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Le projet artistique.

La Compagnie Paris Bénarès aborde dès son énonciation le voyage. 

C'est tout d'abord un voyage à travers la fraternité. Patrice Verquère, créateur de la compagnie, a
su  tout  le  long  de  la  construction  des  différentes  marionnettes  géantes  et  l'élaboration  des
spectacles  s'entourer  de  techniciens,  comédiens,  diffuseurs,  conteurs,  musiciens  et  danseuses,
d'horizon diverses mais si proches humainement. Cette histoire d'amitié presque familiale est une
des marques de notre compagnie qui nous permet depuis le début de décider, concevoir et aller
de l'avant ensemble porté par un projet commun.

Ce projet commun est la création de marionnettes géantes qui feront à terme, toutes partie du
« The great Mechanical circus ». C'est étrange; c'est pas vraiment un chapiteau,  c'est pas vraiment
des animaux, c'est pas vraiment des acrobates non plus et pourtant : «Bienvenue au CIRQUE ! ».
Nous avons décidé de creuser l'univers du cirque sous le prisme de la marionnette.

Une idée que l'on rumine depuis plusieurs années déjà. Chamôh à été construit en  2011 pour faire
partie  du cirque et rejoindre  Oisôh son grand frère construit,  lui,  en 2008! Depuis  Les vaches
Sacrées et  Chevâl sont  venus  enrichir  le  cheptel  du  spectacle  du  soir!  S'en  suivra  également
l'homme canon, les trapézistes, le funambule … Une dizaine de numéros au total mêlant le jeu, la
marionnette, l'acrobatie et la musique dans un chapiteau à ciel ouvert construit pour les besoins
du spectacle.

Le chapiteau est conçu avant tout comme une sculpture, c'est un espace clos à ciel ouvert appelé «
palc  ou palque ».  Lorsqu'on l'aperçois  au loin,  on peut  reconnaître dès le  premier coup d’œil
l'image et l'ambiance magique du chapiteau.  Une fois à  l’intérieur  on s'y sent comme sur une
place de village, il y a tout, un bar, des jeux pour enfants, une scène qui sort d'un camion, deux
arbres morts en guise de mat d’où partent du haut des dizaines de cordes de chanvre comme ces
jour de fêtes on l'on sort les décorations ou les guirlande guinguette parce que sans ça, c'est pas la
fête !

Nous interrogeons cette grande tradition du cirque avec toutes ces affiches qui jonche le moindre
poteau  électrique,  avec  ses  voitures  publicitaires  accompagnées  de  leur  musique  criarde  qui
gueulent  et  vantent  les  mérites  du spectacle  du soir,  avec  la  grande et  fabuleuse parade des
animaux dans les rues de la ville, et ensuite ,le soir venu, l'heure tant attendue du spectacle avec
toutes ses mélanges d'odeurs de fauves, d'herbe piétinée, de parfum un peut fort !, mais aussi et
surtout  ses artistes, ces paillettes usées par le temps, les lumières qui brillent de mille feux, la
machine à pop corn.
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Nous souhaitons également utiliser la stratégie commerciale du cirque (voiture pub, affiches et
parade de marionnettes géantes en centre ville ) qui est mise en œuvre pour un seul but : remplir
le chapiteau le soir venu... Nous nous réapproprions tous ces éléments traditionnels, que nous
réinventons, inspirés de notre univers : une parade d'animaux mécaniques, une voiture pub type
vieille  américaine  surplombée  de  deux  énormes  haut  parleur  en  cuivre,  affiches  aux  visuels
graphiques inspirés...

Puis vient le spectacle du soir où nous reprenons l'idée de la succession de numéro, la différence 
de rythme et d'ambiance  entre les numéros (poétique, drôle, dangereux) le tout version Paris 
Bénarès, c'est a dire avec une esthétique « bois-métal-tissu » en lumière sur de la musique 
indienne . Un mélange de marionnette, de théâtre, de musique, d'effet en tout genre et de 
construction insolite, en fait si, c'est belle et bien un cirque, un cirque pas comme les autres !
It is ….... «  the great mechanical circus »

Au delà du projet commun, l’équipe de Paris-Bénares voyage à travers toute la France et l'Europe
pour  jouer  ses  spectacles  muets  où  la  danse,  la  comédie  s'allie  avec  le  majestueux  de  la
marionnette géante.  Plus  qu'une intrusion poétique dans l'espace publi  –  la rue,  la  ville,   ses
spectacles  interrogent, interpellent le public sur le rapport homme / animal, commun à toute
culture,  à  chaque  être  humain.  Un  moment  où  l'imaginaire  rempli  tout  le  quotidien,  toute
l'attention, où le temps s'arrête pour l'impensable !

