


Comédien, jongleur, beatboxer, Gaspard Herblot oscille entre la culture hip hop et les 
arts du cirque. Il développe au cours de ses formations et de sa carrière un registre et 
une forme esthétique très personnelle. En 2009, il créé « Pièces Détachées »,  spec-
tacle tout public et tout terrain mêlant numéros de cirque sonorisés en live, chansons, 
human beatbox et slam.

Le spectacle est une forme hybride croisant la pratique du bâton du diable et du 
diabolo à celle des percussions buccales et des acrobaties vocales impressionnantes. 
Dans ses « Pièces Détachées », Gaspard Herblot explore l’écriture de l’oralité, 
empreinte d’effets phoniques et rythmiques pour porter un propos critique sur le 
monde et ses maîtres à penser. 

Entre humour et sensibilité, prouesse technique et vocale ainsi que virtuosité de 
jonglerie, Gaspard Herblot propose un spectacle riche et magnifiquement orchestré 
qui séduit petits et grands.

Présent sur les festivals de rue de France et de Belgique, le spectacle s’adapte parfai-
tement au jeune public. Il propose une forme en salle interactive et performative. 
L’auteur-performeur se base sur son histoire personnelle pour entrainer les specta-
teurs dans un univers visuel et sonore atypique et porteur de sens, tel que la critique 
de l'uniformisation et de la société de consommation, ou le refus de la perte de sens. 

C’est un spectacle visuel, sonore, dynamique et enthousiasmant que Gaspard 
Herblot porte depuis plus de 4 ans entre culture urbaine et spectacle vivant par une 
subtile équation entre le texte, la rythmique et la jonglerie.  

Nous sommes passés par là : Festival d’Aurillac / Quelques P’Arts – Annonay / La Brèche – 
Cherbourg / Les Berges de Seines – Paris / Le Parc Floral – Paris / Festival Tour Circus – Nanterre / 
Festival Font’Art – Pernes-les-Fontaines /  Festival Paille en Son – Port-Saint-Père / Centre Culturel 
de Dour / Namur en Mai / Festival des Styles Urbains – Magny-les-Hameaux / Les Tchafonis - Engis / 
Festival Art’Scène - Vaugneray / Festival Tempocolor – Liège / Les Sortilèges – Ath / Journée de la 
Jongle – Toulouse / Festival Mai’li Mai’lo – Fourneaux-Saint-Michel / et encore tellement d’autres !
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Les bruitages, exécutés en live et les bandes-son, préalablement enregistrées en 
studio, jouent un rôle prépondérant dans la création de l’univers sonore.

Sur le plateau, plusieurs éléments symbolisent la société de consommation et de 
divertissement : un caddie, une boule à facettes, un vélo d’appartement.

Les Pièces Détachées se déclinent en plusieurs formules adaptables à la scène et 
aux espaces scéniques plus atypiques de l’espace public. 

Il est également possible d’intégrer un « atelier-concert-interactif » avec le public à la 
fin de la représentation en formule salle et jeune public. Cet atelier s’avère très 
efficace, permettant aux enfants de goûter eux-même à la pratique du beatbox.
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La forme rue privilégie les performances de courtes durées, l’interactivité et 
des numéros plus visuels. Durée : 40 mn.

Les formes salle et jeune public contiennent davantage de personnages, de 
textes à la sensibilité plus poétique et des compositions plus réservées… 
Durée : 55 mn.

La presse en parle

L'ovni
« Pièces détachées » : Dans ce spectacle hybride entre jeux musicaux et théâtralisés, Gaspard 
Herblot déploie ses multiples talents de beatboxeur, slameur et jongleur.

Télérama - 08/06/2013 (Festival les Pestacles - Paris)

«C’est en pièces détachées que le public s’est retrouvé ? Pas du tout. Mais à bout de souffle ! 
Ce spectacle programmé par l’APSOAR a électrisé le public. (...) Une boîte à son multiplie ses 
phrases (...), le rythme cardiaque s’accélère. Et puis on se rend compte qu’on a gravi un col. On a 
perdu 1500 calories et ce, juste parce que Gaspard le satyre a su coacher, entrainer et surtout 
beaucoup faire rire.»

Le réveil du Vivarais - Noémie Pain - 26/09/2013 (Temps Fort de Quelques P’Arts)



DES PIECES DETACHABLES…   

Le spectacle se compose de différents tableaux autonomes pouvant, à la demande, 
être programmées indépendamment. 

Pièces de cirques : 

- B.B.B. : séquence burlesque de bâton du diable sonorisé en live par bruitages et 
beatbox 
- Insatiable : numéro conjuguant manipulation de diabolo à un slam autour de la 
solitude.

