
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1

 H O M A N

Collectif Malunés 
Vincent Bruyninckx & Vejde Grind     ©Isak Stockås



H O M O T I O N
H O M A D E
H O M A N
H O M O
H O W
H O
H 

H O M A N - Une référence à l’HUMAIN ? 
Une référence à HOME (la maison / chez 
soi) ? A MEN (aux hommes) ? Ou peut-
être une suggestion pour ni vraiment chez 
soi ni tout à fait humain. Pas tout à fait 
homme. Pas tout à fait ce que vous 
pensez que c’est. Pas tout à fait ce que 
vous pensiez avoir reconnu. Presque, 
mais pas tout à fait. 

Quand vous fermez les yeux, une image 
[du corps / du physique] reste imprimé sur 
la rétine. La lumière se confond avec 
l'obscurité et l'imaginaire avec le physique. 
C'est peut-être dans ce moment présent 
que le spectacle a lieu. 

 
“ Les auteurs de science-fiction construisent un futur imaginaire. Les 

historiens tentent de reconstruire le passé. En fin de compte, tous deux 
cherchent à comprendre le présent “- Naomi Oreskes.  

Nous recherchons un sens large du 
présent, à travers une recherche de 
déconnexion de la réalité de sa logique, de 
sa signification, de sa psychologie et de 
son but. Comment pouvons-nous nous 
défaire de la nécessité de comprendre et 
oser rester sur l'autoroute d'un 
environnement en perpétuel changement ? 

Le spectacle lui-même a toujours une 
longueur d'avance sur ce moment de 
reconnaissance, en se tordant, se 
déplaçant et se déconnectant 
continuellement de la logique et de la 
finalité. 

 
DEUX CORPS occuperont la scène : 

Vejde Grind, 1,90 m, 80 kg, corps d'homme des cavernes suédois.  
Vincent Bruyninckx, 1,70m, 60kg, corps de frite belge. 

Le spectacle s'inspire de nos sentiments 
par rapport à la pensée : "Que se passe-t-
il après la chute de l'humanité ?". En tant 
que créateurs, notre intention est de 
soulever des questions existentielles plutôt 
que d'y répondre. Nous pensons que les 
réponses changent constamment suivant 
une ligne d’évolution qu'est la vie. 
 
 

Nous nous concentrons donc sur 
l'observation et la réflexion autour de ces 
thèmes par le biais du sérieux et de 
l'humour ; en relation à la fois avec notre 
pratique et notre public. 
Nous invitons notre public à un voyage 
intime, à la recherche du présent. Créé par 
nous mais partagé par tous.
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CONCEPT ET DIRECTION 
Vejde Grind   
Vincent Bruyninckx 
 
INTERPRÉTÉ PAR    
Vejde Grind  
Vincent Bruyninckx 
 
REGARD EXTERIEUR  
Esse Vanderbruggen - Choreography 
Bram Dobbelaere - Artistique  
                                
CRÉATION LUMIÉRE 
Seppe Brouckaert 
 
COSTUMES   
Bettina Feuerstein 
 
CRÉATION SON 
Vejde Grind 
 
DIRECTION TECHNIQUE   
Willem Rys      

AVEC LE SUPPORT DE 
Kulturrådet / Swedish Arts Council 
circusnext 
 
COPRODUCTEURS 
PERPLX  
Theater Op De Markt – Dommelhof 
Miramiro  
Berlin Circus Festival 
 
PARTENAIRES  
Subtopia 
Circuscentrum 
Le Centre des Arts scéniques 
30CC  
Jatka78  
Gula Villan  
De Warande 
 
“Shortlisté circusnext 2020-2021, projet 
cofinancé par le programme Europe 
Créative de l’Union européenne” 
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Vejde Grind  
Artiste de cirque et danseur, qui trouve son 
intérêt dans le travail interdisciplinaire. Né 
en Suède et basé à Bruxelles. Après avoir 
quitté les bois suédois pour la ville de 
Stockholm, Vejde a commencé son 
entraînement physique avec la danse 
urbaine. Cela l'a conduit sur la scène de la 
danse contemporaine et du cirque lorsqu'il 
a commencé à étudier l'acrodanse au 
lycée de cirque contemporain de 
Stockholm. Plus tard, il s'est installé à 
Bruxelles et a poursuivi ses études à 
l'ESAC (École supérieure des arts du 
cirque), dont il a obtenu le diplôme en 
2019. Son expression artistique et son 
exploration prennent forme avec la roue 
Cyr, la danse, l'acrobatie, la musique et le 
design sonore. 

