
Les Assassins     » - T1J

Pré-dossier

1. Présentation du demandeur 

Le Théâtre d'Un Jour a été fondé en 1994 par Patrick Masset, tout juste licencié en philosophie. Il créé alors un premier
projet solo intitulé « Holzwege ».  En 2000, il met en scène « Du Vent... Des fantômes... » (La Fabrique Imaginaire), 
spectacle de théâtre présenté dans toute la francophonie (TNB, Théâtre du Rond Point à Paris,...). Il sera joué jusqu'en 
2013. En 2005, la compagnie Vent d'Autan, basée à Auch (F), lui demande de mettre en scène sa nouvelle création sous 
chapiteau « Autour d'Elles », spectacle de cirque  qui tournera dans toute l'Europe durant quatre années (Kit à 
Copenhague, la Villette à Paris,...).

Après différentes créations pour la rue, le théâtre, l'opéra,... (l'Opéra Pompier, Wejna, le Farfadet, les Wawas,...), 
Patrick Masset décide de se consacrer à des projets plus personnels. En 2008, le T1J décide d'acquérir un chapiteau 
pour la diffusion de ses spectacles, ce qui fait de lui le premier cirque actuel sous chapiteau de Belgique francophone. 
Cette même année, « L'Enfant qui... » est créé au festival Zomer Van Antwerpen. Ce spectacle s'inspire des premières 
années de la vie du sculpteur Jephan de Villiers. Il donne à voir la vision toute en sensibilité qu'un enfant peut ressentir 
face au monde adulte. « L'Enfant qui » sera joué plus de 300 fois (Festival CIRCa à Auch, Théâtre des Doms à Avignon,
La MaMa à NYC...).

En 2012, « Alaska » est créé. Il s'agit d'une production interdisciplinaire coproduite par les 4 Centres Dramatiques de 
Belgique et le Festival Bis'Arts. Cet objet artistique très particulier traite de la mémoire et de ses troubles afin de mettre
en doute le réel. Alaska reçoit un superbe accueil.

En 2015, le projet Les Inouis est créé en réponse à la crise des réfugiés que connait l'Europe. Il est coproduit par le 
FMTM de Charleville-Mézières (In) et Underbelly (Fringe Festival d'Edimbourg). Ce projet « non abouti » sera 
entièrement recréé en 2016 sous le titre «Les Inouis.2 ». Il s 'agit d'un projet interdisciplinaire (cirque, théâtre,...) 
croisant l'histoire de migrants d'hier et d'aujourd'hui. Ce projet a été diffusé dans deux versions :

La première est présentée dans une remorque de camion transformée en salle de théâtre itinérante. Il s'agit d'une forme 
courte (30 minutes) suivie d'un débat. Ce projet citoyen est destiné à des publics prioritairement non « professionnels » 
avec, pour ambition, d'amener le théâtre vers les gens (CPAS, écoles, banlieues, villages, ...). Il a été créé en 
collaboration avec le PAC et le CIRé.

La version longue du spectacle présentée sous le chapiteau a été créée en 2016 au 140 à Bruxelles. Ce spectacle a été 
joué plus de cent vingt fois (FMTM de Charleville / in, La MaMa de New-York, ...).

En mars 2018, Strach - a fear song est créé au Festival Up ! Ce spectacle, joué sous notre chapiteau ou en salle, 
rassemble 3 circassiens, 1 chanteuse lyrique et  1 pianiste. Strach  - a fear song parle des peurs, présentes en chacun de
nous, et de la nécessité de les dépasser. Ce spectacle a reçu en 2018 le Prix du Meilleur Spectacle de Cirque lors des 
Prix Maeterlinck. Il a été joué plus de cent fois à ce jour (Théâtre des Doms à Avignon, Festival Circos de Sao Paulo, 
Le Maillon – Scène Européenne à Strasbourg,,...). Le Covid a interrompu la tournée de ce spectacle de mars'20 à, 
minimum, janvier'21 avec près de cent dates annulées (Attol Festival de Karlsruhe, Winterfeest de Salzburg, London 
Mime Festival, ...). 

Des cohérences surgissent de ce parours. 

D'une part, le lien à la musique et à l'art plastique, toutes ces créations se concentrent sur une même interrogation : 
quelle est la part d'humanité encore présente  dans notre monde ? 