Slams, raps et beatbox

- Performances de beatbox : solo beatbox a capella et looping live.
 
- Come on Bikers : Parodie interactive d’un cours de fitness sur un vélo 
d’appartement.

- Héritier : slam autour de nos origines.

- Fouillis dans l’fichier : slam/rap soutenu par sampling live à la loopstation reflétant 
le bouillonnement et le foisonnement d'informations d'images et de sensations par 
lesquels nous sommes noyés, dépassés, saoulés... Texte poétique et télégraphique 
qui se joue du rapport entre l'esprit humain et la logique univoque des ordinateurs qui 
laisse peu de place à nos imaginaires en décrépitudes....  

Ce spectacle n’a pas pour volonté de se figer dans une forme, mais plutôt d’être 
évolutif et adapté à toutes les contraintes de jeu en proposant des tableaux modu-
lables pouvant fonctionner en rue pour de grosses jauges comme en salle ou encore 
en milieu scolaire. 

Une formule adaptée à des petits plateaux peut aussi être proposée, composée 
uniquement de slams ( l’homo-parleur, le blasé, l’hyperactivé, la foire des mots...) et 
de beatbox.



*En parallèle du spectacle, différents modules d’ateliers peuvent être mis en place. A 
destination de publics initiés ou non, de jeunes et adultes, mais aussi pour les forma-
teurs et professionnels du spectacle vivant, ces modules explorent les composantes 
de l’univers artistique des « Pièces Détachées ».
N’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier ensemble les possibilités de mise en 
place de ces stages.

Atelier human beatbox, improvisation collective et création d’atmosphères 
sonores
L’objectif du stage est de fournir des techniques vocale et rythmiques et de susciter 
la créativité des participants afin de leur permettre de développer leur spontanéité 
musicale dans des morceaux collectifs. Nous mettrons également en place des 
atmosphères vocales et approcherons la narration bruitée dans la perspective de 
conjuguer, si l'envie du groupe s’en fait sentir, ces recherches à des formes théâ-
trales, dansées, ou circassiennes.

Slam : l’écrire pour le dire
Les participants réaliserons un travail de composition écrite sans perdre de vue que 
la finalité du processus est l’oralité. Ils écriront à partir de contraintes (phoniques, 
thématiques, rythmique…) en cherchant à composer des textes adaptés à l’oralité 
(mise en situation, adresse directe au public).

Cirque : portés acrobatiques et jonglerie
Ce module cirque s’adresse aussi bien à un public non initié qu’à des professionels 
du secteur. L’enjeu de ces stages est, pour le porté acrobatique, de travailler sur la 
confiance en soi et en son partenaire. 
Pour la jonglerie, ces ateliers peuvent être axés sur du perfectionnement avec objet 
ou sur un travail de mise en mouvement et de rythmique d’un numéro.
Pour les participants n’ayant pas de bagages en jonglerie, nous axerons nos 
recherches autour de la musicalité du mouvement avec objet.
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binant hip hop et danse contemporaine, arts martiaux et jonglerie), la Cie Dos à Dos 
et la Générale d’Imaginaire avec qui il produit «Pièces Détachées».

Gaspard a également multiplié les interventions en solo en tant que slameur, 
jongleur, et beatboxer avec le chorégraphe Saïd Ouad Rassi. Dans ces différentes 
expériences il explore les correspondances entre son vocabulaire de jongleur et celui 
des danseurs hip hop. 
Gaspard intervient comme slameur, jongleur et beatboxer au sein du spectacle « Je 
suis libre hurle le ver luisant », création Jeune Public autour d'Alechinsky 
(coproduction Cie Victor B / Théâtre des Zygomars) pour lequel il a écrit les textes. 
Il sonorise également en duo avec un bassiste, un spectacle de danse hip hop: « No 
way Back ». En 2012, il participe au projet de Cie Jordi Vidal «OOups!».
En 2013, il crée le trio « GH&Breakers », en compagnie de Milan Emmanuel et Julien 
Carlier, et le spectacle « Possédés », porté par la Générale d’Imaginaire.
Il travaille actuellement sur un nouveau spectacle destiné à la rue, dont la sortie est 
prévue en 2015 avec Julien Pinaud.

Egalement pédagogue, Gaspard anime des ateliers et des stages en techniques de 
cirque, slam (écriture et prise de parole) et création d’atmosphères vocales, dans 
différentes structures aussi bien en Europe qu’en Afrique et en Asie. Ses voyages en 
Afrique lui ont donné l'occasion de coopérer avec le collectif l'Afrique Slam dans le 
cadre du festival Ouaga hip hop au Burkina Faso, avec Le rappeur Saddrak au 
Cameroun, ainsi qu'avec Keur Gui et Nüül kükk au Sénégal.

