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Les phares sont la lumière dans la nuit, la 
verticalité à l’horizon et le huit clos en pleine 
nature. Ces paradoxes, comme la poésie et 
la mélancolie qui en émanent, fascinent la 
compagnie Xav To Yilo.

Cinq personnages pleins de leur étrangeté nous 
embarquent dans leur vie, commune routine, 
parfaitement réglée et pourtant remplie d’un 
imaginaire surréaliste et débridé.

Un voyage musical et poétique, qui nous invite 
à plonger dans la tête d’un gardien de phare. 
A quoi rêve-il?

Entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes, 
ce spectacle cherche à visiter quelques lieux de 
l’âme humaine, la notion d’anormalité et ses 
lisières, en mêlant musique, chant, cadre aérien 
et danse.

La sagesse veut que les fous gardent les 
phares car ce sont les seuls capables de 
guider le monde.

• Hauteur min 7 mètres
• Jauge de 300 personnes & autonomie en son
• Structure autoportée sans implantation au sol 

et sans points d’accroches aériens

En salle ou en rue
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« Au large du monde nos âmes vacillent,
perdues dans la lumière
en voyage circulaire dans le temps des oiseaux
Sentinelles sereines isolées par l’orage…»

Notre volonté n’est pas de raconter de 
manière réaliste la vie d’un gardien. Le phare 
est un prétexte à la dramaturgie, et aussi 
un moyen de traiter du combat de l’homme 
contre lui-même.

• lA routine, l’ennui et les gestes 
du quotidien
Les journées des gardiens de phare sont 
rythmées de gestes qu’ils doivent répéter à 
des moments précis et le tout dans un espace 
restreint.
Ces contraintes d’espace et de temps  
nous intéressent car elles permettent 
d’explorer les notions de boucles et de 
gestes répétitifs. Elles amènent du jeu et de 
la danse. Les gestes des personnages ne sont 
pas forcément des gestes de routine tels que 
nous les connaissons. Il s’agit de leur routine 
à eux, fous et parfois toqués.

• l’isolement 
Comment imagine-t-on le monde quand on 
en est coupé ?
Les gardiens de phare sont au cœur du 
monde et en sont pourtant isolés. 
Ils ne sont pas contraints pourtant ils y sont 
enfermés comme dans une prison.
Pourquoi s’infligent-ils cela ?

Note d’intention
Thèmes abordés
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• lA folie
« Certains ne deviennent jamais fous… 
Leurs vies doivent être bien ennuyeuses ».

ChArles Bukowski

Les phares ont été parfois le théâtre 
d’évènements étranges, voire dramatiques 
En proie à des hallucinations, nombre de 
gardiens seraient devenus fous.
Prenant le contre-pied de cette constatation, 
tous nos personnages sont déjà fous. Chacun 
a sa folie. Et chacun peut devenir le fou de 
l’autre, leur décalage n’étant pas situé au 
même endroit. 

Quand la folie devient-elle visible ? Qui est le 
fou de qui ? Et si les fous étaient les sages ?

• lA vie d’un ClAn
Le spectateur est témoin de la vie en huis 
clos de ces cinq personnages. 
Comment ces personnages cohabitent dans 
un espace si réduit?  

Comment ce clan traverse ces émotions 
exacerbées et ces rituels du quotidien ?

« ...Dansons entre les vagues
au rythme des fantômes

Fascinés par le vide,
nous sommes guides et sirènes

Routine lancinante — Folie qui nous guette... »
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• une mAChine à jouer
Comme seul décor, une structure, haute et 
étroite. 
Elle suggère l’architecture du phare, et laisse 
au spectateur la liberté d’imaginer autre 
chose.
Sur cette structure, un cadre, plusieurs 
niveaux, plates-formes, poulies et échelles 
permettent aux personnages d’évoluer et de 
jouer sur les différentes hauteurs. 

• de lA dAnse sur CAdre
Peu de textes pour ce spectacle, mais du 
mouvement. Danse au sol, chorégraphies 
collectives, voltige et danse aérienne sur 
notre cadre autoporté, seront autant de 
moyens pour exprimer ce qui vit à l’intérieur 
de nos personnages. 

