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Two For Tea est un spectacle qui mêle 
cirque, musique et mouvement. Il est le 
résultat de la rencontre de Josselin Moinet, 
compositeur et violoniste, et de deux amis 
circassiens : Julien Pierrot et Sonia Massou 
tous deux acrobates formés à l’ESAC. 
La chorégraphie et le mouvement ont été 
développés avec la collaboration artistique 
de Matias Marré (AtempoCirc). Clément 
Thirion (Weltanschauung) nous apporte son 
regard décalé pour la mise en scène.

TRIANGLE MUSICAL 
& ACROBATIQUE



Au départ, il y a deux acrobates 
et un violoniste. Un couple et 

deux tasses de thé. Une théière 
et trois personnes en scène. L’un 

infuse sa musique ; les autres 
voltigent dans les airs. Mais à 

l’heure du thé, on ne sait plus qui 
joue quoi, qui aime qui, qui boit 

dans quelle tasse ?



Tea for two ou two for tea? 
Le spectacle explore les 

équilibres et les déséquilibres 
du duo lorsqu’on est trois. 

Entre cirque, violon, guitare 
et danse, une performance 
ludique et physique, pleine 
d’humour et de sensualité.



Sur scène, deux personnages boivent du thé, 
assis sur un gros coffre fermé. Le violoniste 
joue, ils se regardent. Le public entre dans 
la salle et prend place. Une fois installé, 
pendant 50 minutes, ces trois personnages, 
sans un mot, se mélangent. Les acrobates 
deviennent musiciens, le musicien devient 
acrobate, ils s’enlacent et s’emboîtent. Des 
couples vont se former, se déformer, se lier 
dans leur intimité en se découvrant, dansant, 
voltigeant et jouant avec le corps de l’autre.

TWO FOR TEA 
en quelques mots ...  



Le décor 

Le décor épuré va évoluer et va faire 
apparaître différents lieux et univers. Le 
coffre, élément scénographique au centre 
de la scène, est un lieu multiple, une boîte à 
facettes qui se déplie, se déploie et évoque 
une valise, un canapé, une chambre, 
une falaise, … Élément symbolique, elle 
représente les différents espaces subjectifs 
des personnages. 



La musique 
Autre objet détourné, le violon devient une 
guitare électrique. La guitare électrique 
jouée solo, est  jouée à quatre mains. 
L’archet du violon rebondit en staccato sur la 
guitare... Ainsi, les corps et les instruments 
sont détournés comme autant de possibilités 
nouvelles  pour  échapper aux codes classiques 
du couple. Le trio expérimente de façon 
ludique et essaie différentes combinaisons 
comme si l’on goûtait différentes saveurs 
de thé. De la musique classique, le trio joue 
dans une danse rock sensuelle, ludique et 
décalée. La musique se déforme, se distord 
tout comme les représentations du couple 
hétérosexuel classique.



La lumière 

La création lumière, au service de l’intimité, 
fait ressortir les corps et les visages mais 
souligne également leur part d’ombre. Elle 
appuie les performances rock et artistiques 
ainsi que les variations de rythme du 
spectacle et son séquençage. En effet, 
la création lumière bien qu’elle soutienne 
rythmiquement le spectacle dans les 
moments forts, va également faire exister 
les moments plus lents où le temps semble 
suspendu. Le rituel du thé permet lui aussi 
de rythmer ces différentes séquences.



Les portés 

La discipline circassienne du main à main 
avec ses portés et ses corps à corps soutient 
le propos du spectacle dans la sensualité 
que le duo d’artistes dégage. De la fusion à 
la séparation, de la dispute aux retrouvailles, 
la technique et les mouvements maîtrisés 
par les artistes amènent les spectateurs à se 
construire une histoire. 

Ceux-ci font la connaissance d’un cirque 
de haut niveau, épuré, mais non dénudé 
de sens. Les acrobaties font appel à notre 
sensibilité, laissant la poésie des corps qui 
virevoltent s’installer.





NOTE D’INTENTION ARTISTIQUE 

Two For Tea est le résultat d’une recherche 
et de plusieurs rencontres : celles d’un 
musicien-compositeur, qui interprète 
ses propres musiques sur scène (violon 
classique et jazz, guitare électrique) tout en 
devenant un porteur acrobate « débutant » 
(ce qui renforce l’originalité de la proposition 
en termes de décalage comique). Celle de 
deux artistes de cirque qui sont amenés à 
interpréter de la musique à l’intérieur du main 
à main circassien.

Cette création est basée sur un échange 
complémentaire de savoirs et une recherche 
entre circassiens, musicien et chorégraphe: 
mêler le cirque à la musique, jouer de la 
musique dans le mouvement, chercher 
d’autres voies et de nouvelles façon de faire 
du cirque aujourd’hui en jouant de la musique 
live en scène.

