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REMI LUCHEZ 

Fil souple et équilibres, comédien 

Diplômé du Centre National des Arts du Cirque de Chalons-
en-Champagne en 2005, Rémi Luchez a tourné pendant deux 
ans avec Toto Lacaille, création collective de la 17ème 
promotion du CNAC et a participé au projet Trois petits points… 
autour des liens entre le cirque et l’enfance, mis en scène par 
Nikolaus. 
En 2008, il est lauréat Jeunes Talents Cirque Europe pour le 
projet Miettes qu’il crée sous le regard de Pierre Déaux. Ce solo 
est créé en janvier 2009. 
En 2010, il imagine une tournée à vélo avec Miettes. Il construit 
deux charrettes qui font office d’hôtels roulants et part à bicyclette sur les routes des régions Centre, 
Poitou Charente et Bretagne pour une trentaine de dates sur quatre mois. 
En 2011, Rémi Luchez crée Nichons là avec Olivier Debelhoir. Spectacle sous chapiteau avec lequel il 
sillonne les routes de France pendant 2 ans. 
 
 

PIERRE DEAUX 
Regard extérieur 
 

Dans le travail de Pierre Déaux, théâtre et cirque sont étroitement 
liés. Diplômé à la fois du Centre National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris et du Centre National des Arts du Cirque, il 
interroge le théâtre pour mieux révéler le cirque et 
réciproquement. 
Au cirque, il a participé au cabaret de fin de la 17ème promotion du 
CNAC Toto Lacaille (tournée sous chapiteau en 2006), a travaillé 
avec Nikolaus dans Raté-Rattrapé-Raté de 2007 à 2009.  
En 2011 il est oeil extérieur pour la dernière création de la 
compagnie Un loup pour l’homme Face Nord. 

Au théâtre, il a notamment joué dans La Cerisaie de Tchekhov mis en scène par Y.J.Collin en 2005 et fait 
partie du collectif « Les Passages » depuis 2008, qui organise des cabarets sur les places de villages en 
Auvergne.  
Au printemps 2012, il met en scène le spectacle de sortie de la 4èmepromotion de l’école de cirque de 
Tilburg en Hollande (Academy of circus and performance arts). En 2013-‐2014, il travaille sur les 
créations d’Olivier Debelhoir, de Jonas Seradin (Galapiat cirque) et avec le Groupe Merci. 
 
 

 
L’association des Clous 
 

 
L’association des clous a pour objet la création de projets artistiques et 

existe depuis 2010. A l’origine de cette association, Rémi Luchez – 

comédien acrobate et Mathilde Menand –administratrice de production.  

Aujourd’hui, l’association des clous porte deux spectacles en tournée : 

Miettes (2009) de Rémi Luchez et Capilotractées (2013) de Sanja Kosonen 

et Elice Abonce Muhonen. Elle est également productrice de Nichons là 

(2011) de Rémi Luchez et Olivier Debelhoir, spectacle crée avec le soutien 

financier de la région midi Pyrénées et de la Drac Midi Pyrénées. 

  



 

miettes 
Création 2009 de et par Rémi Luchez sous le regard de Pierre Déaux 

 
 

Dans miettes le personnage est une sorte de primate. Un homme du début du début de l’homme. 
Celui-ci s’attache à tendre un fil - obstinément mais tranquillement. 
Il construit un pont.  
Un pont minuscule, improbable. Si fin qu’il craque à chaque instant lorsqu’il tente la traversée.  
Ce pont ne relie rien à rien. Alors à quoi bon ?  
 
C’est du moment présent dont il s’agit. Etre ici. Là. Maintenant. 
Et de cette tentative absurde, se laisser doucement emporté puis, sûrement, faire le pas et, avec 
plaisir, sauter dans le vide. Dorénavant tout est possible.  
 
‘Un fil pas vraiment tendu et le début d’une épopée minimaliste durant laquelle Rémi Luchez ne 
cessera de bousculer en douceur notre vision de l’assurance et de l’équilibre.’(La Marseillaise) 
 
 

Genre : Théâtre acrobatique 
Public : spectacle tout public à partir de 6 ans et surtout pas moins. 

Jauge : 100 personnes 
Durée : 60 minutes 

 
 
DISTRIBUTION 
 
De et avec Rémi Luchez 
Sous le regard de Pierre Déaux 
Conseils lumière: Hervé Gary 

 
 
MENTIONS LEGALES 
 
Association des clous 
Production : compagnie Pré-O-Ccupé 
Co-productions : Le Manège, scène nationale de Reims ; Le Carré Magique, scène conventionnée 
de Lannion-Trégor ; Open-Arts – Théâtre Le Quai, Angers. 
Spectacle créé avec le soutien de : Jeunes Talents Cirque Europe 2008 ; Conseil Général des 
Yvelines ; La Merise-ACT de Trappes ; Créat’Yve, réseau de Théâtres en Yvelines ; le Théâtre de 
Villepreux ; la Ville de Sainte Tulle ; La Cascade, Maison des arts, du clown et du cirque de Bourg 
Saint Andéol ; Le Sirque – Pole Cirque de Nexon en Limousin ; La Salamandre de Vitry-le-
François. 
Merci à l’association Karlingue, aux familles Harrivel, Déaux et Sauzay. 

  



 
 
miettes: un dispositif volontairement léger 
 
 
Avec un décor facilement transportable et un dispositif rapide à monter, Rémi Luchez souhaite 

démultiplier les modalités de rencontre avec le public.  

Représentations possibles en théâtre, chapiteau ou en extérieur (Cf. Fiche technique) 

Il est important de noter que, si le spectacle peut se jouer en extérieur, il n’est pas 

spécifiquement conçu pour la rue: dans le cadre d’une programmation en extérieur, nous 

demandons à ce qu’un certain nombre de conditions (listées dans la fiche technique) soient 

respectées pour permettre la bonne réception du spectacle. 

Chaque représentation est pensée en fonction du lieu qui l’accueille, en collaboration avec 

l’équipe organisatrice: la fiche technique liste les demandes spécifiques aux différentes 

configurations de jeu et l’équipe de Miettes se tient à votre disposition pour discuter de 

l’implantation du spectacle. 

 
 
Equipe en tournée : 2 personnes  

Durée du spectacle : 60 minutes environ  

Jauge : 100 personnes 

Age conseillé : à partir de 6 ans 

Horaires de jeu : en soirée, à partir de 19h 

 

Espace de jeu 

- Plateau 15m x 15m au sol 

 

Planning :  

J-1 : Arrivée de l’équipe du producteur 

J  : Montage + jeu et démontage 

J+1 : départ de l’équipe du producteur 

 
 
 
  
  



 
  



 
  



 