• de lA musique
Le ressac, les balises sonores, le vent, les 
vagues, l’eau, la mécanique du phare, 
les cornes de brume, les sirènes…
L’univers sonore du phare est une source 
d’invention immense et un vaste terrain 
de jeu .
Nous nous sommes inspirés de ces 
mouvements de sons qui ont permis de 
déployer l’imaginaire de tant de gardiens. Ces 
souffles perpétuels, ces cris fantomatiques.
Nous avons construit un univers sonore 
propre à ces cinq personnages avec des 
bruitages, des textures, de la musique 
(guitare, accordéon, violoncelle, basse) et 
du chant.. Chaque tableau communique 
avec celui de l’autre pour créer une pièce 
collective.  

« …Pinceau de lune aux yeux de paradis
l’île phare est lueur, aveugle la tempête

D’un grain de sable, transforme l’horizon… »
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• du jeu pAr le Corps
« Le corps est un gant dont les doigts seraient 
la pensée. La pensée pousse nos gestes et 
notre corps sculpté de l’intérieur s’étend. »

étienne deCroux

Ces cinq personnages ont un corps qui 
raconte quelque chose de différent. Que 
ce soit dans la fable, mais aussi dans les 
différentes émotions déclenchées auprès 
des spectateurs (de la joie, de la peur, du 
rire, etc.), ces multiples langages corporels 
apportent du relief à notre proposition. 

« …L’aube se rapproche,
l’écume nous enchante à présent,
Les basses émergent à marée haute. »
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Comment danser à la verticale sans être 
entravé par des cordes, harnais et autres 
accastillages ?
Le cadre aérien est apparu comme une 
évidence, car à l’instar d’un couple de 
danseurs de tango, nous nous appuyons l’un 
sur l’autre .
De la complicité naît la sensualité que nous 
recherchons...

Le choix du cadre aérien

QuelQues RéféRences et inspiRations :

• films

Gardien de Phare — Jean Gremillon
La filmographie de Jean-Pierre Jeunet
Fellini

• livres

En attendant Bojangle — Olivier Bourdeaut
Tout Seul (Bande dessinée) — Chabouté
Ar Men (Bande dessinée) – Emmanuel Lepage
Ar Men – Jean-Pierre Abraham.

• musique

Tom Waits, Phillipe Glass, Kurt Weil, Nino 
Rota,  Renato Carosone.



Tous les membres de la Cie Xav To Yilo 
participent, depuis plus de 20 ans, en tant 
que techniciens, musiciens ou comédiens 
pour des compagnies ou des festivals, à 
la grande aventure des Arts de la rue en 
France. C’est un choix esthétique, mais aussi 
politique :

Nous irons sur les sentiers, les places, ressentir 
la vie de la ville, quand les rues deviennent 
des promenades, et les trottoirs des îles.
À la belle étoile, sous la lune, comme au temps 
des sorcières. Les jeteurs de sorts donnent sens 
aux plumes et aux enclumes qui traversent 
nos histoires.

J’aime voir l’envers du décor. Entendre le 
blues du camion, de la mouette. Ne pas savoir 
ce qui se passera dans 2 secondes.
Notre présence au bitume est chaque fois 
différente, parce que les nuages ne repassent 
jamais au même endroit.

La rue n’appartient à personne, si ce n’est 
à tous. C’est un lieu tiers, neutre, nôtre, 
pour interroger le présent. Pour se poser les 
questions de qui sommes nous je ensemble.

Lorsque la rue, nous sommes là.
Nous pourrions rêver et rêverons encore, de 
notes noires et blanches et croches, dans les 
yeux partager l’émotion, à fleur d’eau sur la 
peau un frisson, parcourt l’espace. 

Le choix de jouer
dans l’espace public
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• MaRco le BaRs (dAnseur, porteur Au 
CAdre Aérien, musiCien)
Cofondateur de la Cie Xav To Yilo.
Né en 1971, fils de ferrailleur il connait 
l’itinérance  très tôt et c’est tout naturellement 
qu’il côtoie l’univers des cirques et des fêtes 
foraines. À la fin des années 90 il découvre 
les arts de la rue et devient technicien au 
Fourneau (CNAR de Brest) et part sur les 
routes avec moult compagnies. Il apprend en 
autodidacte la danse, le jeu et les portées au 
sein du groupe Zur, de la Cie Le Filet D’air 
et de Makadam Kannibal. Il participe aux 
aventures d’Electric  Bazar Cie (Avolo, Seamen 
and Travellers, Rock’n’roll is your Mission). 
Il accompagne également Les Dodos  
(Cie Le p’tit Cirk) en tant que technicien.

