Le collectif 4e souffle

SPECTACLES

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
INTERVENTIONS ARTISTIQUES

Le collectif
Le collectif 4e souffle est né sous l’impulsion de Muriel Henry, artiste polymorphe, performeuse et
metteur en scène.
Elle crée entre 2011 et 2021, 6 spectacles pluridisciplinaires et développe une écriture à la
frontière des genres, partant toujours d’un travail d’improvisation au plateau avec ses partenaires
:
4e souffle
A flux tendu
Tu me suis ?
L’adulte mode d’emploi
Chez moi
Pas Touche la Mouche !
Ces créations mêlent théâtre corporel, jeu clownesque, danse contemporaine et hip-hop et
posent toutes un regard amusé sur la société et l’humain.
Elles parlent de rencontre, de rapports entre les êtres, et de notre désir intarissable d’amour et de
reconnaissance.
Il y a toujours une part de performance - qu’elle soit verbale ou physique- une précision et une
dextérité qui entraine le spectateur.
Les spectacles ne suivent pas un fil narratif, si ce n’est celui des émotions, libérées de la
psychologie.
Le collectif joue ses spectacles lors de séances jeune public et tout public car le mélange des
styles permet des degrés de lecture différents, propres à chaque âge.
"Ce qui m’intéresse dans le travail du Collectif 4ème souffle, c’est la manière dont ils bousculent
la danse et le vocabulaire hip hop. Un regard neuf, des prises de risque, pour un spectacle
intergénérationnel qui a fait l’unanimité lors de sa présentation au Festival Karavel. Un
moment de danse, de rires... et de provocation ! "
Mourad Merzouki - Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne, Cie
Käfig
"D’un tableau à l’autre, notre clown montre qu’elle sait tout faire, tout s’approprier. Elle laisse
cependant la danse à son homme "rêvé" et ses exploits physiques et chorégraphiques justifient
pleinement l’admiration de cette madame Loyale. Le femme-orchestre qu’est la clown devient
malgré elle, une sorte de
meneuse de revue, dragueuse d’hommes, mêlant philosophie et poésie. "
Thomas Hahn – Danser Canal Historique
"On se souvient de la performance de la clown Muriel Henry dans ON DANSE créé par José
Montalvo en 2005. Elle y faisait merveille dans son registre, superbement allumée et
perpétuellement étonnée.

Depuis elle se passionne pour la danse Hip Hop et a créé sa

compagnie, le Collectif 4e souffle."
Rosita Boisseau - TELERAMA 13/12/2017

3 spectacles
ACTUELLEMENT
EN TOURNÉE

1 CRÉATION
JEUNE PUBLIC
2021

L'Adulte, mode d'emploi
Une conférence clownesque
2 Versions Salle de Classe et Théâtre
https://www.youtube.com/watch?v=C9lv3yNAt6Q

TU ME SUIS ?
Un spectacle familial pluridisciplinaire
Clown - Hip Hop - Musique Live
Scolaires et tout public
https://youtu.be/og5D3U1iviU

CHEZ MOI
Duo Danse Humour
Tout public à partir de 8 ans
https://www.ccnlarochelle.com/collectif-4e-souffle-muriel-henry/
https://youtu.be/D2MHdq53INY

PAS TOUCHE LA MOUCHE
CRÉATION 2021
Jeune Public à partir de 2 ans
https://youtu.be/ZKJT5QiApfw

TU ME SUIS ?
CRÉATION 2017
SPECTACLE FAMILIAL
PLURIDISCIPLINAIRE - CLOWN HIP HOP & MUSIQUE LIVE
Patrick Pirès, Muriel Henry & Jérémie Prod'homme

Un spectacle puzzle, qui mêle le hip-hop, le clown et la
batterie, propose une relecture de la rencontre amoureuse. Une
création originale, qui allie savamment humour et fantaisie.
Un spectacle d'une fraîcheur inouïe qui excelle à dépeindre
l'état amoureux et toutes les folies qu'il induit. C'est une
véritable pépite d'humour, de tendresse et de poésie.
Une performance lexicale, musicale et chorégraphique pour
petits et grands.

