'une esthétique très 
spécifique, nous découvrirons et développerons le concept de relation, bien sûr déjà exploré 
maintes fois, mais avec une approche plus crue, plus naturelle. 
 
Et si la vie normale était la vraie aventure ? 
Et si les choses les plus petites et habituelles étaient les plus remarquables, les plus prodigieuses ? 
 
Dans un monde où chacun veut être quelqu'un d’autre, où la simplicité ne suffit plus, Double Take - 
Cinematic Circus apportera son propre imaginaire pour visiter « les petits moments de la vie » et 
révéler « l’extraordinaire » qui sommeille en eux afin de leur redonner l’importance qu’ils méritent. 
 
Nous souhaitons que le public se reconnaisse dans ces deux personnages et dans les situations 
qu’ils traversent. 
 
En utilisant les possibilités de nos corps d’acrobates, nous montrerons comment les protagonistes 
se séduisent, comment ils se disputent et se querellent, comment ils s’entraident dans les moments 
difficiles, comment ils se débrouillent et s’en sortent, ensemble, dans la vie. 
 
Nous allons créer un spectacle qui donne la sensation d'un rêve éveillé. Un spectacle qui laisse libre 
cours à l’imagination du spectateur. Un spectacle qui joue avec les paradoxes et où les proportions 
sont déformées. Un spectacle qui valorise les petits instants de la vie et met de la poésie dans les 
moments les plus douloureux. 
 
De leur canapé, les protagonistes voyageront à travers le temps et les lieux, entreprenant un 
voyage qui les mènera du fond des océans à l’infini de l’espace. 
 
Tout cela en restant dans leur « living room », la pièce de la vie. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Le canapé 
Une bête de métal, de bois et de mousse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Jump Cut » est avant tout une pièce acrobatique, un pas de deux à travers la vie pour deux 
acrobates amoureux.  
Nous avons conçu une scénographie qui nous permettra d’explorer et de mélanger différentes 
disciplines du cirque, telles que : le mat chinois, le cerceau aérien, l’acrobatie au sol, le trampoline 
et le main à main. 



Nous imaginons une scène vide. Seuls s’y 
trouvent un canapé et un haut luminaire incurvé. 
Si nous voulons que l’esthétique du canapé soit 
simple, nous souhaitons cependant qu'il 
renferme de nombreuses possibilités surprises… 
 
Le canapé pourra tourner à 360 degrés et le 
public sera assis à 180 degrés autour de la scène. 
La grande lampe incurvée sera connectée au 
canapé et pourra également tourner à 360 
degrés autour et au-dessus du canapé. 
 
Ce canapé pourra être utilisé de multiples façons 
afin de s’adapter à toutes les disciplines du 
cirque que nous allons mélanger les unes aux 
autres. 
 
Les coussins du canapé, amovibles, dissimuleront 
un trampoline. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les accoudoirs et 
le dossier seront 
très solides pour 
nous permettre 
d’y sauter depuis 
le trampoline et 
pourront 
également être 
utilisés comme 
poutre 
d’équilibre. 
 
Un cerceau aérien 
sera suspendu au 
grand luminaire 
incurvé, dont le 
pied sera en fait 
un mât chinois. 



La complexité de cette structure 
ne réside pas seulement dans le 
fait qu’elle peut pivoter en 2 
points différents mais aussi dans 
le fait qu’elle soit complètement 
autonome. 
Cela signifie qu’elle ne nécessite 
pas de points d’attache, elle sera 
complètement autoportée. Nous 
ne voulons pas que des câbles 
fassent obstacle au portique en 
rotation, nous voulons 
également que la seule 
contrainte pour installer notre 
dispositif scénique soit d’avoir un 
sol plat de la taille de notre 
scène et une prise électrique 

pour pouvoir présenter le spectacle. 
  
Pour maintenir cette structure tournante et 
pouvoir faire pivoter le cerceau et le mât 
chinois, même lorsque le divan est 
également en train de tourner, nous allons 
créer un système de stabilisation constitué 
de longues barres métalliques qui se 
répartiront sur toute la scène et seront 
cachées sous un tapis acrobatique 
recouvrant la totalité de la scène. 
 
Imaginé par Double Take - Cinematic Circus, 
la structure du canapé est construite par le 
très talentueux Joris Janssens de De 
Machienerie et son assistant. 
 
  



 

Construire le canapé 
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La structure pourra être installée et montée entièrement par les 2 artistes. 
Le canapé est encore en construction, voici la direction esthétique que nous allons lui donner : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le train, 
Narrateur silencieux et roi des symboles. 

