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Des Accords de Mât
duo de mât chinois et accordéon

par la Cie Des Cieux Galvanisés

Le spectacle

Comment aller à la rencontre de l'autre tout en 
restant soi-même ?

L'un est plongé dans sa musique, l'autre ne 
s'exprime que sur son mât. En mélangeant 
l'univers du cirque à celui de la musique 
traditionnelle, les deux hommes racontent une 
rencontre, les difficultés à se comprendre, tout 
comme la beauté des moments partagés. La 
relation prend son temps.

Intensité, silences...

Les comédiens amènent les spectateurs 
à traverser leurs émotions : rires, tristesse, 
tension, tendresse...
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Gabriel et Sylvain se sont rencontrés sur le 
chantier de jeunes bénévoles du Viel Audon (AJC, 
Balazuc, 07). Véritable école de la vie, ils ont 
découverts là-bas qu'ils pouvaient prendre leur vie 
en main pour en faire ce qu'ils aiment. Ils se sont 
également confronter à l'organisation et à la gestion 
d'un chantier de jeunes accueillant plus de 200 
personnes, au travail d'équipe, à la communication et
... l'un à l'autre. C'est cette rencontre, chaotique, qui 
fut le point de départ de la création. Au fil du travail 
et des rencontres, leur histoire personnelle, de sujet, 
s'est muée en prétexte.

Des Accords de Mât, c'est la rencontre de 
deux hommes, qui se confrontent et s'affrontent, 
s'observent et se jaugent, se cherchent et 
s'apprivoisent. A travers tout cela, c'est une certaine 
image de la masculinité qui se joue.
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Public concerné

Spectacle tout public
Après plus de 40 représentations, nous avons pu apprécier les réactions de petits et grands, 

autant dans les rires que dans les silences. Nous conseillons vivement de venir voir ce spectacle en 
famille !

Durée 30 minutes
Jauge 300 personnes

La compagnie

La compagnie des Cieux Galvanisés est née avec la création de ce premier spectacle. Toute
jeune, elle cherche son chemin, ses marques pour proposer des spectacles poétiques, humains, 
touchants.

Un solo de mât chinois existe également et de nombreux idées germent au fil des rencontres
et des représentations pour vous proposer bientôt de nouveaux spectacles.

Gabriel propose également des stages de mât chinois pour tous les niveaux. Des 
partenariats sont déjà en place avec les écoles de cirque Aux Agrés du Vent (Échirolles, 38), L’Art 
d’en faire (Aubenas, 07) et Zépétra (Montpellier, 34).
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Distribution

Mise en scène : Gabriel Rainjonneau et Sylvain Desruelles
Regard extérieur : Elise Thiry et Anne-Claire Brelle
Costumes : Rafaëlle Cipollina
Artistes : Gabriel Rainjonneau et Sylvain Desruelles

Gabriel Rainjonneau a découvert le mât chinois en 2011, 
sous la houlette de David Martin, à l'école de cirque Aux 
agrès du Vent (Échirolles, 38). Ce fut un réel coup de 
foudre. Il s'est lancé corps et âme dans cet apprentissage. 
Autodidacte dans un premier temps, il a ensuite suivi des 
stages auprès, entre autres, de Gaëtan Dubriont et Adrien 
Frétard. Depuis toujours fasciné par la scène, il s'est 
aujourd'hui lancé dans cette première création et travaille 
en parallèle un numéro solo.
Il intervient dans différentes structures pour encadrer des
stages de mât chinois.

Sylvain Desruelles pratique l'accordéon diatonique en 
autodidacte depuis 2007. Danseur, il s'est orienté vers le 
répertoire de musiques traditionnelles et folkloriques à 
danser. Il a suivi quelques stages, notamment avec Bruno 
Sentou. Il a animé des bals folks, entre autres avec le 
groupe Uscule. Ce spectacle est l'occasion pour lui de 
mêler sa pratique instrumentale à une pratique théâtrale 
qu'il affectionne.
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Fiche Technique

Service :
Montage : 2 heures 30
Echauffement : 1 heure
Démontage : 1 heure 30
Durée du spectacle : 30 minutes
Possibilité de jouer le spectacle plusieurs fois dans une journée. Prévoir 3 h entre la fin d’une 
représentation et le début de la suivante. En cas de temps chaud, il est préférable de jouer en fin de 
matinée et/ou en fin d'après-midi, ou soirée.

Loge :
Pour 2 artistes avec deux bouteilles d'eau, un espace pour s’échauffer et si possible une douche.

Son :
Spectacle en acoustique.

Lumière :
Il faut prévoir un jeu d'éclairage si le spectacle est programmé en intérieur ou le soir.

Espace scénique : 
Spectacle en circulaire

C’est un spectacle acoustique qui crée une relation intime avec le public. Merci de privilégier, pour 
les espaces extérieurs, des lieux fermés, petite place, théâtre de verdure, plutôt que des rues 
passantes.

Au minimum 6m50 de hauteur sous plafond à l'emplacement du mât chinois.
Besoin de 4 points d'ancrage (arbres, poteaux, fixation de filets de sports, etc.) autour de la scène 
pour fixer les haubans du mât chinois. Ces points d'ancrages sont situés au sol à une distance de 6 à 
10 m du centre de la scène (pour une plus grande distance, ou des points d'ancrages surélevés, nous 
consulter). Si le spectacle est en extérieur, nous avons les pinces pour nous ancrer directement dans 
le sol, sauf si l'espace est bitumé ou bétonné.

Taille de l'espace de jeu : voir schéma ci-dessous.
Nous jouons sur un parquet. Il est nécessaire que le sol soit le plus plat possible pour une 
installation optimale.

N'hésitez pas à nous contacter, il y a souvent des solutions en terme d'espace.
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Contact technique : Gabriel Rainjonneau 06 30 98 56 96
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Dans la presse…

le 14/12/16 Des Accords de Mât
« [...] Une rencontre entre nouveau cirque et musique traditionnelle, interprétée, portée et crée par Gabriel 
Rainjonneau-Petit et Sylvain Desruelles. Une création tout public poétique, musicale et aérienne sur la 
difficulté à se comprendre. Une histoire sans parole ou presque, où corps et notes prennent le relais pour 
dessiner une trame entre émotion et humour. [...] »

le 13/08/17
« La deuxième édition de L'Estival du Luisant a démarré vendredi soir. Ce festival mêle l'art et la nature et 
est animé par l'Atelier Val d'Aubois.
Le coup d'envoi a été donné dans le jardin du Luisant par un spectacle original : Des accords de mât, avec 
Gabriel Rainjonneau et Sylvain Desruelles, un équilibre entre un mât chinois et un accordéon. 
Tandis que l'un est plongé dans sa musique, l'autre ne s'exprime que sur son mât. Une belle osmose entre 
l'univers du cirque et celui de la musique traditionnelle. L'un joue avec les notes, l'autre avec son corps pour 

exprimer les moments d'une rencontre. »
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Partenaires
Les Vertébrés (Valence, 26)
Ecole de cirque Aux Agrès du Vent (Echirolles, 38)
Ecole de cirque L’Art d’En Faire (Aubenas, 07)

Contact
 teaser : https://vimeo.com/195367703

Gabriel 06.30.98.56.96
Sylvain 06.42.05.58.86

Administration 04 75 78 30 45 
desaccordsdemat@gmail.com

Compagnie Des Cieux Galvanisés
chez Gabriel Rainjonneau
35 place Fernand Boiron
07200 Vesseaux
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