SAISON 2020-2021
Vendredi 2 octobre à 19h30 - Théâtre du Garde Chasse - LES LILAS (93)
Dans le cadre du festival des clowns, burlesques et excentriques du Samovar.
Vendredi 16 oct. 20h30 au Centre Culturel Picasso - MONTIGNY LES CORMEILLES (95)
Vendredi 13 novembre à 14h et 20h30 - Centre Culturel le Coléo à PONTCHARRA (38) - ANNULÉ
Vendredi 4 décembre à 20H30 - Théâtre de FONTENAY LE FLEURY (78) - ANNULÉ
Dimanche 6 décembre à 17h et lundi 7 décembre à 10h - M2M - Cap découverte LE GARRIC (81) - ANNULÉ
Mercredi 14 avril à 15h & jeudi 15 avril à 10h - Théâtre 9-9bis à OIGNIES (62) - ANNULÉ
Vendredi 30 avril - NAMUR (BELGIQUE) - ANNULÉ
Mardi 11 mai à 9h30 et 14h30 - Espace Michel Simon - NOISY LE GRAND (93) - ANNULÉ
DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DE DANSE DE LYON
Lundi 14 juin 10h 14h et Mardi 15 juin 14h et 20h - Espace Culturel L'échappé de SORBIERS (42)
Mercredi 16 juin 18h et Jeudi 17 juin à 10h et 14h15 - Centre Cult. Charlie Chaplin à VAULX EN VELIN (69)
Vendredi 28 mai à 20h - Théâtre la Maison du Peuple de PIERRE-BENITE (69) - ANNULÉ
2020 > Centre Culturel Jacques Tati, Amiens - Espace A capella Besné
2019 > Théâtre des Bergeries, Noisy le sec - Festival Debout les Clowns et le Hip-Hop, Polaris, Corbas - Carré
d’Argent, Pont Château - Equinoxe, La Tour du Pin - Théâtre de Grasse
2018 > Théâtre Boris Vian, Couëron - Festival J2K à l'Avant Scène, Laval - Espace Culturel Capellia, La Chapelle
sur Erdre - Festival Tout'Ouïe organisé par la Ferme du Buisson, Scène Nationale - Théâtre des passerelles,
Pontault Combault
2017 > Festival Un vent de Hip Hop- Morteau - Espace Georges Simenon - Rosny sous Bois - Théâtre
Forum, Nivillac - Festival Karavel, Aurillac - Festival Jazz’Orne Danse, L’Aigle - Festival Karavel L'aqueduc,
Dardilly - Festival Kalypso, Maison des métallos Paris
2016 > Festival H20, Théâtre Jacques Prévert - Aulnay sous-bois

bande annonce
TU ME SUIS ?
https://youtu.be/IFwOuRKf4WQ

CHEZ MOI
CRÉATION OCTOBRE 2019
DUO BURLESQUE DANSÉ
A PARTIR DE 8 ANS
Muriel Henry & Vincent Simon