Vincent Bruyninckx 
Le plus jeune de quatre garçons, et né à 
Malines, en Belgique. Il a commencé le 
cirque avec son frère à l'âge de 7 ans, 
inspiré par son voisin, Circus Ronaldo. Dix 
ans plus tard, il a cofondé le Collectif 
Malunés. Après 6 ans de tournées 
intenses (tout en étudiant la physiothérapie 
et en devenant champion de Belgique de 
café), il a commencé ses études à l'ESAC 
en 2014, où il a réussi à développer un 
langage virtuose en relation avec sa roue 
Cyr dans lequel la frontière entre 
manipuler et être manipulé par l'objet ne 
devient qu'une ligne subtile. Il a obtenu 
son diplôme en 2017. 
 

Collectif Malunés 
H O M A N est un projet porté par Vejde et Vincent avec le soutien de la compagnie de 
cirque contemporain franco-belge Collectif Malunés. La compagnie a été fondée en 2009, 
en Belgique. Elle est née du désir insatiable de s'enrichir artistiquement sur scène et dans 
la rue. Aujourd'hui, alors que notre société devient de plus en plus individualiste, la 
compagnie veut défendre une vision collective. Même si cela peut paraître utopique, le 
collectif veut continuer à expérimenter, à jouer et à travailler à la solidarité entre les 
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RENCONTREZ LES ARTISTES



 
 
2020 RÉSIDENCES / PRÉSENTATIONS 
8 - 28 Aug :  Unie Der Zorgelozen, Kortrijk 
(BELGIQUE) // PERPLX Résidence. 

28 Sep - 4 Okt : Budascoop 2, Kortrijk 
(BELGIQUE) // PERPLX Résidence. 
 
14 - 18 Sep : De Warande, Turnhout 
(BELGIQUE) Résidence. 

16 - 22 Nov : Buda studio,  Kortrijk 
(BELGIQUE) // PERPLX Résidence. 

14 - 23 Dec : Berlin Circus Festival 
(ALLEMAGNE) // Berlin Circus festival 
Résidence. 

23 Dec : WORK IN PROGRESS - 
PRÉSENTATION - Berlin Circus Festival 
(ALLEMAGNE). 

 
 
 

 
 
2021 RÉSIDENCES / PRÉSENTATIONS 
4 - 8 Jan : LOODS, Gent (BELGIQUE) //
Miramiro Résidence. 

11 - 17 Jan : Zaal Budascoop, Kortrijk 
(BELGIQUE) //PERPLX Résidence. 

18 - 24 Jan: Unie Der Zorgelozen, Kortrijk 
(BELGIQUE) //PERPLX Résidence. 
 
23 Jan: TRY-OUT 
- Unie Der Zorgelozen, Kortrijk 
(BELGIQUE) // Collaboration PERPLX. 

12 - 13 Feb: PREMIÉRE MONDIAL 
CirkusMania, Stockholm (SUÉDE) // 
Collaboration Subtopia. 

8-12 March : Theater Op De Markt – 
Dommelhof, Neerpelt (BELGIQUE) // 
Résidence. 
 
13-14 March : PREMIÉRE, Dommelhof, 
Neerpelt (BELGIQUE). 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AGENDA

http://cirk.be/creation/agendas/Agenda-Representations
http://cirk.be/creation/agendas/Agenda-Representations


 
Diffusion  

Emma Ketels 
emma@jeburo.be
+32 495 89 31 63

Administration  
Eugénie Fraigneau  

Eugenie@collectifmalunes.be  
+33 613 98 08 64

 
Production 

Vincent Bruyninckx
vincent@collectifmalunes.be  

+32 476 63 69 11

Technique 
Willem Rys 

willemrys@outlook.com 
+32 498 51 31 08
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CONTACT

mailto:vincent@collectifmalunes.be
mailto:willemrys@outlook.com
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