En 2021, dans un monde sans crise sanitaire, Chamôh devait voyager en Australie et en Corée du
Sud. En 2020, il  devait rouler jusqu'au Danemark.  Nos marionnettes ont déjà voyagé à travers
toute l'Europe : Hongrie, Allemagne, Belgique, Suisse, Espagne, Italie... La compagnie joue entre 40
et 70 spectacles par an. Autonome financièrement jusqu'en 2020, la compagnie financait chaque
nouvelle création grâce aux bénéfices des tournées précédentes.

Les racines de la compagnie.

L'histoire de la compagnie commence en 2008 à Héric (44), avec la création de la marionnette
l'Oizôh, géant de bois de 5 mètres de hauteur, d'une tonne. Elle a ensuite fabriquée Chamôh en
résidence à Blain (44).  Depuis 2012, la compagnie est accueillie en résidence permanente par la
Mairie de Puceul (44). 
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Bénéficiant d'un atelier et d'un bureau, la compagnie y a créée ses dernières marionnettes, les
Vâches Sacrées et Chevâl. Les quatres marionnettes déambulent désormais dans les rues de toute
l'Europe, à l'occasion de festivals d'arts de rue ou de musiques actuelles, d'inaugurations ou de
fêtes locales.

L'Empreinte artistique sur le territoire.

La compagnie Paris Benares entretient des relations étroites avec le territoire de la Communauté
de Communes depuis son implantation. Liée par une convention valable jusqu'en 2025 avec la
Mairie de Puceul, la compagnie propose sur la commune un projet culturel valorisé à 7 200,00 €
par an, montant de la mise à disposition de l'atelier.

A  travers  ce  partenariat,  la  compagnie  a  sorti  les  marionnettes  à  six
reprises dans les rues de Puceul. Oisôh, Chamôh et les Vâches Sacrées ont
également déambulées  dans les rues de Nozay à cinq occasions (dont le
festival Graines d'Automne). 

La compagnie a également conçu l'arbre d'Or, un arbre récupéré puis taillé
avec l'implication des habitants, en référence à une légende de la forêt de
Brocéliande.

La compagnie a aussi développé deux «légendes artistiques » :

• Couchoulou, l'arbre d'or qui a fédéré l'école et plusieurs commerçants de Puceul.
• La visite guidée des villages qui a sur un week-end parmi à des pucellois de redécouvrir les

lieux dits de leur village de façon ludique !
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Par ailleurs,  la compagnie a créé et porté le Festival  International  de Puceul dont la première
édition s'est déroulée en 2014. L'association s'est retirée de l'organisation du festival depuis 2017,
passant le relais à un collectif de citoyens du territoire. 

Chaque année, le festival accueille sur 2 jours sous un chapiteau installé sur le parking de l'atelier,
une dizaine de compagnies de toute la France, environ mille personnes en public, en garantissant
un tarif avantageux.

Alors que  l'art  et  la culture sont des vecteurs d'émancipation du citoyen, qu'ils  véhiculent des
valeurs de solidarité, d'égalité et de fraternité, qu'ils offrent de nouveaux espaces d'expression aux
publics délaissés ou empêchés, ils  sont également un levier d'attractivité du territoire envers les
populations néorurales et un axe potentiel de développement touristique.
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Chevâl ô halage
Du 30/09/2020 au 04/10/2020 entre Nort-sur-Erdre et Blain (44)

La compagnie a fêté la naissance de Chevâl en organisant un festival itinérant le long du canal de
Nantes à Brest entre Nort sur Erdre et Blain (44) à l'automne 2020. La compagnie souhaitait être
présente sur son territoire à travers  un événement mettant en valeur le patrimoine naturel  et
historique (en hommage aux chevaux d'antan qui halaient les péniches de marchandises sur le
canal. De nombreux spectacles étaient programmés pour l'occasion.

Véritable  évolution  dans  le  projet  de  compagnie,  l'association  a  financé  une  partie  de  la
construction  de  la  marionnette  et  l'organisation  du  festival  grâce  aux  soutiens  financiers  de
l'Europe  (fonds  LEADER),  le  Conseil  Départemental  Loire-Atlantique  et  les  Communautés  de
communes de Nozay, Erdre & Gèvres et du Pays de Blain.