Dans ce duo à la frontière de la danse et du clown sans nez, un
homme et une femme que tout semble opposer livrent tour à
tour des morceaux de leur intimité.
Ces
deux « quadras » célibataires dévoilent ce
qu’habituellement on cache : les rituels du quotidien qui virent
à l’obsession, les moments de vide ou d’exubérance, tout ce
que l’on se permet quand on est à l’abri du regard des autres.
Leurs réalités peu à peu se superposent, les corps s’entremêlent
sans jamais se toucher, leurs incertitudes se frôlent et
s’esquivent. Ils façonnent ensemble un ballet comique et subtil
où chacun est libre d’inventer sa propre histoire.
SAISON 2021-2022
16 octobre 2021 - Espace Lino Ventura à TORCY (77)
19 février 2022 - Théâtre Jacques Prévert d’AULNAY SOUS BOIS (93)
Saison précédente
Sorties de résidence :
Vendredi 17 Mai 2019 -studio Pole Pik - Centre Chrorégraphik de BRON (69)
Vendredi 12 Juillet 2019 -Samovar de Bagnolet (93)
Jeudi 19 septembre 2019 -CCN de LA ROCHELLE - direction Kader Attou (17)
Samedi 12 octobre 2019 - Première au Festival Karavel, Espace Albert Camus/Pole en Scènes à BRON (69)
Mercredi 29 janvier 2020 - Centre culturel Le Forum à BOISSY SAINT LÉGER
FESTIVAL AVIGNON OFF 2020 > ANNULÉ
Vendredi 9 octobre 2020 à 20h30 - Théâtre des bergeries à NOISY Le SEC (93) (Dans le cadre du festival
des clowns, burlesques et excentriques du Samovar.)

Une co-production du Centre Chorégraphique National de la Rochelle et du théâtre Jacques Prévert
d’Aulnay-sous-Bois.
Avec le soutien du théâtre des Bergeries de Noisy le sec, du Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay sous Bois, du
Centre Chorégraphique Pôle Pik de Bron- Pôle en scènes / Mourad Merzouki, du Samovar de Bagnolet.

bande annonce
CHEZ MOI
https://youtu.be/D2MHdq53INY

INTERVIEW
MURIEL HENRY
CCN LA Rochelle
https://www.ccnlarochelle.com/collectif-4e-souffle-muriel-henry/

L'ADULTE MODE D'EMPLOI
UNE CONFÉRENCE CLOWNESQUE
À DESTINATION DES JEUNES SPECTATEURS
(ET DE LEURS ACCOMPAGNATEURS)
CRÉATION NOV 2019
SPECTACLE DISPONIBLE SOUS 2 VERSIONS
Version Salle de Classe (25 min + atelier clown)
Version Scénique (35 min)
De et avec Muriel Henry - regard extérieur Céline Chatelain

SAISON 2019-2020

Les Adultes, on ne comprend pas toujours comment ça
fonctionne : c’est gentil, ça sourit et des fois ça s’énerve et ça
énerve ! C’est pourquoi aujourd’hui cette drôle de professeure au
nez rouge propose un cours d’analyse de leur système
d’expression corporelle et émotionnelle. Elle analyse, avec
schémas scientifiques et mises en pratique, les réactions de
l’Adulte dans certaines situations du quotidien, quand la vie
court, encore et toujours. Ce petit cours permettra aux jeunes
spectateurs de réfléchir et de mieux vivre avec l’Adulte, cette
drôle de bestiole, lui aussi sujet à bien des débordements…

oct. 2019 - représentations dans le cadre du Festival KARAVEL, CCN Pôle Pik, BRON (69)
déc. 2019 - représentations organisées par le Théâtre GRASSE (06)
janv. 2020 - représentations organisées par le CC Le Forum de BOISSY SAINT LÉGER (95)
SAISON 2020/2021

sept. 2020 - plein air, tout public - Théâtre de Verdure Square Gay - LES LILAS (93)
nov. 2020 - dans les établissements scolaires - Th Jacques Prévert d’AULNAY-SOUS-BOIS (93)
déc. 2020 - dans les étab. scolaires - Service culturel de BAGNOLET (93)
janv. 2021 - dans les étab. scolaires et théâtre - Th. Georges Simenon de ROSNY-SOUS-BOIS (93)
mars 2021 - dans les étab. scolaires et centre aéré - Th. Jacques Prévert d’AULNAY-SOUS-BOIS (93)
juin 2021 - dans les étab. scolaires - Forum Jacques Prévert de CARROS (06)
AVIGNON OFF 2021 > 15h - Cour du Spectateurs
Ligue de l'enseignement Vaucluse - projet Solidaire et collaboratif
155 du 10 au 31 juillet 2021 - Relâches les Dimanches
SAISON 2021/2022 EN CONSTRUCTION...