D'autre part, une façon d'envisager la création, la diffusion et la production des projets sur du long terme. Nous 
souhaitons faire jouer nos spectacles longtemps, en faire évoluer la forme, intégrer les spectateurs au travail dès les 
répétitions. La semi et le chapiteau font partie intégrante de cette stratégie. Une semi transformée en salle de théâtre 
itinérante qui va vers les publics. Ou un petit chapiteau, léger, facile à monter, intime dans lequel on retrouve un 
rapport vrai aux gens et une confiance nécessaire pour qu'un échange puisse avoir lieu.

Nous défendons également avec obstination un besoin d'imposer une véritable écriture à la pratique circassienne tout 
en décloisonnant sans cesse les disciplines : danser, jouer, équilibrer, tomber, fredonner, chanter, pleurer peut-être. 
Nous tentons d'équilibrer le déséquilibre fondamental du plateau, cette aire de jeu suspendue, perpétuellement soumise 
à l'oscillation du contrepoids physique des acteurs. Le point central de notre travail reste la recherche de formes 
artistiques originales fondées sur la « confrontation » de pratiques et de langages complémentaires.

Il nous semble important de préciser que le T1J est installé à Vonêche (sud de la Province de Namur) dans une région 
défavorisée, voire sinistrée culturellement parlant. Depuis 2008 il a fallu faire preuve de ruse, d'une extrême originalité 
et d'un travail colossal pour convaincre des partenaires curieux de suivre notre travail ambitieux. Depuis 2019, nous 
bénéficions d'un lieu de stockage qui sert également de lieu de résidence à la compagnie. Nous sommes, peu à peu, en 
train de l'ouvrir à d'autres opérateurs.



2. Présentation du projet

3.A. Note d'intention

Les Assassins est une tragédie musicale  sur la thématique des répétitions. Une pièce transdisciplinaire 
rassemblant six artistes de cirque (bascule), une chanteuse et un trio de jazz/soul.

C'est l'histoire d'une reine mystérieuse qui enferme ses huit enfants dans le silence d'un château isolé. Tous 
les soirs, elle les endort en leur chantant une seule et même chanson, les plongeant ainsi dans une routine de
vie, de famille, de pensée. Un jour la reine se meurt et ses six enfants découvrent émerveillés la liberté 
contenue dans cette chanson  unique qu'ils décident de décliner à l'infini.
 
Ce spectacle est une tragédie, la tragédie de notre monde peuplé d'assassins. Mais les assassins ne sont pas 
toujours ceux qu'on croit. Cette tragédie aurait pu définitivement détruire leur famille. Car on sait tous que 
la tragédie n'a rien de charmant. Qu'une tragédie ne se déroule pas dans la vraie vie comme sur une scène 
de théâtre ou entre les pages d'un livre. Elle ne sert ni de châtiment ni de leçon de morale. Ses horreurs ne 
sont pas imputables à une seule personne. La tragédie est une chose monstrueuse et compliquée, stupide et 
incompréhensible. Voilà ce que vont déjouer ces enfants. Car ils savent que toutes les histoires qui entourent
leur famille sont à la fois vraies et fausses. Ce sont d'éternelles variations sur le même thème. Et les gens ne 
cesseront jamais de les chanter. Ces six enfants ont définitivement compris la nécessité d'assassiner la 
routine. Ces six enfants ont définitivement compris que sauter c'est mettre une distance avec ce monde 
habituel.
Commencer, rompre, changer.
Commencer, rompre, changer.
Commencer, rompre, changer.
Comme une rupture.
Il faut se décoller...

Mon ambition sur cette nouvelle création est d'explorer et de faire apparaître musicalement le processus de 
répétition (dans nos vies, dans l'Histoire et sur la scène) via une structure dramaturgique du jeu inspirée des 
contes de notre enfance que j'appliquerai à l'écriture physique ainsi qu' à l'écriture musicale et chantée. En 
effet, la structure du conte se décline sur plusieurs niveaux de lecture et me semble idéale pour notre projet : 
le conte contient des images-forces d'une puissance et d'une universalité prodigieuse. 

