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VERCINGÉTORIX

Seul en scène par Appelez-moi Victor

« Au théâtre, au jardin, au musée, chez vous...
On y danse, on y chante, on y joue,

une sorte de Musical TanzTheater pour tout champ de bataille
pour voix, corps et instrumentarium de voyage. »

Danse, chant, jeu | Victor Duclos
Visuels | Johann Fournier

Durée | 50 minutes
Instruments | Ukulele, concertina et componium

Co-réalisation Le Leurre / Atelier lyrique de Tourcoing | Les Belles Sorties de la
Métropole européenne lilloise

http://www.appelezmoivictor.com/
http://leleurre.fr
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NOTE D’INTENTION

Tout d‘abord | Le nom d’un célèbre guerrier arverne, né vers 80 avant Jésus-Christ, qui jouait du 
bouclier et du glaive et qui a réussi à fédérer une partie importante des peuples gaulois pour 
affronter Jules César.

Ensuite | Le titre d’un seul en scène par Victor Duclos, né dans les années 80, qui joue de la voix, 
du corps et d’un instrumentarium de voyage et qui espère fédérer un public pour affronter la 
morosité ambiante.

L’enjeu | Interroger comment les résidus des mythes se sont inscrits dans mon ADN de 
combattant. Jouer à cache-cache avec la vérité, la rendre mienne par mon imaginaire, par mon 
fantasme de la réalité, par ma relation intime aux mythes.

Comment réécrivons-nous la légende ? Comment écrit-on sa légende ?

« Petit Bleu à l'âme
Vous êtes mon drame

Pour vous protéger
Je dois vous cacher

Petit Bleu à l'âme
Vous êtes ma flamme

Grâce à votre sort
Je deviens trésor »

Petit Bleu – V.Duclos/V.Duclos
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LES ORIGINES

Mon parcours artistique a débuté par le bal et la danse contemporaine. J'ai toujours chanté des
chansons, j'ai joué de la musique traditionnelle et classique, je me suis mis à chanter de l'opéra.
Le théâtre n'a jamais été bien loin. On m'a demandé de faire l'acteur.
Il y a peu, je me suis mis à composer et à écrire des chansons.
Je suis ce tissage dont je fais ma côte de maille et ma bannière.

2006, je finis mes études en danse contemporaine au CNSMD de Paris. J'achève mon mémoire
de recherche sur les rapports voix et corps.
Cette même année,  je  participe au festival  À suivre,  festival  de la  jeune création  auvergnate,
organisé par la Scène Nationale de Clermont-Ferrand et pour lequel je crée le solo Jardin de nuit. 
Je prends alors l'option du rêve.  Sur scène,  je sors d'une chrysalide.  J'enfile mon tutu étoilé.
J'affirme le non-imposé. J'affirme une proposition scénique où le public peut projeter ce dont il a
envie, sans être au courant de toute la cuisine interne qui a animé la création.

Ensuite, je n'ai eu de cesse que de déborder mon périmètre de danseur en étant tour à
tour :  danseur,  chanteur,  chorégraphe,  metteur  en  scène,  comédien,  costumier,  pédagogue,
meneur de danse. 

2013, l’École municipale de Danse de Clermont-Ferrand présente sa soirée carte blanche pour
l'inauguration de l'Opéra. Je reviens comme ancien élève. J'arpente la scène du théâtre, « mon »
théâtre, l'occasion pour moi de réinterroger mon territoire d'origine. Je crée alors une esquisse
en solo, en m'emparant de ce que j'étais, de ce que je suis devenu. J'entreprends les fouilles de
« mon plateau de Gergovie », je pressens des mythologies qui me portent.

2018, l'Atelier lyrique de Tourcoing, avec le dispositif des Belles Sorties de la Métropole lilloise,
me propose de créer un seul en scène pour l'automne 2019.
Je vais au radical de ce qui me définit, Vercingétorix surgit.

Je reprends le rêve comme étendard.
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MA MYTHOLOGIE INTIME

Le corps comme siège de tout
L’instrument comme la prolongation du corps
Les mots et la voix comme une extension du rêve

« Un homme qui danse mais pas que… 
Qu’est-ce qui me meut ? 
Qu’est-ce qui m’émeut ? »

Pour écrire ce seul en scène, je m’empare des personnages qui ont marqué ma vie.
Qu’ils soient réels ou fictifs.

