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‘‘Tant qu’il y aura des briques’’

Solo pour 243 briques en bois

Conception et jeu : Henri Bruère Dawson
Mise en scène : Johan Lescop
Aide à la scénographie : Blandine Vieillot
Costume : Faye Formisano, Joseph Lhomme
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Note d’intention

‘‘Les briques en bois sont un outil traditionnel pour les équilibres sur les mains.

Comme je baladais les miennes pour chaque training ou spectacle, j’ai eu un jour l’idée de les assembler
à ma façon.

Je me suis très vite rendu compte de la richesse métaphorique de cet objet.

Il représente  l’élément de construction par excellence et sa multiplication nous renvoie aux badaboums 
kaplas et autres jeux de notre enfance.

La commande d’une petite forme de quinze minutes après un stage professionnel avec 
Claire Heggen, m’a permis de travailler autour du rapport du corps à cet objet et du jeu de mime.
Avec Blandine Vieillot, scénographe diplômée de l’ENSATT, nous avons commencé à définir 
la brique et son accumulation comme élément unique  du décor et des accessoires.

A suivi une longue période de recherche autour du sens nourrie par les sculptures de Louise Bourgeois 
et le roman de Bohumil Hrabal ’’Une trop bruyante solitude’’.

De ces nombreuses phases sont nées, avec l’aide de l’œil acerbe de Johan Lescop, 
deux nouvelles formes : une pour plateau de théâtre et une pour spectacle de rue, 
toutes les deux d’une vingtaine de minutes.’’

Henri Bruère Dawson



Le spectacle

‘‘Tant qu’il y aura des briques’’

Solo pour 243 briques en bois
Histoire sans parole
A la frontière de la danse, du cirque et du mime
Durée 17 minutes

Créé en février 2011 dans le cadre des ‘‘Rencontres Théâtre Jeune Public’’
de Vaulx-en-Velin et représenté trois fois à Chamrousse à l’occasion 
du ‘‘2ème Festival de la Rue à la Montagne’’ au mois d’août 2011.

Depuis longtemps déjà Henri et ses briques filaient une histoire d’amour 
Précaire….
A la recherche d’un équilibre absolu
Au-delà du bien et du mal…
Pour atteindre son idéal,
Le dépasser peut-être ?

243 briques en bois de chêne,
de châtaigner, de mélèze,
Bonhomme de chair.
Risque à haute tension,
A la limite.
Toujours plus haut,
Tombera ?
Tombera pas ?

Jeux et défis s’interpellent
Pirouettes et cabrioles
Solitude et gravité,
Evoquées sans y toucher …
 



L’équipe

Conception et jeu :
Henri Bruère Dawson
Jongleur-acrobate venant des arts martiaux, il s’est formé 
aux arts du cirque à l’Ecole Nationale de Cirque 
Annie Fratellini puis à l’Ecole Nationale de Cirque de 
Châtellerault.
Engagé par de nombreuses compagnies de cirque 
contemporain, il se produit dans des spectacles de danse, 
théâtre et marionnettes. 
Il a travaillé avec Clowns sans Frontières, 
le TurakThéâtre,  l’Orchestre National de Lyon, 
Macha Makeïeff à  l’Opéra de Lyon puis à  l’Opéra 
Comique et avec le chorégraphe autrichien Willi Dorner.
De belles rencontres avec Carolyn Carlson,
Philippe Découflé et  les Nouveaux Nez ont nourri
sa recherche personnelle.
Elle s’articule autour du mélange des arts, des rapports 
équilibre / déséquilibre (fragilité, prise de risque) et 
corps / objet (engagement physique au service de l’objet, 
travail sur l’imaginaire).

Mise en scène : 
Johan Lescop

Clown jongleur autodidacte, il a travaillé avec les 
compagnies Inko’Nito, les Veilleurs, s’est frotté au regard 
de Michel Dallaire, Ami Hattab et a co-créé 
la Compagnie du Hoquet. 

Il est référent artistique de la formation professionnelle 
de l’Ecole de Cirque de Lyon et a mis en scène une 
quinzaine de spectacles et de numéros pour les 
compagnies Lapsus, Prise de pied, Toi d’abord, 
Dis Bonjour à la Dame, le Cirque des Marches et 
les duos Swing Swing et La Ruelle et Lui.

Metteur en scène du ‘‘Château dans les Nuages‘‘, il
intervient régulièrement dans ‘‘Les Invités Surprise’’ 
pour la compagnie Fénix.



La compagnie

Créée en 2006, la compagnie Fénix est née d’une envie 
de créer des passerelles entre la danse, le théâtre, 
le cirque et de proposer des créations artistiques 
hors des structures culturelles classiques pour les rendre 
accessibles au plus large public possible.

Depuis sa création, elle a produit de nombreux 
spectacles et numéros :

‘‘Le château dans les nuages’’ spectacle jeune public 

2008  ‘‘Le cueilleur d’anneau’’,  ‘‘Le porteur d’eau’’, 
numéros de jonglerie poétique 

2009  ‘‘L’ envol’’ danse aérienne 

2010 ‘‘Surprise acrobatique’’ petite forme clownesque

2012 ‘‘La tarde en que tus ojos vi’’ tango et 
danse acrobatique en co-production avec la 

Cie Libertango et Tango de Soie

Elle propose aussi des stages et des ateliers autour 
des arts du cirque, et de la danse contemporaine.



Fiche technique

Durée : 17 minutes

Espace : extérieur ou intérieur de 5X7m 
(3m de hauteur sous plafond)
Sur un sol plat et nivelé

Une alimentation électrique 220 V

Spectacle autonome en son 
jusqu’à 150 personnes

Démontage : 45 Minutes

Contact

Compagnie Fénix
http://compagniefenix.net
compagniefenix@free.fr 
tél: 06 76 93 69 95
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