Dix artistes d'exception seront réunis sur le plateau : six circassiens (sauteurs à la bascule), une chanteuse et 
trois musiciens. Le spectacle débute par un superbe chant d'ouverture dans lequel la reine plante le décor (il 
faut savoir que la reine/chanteuse parle couramment 5 langues et qu'au besoin les quelques courts textes 
traduits pourront être projetés). Puis apparaissent les huit enfants enfermés dans ce château symbolisé par un 
cube de fer qui impose des mouvements répétitifs infinis. Enfin la reine se meurt dans un moment magique 
où le son se déréalise tandis qu'une lente procession masquée  débute avec des dizaines de bougies, une 
musique des ténèbres et des milliers de fleurs qui recouvriront finalement l'espace de jeu. Les deux bascules 
surgiront de ce tapis de fleurs et les sauts alterneront avec des "portés chantés" de la reine pour qui la mort ne
sera rien d'autre qu'un nouvel enfermement à dépasser, encore... 

Le véritable changement, nécessaire à chacun de nous, n'est-il pas de parvenir à se renouveler sans cesse, à 
« sauter » hors de l'habitude ? Comment se renouveler encore alors que le temps qui passe nous pousse à « 
fonctionner » ? 

Le choix du jazz /soul pour accompagner ce spectacle est réfléchi : n'est-ce pas, par essence, l'art de la 
répétition ? Le jazz apporte une réponse pleine d'espoir et de joie à cette tragédie des répétitions : on prend 
un « standard » et chaque soir on le ré-invente, on le déconstruit pour qu'il renaisse de ses cendres.

L'ambition de cette nouvelle création extrêmement musicale est de rassembler 10 artistes d'un niveau
exceptionnel et d'explorer l' équilibre subtil entre la technique et l'humain. Traquer l'envers du réel comme

une fenêtre grande ouverte sur ce qui nous échappe sans cesse : 



“It is not about art, also not about pure technique. It is about life, and therefore it is about finding a
language for life.“— Pina Bausch

C'est de cette complexité que je souhaite parler dans « Les Assassins »  - inspiré par l'univers de Kafka -  où 
une reine offre à ses huit enfants une autre vision possible du monde : 

Chanter c'est sauter en dehors de la rangée des assassins.
Les assassins contrairement à ce que l'on pourrait croire sont ceux qui restent dans le rang, qui

suivent le cours habituel du monde, qui répètent et recommencent leur vie telle qu'elle est.
Ils assassinent quoi ? Le possible. 

Tout ce qui pourrait commencer, rompre, changer. 
La reine dit que l'acte de chanter c'est mettre une distance avec ce monde habituel. 

La distance d'un saut qui permet de saisir d'où l'on vient, d'où vient ce vieux monde des assassins. 
Si on ne fait que répéter, redire, recommencer, on n'en sort pas. 

Quel intérêt ? 
Chanter/sauter, c'est cet acte de la pensée. 

Une rupture. Il faut se décoller.

3.B. Description du projet d’activités

Ecriture et dramaturgie

Le cirque et le conte répondent depuis leurs origines à des éléments et principes dramaturgiques 
assez semblables : l'enfance, l'imaginaire, le merveilleux et l'horrible, les animaux sauvages, les 
monstres (freaks), le dépassement de soi, la vie et la mort, le temps, …

Je suis aujourd'hui convaincu qu'une écriture concrète et subtile doit accompagner le cirque au-delà 
de sa technique s'il souhaite faire sa place aux côtés du théâtre, de la danse, ... A mon sens le 
« nouveau cirque » n'est toujours pas une réalité mais il existe très concrètement d'infinies 
possibilités pour qu'enfin il puisse surgir. Celle que j'explore cette fois encore puisera dans l'univers 
du conte tout en s'adressant à des publics variés grâce à sa lecture « à tiroirs ». L'essentiel à mes 
yeux est d'envisager le spectacle comme un véhicule permettant aux publics de puiser dans un ou 
plusieurs éléments de son enfance personnelle et ainsi s'ouvrir à un moment collectif unique durant 
lequel – à des niveaux différents – la narration deviendra une réelle expérience partagée et non pas 
uniquement un message ou un simple divertissement.

C'est la raison essentielle de mon obstination à écrire des spectacles que je souhaite encore et 
toujours mettre à l'épreuve de soi, de l'autre mais aussi de pratiques différentes et complémentaires 
comme la musique, le jeu théâtral, le cirque, l'image, la marionnette, le travail sonore, le chant, le 
conte, la performance, ...

Le conte : une dramaturgie de la répétition 

Les contes ne sont pas des enfantillages ni des histoires de nourrices juste bonnes à amuser les
enfances. Ils contiennent des images-forces d'une puissance considérable et ils traduisent
l'inconscient collectif d'une communauté.

