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Punchline est une proposition qui repose sur deux personnes, deux interprètes : 
Tim et Mat.
Ensemble ils vont construire un moment avec une barre de suspension, un 
micro et une chute. Se taper des barres avec 3 points de suspension. 

L’enjeu est de créer un dialogue. Un dialogue entre suspension et mots, entre 
maux suspendus et locutions terre à terre. 
Ces deux humanités de presque 40 balais ont décidé de prendre le temps 
d’écrire ensemble, de questionner ce monde. Leurs mondes aussi. 
Sur le principe de l’autofiction, ils vont collecter des récits, des citations, des 
textes.
Ils vont composer à partir de qui ils sont. 

Elle : danseuse au départ. Lui : technicien.
À l’arrivée, ils sont tous les deux dans cet espace.
Vus, entendus, regardés et écoutés.
« Tu me regardes mais tu me vois pas, tu m’entends mais tu m’écoutes pas »
Ils sont là, présents dans le présent.
Pas un spectacle autobiographique, mais raconté avec leurs corps, leurs 
mots, des bribes d’histoires, d’anecdotes tirées de leurs réalités ou de réalités 
d’autres.
Des réalités qui touchent tout le monde, qui t’éclaboussent comme cette 
flaque dans laquelle ce bâtard de camion est passé en trombe.
Des réalités qui font pleurer mais aussi des réalités qui font marrer. Des qui 
font pleurer de rire, des qui vous font flipper, des qui vous chamboulent.

« Punchline ou en français ‘une phrase choc’ signifie, 
dans plusieurs domaines artistiques, un discours fort.  
 
Le mot punchline ne figure pas dans le dictionnaire Larousse 
de la langue française mais il figure dans le dictionnaire 
bilingue français/anglais où il est traduit sous le terme de ‘fin 
d’une plaisanterie’.

Par glissement de sens, la punchline perd sa connotation 
comique, et désigne une formule sentencieuse, un aphorisme 
ou un vers particulièrement percutant. »
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Peux t-on atterrir sans chute ? Comment fait-on pour être bien dans ce 
monde de barje ? Qu’est ce qui nous fait vibrer ? Qu’est-ce qu’on mange ce 
soir chérie, Macdo ou Lidl bio ? Comment se raconter en évitant l’éclaboussure ? 
Comment continuer à résister ?
Par des escalades de phrases chocs, comme ton p’tit frère contre un pare-
choc, ils vont se jouer du réel et de la fiction. 
Du réel existentiel et du réel social.

Puisque, quoi qu’on dise, nous sommes des individualités et que l’on essaye 
tous de cohabiter.
Ces questions évidentes et tangibles sont plus que jamais palpables.
Avec en filigrane cette quête permanente de bonheur et de réussite, cette 
injonction sociétale de joie, d’épanouissement, de beauté et de perfection.

Punchline est une fable intime et sensible, entre geste de cirque et prise 
de parole, un jet de gestes oral pour la prise de risque d’un daron et d’une 
daronne.

C’est l’observation d’une traversée dans le temps.
Ils vont parler. Parfois ils ne vont rien dire, se parler, parfois pour rien se 
dire, parfois pour s’en dire gros comme une maison. Elle va monter, s’entêter, 
pas lâcher et puis remonter, s’accrocher et y rester nichée.
Peut être va-t-il s’impatienter. Un chose est sûre elle ne va pas chanter, lui 
par contre… 
Ils vont déployer leur langage, se passer la balle tel un ping-pong, empoigner 
la barre, embrasser le micro, sans se mettre à poil mais en y laissant des 
plumes. C’est le deal.
Un spectacle de l’immaturité arrivée à maturité. Un spectacle autocentré 
mais bien désaxé. 

C’est ici et maintenant, moments sincères sans censure, sans détour, avec 
peut-être quelques bavures, rayures, salissures, bravoures... C’est en allant 
au champ qu’on ramène de la gadoue. 



ALEAS
La compagnie Aléas voit le jour en 2014. Son premier projet est l’organisation 
d’un festival de cirque à Cenne-Monestiés en 2016. Avec trois éditions à son 
actif, le festival Les Fantaisies Populaires permet à Aléas d’établir une solide 
collaboration avec la municipalité et d’être identifiée par les partenaires institu-
tionnels locaux et nationaux (Département de l’Aude, Région Occitanie, Europe 
Leader, le Pôle National Cirque en Occitanie la Verrerie d’Alès, Arts Vivants 11...) 
Le second projet est la création du spectacle METEORE en 2018, auquel vient 
s’ajouter un axe incontournable pour la compagnie : la transmission au travers 
d’actions culturelles. Fin 2018, une nouvelle collaboration s’établit avec La 
Verrerie d’Alès pour l’opération Temps de cirque dans l’Aude #8.