• ÈVe le BaRs-caillet (dAnseuse, 
Comédienne, musiCienne)
Cofondatrice de la  Cie Xav To Yilo.
Ève Le Bars-Caillet s’est formée auprès de 
divers artistes en danse contemporaine, en 
flamenco et en cirque à travers des stages, 
puis à l’école A. Fratellini.
Elle découvre le mime avec la Cie Escale et le 
clown avec R. Peyramaure .
Elle a participé aux créations des compagnies 
Le Filet d’air et Les Actifs Toxiques. Elle 
fait partie du groupe Zur depuis 2001. 
(ZZZzzz...In affresco, En-Chantillons, 
Horizone, Prochainement, In stantannés...)
Violoncelliste dans Gwenn chante Barbara 
depuis 2014. Comédienne danseuse dans la 
Cie Princesses Gérard depuis 2016 (Un p’tit 
caillou???). Danseuse dans Rock’n’roll is your 
mission d’Electric Bazar Cie depuis 2016. 
Danseuse aérienne, musicienne dans Silento 
de la Cie Xav To Yilo.
Chanteuse dans Honeys depuis 2018.
Elle intègre la 12e promotion de Formation de 
magie Nouvelle au CNAC en Fevrier  2018.

• Jean-MicHel RiVoalen (Comédien, 
régisseur)
Tout d’abord éclairagiste et technicien pour 
un orchestre de variété, Jean-Michel intègre 
ensuite l’équipe technique du festival des 
arts de rue de Morlaix avant de devenir 
régisseur général du Fourneau (CNAR de 
Brest) pendant 13 ans. Il est aujourd’hui 

Équipe artistique
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régisseur général pour différentes compa-
gnies (Affaire Foraine, 2 Rien Merci, Le 
Filet D’air) et régisseur d’extérieur pour 
des festivals (Chalon-Sur-Saône, Carantec, 
Calais). Également musicien et comédien, 
il participe aux aventures d’Electric Bazar 
Cie et de Xav To Yilo.

• étienne GRass (musiCien)
Il collabore avec la Cie Xav To Yilo depuis 
2015. Par ailleurs il est musicien et chanteur 
au sein des groupes Electric Bazar Cie, 
Howlin’ Grassman Vs Stompin’ Bigfoot et 
Grain. Il compose également pour l’image. 
Ses instruments de prédilection sont la 
guitare, le chant et l’accordéon. Étienne 
Grass a été bercé par le blues de Lightnin’ 
Hopkins et Robert Johnson. Il a ensuite 
découvert Screaming Jay Hawkins, Tom 
Waits et les musiques du monde (tango, 
rebetiko, musique des Balkans).

• HélÈne JacQuelot (ChAnteuse, 
Comédienne)
Elle découvre le théâtre dès son enfance, puis 
s’y consacre pleinement dès l’adolescence. Elle 
suit une formation d’acteur-marionnettiste 
à Paris en parallèle d’études théâtrales et  
fonde la compagnie Bonbon Beltz au Pays 
basque en 2008 avec Maika Etchekopar. 
Depuis, trois spectacles mêlant théâtre, 
musique et chant ont vu le jour. Arrivant 
à Douarnenez en 2012, elle rencontre Elsa 
Corre. Elles forment toutes deux le Duo 
du Bas et mènent des projets artistiques à 
partir de collectage et de partage auprès de 
femmes d’ici et d’ailleurs. Depuis 2015, elle 
chante au sein du Bal Floc’h, un bal forain 
qui fait voyager aux rythmes des musiques 
du monde.
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• MOMETTE MARQUÉ (jongleuse mime 
Clown et musiCienne)
Touche à tout autodidacte, Morgane 
« Momette » Marqué partage depuis 
20 ans les aventures culturelles en créations 
éphémères de nombreuses compagnies (les 
Arrosés, 2 Rien Merci, Rouillegorge, El Kerfi, 
Fausse Cie, Cie du Deuxième, la Machine, 
Madame Suzie, Quai des chaps…) Elle 
intervient sur des ateliers en théâtre d’objet, 
body percussions… (ARC Le Creuzot, 
Channel de Calais, Grand T Nantes…)
Elle apportera ses conseils sur un travail sur 
le corps et les objets.