La musique live sur scène apporte une 
énergie directe, qui sert l’émotion et l’histoire.







L’EQUIPE ARTISTIQUE

Interprètes
Josselin Moinet : musicien, comédien
Sonia Massou: voltigeuse, équilibriste
Julien Pierrot : porteur, acrobate

Régisseur 
Sylvain Boisvert : régie générale et création 
lumière

Equipe de création
Mise en scène : Clément Thirion
Chorégraphie : Matias Marré
Composition musique originale : J. Moinet
Scénographie : Cécile Massou et Gilles 
Gardula
Photographie : Florence Maiheux

Lieu de la création
Centre culturel de Braine l’Alleud le 28 février 
2015.



Julien, acrobate et 
musicien  

Sonia, équilibriste 
et voltigeuse

Julien a commencé les portés acrobatiques « sur le tard ». A 22 ans, 
après des études universitaires d’éducation physique à Louvain 
La Neuve, il plonge dans le monde du cirque. D’abord comme 
pédagogue, notamment à l’Ecole du Cirque de Bruxelles. Très vite, 
l’envie d’être sur scène l’emporte. « Ca me porte alors je porte 
» lance-t-il. Acrobate diplômé de l’ESAC, Julien a cofondé « La 
RuspaRocket » où il trouve une place de choix comme porteur en 
main à main et en banquine, acrobate au sol mais aussi acrobate 
et voltigeur. Avec la Ruspa, Julien tourne actuellement le spectacle 
« La Geste ». En 2012 et 2013, Il a collaboré avec la compagnie 
« Théâtre d’un jour » dans les spectacles « l’enfant qui… » et « 
Alaska » (plus de 125 représentations). Dans ces spectacles, il 
expérimente déjà le mélange original des disciplines, mêlant 
théâtre et cirque. En 2014, il rejoint le projet Two for Tea avec ses 
talents de circassien mais aussi de guitariste et de pédagogue.

Hyperactive et acrobate de jardin depuis ses 5 ans, Sonia découvre 
le cirque grâce à un spectacle du Lido. Elle s’y inscrit à l’âge de 
8 ans, et s’épanouit dans l’apprentissage des arts du cirque. En 
2002 après l’obtention du baccalauréat (sciences économiques et 
sociales), elle entre dans une année de préparation aux concours 
où elle découvre les portés acrobatiques et les équilibres sur les 
mains. Puis en 2003 elle entre à Circuspiloternat à Stockholm en 
tant que voltigeuse de main à main et de cadre aérien. Suite à 
une blessure aux genoux (opération des ligaments croisés) Sonia 
se réoriente vers les équilibres sur les mains. C’est en 2007 que 
Sonia débute sa formation d’équilibriste avec Slava Kukushkin à 
L’ESAC. A la sortie de l’école, Sonia a participé au projet CRECE 
mis en scène par Roberto Olivan, elle a joué son



Josselin, comédien, 
compositeur & violoniste

Clément Thirion, 
metteur en scène

Après des études au conservatoire de Lille en violon, chant et solfège, 
Josselin prend la musique buissonnière au lycée à Lille et quitte le 
conservatoire pour suivre un parcours scientifique agrémenté de 
pratiques musicales au sein de groupes ska-punk. Par la suite, il 
intègre musicologie en auditeur libre et débute parallèlement à la 
musique des études de théâtre à la fac, en travaillant le soir dans 
un théâtre La rose des vents de Villeneuve d’Asq. C’est à travers
un groupe de ska Gotham City, que débute son envie de composition 
en écrivant des thèmes et arrangements pour 10 musiciens. 
La rencontre avec Jean-michel Rabeux dans un atelier théâtre 
sera un déclic et une révélation, il part suivre l’enseignement 
de Jacques Lecoq à Bruxelles (Lassaad) et intègre en tant que 
comédienmusicien des compagnies belges (Compagnie pour 
Rire, L’acteur et l’écrit, Compagnie de la Casquette, compagnie 
Odile Pinson, Bruxelles Aires Tango Orchestra). Parallèlement 
à son activité de comédien et de musicien, Josselin compose la 
musique de scène (mention spéciale du jury aux rencontres de 
Huy 2009) avec des compagnies comme la casquette et multiplie 
les collaborations.