 
 
 
 
 
 

La deuxième pièce de notre scénographie est un train miniature qui tournera tout autour de la 
scène, a la périphérie de celle-ci. Il n'apparaîtra qu'à un certain moment du spectacle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il aura différentes utilisations et différentes significations. C'est un « paradoxe », « le besoin de 
voyager » dans un espace figé et immobile (l'espace du salon). Bien plus petit qu'un vrai train, il est 

également paradoxal en termes de taille par rapport au canapé et à la lampe qui sont 
surdimensionnés. 

 
Voici une vidéo montrant comment la scénographie se monte ainsi que les possibilités de 

mouvements du sofa, de la lampe et du train : 
https://vimeo.com/337381418 

 
 

https://vimeo.com/337381418


Il aura également un rôle de narrateur apportant des informations dramaturgiques, comme, par 
exemple, marquer le temps qui passe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le train pourra également représenter les pensées des protagonistes, révélant sous forme 
symbolique ce qu’ils ressentent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une autre pièce de la scénographie pouvant tourner et pouvant être utilisée comme un agrès 
de cirque, car il sera suffisamment solide pour transporter l’un ou les deux acrobates pendant sa 
rotation. 
  



Inclure des éléments cinématographiques 
dans un spectacle du cirque. 

 
Dans le cadre de la recherche constante de Double Take - Cinematic Circus pour créer des ponts 
entre le cirque et le cinéma, nous allons donner à ce spectacle un sentiment/une ambiance 
cinématographique. Voici les trois ressorts que nous allons utiliser : 
 
Une utilisation spécifique du temps : 
Comme dans certains films, nous aborderons la chronologie narrative de manière très spécifique. 
Les scènes ne seront pas forcément présentées dans l’ordre chronologique de la narration, la 
dernière scène pouvant être par exemple la première. 
 Nous allons également utiliser et adapter à la scène des processus de montage de film tels que les 
« flashbacks », les « ellipses », « les rembobinements », les « jumps cut » et les « slow motion ». 
Enfin comme dans certains films où l’on voit l’enfance du protagoniste joué par un autre acteur, un 
enfant, nous réaliserons une scène dans laquelle nous utiliserons le même concept en faisant 
participer deux enfants du public. 
 
L'utilisation du son comme partie 
vivante du spectacle: 
Afin de permettre au spectateur de 
non seulement regarder le 
spectacle, mais de lui donner 
l'impression d'être partie prenante 
de celui-ci, nous souhaitons utiliser 
un système de sonorisation comme 
celui utilisé dans une salle de 
cinéma, où le son est projeté autant depuis la scène que depuis le public. Un son « surround ». 
 
En utilisant ce processus, les effets sonores se déplaceront et immergeront le spectateur dans 
l'environnement traversé par les protagonistes. 
 
L’usage de courts écrits (ou : petits textes ?) 
Nous utiliserons le train pour transporter deux sortes de courts écrits : 
- les « crédits » au début du spectacle. Ex : "Un spectacle créé par :" et/ou "Un spectacle avec :" 
-  Des indications de temps ou des courts dialogues comme dans les vieux films muets en noir et 
blanc. 

 
 

 
 
 

  



La version nocturne 
 
Après avoir créé la version normale du spectacle, nous nous concentrerons sur la création d'une 
version nocturne de celui-ci. Cette version pourra être jouée de nuit et restera pour l’éxterieur. 
 
Nous allons concevoir une création lumière simple et poétique qui renforcera l'esthétique, le 
scénario et le style cinématographique du spectacle. 
 
Sans être moins bonne ni meilleure que l'autre, cette version nocturne donnera une autre 
approche et lecture du spectacle. Alors que la version de jour aura plus d'interactions avec le 
public, celle de nuit sera plus intime et subtile. 
Les programmeurs auront le choix entre les 2 versions en fonction de leur sensibilité artistique et / 
ou des exigences de leur festival. 
 
Certaines personnes qui ont vu une version du spectacle le redécouvriront en regardant l'autre. 
 
Dans le but de rendre ce spectacle aussi flexible et autonome que possible, nous prévoyons d'avoir 
nos propres lumières que nous installerons nous-mêmes, le but étant de ne pas avoir à venir la nuit 
avant la représentation pour régler les lumières. 
 
Nous activerons les différents « cue » lumineux nous-mêmes pendant le spectacle directement 
depuis la scène. Ce processus sera parfaitement intégré dans la chorégraphie et la dramaturgie du 
spectacle. 
 
Enfin, pour cette création lumière, nous utiliserons des lumières qui proviendront de l'extérieur de 
la scène, comme dans la plupart des spectacles, mais également  
des lumières qui trouvent leur source directement depuis la scène. 
Nous utiliserons la scénographie pour y cacher la lumière: 
-sous et autour du canapé 
-sous le filet de trampoline 
-la lampe au-dessus du cerceau aérien sera une vraie lampe capable  
d’isoler complètement l'artiste cerceau dans l'air. 
-le train transportera également une lumière cela créera un source 
 lumineuse en mouvement. 
 
