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La compagnie développe des formes pluridisciplinaires  
pour le jeune et tout public mêlant cirque, théâtre gestuel,  
danse hip hop et musique ( beatbox, percussions corporelles, 
chants ) sous différents formats :  
Numéros de cirque, spectacles pour l'espace public  
et la salle, formes concerts. 

Suite à la tournée de Pièces Détachées ( produit et diffusé  
par « la Générale d'imaginaire » ), spectacle hybride  
et tout terrain mêlant numéros de cirque sonorisés en live, 
chansons, human beatbox, slam et jeu burlesque, ( environ 
200 représentations en Rue et Jeune public de 2010 à 2015 ),  
La compagnie vous invite à découvrir Possédés ! créé lors  
du festival « Les Sortilèges »  à Ath le 5 Mai 2016   
puis en tournée en Belgique et en France. 

Nous proposons également des ateliers et projets 
participatifs ( professionnel du spectacle vivant, amateurs,  
et enfants ) en Beatbox, Body drumming, Ateliers d'écriture 
et de prise de parole Slam et Rap, Cirque, Danse hip hop  
et contemporaine, Théâtre gestuel, Arts plastiques.  
Ces ateliers sont animés par différents artistes-pédagogues 
spécialisés dans leurs disciplines.
Après 15 ans d'expériences pédagogiques, de projets  
participatifs, et de formations, la Compagnie Gaspard  
Herblot propose une approche pédagogique originale  
et créative.

 
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir d'avantages  

d'informations !

LA COMPAGNIE GASPARD HERBLOT 
 



POSSÉDÉS ! 
 
 
POSSÉDÉS ! est un spectacle tout public, qui combine beat-
boxing, danse hip hop, portées acrobatiques, diabolo, et jeu 
clownesque. 

Les trois interprètes ont chacun développés une originalité 
dans leurs disciplines et leurs styles en puisant dans leur 
pratique un esprit d'ouverture, de partage, et de prise  
de position selon les valeurs fondamentales propres  
à la culture hip hop : PEACE, LOVE, UNITY, AND HAVING FUN. 
Les protagonistes de POSSÉDÉS ! incarnent  avec humour  
les membres d’une secte loufoque,  victime des dérives  
de son propre monde, dans un univers à la fois burlesque, 
étrange et poétique.
Le gourou et son acolyte sont venus chercher l’élu pour  
les aider à trouver un état de total communion avec l’univers 
et les spectateurs : lui seul pourra placer leur idole en haut 
du totem !
 
À une époque qui respire la fin des temps, ils viennent  
ouvrir un espace de cérémonie collective en exécutant  
une série de rituels  pour célébrer le souffle de la vie,  
l’univers et la communauté humaine représentée  
par les spectateurs. Le public sera ponctuellement convié  
à participer au spectacle par le chant, le rythme  
et le mouvement. La scénographie proposera un espace  
de cérémonie singulier et énigmatique. 
 
POSSÉDÉS ! est une forme accessible, originale  
et percutante qui invite de manière humoristique  
et non didactique à transformer notre monde.



 
 
Gaspard Herblot / Comédien, musicien, diaboliste, porteur 
 
Beatboxer, comédien et artiste de cirque Gaspard Herblot 
évolue dans le secteur du cirque, du jeune public et des arts 
de la rue depuis 2005 au sein de nombreuses compagnies  
 La Générale d'imaginaire , Cie Jordi Vidal : Ooups 
( tournée internationale depuis 2014 )  Cie dos à deux : 
Donnes moi la main ! ( tournée de 2007 à 2010 )  
avec le collectif Tnt and the Flying circus.  
Dans le secteur jeune public il a coopéré avec  La cie Claire 
Lesbros ( cie Luxembourgeoise ) sur James et la grosse 
pèche, avec La Cie Victor B/Théâtre des Zygomars sur  
Je suis libre hurle le ver luisant, avec La Cie No way back, 
avec La Cie Rosa mei , avec Les Daltoniens sur Tag.
Il travaille actuellement avec Maria Clara Villa Lobos  
sur le spectacle Alex au pays des poubelles dont la création 
est prévue à Noël au théâtre en décembre 2016.
Ses performances solo ( Pièces de cirque, performances  
de beatboxing, répertoire de Slam ) l'ont emmené en Asie,  
en Afrique, dans les pays de l’est, au Luxembourg, au Maroc, 
au Québec, en Turquie, et en Angleterre.  
Il développe également depuis quelques années  
sa technique de percussion corporelle.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES INTERPRÈTES