Le conte arrive à tout le monde, à vous et moi. Les personnages n'ont pas de nom (la Belle et la
Bête, le Chat Botté, le Roi, le Prince, un pauvre bûcheron,...) ou un nom simplement descriptif (la
cendre/Cendrillon, le bonnet/Le Chaperon Rouge,...). L'histoire est un mélange d'événements



ordinaires et de faits merveilleux. Les lectures que l'on en fait sont très diverses et peuvent être
différentes pour chacun. Le temps du conte est indéterminé, dans une période adaptable, mais non
originaire (en ces temps-là, du temps que les bêtes parlaient, il était une fois,..). Ce n'est pas le 
temps du début mais le début d'un temps.

Les contes sont des essais déguisés pour décrire l'indescriptible. Ils présentent la mutation de la
conscience, indispensable pour atteindre l'Eveil. Ils nous transportent au royaume du merveilleux,
nous révèlent les pouvoirs profonds de l'homme. Ces histoires irréelles sont empreintes de « vrai », 
de « nous ».

Ici, six enfants/circassiens vont subir des épreuves, se blesser cruellement mais n'abandonneront 
jamais. Ils vont subir une métamorphose, celle de la puissance cachée en eux afin d'apprendre la 
complexité du tragique et la difficulté d'être, afin de comprendre qu'il leur faut trouver non pas une 
liberté absolue mais une forme de liberté dans leur enfermement.

Note musicale par Jean-Louis Cortès

Le projet des Assassins me fait entendre des harmonies singulières dans la répétition, dans le sens 
de la révolution. Un cycle, potentiellement bouleversant, mais qui tire sans relâche sur une 
ritournelle perpétuelle, un refrain dont la trivialité rassurante cache à peine la menace inquiétante de
la fixité. C’est la répétition de thèmes qui, lâchés sur un élan apparemment éternel, amèneront les 
oreilles et les cœurs à attendre le renversement, dans une dynamique qui semble pourtant vouée à 
l’immutabilité. 

C’est grâce à une comptine déclinée par la poésie du piano qu’apparaîtra le concept certain, que 
toute création est aussi une répétition, une reprise des cycles du passé, un recyclage interprété avec 
une étincelle de grâce. Clairsemée de thèmes classiques, cette création musicale se voudra à l’image
du mouvement de la musique répétitive, érigées sur une répétition de motifs pour une émotion 
musicale d’envergure. 

Un tissage de musique live et off permettra aussi de boucler des boucles, avec les nouvelles 
technologies (loop, pré-enregistrement, déréalisations sonores, ...), de répéter des antiennes 
musicales et d’amener les pirouettes espérées pour assassiner l’habituation et offrir un nouvel essor,
décoller, peut-être, vers une autre révolution. 

A travers Strach-a fear song, je connais la manière de travailler de Patrick, les possibilités du travail
qu'il souhaite développer. Il m’est devenu facile de créer sur ce terrain puisqu'avec lui nous avons 
une collaboration intimement liée sur son lexique poétique et sa justesse d’images chocs et 
émotionnelles.

3.C. Note relative au volume des activités prévues

Septembre 2020 : 3 semaines de répétitions au Dommelhof Van Neerpelt.
Novembre et décembre 2020 : un mois de répétitions (à la Zomer Fabriek d'Anvers)
Février 2021 : 15 try out (lieu à définir).

Diffusion en cours  : Festival Perplx (en négociation),  Zomer Van Antwerpen (en négociation). 
Fringe Festival (en option – Underbelly). Festival de Cirque de Neerpelt (option), ...

En terme de production : une stabilité est assurée au niveau des coproducteurs (le Maillon-Scène 
Européenne de Strasbourg, Theater op de Markt, Latitude 50, Perplx, le CNAC à Châlon, le DOCH 



à Stockolm, le Théâtre de Namur, le Festival de Spa, ...). 

En terme de diffusion : il nous est, à l'heure actuelle, impossible de vous donner un agenda 
définitivement arrêté. En effet, l'incertitude actuelle empêche les lieux de se prononcer 
définitivement sur leurs saisons à venir car trop d'inconnues demeurent (jauge des salles, reports 
éventuels de spectacles des saisons précédentes,...). 