Ce festival itinérant a réuni sur 5 jours, 1500 personnes (respectant les jauges réduites imposées
par la crise sanitaire). Cet événement original a su fédérer plusieurs partenaires institutionnels et
de  nombreuses  associations  et  entrepreneurs  locaux.  En  effet,  l'association  a  fait  le  choix  de
déléguer l'ensemble des activités rémunératrices aux partenaires du territoire. Devant la réussite
de la première édition,  la compagnie porte un projet d'une deuxième édition qui permettrait de
relier Blain (44) à Bains sur Oust (35) en septembre 2021.
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L'empreinte pédagogique sur le territoire.

Parce que l'art permet d'ouvrir les portes de l'imaginaire, parce que  le cirque et la marionnette
véhiculent des valeurs universelles de solidarité, d'écoute, de partage, de prise de risque et de
dépassement de soi, et enfin, parce que pédagogie et art peuvent se nourrir l'un de l'autre, la
compagnie a choisi de mettre en avant des actions pédagogiques. 

Depuis 2012, elle a mené différentes actions éducatives auprès de scolaires, de périscolaires et de
personnes présentant des troubles cognitifs, sur la commune de Puceul et plus largement sur le
territoire de la Communauté de Communes.

La  Compagnie  poursuit  aujourd'hui  encore  cette  riche  expérience  en  proposant  un  projet  à
caractère pédagogique, qui se développe sur trois axes : 

 la sensibilisation : Visite de l'atelier
 le projet accompagné : Un spectacle programmé dans des cours d'écoles
 le  parcours  artistique  et  culturel :  Vision  d'un  spectacle,  visite  d'atelier  et  médiation

culturelle.

Ces actions sont à destination des écoles et des collèges de la Communauté de Communes de
Nozay (Abbaretz, La Grigonnais, Nozay, Puceul, Saffré, Tréffieux et Vay). 

L'objectif de ce projet est de donner aux élèves des clés leur permettant d'ouvrir leur regard sur les
arts de la rue, le cirque et la marionnette mais également sur une forme de création artistique à
partir de techniques et de matériaux variés. 

Depuis 2012,  chaque année, la compagnie Paris Benares ouvre les portes de son atelier à une
centaine  d'élèves  répartis  en  quatre  classes.  De  plus,  nous  réalisons  six  à  sept  interventions
périscolaires autour de la thématique du conte.
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L'empreinte économique sur le territoire.

L'activité  économique  de  la  compagnie  relève  de  l'économie  sociale  et  solidaire. En  effet,  la
comapgnie travaille en priorité avec des matériaux de récupération, en achetant la ferraille au kg à
une  entreprise  de  recyclage.  Créant  des  œuvres  artistiques  avec  des  matériaux  destinés  à  la
destruction,  la  compagnie  leur  offre  une  seconde  vie,  limite  son  impact  environnemental  et
montre l'exemple en matière de développement durable. 

De plus, l'activité de l'association créé de la richesse sur le territoire. En effet, dans le cadre de son
activité,  la  compagnie  travaille  avec  plusieurs  entreprises  de proximité  sur  la  communauté de
communes, le département ou encore le territoire régional. En privilégiant ainsi les circuits courts,
la compagnie réduit donc son impact carbone, favorise le développement des entreprises et donc
du bassin d'emploi des territoires de proximité. 

Il  s'agit  d'un  exemple  de  réussite  à  destination  des  jeunes  entrepreneurs  et  des  générations
futures, de création d'une activité culturelle et économique viable, soucieuse de l'environnement
et de son territoire, inscrite dans une démarche vertueuse de développement.

Perspectives.

La  Compagnie  Paris  Benares  entame,  en  2021,  côté  atelier,  la  construction  des  marionnettes
humaines avec le funambule et l'équilibriste pour une sortie sur la seconde édition de Chevâl Ô
hallage.

Côté  mise  en scène,  la  compagnie  Paris  Bénarès  profitera du premier  semestre  pour  créer  le
spectacle « Le voyage de Chevâl ».

Administrativement,  la  compagnie  continue  de  se  structuer  avec  l'ambition  de  diversifier  les
ressources financières et acquérir de nouvelles compétences pour gérer la future activité de cirque
mécanique.

Enfin, La compagnie avec la mairie de Puceul revoie les perspectives communes de son implication
sur le territoire. Elle requestionne l'envie de programmation et le projet culturel de la commune et
propose  un  expertise  conseils  sur  le  développement  culturel  du  territoire. Par  ailleurs,  la
compagnie commence à prospecter auprès des collectivités et des particuliers à la recherche de
locaux  adaptés  à  l'expension  de  notre  activité,  qui  nécessite  des  zones  de  stockage  plus
importantes chaque année et un atelier plus adapté.