Clément est un jeune créateur belge, comédien diplômé en 2006 
du Conservatoire de Mons. Touche-à-tout, il s’intéresse aux 
sciences, à la vidéo, à la musique, au mouvement et multiplie les 
formations et les interactions artistiques (musique, danse, chant, 
théâtre,… ). Lauréat du Prix de la Critique en 2008 (Meilleur espoir 
masculin), son parcours d’interprète l’a amené à travailler avec des 
metteurs en scène aux esthétiques contrastées dont, pour les plus 
récents, Galin Stoev (La Vie est un Rêve) et Jean-Michel d’Hoop 
(L’Histoire du Soldat). En 2011, il fonde la kosmocompany, avec 
la création d’un atelier-performance participatif de danse, appelé 
The Blast Dance. On le verra aussi sur scène avec Gwen Berrou 
dans Weltanschauung, spectacle Nominé aux Prix de la Critique 
2013, catégorie « Découverte ». Le regard joyeux et décalé que 
Clément Thirion porte sur la condition de l’homme dans le monde 
nous a séduit pour le projet Two for Tea qui illustre de manière 
métaphorique le cycle de la vie. Pour Two for Tea Clément met sa 
casquette de metteur en scène et pose un regard extérieur sur la 
dramaturgie du projet.



Matias Marré, 
chorégraphe

Matias Marré étudie les arts visuels à l’université du Chili et se 
forme au cirque et à la danse contemporaine auprès de différents 
professeurs et artistes. Notamment José Luis Vidal, Wim 
Wandekeybus et Yuri Diaz de l’école de cirque de la Havane. Il a
été formé également par Sven Demey de l’Esac, Bruxelles et 
pratique la roue Cyr. Tout au long de son parcours, a travaillé avec
le Circo Gran Fele et des compagines des chorégraphes tel(le)s
que Asun Noales, Mamén Garcia et le Proyecto Titoyaya que dirige 
le chorégraphe Gustavo Ramirez Sansano . En 2009 il gagne le prix 
du « meilleur interprète » du concours chorégraphique international 
Burgos-New York, pour son solo de roue Cyr « L’Europe ». En 
2010, il participe à la création du spectacle du Projet Fibonacci de 
la compagnie Sept Doigts de la Main. En 2011-12, il écrit et dirige 
‘Apprendre, commencer à perdre’, la troisième production d’Atempo 
Circ. En 2012, il intègre la compagnie Enclave du chorégraphe 
Roberto Oliván en développant la pièce ‘A Place to bury Strangers’. 
En 2013 -14 il crée le spectacle DEAL 4eme production d’Atempo 
Circ ensemble avec les danseurs Sol Vázquez, Spela Vodeb et la 
chanteuse Nihan Devecioglu. Actuellement, il partage son travail en 
tant que créateur et interprète entre Atempo Circ et la compagnie 
Enclave Arts del Moviment. Spécialiste du travail chorégraphique, 
Matias mélange avec bonheur la danse contemporaine au cirque 
contemporain et apporte au projet Two for Tea son expérience de 
chorégraphe à l’intérieur d’un projet circassien.



INFORMATIONS PRATIQUES

Durée du spectacle : 60 minutes
Spectacle en salle
Tout public dès 7 ans.

Dimensions de la scène : 
ouverture 8m et profondeur 7m
Hauteur : 5m sous perche (4,60 m adaptable)

Prix en Belgique : 
2300 € la première représentation 
1750 € la deuxième représentation

Reconnaissance Art et Vie 
TAG 5792-3 pour un montant de 510 € (CF) 
et 255 € (Province)

Prolongements pédagogiques
Two For Tea fait également l’objet de 
prolongements pédagogiques en lien avec 
les thématiques du spectacle. Et plus 
particulièrement les langages corporels, 
rythmiques et musicaux.



PARTENAIRES

Avec le soutien de 
Latitudes 50
Ecole du Cirque de Bruxelles
Espace Catastrophe
Centre Culturel de Braine l’Alleud
Centre culturel de Waterloo
Centre Culturel de Rixensart
Centre Culturel de Genappe
Espace Columban
Compagnie La Casquette
Centre Culturel d’Eghezée
Centre Culturel de Lessines
Théâtre 140
La Roseraie
Vormingcentrum Destelheide

Avec l’aide de 
la SABAM
la SACD
le service des arts de la scène, cirque et arts 
de la rue



CONTACTS 

Diffusion
Marie Hermant 
twofortea.trio@gmail.com
+32 (0)473 94 99 26

Régie générale
Sylvain Boisvert
sylvain.boisvert.sceno@gmail.com
+32 (0)485 67 59 92

Josselin Moinet
josselin.moinet@netcourrier.com 
+32 (0)472 29 89 82

Julien Pierrot
julien_pierrot@hotmail.com
+32 (0)499 60 03 11

Sonia Massou 
massonya@yahoo.fr 
+ 32 (0)475 58 58 91