contact : Anne-Lise au 06 74 59 44 49
Espace Michel Simon, Noisy le Grand, Le Parvis, SN de Tarbes...

bande annonce
L'ADULTE MODE D'EMPLOI
https://www.youtube.com/watch?v=C9lv3yNAt6Q

PAS TOUCHE LA MOUCHE !
JEUNE PUBLIC
A PARTIR DE 2 ANS
Muriel Henry & Magali Duclos

Un spectacle qui aborde, à travers le jeu physique et
burlesque, la thématique du désir de possession.
On y découvre deux personnages clownesques féminins, aux
caractères bien trempés, qui se chamaillent pour un ballon.
Jouet extrêmement commun, ce ballon devient l’objet de
toutes leurs attentions.
Elles sont dépassées par ce désir et en oublient que pour
jouer il leur faudrait surement partager et apprendre à
communiquer.
Entre négociation et conflit, entre plaisir et excès, course
poursuite et chorégraphie burlesque, le désir de posséder le
ballon les amène dans une série de jeux physiques, et dansés
autours de cette drôle de sphère qui pourrait bien se
transformer, grossir, exploser, disparaitre et renaître…
Car nous nous lassons toujours de l’ancien, de ce dont nous
nous sommes assurés la possession.
Et nous recommençons sans cesse à tendre les mains, vers
de nouveaux objets de désir…

création OCTOBRE 2021
2 FORMES :
Spectacle "in situ" pour les écoles maternelles, sans technique
Spectacle en salle avec jauge limitée

PREMIÈRES IMAGES CRÉATION
PAS TOUCHE La MOUCHE!
https://youtu.be/ZKJT5QiApfw

ACTIONS PEDAGOGIQUES
INTERVENTIONS ARTISTIQUES
Des actions pédagogiques sont proposées par le Collectif 4e souffle pour
tous les publics : enfants et adultes, amateurs et professionnels.
Des stages et ateliers animés par les artistes de nos différentes créations,
pour sensibiliser les futurs spectateurs ou simplement pour découvrir la
danse Hip Hop et l'art du clown :

Animés par Muriel Henry :
L'ART DU CLOWN - ATELIER JEU CLOWNESQUE
STAGE DE CLOWN (2 à 5 jours)
ATELIER PARENTS - ENFANTS

Animée par P.Lock :
MASTER CLASS DE LOCKING - HIP HOP

Animée par Magali Duclos :
ATELIER DANSE HIP HOP - DECOUVERTE DU POPPING

Nous proposons également des "petites formes", des interventions artistiques
légères pour réinvestir les espaces publics avec humour et poésie.
D’autres actions peuvent se construire au grès de vos envies !
UN CLOWN DANS LA VILLE

interventions clownesques de Muriel Henry dans les espaces publics.
CONCERT DE SOUND PAINTING

entre 3 et 5 musiciens et la clown Muriel Henry
"AU PRÉSENT" interventions intimistes en EHPAD

avec Muriel Henry et Sylvain Mazens musicien multi instrumentiste et compositeur.
VISITES GUIDÉES DÉCALÉES (musées, monuments, sites historiques...)

Duo clownesque de Muriel Henry et Lionel Becimol

COLLECTIF QUATRIEME SOUFFLE
10 place du Charles de Gaulle - 93260 LES LILAS

CONTACT ARTISTIQUE
Muriel HENRY
06 08 67 81 25
quatrieme.souffle@gmail.com

CONTACT DIFFUSION
Anne-Lise OURMIERES
Agence de Spectacles
06 74 59 44 49
collectif.quatrieme.souffle@gmail.com

www.quatriemesouffle.com