Au travers de prismes, d’objets, je les raconte, je me raconte.

Pour rappel, un prisme est un solide géométrique, parfois avec une base triangulaire, comme le 
prisme que l’on rattache à la diffraction de la lumière.
Telles les gouttes de pluie, qui associées à la lumière du soleil, jouent le rôle de prisme et créent 
des arcs-en-ciel.

J’ai donc cherché mes gouttes de pluie pour créer des arcs-en-ciel. 
Autant d’arcs qui racontent : moi, vous, nous…

Ils prennent la forme d’objets constituant ma scénographie : un seau à champagne, un bouquet, 
un verre d’eau et son poisson rouge, un pull tricoté d’enfant avec son éléphant rose, une paire de 
talon haut, un faux poste de radio…

Ils prennent la forme d’évocations, ils prennent la forme de personnages, dont ma figure 
tutélaire : Vercingétorix.

Vercingétorix / Victor : point commun : un certain plateau.
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WHAT’S THE DREAM | LA CHANSON MAÎTRESSE

Au détour des rues de San Francisco, je rencontre April.
Sa seule question à notre première rencontre : « What’s the dream ? ».
Une question qui m’a surpris, un rien désarçonné, puis construit, au fur et à mesure des années.

Quel est le rêve ? Quel est son rêve ? Quel est LE rêve pour soi ?

Pas celui du voisin, LE SIEN à SOI.

Pas facile d’y répondre, d’autant que la réponse se meut avec nous, au fil des rencontres, au fil 
des réflexions, au fil de la vie.

De là est née cette chanson, ma façon à moi de répondre à la question d’April.

Pour l 'écouter, un tour sur la page dédiée à VERCINGÉTORIX, paragraphe « What's the dream »
Pour découvrir les paroles, c'est à la page suivante
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WHAT'S THE DREAM – V.DUCLOS/V.DUCLOS

S'ouvrir l'esprit, saillir la beauté
Et à chaque fois se reposer
Se reposer la question intime
What's the dream

Apprendre à voyager
À rester droit dans ses pieds
À rêver à l'impossible
What's the dream

Goûter le bleu
Tenter le vers/vert
Se prendre à bras le corps, les yeux ouverts
Choisir l'amour de l'indicible
What's the dream

Will it be a future ?
Will it be true ?
Will we be back together ?
I still think of you
And you're still there
Over the mountain

Ne pas fuir, poing au côté
Courir à perdre haleine
S'affronter
Laver les mains des songes horribles
What's the dream

S'affranchir des schémas imposés
Inventer des relations partagées
S'armer de chimères invincibles
What's the dream

Ouvrir les portes de l'avenir
Crocheter les serrures, devenir
Agrandir la toile des âmes sensibles
That's the dream

Will it be a future ?
Will it be true ?
Will we be back together ?
I still think of you
And you're still there
Over the mountain

Apprendre à saillir la beauté
À chaque fois se reposer
Se reposer la question intime
What's the dream
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FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE

Vercingétorix souhaite voyager partout.
Ce spectacle est pour tout champ de bataille.
C'est à  dire qu'il pourra tout aussi bien être donné dans une salle de spectacle équipée, que dans 
un lieu autre. (musée, salon de mairie, foyer de théâtre, cloître, jardin, chez le particulier…)

RAPPEL POUR BIEN PRÉPARER LE BATAILLE
Le lieu d'accueil devra être propice à l'écoute et permettre une disposition « espace de scène, 
aire de jeu» et « espace public » clairement définie.
Le spectacle se déroulant en acoustique, sans amplification de l'interprète, une attention toute 
particulière est portée sur cette disposition.
Si la jauge était supérieure à 100 personnes, une visite du lieu sera à organiser et une 
sonorisation éventuellement à envisager avec notre technicien son pour le confort de tous.