Antoine Pedros / Danseur acrobate  
 
Danseur et Chorégraphe formé en premier lieu en danse 
classique, il commence le hip-hop en 1996 et part se former 
à Paris en hip-hop et modern’ jazz, puis dans la formation  
Hip-Hop, Tremplin à la scène.
Il a travaillé au Théâtre des Galerie à Bruxelles,  
avec Franco Dragone, avec son frère Arthur Pedros :  
Les Absents ont toujours tort (Tilla).
Il remporte les Hip-Hop Games 2013, concours 
d’improvisation, en France avec 6ème Boulv’art,  
puis participe avec son frère à Belgium’s Got Talent  
et parvient à atteindre la finale. Suite à cela, il travaille 
comme danseur au Festival Tomorrowland.
Il poursuit sa carrière avec une création contemporaine,   
Entrelacs de Gabriella Koutchoumova, où il travaille  
sur les états du danseur. La même année, il atteint la finale 
en duo du Juste Debout catégorie locking et danse  
pour La compagnie Alma del Sur dans le spectacle de rue  
Tango vs Hip-hop.

 
Younes Ayoute / Danseur, Acrobate
 
Organisateur d'événements, chorégraphe et manager 
du groupe Funky Feet depuis1998 et danseur interprète 
du groupe des Echos liés, vainqueur de La France à un 
incroyable talent en 2009. S'ensuit une tournée de 4 ans 
passant par Bobino, Palais des Glaces, l'espace Pierre 
Cardin, et une tournée internationale ( Italie, Los angeles, 
Montréal, las Vegas, Sénégal, Chine ). Il est également 
instructeur / professeur dans de nombreuses écoles  
de danses. Il a remporté de nombreux concours 
chorégraphique et participé à plusieurs émissions  
de  télévisions ( Le plus grand cabaret du monde a deux 
reprises, ce soir avec Arthur, festival juste pour rire à Montréal, 
Belgium got'talent ). Par ailleurs il a joué environ  
2000 spectacles de rue depuis dans les 15 dernières années  
et développé un sens aigu du contact avec le public.



L’ÉQUIPE DE CRÉATION
 
 
Viola Di Lauro / Assistante à l’écriture, à la mise en scène  
et aux chorégraphies.
 
Viola Di Lauro est une artiste italienne au parcours métissé 
où le théâtre, le mouvement, le cirque, et les arts plastiques 
se croisent. Après ses études et ses expériences en Italie, 
teatro pane e mate, teatro la madrugada, cie lis,  
cie bread&puppets, cie ex-voto, cie patty giramondo,  
duse international, campo teatrale.  
Elle poursuit sa formation à Bruxelles. Elle étudie à l’ERG 
en option installation et performance artistiques et elle se 
diplôme à l’Académie Royale des Beaux Arts dans l’option 
Isac ( institut supérieur d’art et chorégraphie ) et dessin. 
Depuis 2012 elle diversifie son travail entre les créations 
personnelles, la pédagogie, la chorégraphie et la mise  
en scène ( 20 jeunes chorégraphes à Bruxelles, festival  
loup, y es-tu ?, festival paradise now, festival d’aurillac, 
festival courants d’air, festival in-act ). 
Elle est conceptrice et interprète sur les projets  
en cours de diffusion: Essartage ( en collectif ), 
Bréviaire sur table : performance en trois actes ( duo ) 
Giallo et Blu : expériences émotives ( installation dansée ), 
Joyeux anniversaire ( spectacle jeune public ).
 