L'un des principaux objectifs de cette version est d'utiliser des  
processus qui sont normalement destinés aux théâtres ou 
 aux salles de cinéma et les sortir de la boîte noire afin de les amener  
dans un environnement exterieur.  

 
Apportez de la poésie, des rêves  
et des images dans les rues. 

  



Public potentiel 
 
Ce spectacle sera définitivement un spectacle pour toute la famille. Les petits seront touchés par la 
poésie des images et attirés par le côté ludique de la scénographie tandis que les adultes pourront 
se reconnaître dans les situations que traversent les protagonistes et voir la tristesse cachée derrière 
les métaphores. Tout le monde sera émerveillé par les acrobaties et le mouvement. 
Nous allons créer un spectacle avec différentes couches de perceptions ; avec différentes strates de 
compréhension qui peuvent toucher le public de plusieurs manières. 
 
L'esthétique du spectacle sera surréaliste et ordinaire, paradoxale. Il sera basé sur des objets et 
symboles de l'inconscient collectif capables de pénétrer l'imaginaire de la plupart des spectateurs. 
Se déroulant dans un espace très commun, un salon, où les rêves peuvent également commencer, 
l'histoire aura une esthétique forte mais polyvalente pouvant se fondre dans toutes sortes 
d'environnements, du vert d'un parc au gris et à la rouille d’une vieille usine. 
 
Ayant à la fois une version de jour et une version de nuit, s’adaptera à différents contextes. 
 
Le spectacle comportera des moments intimes mais aussi de grands mouvements et actions 
convenant à la fois à des foules plus petites et / ou plus grandes. 
 
Le fait que le spectacle ne nécessitera pas de points d'attache même s'il aura des techniques 
aériennes, le fait que la scène sera constructible par seulement les 2 artistes, le fait que les artistes 
activeront le son et la lumière de la scène et que nous aurons notre propre système de son et lumière 
rend ce spectacle très peu exigeant en termes de technique pour les organisateurs. 
 
Notre intention est de créer un spectacle complexe et en couches qui fonctionnera pour tous les 
âges, tous les lieux, tous les contextes, toutes les tailles publiques sans beaucoup de besoins 
techniques. 
 
Poésie acrobatique accessible et polyvalente. 

  



L'équipe artistique et de production 
 
Actuellement, l'équipe artistique du projet Jump Cut est assez restreinte, mais de nouveaux 
collaborateurs viendront la rejoindre. Nous attendons d’avancer un peu plus dans la création afin 
de choisir les personnes dont les compétences conviendront le mieux au projet. 
 

Summer Hubbard et Raphael Hérault, 
Double Take - Cinematic Circus 

Acrobates d'artistes sur scène, cocréateurs 
 
 

Dirk & Fien, Cie Dirque & Fien 
Regards extérieurs 
Nous avons rencontré Dirk et Fien quand nous avons travaillé pour eux en 
tant que vidéastes et nous sommes tombés amoureux de leur univers et 
de leur poésie. Compte tenu de leur grande expérience dans les spectacles 
de rue, de leur sens du rythme et de leur douce folie, nous avons pensé 
qu'il n’y avait pas de meilleurs artistes pour nous guider dans ce voyage. 
 

Yannick Thomas, Cirque le Roux 
Consultant acrobatique 
Qui ne se sentirait pas en sécurité en faisant confiance à cet homme ? 
Yannick a une connaissance approfondie de la technique du main a main 
et une grande capacité à le mixer avec d’autres disciplines du cirque et 
avec le jeu d'acteur. Par ailleurs, il a expérimenté le mélange 
cinéma/cirque avec la création du spectacle « The elephant in the 
room ». 
 

Joris Janssens, De Machinerie 
Maître constructeur 
Joris connaît parfaitement le cirque et l'acrobatie car il est lui-même 
interprète et professeur des arts du cirque. Il est également constructeur 
d'agrès de cirque depuis de nombreuses années. Il est donc l'homme idéal 
pour construire cette nouvelle structure de cirque qu’est le divan et la lampe 
qui l'accompagne. 
 

                                                                           Emma Ketels, Je Buro 
                                                                                   Assistante de production, diffusion 
Alors que nous avions déjà fait la connaissance d’Emma lors de rencontres  
occasionnelles lors de spectacles et festivals, nous avons vraiment compris son 
éthique de travail lorsqu’ elle nous a envoyé des commentaires concernant une  
captation de spectacle que nous avons réalisée pour l’une des compagnies qu’elle  
représente. C’est sa communication rapide, claire et efficace de l’information et  
son professionnalisme qui nous ont incités à vouloir travailler avec elle 



Avec le support de : 
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