• DANIELLE LE PIÈRRES (ACtriCe de 
Cirque, trApéziste )
Artiste au sein de différentes compagnies 
de cirque et de théâtre de rue : Archaos, 
Turbulence, Cie Goudard, Rmi-Rayazone, 
Cirque Plume… puis pendant 8 années 
avec la Cie Les Arts Sauts où elle crée 
en mars 2004, avec Christophe Lelarge, 
La Cie Le p’tit Cirk.

• CHRISTOPHE LELARGE (ACteur de 
Cirque, porteur en Aérien et Au sol)
Il partage depuis près de 25 ans les aventures 
de nombreuses  compagnies (Cirque du Soleil, 
les Arts Sauts, Cie Goudart , Turbulence, etc.) 
Il crée en 2004 avec Danielle Le Pierrès, 
la Cie Le p’tit Cirk.

• LUCIE ROUX (porteuse et voltigeuse)
Elle s’est spécialisée dans les techniques 
aériennes a l’école de cirque préparatoire 
d’Arc en Cirque à Chambéry et au Centre 
National des Arts du Cirque de Chalons en 
Champagne (CNAC). Elle a fondé le collectif 
des Quat’ Fers en L’air, travaillé pour le 
cirque traditionnel El Circo Raluy Legacy en 
Espagne puis avec les Cies Les Lendemains, 
Les Pépones, les Année Vol (troupes de 

Regards extérieurs
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grands volants), et également dans la Cie 
La faux populaire. C’est au cours de ces 
expériences de travail qu’elle rencontre 
Elza Renoud, avec qui elle crée le numéro 
des Dames en Vol fin 2017 en cadre aérien 
et en auto longe.  Parallèlement Lucie est 
retenue à l’audition de la Cie Tourneboulé 
en qualité de comédienne, musicienne et 
marionnettiste, pour leur future création 
2019-2020.

• eRWan caDoRet (Comédien, teChniCien 
lumières)
Technicien formé au Fourneau (Cnar de 
Brest), Erwann Cadoret a travaillé ave le 
Cirquenflex et l’Illustre Famille Buratini. En 
2008 avec la Cie 2 Rien Merci, il découvre le 
clown et décide de poursuivre dans cette voie. 
En 2013, il construit le Slow Park, une fête 
foraine pour escargot. Il participe également 
aux aventures d’Electric Bazar Cie (Avolo, 
Seamen and Travellers, Rock’n’roll is your 
Mission).

• EMMANUEL PESNOT (lutHieR Des 
Voix)
Enseignant, chef de choeur et chanteur, venu 
du lyrique, Emmanuel Pesnot découvre les 
chants du monde et se forme à ce répertoire 
auprès de Martina A.Catella, Lucilla 
Galeazzi, Evelyne Girardon, Jacky Micaeli, 
Manu Théron, Laurent Cavalié…
Il dirige aujourd’hui de nombreux stages 
partout en France où on réclame son 
approche originale des musiques populaires: 
les Suds à Arles depuis 8 ans, l’Arc à Rezé, le 
festival Eurofonik…
Son travail de « luthier des voix » l’amène 
à accompagner de nombreux groupes 
polyphoniques : La Malcoiffée, Du Bartàs, 
la Roquette, Tan que li siam, Lo Barrut, le 
projet Madalena de Manu Théron, Uèi, ainsi 
que de nombreux artistes solo.

• THIERRY DESVIGNES (mArionnettiste)



La Cie Xav To Yilo c’est d’abord une 
histoire d’amour. Celle de Marco Le Bars 

et Eve Le Bars-Caillet. 
Tous deux danseurs, passionnés et fascinés 
par l’univers des Roms, des Manouches et 
des voyageurs dont ils se sentent proches, 
ils créent en 2003 Xav to Yilo je mange ton 
cœur, leur premier spectacle en duo. 