 LES ESPACES
◦ Scène  ou  aire  de  jeu  d’au  moins  9m2 (3m  x  3m)  (pour  un  meilleur  confort  de

visibilité, des praticables peuvent être envisagés pour créer la scène)
◦ Espace public : lieu propice à l'écoute n'excédant pas une jauge de 100 personnes

 LA LUMIÈRE
Suivant le lieu : 

◦ Possibilité de jouer à la lumière du jour (en extérieur en fonction de l'horaire…)

Dans une salle équipée :
◦ Prévoir  un  « plein  feux  blanc  chaud »  éclairant  tout  l'espace  scénique,  pour  un

focus sur l'artiste. Si possible avec gradateur pour passer du plein feux au noir. Le
changement  de lumière  sera  indiqué  pendant  le  spectacle  par  l'interprète  à  la
régie.
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◦ Prévoir une lumière de salle sur gradateur. Le changement de lumière sera indiqué
pendant le spectacle par l'interprète à la régie.

Dans une salle non équipée :
◦ Prévoir un pied halogène, des lampes, des plafonniers etc... pour permettre à tous

de voir ce qu'il se passe dans l'aire de jeu.
◦ Si  une  modulation  de  la  lumière  scène/salle  est  possible,  cela  sera  un  plus.  (cf

paragraphe « Dans une salle équipée »)

BESOINS TECHNIQUES
 Envoi de la fiche technique de la salle qui accueille et mise en lien avec le responsable

technique en amont du spectacle.
 Présence d'un responsable technique lors de l'installation et pendant le spectacle.
 Prévoir  un prolongateur/rallonge de 10m pour prise de courant « de maison » afin de

raccorder l'élément de décor en scène + la prise de courant qui va avec.
 L'interprète arrive seul avec son attirail au moins 4 heures avant le début du spectacle

pour un temps de prise d'espace et réglages techniques, de raccords, d'échauffement et
de préparation.

 Merci préparer une loge ou un lieu protégé du public pour que l'interprète puisse poser
ses affaires en sécurité. Un catering d'eau, de gâteaux et de fruits fera son bonheur.

TARIF
N'oublions pas que Vercingétorix mange, boit, dort, voyage, tente de gagner quelques sesterces
pour payer sa hutte. 
Mais il sait aussi s'adapter à chaque situation, à chaque champ de bataille.

Contactez-nous pour toute question éventuelle et préparer au mieux votre version du spectacle.
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CONTACT
Le Leurre

dites@leleurre.com
+332.33.90.95.13

Victor Duclos
contact@victorduclos.com

+336.84.10.73.12

Pour plus :
http://www.appelezmoivicto  r  .com/

http://www.leleurre.fr/
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POUR ALLER PLUS LOIN

– 153 | une autre chanson du spectacle
– L'action culturelle
– Les dates
– La bio minute Victor Duclos | Appelez-moi Victor
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153 | UNE CHANSON JEU COMME UN EXERCICE DE STYLE

153 : le numéro d'une chambre d'hôtel, où les Huns, le club des Cinq et quelques 
nains troyens se retrouvent...  

1 | Huns, c’est une tribu de barbus
Cinq, un club de jeunes bien connu
Troie, un cheval qu’on ne présente plus
153 : la chambre du dessus

2 | Un des membres du club est un chien
Cinq se prénomment Jean chez les Huns
Trois sortis du cheval étaient nains
153 : le nombre de présents dans le bain

R | Quelle équation avons-nous là,
dans la chambre cent-cinquante…
Quelle équation avons-nous là
dans la chambre cent-cinquante-trois ?

3 | Un des trois nains troyens est étalon
Cinq décimètres de long était son don
Trois des Huns renforcèrent son aplomb
153 : résume ses mensurations

4 | Un des aventuriers saisit la barbe (de)
Cinq des barbus taillés comme des arbres
Trois rejoignirent la lutte comme des bardes
153 : mesures accompagnées au zarb

5 |« Hein ! » s’écrit un des Jean quand il sentit
Saint Dagobert du club sur son pénis
Trois n’était pas le nombre d’indécis
153 : à aimer la polygamie

6 | Un se mit à beugler comme une vache
Cinq se mirent à réclamer la cravache
Trois étaient détendus comme des babaches
153 : ce que j’ai pu compter de tâches

7 | Un craquement terrible fut précédé (de)
Cinq ravissantes gouttes sur le plancher (en)
Trois secondes la baignoire fut ébranlée
153 : le plafond elle a traversée