Estelle Bibbo / Scénographe et costumière 
 
Licencée en scénographie par l’Académie des Beaux-Arts 
de Liège, Estelle Bibbo est de nationalité Belge et habite 
Bruxelles depuis 2008. Elle est impliquée dans les arts 
visuels, la danse, le théâtre jeune public et la pédagogie.
En 2009, elle intègre le groupe technique de Charleroi-
danses et travaille en tant qu’accessoiriste-costumière, 
habilleuse sur les créations de Michèle Anne De Mey,  
Pierre Droulers, Thierry De Mey et Kyunhg-a Ryu.  
Elle travaille aussi avec la Compagnie d’Isadora Sanchez 
Collectif Physalis, le Zététique théâtre, Super Piece Of Chic,  
la Manufacture asbl, Les Incohérents, le musicien Phil 
Maggi, les centres culturels d’Engis et de Chénée, le théâtre  
de l’Ancre et l’artiste Jan Bucquoy.



Julien Pinaud / Coaching en jeu d’acteur, inspirations 
burlesques et conseiller artistique 
 
Directeur d’acteur pédagogue et clown, il s’est formé  
à l’École Lassaad de Bruxelles, ( pédagogie Lecoq )  
il s’est également formé à la méthode Mathias Alexander 
auprès de Michel Borotra ainsi qu’au Roy Hart Théâtre.  
Depuis, son approche du théâtre continue de se baser  
sur une exploration et une compréhension des lois  
du corps et du mouvement. C’est auprès de Ludor 
Citrik, alias Cédric Paga, et d’Eric Blouet qu’il continue 
d’approfondir sa compréhension du jeu clownesque.  
En plus de ses créations personnelles au sein de la 
compagnie DU SLIP et de son travail de clown interprète  
( dernièrement la compagnie Ludor citrik et consort ),  
il est accompagnateur artistique de projets et directeur 
d’acteur sur de nombreuses créations théâtrales  
et clownesques en Europe et à l’étranger.  
Ayant toujours aimé transmettre, c’est tout naturellement 
qu’il commence à enseigner le clown en 2004 sous forme  
de stages et d’ateliers.

Milan Emmanuel et Julien Carlier : Création de matières 
chorégraphiques lors des phases de laboratoire 
Baptiste Janon : Consultant en dramaturgie et scénario
Marc Bizzini : Assistant à la composition musicale des prises 
de sons live
Simon Carlier : Composition des bandes sons originales  
du spectacle  
Laura De nercy : Coaching en mouvement et chorégraphie
Olivier Nonon : Réalisation et construction du décor
Antoine Thonon : Conseiller en sonorisation
Tom Pierard : Coaching technique et scénographique 
en diabolo

 



CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
 
 
 

Durée du spectacle : 45 minutes

Jauge : de 300 à 2000 personnes

Disposition du Public : en frontal, ou demi-cercle 

Placement assis impératif !!! ( gradin, banc, moquette )

Condition de représentation : Eviter autant que possible 
l’exposition au vent, au soleil, et les chaleurs trop importantes.

 
Montage de l’espace scénique et prise de l’espace : 

60 minutes 

Balances (avec technicien prévu par l’organisation) : 
30 minutes

Démontage : 30 minutes
 

Espace  scénique :
 

Profondeur : de 6 m à 10 m

Ouverture : de 8 m à 14 m

Hauteur : 5 m Minimum
 

Espace minimum requis : 8m par 6m  
 

Idéalement 10m de large pour 8m de profondeur
 

Sol parfaitement plat : Impératif ! 
 ( acrobatie et danse au sol, plancher, béton, bitume )

Décor : Fourni par la Cie

Prix de cession et devis : Contacter la Cie pour obtenir un 
devis personnalisé.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue : Scène 
Rhône-Alpes, Boulieu-lès-Annonay 07, Flow : Centre eurorégionale des cultures 
urbaines de Lille, La générale d'imaginaire, Espace Catastrophe. 

Ecole de cirque de Bruxelles, Cirqu´con�ex, La Roseraie, Charleroi 
Danse, Maison des jonglages,  MCCS de Molenbeek, Centre Culturel Jacques Frank.

 

  

www.slam-lille.com

CONTACT DIFFUSION
La Générale d’Imaginaire
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

Valérie Bourez
diffusion@slam-lille.com 