Originellement, la compagnie a été initiée par Mathilde Van Volsem et Frédéric 
Arsenault. Aujourd’hui, ce dernier reprend son chemin d’artiste en dehors de la 
structure et Mathilde Van Volsem reste à la direction artistique des projets de la 
compagnie. 

Depuis sa création, Aléas est une structure multi casquettes, organisatrice 
dans un premier temps et productrice de spectacles dans un second temps. 
Aujourd’hui il m’apparaît essentiel et nécessaire de me positionner en tant 
que créatrice, mais d’être également un actrice-active sur le territoire de base. 
Mener à la fois des créations jusqu’à la diffusion avec un rayonnement national 
et construire des projets autour de mon lieu de vie, en partenariat avec d’autres 
structures ; institutions, structures associatives, d’autres compagnies. 

Les prochains projets s’étendent jusqu’à l’horizon 2023.
En 2021, une petite forme voit le jour : Punchline avec au plateau Timothé Van 
Der Steen et Mathilde Van Volsem, à la production diffusion Mélanie Vadet.
En 2023, un projet de plus grande envergure : Les Cadres composé d’une 
équipe élargie avec au plateau Fanny Austry, Mathilde Van Volsem, Julien 
Vadet, à la technique Tim Van Der Steen, à la production diffusion Mélanie Vadet, 
contribution recherche en droit public et regard polyvalent Cédric Groulier, 
regard satellite Chloé Moglia. 



Mathilde VAN VOLSEM :

Après ma sortie du CNSM, je me dirige vers des projets pluridisciplinaires alliant 
danse, cirque et théâtre. Je me sers de la danse comme un vecteur en y reliant la 
physicalité que propose le cirque. Je rencontre Chloé Moglia que je remplace en 
2008 et quitte le sol pour me suspendre, abordant ainsi un virage en douceur vers 
une pratique totalement différente et plus engagée physiquement et mentalement. 
J’aborde auprès de Rhizome la question de la hauteur qui m’était étrangère.
Interprète depuis 17 ans, je co-fonde en 2016 la compagnie Aléas avec Frédéric 
Arsenault. Nous construisons ensemble le festival de cirque Les Fantaisies Popu-
laires à Cenne-Monestiés. Ce projet s’inscrit en 
résonance avec le travail de terrain auquel j’ai 
participé avec Guy Alloucherie et la Cie HVDZ. Il 
m’apparaît aujourd’hui essentiel de poursuivre mon 
parcours d’interprète et parallèlement de porter des 
projets et mener des actions sur mon lieu de vie.
Je reprends fin 2020 la direction artistique de la 
Cie Aléas, avec pour projets : Punchline en 2021 
et Les Cadres en 2023.

Timothé VAN DER STEEN :
 
Je satellite dans le monde du spectacle depuis 
mes 5 ans et demi, merci père, à le suivre à 
travers l’Europe, l’Union Soviétique, l’Amérique 
latine. Ilotopie, Zingaro, Mir caravane, Le 
Royale de luxe, Burattini… 
Je n’ai jamais vu ça comme un métier mais 
comme une évidence, l’école n’en étant pas 
une, je me suis vite tourné vers une filière 
professionnelle et manuelle.  
J’ai donc appris un métier, celui du bois, École Boulle et Grégoire Ferrandi. 
Je rencontre et partage avec pleins de fous et doux dingues. Pendant 12 ans 
au festival Janvier dans les étoiles à accueillir une centaine de cie. Un métier ? 
Et puis à apprendre et grandir avec Abus de surface, cie Cahin Caha, AOC, 
Bambucco, les Colporteurs, Toto Lacaille, HMMH, Ivan Mosjoukine.  
Machiniste, régisseur plateau, régisseur général, chef monteur chapiteau, 
constructeur, rigger, chauffeur poids lourd, cintrier... 
Depuis 2012, je travaille au sein de La Mondiale générale, en tant que 
constructeur, régisseur et acteur-acrobate.
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