8 |Un des joueurs alors là m’attrapa
Cinq reprenant leur souffle montrèrent du doigt
Trois possibilités s’offrant à moi
153 : positions du kamasutra

(Pour l'écouter, elle se trouve en-tête de la
page dédié à VERCINGÉTORIX  )
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ACTIONS CULTURELLES

En amont tout aussi bien qu'en aval du spectacle, nous nous poserons la question :
«  What's the dream ? »
« C'est quoi ton rêve ? » 
Une question pour nous prouver à tous que l'on peut encore rêver.

Cette question sera la base pour chercher, au travers des prismes de chacun, à l'exprimer, le 
formuler, l'imaginer.
Ce rêve, le sien à soi.

Ce sera l'occasion de travailler l'expression en scène au travers de l'écriture, du dire, du geste, de 
la danse, du chant...

Un temps de création en commun qui reprendra mon processus de recherche pour créer 
Vercingétorix.
Avec ou sans restitution, à nous de choisir !

Le contenu sera calibré en fonction du nombre de séances, de leur suivi, de l'âge et de l'effectif
des participants, du nombre d'encadrants.
 

 Une séance : rencontre et présentation de la démarche du spectacle (en amont ou après
le spectacle)

 Deux séances : contenu précédent + demande faîte aux participants de travailler sur un
prisme (en amont du spectacle)

 Plus : contenu précédent jusqu'à l'élaboration d'une forme spectaculaire à donner entre
soi ou à un public choisi.
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AGENDA 2019/2020

• Dim. 24 nov. 2019 /  16h30 | Bondues, Espace Culturel (59)
• Ven. 29 nov. 2019 / 20h | Marquillies, Salle Communale (59)
• Mar. 26 nov. 2019 / 20h | Radinghem-en-Weppes, Salle Bajeux (59)
• Sam. 30 nov. 2019 / 20h | Lys-lez-Lannoy, Théâtre de l’éden (59)
• Sam. 28 mars 2020 / 19h | Granville, Le Leurre (50)

Diffusion en cours.

Vercingétorix | Création 2019 | Appelez-moi Victor | 14/15



VICTOR DUCLOS | APPELEZ-MOI VICTOR

Rêveur / Danseur / Chanteur / Meneur de danse / Chorégraphe / Metteur en scène / Auteur / 
Compositeur / Codirecteur artistique du Leurre

Bio minute | Formé en danse contemporaine au CNSMD de Paris et en chant lyrique au cours de 
masterclasses, Victor se spécialise dans les rapports voix et corps. Il danse pour Laura Scozzi, 
chorégraphie pour Emmanuelle Cordoliani, chante pour Jean-Claude Malgoire et Gabriel 
Garrido, met en scène pour le théâtre musical de la Compagnie On Off. Pour le duo Quand 
même, il compose et écrit. 

Quelques escales de sa vie : l’Atelier Lyrique de Tourcoing, les Opéras de Liège, Monaco, 
Nüremberg, Bordeaux, Toulouse, Reims, Rennes, Rouen, Limoges, Lille… Paris.

Ses créations 2019 | Chorégraphe pour Snouz, Cie Mots en Musique | Metteur en scène, 
chorégraphe et aide à la conception pour Concerto pour Pirate, Dylan Corlay | Créateur et 
interprète pour Vercingétorix, Appelez-moi Victor / Le Leurre / Atelier Lyrique de Tourcoing / 
Métropole Lilloise.

Fort de ces expériences artistiques plurielles, il fonde Le Leurre en 2018 avec Vincent 
Vantyghem. Aussi bien structure administrative que lieu culturel, cet outil lui permet d’envisager 
pleinement son travail de création personnelle et de pouvoir faire des liens avec les acteurs de la 
vie artistique de tous horizons.
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https://www.ifatnesher.com/laurascozzi
http://www.emmanuellecordoliani.com/
http://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/
http://compagnieonoff.com/
http://www.victorduclos.com/quand-meme/
http://www.victorduclos.com/quand-meme/
https://motsenmusique.wordpress.com/les-spectacles/snouz/
http://www.leleurre.fr/