Parallèlement à diverses formations vocales de 
chant et une école de Théâtre Gestuel (pédagogie 
Lecoq), Gaspard suit une formation pédagogique à 
l’institut Dalcroze.  Durant son apprentissage, il 
développe une pratique autodidacte et rigoureuse 
du diabolo et du bâton du diable, des percussions 
buccales et des acrobaties vocales. Rappeur, 
slameur, parolier, il explore une «écriture de l'oralité», 
empreinte d'effets phoniques et rythmiques. 
Ces dix dernières années, il est intervenu en tant 
qu’artiste dans diverses compagnies de théâtre 
gestuel, de danse, et de cirque telles que les Dalto-
niens, (Human beatbox et jeu masqué), la Cie Claire 
Lesbros (théâtre dansé), la Cie Rosa Mei (Cie com

Gaspard Herblot  



Sonorisation :
Antoine Thonon

Depuis septembre 2002, Antoine Thonon est technicien en chef pour toutes les 
installations de concerts électro-acoustiques pour l’Asbl « Musiques et recherches » 
(Festival International Electro-acoustique au Théâtre Marni, Festival de spatialisation 
à la chapelle Boondael et au Petit Théâtre Mercelis). Il a travaillé sur de nombreux 
concerts à l’étranger.
Il a sonorisé les concerts initiatiques à la musique acousmatique dans les écoles de 
Wallonie pour les Jeunesses Musicales. Il mène des stages de prise de sons, et de 
technique de studio pour les étudiants de Musiques et Recherches et du Conserva-
toire de Mons (utilisation d’une table de mixage analogique ou numérique, traite-
ments dynamiques, effets, enregistreur analogique à bande, enregistreur numérique 
à bande ou disque dur, maîtrise de séquenceurs audio…). Antoine Thonon était par 
ailleurs responsable technique sur le festival Azimut, pour L’AKDT (Académie Interna-
tionale d'Eté de Wallonie) en 2007/2008.

avec le soutien de regards extérieurs :

Jeu Clownesque / mise en scène : Julien Pinaud
Formé à l’école LASAAD de Bruxelles, clown et pédagogue, il crée en 2008 la Cie Du 
Slip, au sein de laquelle il explore le jeu clownesque et bouffonesque (« Une autre faim 
du monde est possible », Création2008, solo clown / « Maison rose », Création 2010, 
duo électro-bouffonesque). Il accompagne Gaspard Herblot dans sa recherche sur le 
jeu clownesque et burlesque et assure la mise en scène de la forme rue.

Scénographie : Philippe Bizzini

Lumières : Claire Lorthioir

Bruitage et percussion vocale : Nadège Romer
Chanteuse, coach vocal certifiée, conteuse. Elle accompagne Gaspard Herblot dans 
sa préparation corporelle et sa gestion du souffle pour optimiser son potentiel vocal 
et son endurance.

Assistance à la composition musicale : Julie Avril
Musicienne, flûte et percussion. Elle accompagne Gaspard dans la composition 
musicale.



Conditions Techniques & Financières

Les deux formes salle (55 mn) et rue (40 mn) peuvent s’adapter à diverses 
conditions de diffusion privilégiant la musique, le human beatbox, les textes ou 
la jonglerie.

N’hésitez pas à nous contacter pour organiser au mieux l’accueil du spectacle 
au sein de votre structure. Nous étudierons ensemble les formes les mieux 
adaptées ainsi que les conditions techniques et financières.

Contacts

communication@slam-lille.com
///

La Générale d’Imaginaire
58 rue Brûle Maison 59000 Lille (FR)

+33 (0)9 53 64 69 65
///

Retrouvez toutes les dates sur
www.slam-lille.com

///
Le trailer du spectacle sur Youtube 

http://youtu.be/PVXhkZgc-0M

Production : La Générale d'Imaginaire // Coproduction : Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du 
Pas-de-Calais - les maisons Folie de Wazemmes et Moulins, Ville de Lille // Avec le soutien de l'ARA - Autour des 
Rythmes Actuelles (Roubaix), du Théâtre Massenet (Lille), de la MAC - Maison de l'Art et de la Communication 
(Sallaumines) et de l'Espace Catastrophe (Bruxelles) // Avec le soutien et la labellisation "Art et Vie" de la Communauté 
Française de Wallonie - Belgique, du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais.

«Temps Fort» de Quelques P’Arts - septembre 2013