En 2009, ils découvrent le cadre aérien 
avec Patrice Wojciechowsski et Christophe 
Lelarge et entament dès lors un travail 
de recherche de danse sur cadre avec la 
complicité de Christophe Lelarge et Danielle 
Le Pierrès de la Cie Le p’tit Cirk. 
C’est ainsi que nait leur premier numéro qui 
trouvera sa place en 2012 dans le spectacle 
Avolo du collectif Les Actifs Toxiques, puis 
en 2013 dans le cabaret sous chapiteau 
Seamens and Travellers d’Electric Bazar Cie.

Forts de ces dernières aventures et désireux 
de monter un spectacle plus intimiste, 
ils invitent Étienne Grass, chanteur et 
guitariste du groupe Electric Bazar Cie à  
rejoindre Xav To Yilo pour les accompagner 
sur leur prochaine création. C’est ainsi que 
voit le jour en 2016 leur spectacle de danse 
aérienne Silento qui contera l’art amoureux, 
sa beauté et sa tragédie.

La Cie Xav To Yilo sort des circuits tradition-
nels et trouve son inspiration dans le cirque 
et les danses de rituels et de transe. 

Comme le trahit son nom (qui littéralement 
signifie « je mange ton cœur » en romani), 
c’est une compagnie aux allures gitanes qui 
inscrit la sensibilité et la passion au cœur 
de son projet. Elle est composée aujourd’hui 
de six personnes (chanteurs, musiciens, 
techniciens, danseurs).
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Fiche Technique  son et lumière  (màj du 28/04/2022)

MàJ du 28/04/2022 

Maison Feu 
Cie Xav To Yilo – Création 2020 

Fiche technique son et lumière 

Contacts : 

Régie technique Marco Le Bars 

   marcoyilo@laposte.net  07 80 25 32 81 

 

Régisseur son Renaud Eychène 

   renaud.eychene@gmail.com 06 58 58 19 69 

 

Référent lumière Jean-Michel Rivoalen 

   jeanmichel.rivoalen@laposte.net 06 81 73 16 44 

Informations générales : 

Distribution : 5 personnes au plateau et 1 technicien 

Durée du spectacle : 55 minutes 

Temps de montage : environ 4 heures (balance ,réglages...) 

Démontage : 1h30 

Possibilité d'effectuer 2 représentations par jour, sous conditions : montage à J-1, 
démontage à J+1 et 3h minimum entre deux représentations quotidiennes. 

Espace technique : 

Sol plat, un fond de scène naturel. 

Largeur mini : 10m 

Profondeur mini : 10m 

Hauteur mini : 8,00 (adaptation 7m possible si intérieur) 

Public : jeu en 140° 

Structure : 1 portique autonome de 5m d’ouverture par 6m de profondeur et de 6m de 

hauteur, ne nécessite ni lests, ni pinces. 

Conditions d’accueil : 

Hébergement 6 à 7 adultes (2 doubles et 2 à 3 singles OU 1 emplacement caravane 
(L6m50), 1 double  et 2 à 3 singles). Pour la nuit, prévoir un parking sécurisé pour le camion 
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et la remorque matériel 

A la charge de l’organisateur : 

• la lumière dans sa totalité (matériel, montage, démontage...) 

• un régisseur de site ainsi qu'une pers pour le montage, pendant la durée de 
représentation et lors du démontage (ça peut être la même pers) 

• alimentation électrique (2 x 16A mono + si lumière 1 x 32A tri). 

• accueil et installation du public . 

• loges (boissons chaudes et fraîches, collations), miroirs, toilettes et point d’eau à 
proximité !!!! (moins de 50 m pour la compagnie). 

• gardiennage de la structure entre 2 représentations, pendant les repas et la nuit si 
représentation le lendemain ou lieu de stockage sécurisé proche du lieu à moins de 
50m ou dans le camion) 

• un accès camion et remorque sur site de jeu, pour le montage et le démontage. La 
remorque doit rester stationnée en proximité immédiate du lieu de représentation. 
(dimensions : camion → l 6m * L 2,50m * h 2,70 ; remorque → l 5,50 m * L 2,50 m * 
h 2,20 m) 

 

Son : 

 Le spectacle Maison feu contient beaucoup de musiques « live » et de sons 
amplifiés, par conséquent le dispositif sonore est assez important et demande du temps à 
l’installation et aux réglages. 