Notre volonté concernant la mise en marché de ce spectacle est, comme pour Strach - a fear song, 
de procéder par étapes : 

– Création du spectacle et try out publics réguliers auprès du public.
– Représentations en Belgique et en France (festivals, coproducteurs).
– Participation à un festival majeur, Up, le Fringe, le Festival International de Cirque de 

Neerpelt et/ou Circa, afin d'offrir une visibilité au spectacle et une mise en marché 
internationale. 

3.D. Plan de diffusion et de promotion

Le Théâtre d'Un Jour collaborera avec deux structures de diffusion : 
Je Buro (Emma Ketels) à Gand. 
Ute Classen Kultur Management pour l'Allemagne.
Bérénice Masset, engagée à temps plein au sein de la compagnie, assurera la production et 
coordonnera la diffusion du spectacle . 

3.E. Description des publics visés

Il est important pour nous de relier les pratiques artistiques à la vie de notre société, non pas 
théoriquement, abstraitement ou généralement mais de manière concrète, précise incarnée. Nous 
voulons replacer l'exigence artistique au coeur de nos pratiques en prenant en compte le lien entre 
l'identité culturelle et la fonction symbolique de l'art, à savoir retrouver le sens de l'échange. 

Nous souhaitons recréer du lien entre penser l'art et vivre la culture, en créant des spectacles qui 
mélangent souci de l'autre et ambition artistique. 

La musique, le chant, le jeu théâtral vrai et le cirque suscitent des réactions qui ne sont pas toujours 
régies par les codes sociaux.
Dans les spectacles que nous proposons, nous nous rendons compte que le public abandonne très
vite l'idée de trouver une explication rationnelle. Il ne cherche plus et s'abandonne au mystère. Le
mystère demeure et il faut l'entretenir : il en reste si peu.

Nos spectacles peuvent se lire à plusieurs niveaux, un peu comme les contes dont l'histoire est
apparemment simple mais qui interrogent en profondeur l'être humain et son inconscient. Nous 
cherchons à montrer quelque chose qui est toujours en lien avec l'intime et l'étrange. Idéalement, 
nous aimerions que cette intime étrangeté, qui est fondamentale dans toute proposition artistique, 
continue à travailler le spectateur bien après la représentation.

On ne saurait vraiment dire avec certitude ce que nos spectacles racontent mais on pressent que cela
raconte quelque chose de profond sur notre rapport au monde. Nous laissons l'espace le plus ouvert 
possible pour que le spectateur emporte l'histoire racontée avec lui, pour qu'elle laisse une trace en 
lui et qu'il puisse la ré-inventer à son tour.



En terme d'infrastructure, ce spectacle est prévu pour les grandes salles (de 400 à 900 places) et/ou 
grand chapiteau (plus de 600 places). Afin de prolonger la proximité avec le public qui nous anime 
depuis « l'Enfant qui... », les artistes s'immisceront dans le public afin de récréer un rapport fort, 
proche et « vrai » avec eux. 

Dès le début des représentations, nous organiserons des try outs, des sorties de résidence avec des 
publics invités (écoles, locaux, usagers de centres sociaux, centre pour réfugiés, ...). Le spectacle 
sera accessible dès 10 ans. 



3. Description du volume d’emplois, dont le volume d’emplois artistiques, et de la
politique salariale.

4.A.   Liste et fonctions de l’équipe impliquée dans la réalisation du projet

Chanteuse jazz/soul : Tamara Geerts 
Musiciens : Hervé Noirot (clavier), Sal La Rocca (contrebasse) et batteur (en cours).
Circassiens (bascule) : Karl Ludwig Wiberg, Walter Berndtsson, Luuk Brantjes, Joel Roxendal, 
Oskar Norin et Anton Persson  (+ doublons : Sebastian Krefeld,  Daniel Shamitha Bendtsen. ...)
Scénographe : Johan Daenen
Constructeur Joachim Janin
Magie nouvelle : en cours
Chorégraphe mouvement : Dominique Duszynski
Conseiller cirque : Rémy Balagué
Ingénieur son : Antoine Delagoutte
Créateur lumière : Benoit Gillet
Costumier : en cours
Auteur et metteur en scène : Patrick Masset
Administration, production et diffusion : Bérénice Masset
Direction technique : Olivier Mélis
Régie lumière : John Cooper
Régie son : Jean-François Lejeune