La totalité du matériel son nécessaire pour le spectacle est apporté par la compagnie, 
dans la limite d’une jauge de 300 personnes maximum. Si vous souhaitez 
programmer le spectacle pour plus de 300 personnes merci de nous contacter. 
Nous avons besoin de 2 prises 230V 16A monophasé pour le son, une arrivant au niveau 
de la régie et l’autre  arrivant à l’arrière de l’espace de jeu, derrière la structure. Merci de 
faire attention à ce que le courant d’alimentation soit propre et stabilisé. Ces deux prises 
doivent être opérationnelles au plus tard 30min après le début du montage afin de ne pas 
retarder les balances. 

La régie devra être installée impérativement dans l’axe de la structure et à une distance ne 
pouvant excéder 10m de celle-ci. 

Nous avons besoin d’effectuer des réglages son (calages, balances, etc.) pendant une 
durée totale d’au moins 1h30, merci de prévoir le(s) créneau(x) horaire(s) nécessaire(s) où 
le son amplifié ne dérangera pas les alentours. 

 

Dans la plupart des cas, pour des jauges excédant 300 pers., il vous sera demandé de 
fournir au moins : 

• 2 à 4 enceintes 12" ou 15" (type LA X12 ou X15, Nexo P12 ou P15…) 

➢ ouverture horizontale : 90° min 

➢ sur pieds 

• 1 subwoofer 15" ou 18" (type LA SB15 ou SB18, Nexo L15 ou L18…) 

• L’amplification, le processing et le câblage correspondant 

• 1 multi-paires 12in / 6out de 40m minimum 

Merci de ne pas fournir un système de diffusion Line-Source ou Line-Array, ceux-ci ne sont 
pas adapté au besoins du spectacle. Dans tout les cas contactez-nous pour discuter du 
matériel à fournir. 

Voir plan d’implantation du dispositif sonore en fin de document. 

Lumière : 

 En cas de jeu de nuit ou de conditions lumineuse difficile, merci de fournir le matériel 
suivant : 

• 1 alimentation 32A triphasée 

• 1 bloc de gradateurs 6 circuits de 3kW chacun 

• 4 pieds de hauteurs min de 4m 

• 4 barres de couplages 

• 10 PAR CP62 de 1kW 

• 4 PAR CP95 de 1kW 

• 3 cycliodes de 1kW 

• 1 console DMX 12 circuits 

• 3 prolongateurs 3kW de 10m 

• 2 prolongateurs 3kW de 20m 

• 2 prolongateurs 3kW de 30m 

• 1 DMX de 30m 

• 6 triplettes 

 

L’installation de ce matériel sera à effectuer par l’organisation et suivant le plan 
d’implantation en fin de document. 

La console lumière devra être en régie. 

Ce plan de feux sera à adapter en cas de jeux en salle. 

Plans d’implantation à la suite du document 
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• 1 subwoofer 15" ou 18" (type LA SB15 ou SB18, Nexo L15 ou L18…) 

• L’amplification, le processing et le câblage correspondant 

• 1 multi-paires 12in / 6out de 40m minimum 

Merci de ne pas fournir un système de diffusion Line-Source ou Line-Array, ceux-ci ne sont 
pas adapté au besoins du spectacle. Dans tout les cas contactez-nous pour discuter du 
matériel à fournir. 

Voir plan d’implantation du dispositif sonore en fin de document. 

Lumière : 

 En cas de jeu de nuit ou de conditions lumineuse difficile, merci de fournir le matériel 
suivant : 

• 1 alimentation 32A triphasée 

• 1 bloc de gradateurs 6 circuits de 3kW chacun 

• 4 pieds de hauteurs min de 4m 

• 4 barres de couplages 

• 10 PAR CP62 de 1kW 

• 4 PAR CP95 de 1kW 

• 3 cycliodes de 1kW 

• 1 console DMX 12 circuits 

• 3 prolongateurs 3kW de 10m 

• 2 prolongateurs 3kW de 20m 

• 2 prolongateurs 3kW de 30m 

• 1 DMX de 30m 

• 6 triplettes 

 

L’installation de ce matériel sera à effectuer par l’organisation et suivant le plan 
d’implantation en fin de document. 

La console lumière devra être en régie. 

Ce plan de feux sera à adapter en cas de jeux en salle. 

Plans d’implantation à la suite du document 
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