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L’Équipe
Rémi Luchez
Comédien acrobate

Diplômé du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-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 et 80 représentations.
En 2014 et 2015, il travaille comme regard extérieur sur le spectacle More Aura de Véronique Tuaillon et il lance des
laboratoires de recherche avec Gus Sauzay et Alexandre Leclerc.
En 2016 - 2017, Rémi Luchez travaille avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy sur des projets de créations
In Situ : Le grain ou celui qui fut rendu chèvre par la recherche d’un délicat exploit dans trois fermes du lot et Pousser les
Murs, deux ballades spectacles dans 2 villages lotois.
2017 est également l'année d'une création singulière, Sec, performance plastique et vivante.
En 2018, Rémi Luchez propose L'homme canon pour le festival Plantez là qu'il co organise. Spectcale dans lequel il
propose à Lola Calvet de l'accompagner.

Lola Calvet
chanteuse, musicienne
Lola tombe dans la musique dès sa plus tendre enfance...
Entre apprentissage en école de plusieurs instruments et divers stages de chant, théâtre
et cirque dans le nord du Lot avec Arts Scènes et Cie, Art'Zimut ou Samba ti'fol, elle
alimente très tôt sa pratique artistique grâce à des enseignants et artistes passionnés.
En 2011, après 3 ans d'études musicales à Paris et Toulouse, elle obtient le diplôme M.I.M.A et se consacre entièrement
à sa passion pour le chant et la musique sous diverses formes.

C’est en 2012 avec le groupe toulousain les Bombes 2 Bal qu’elle confirme sa pratique professionnelle.
Cumulant divers projets musicaux passant du bal brésilien de Forró de Fòra, du jazz intimiste de Na Onda, au duo de

voix Les Etrangères ou encore au jeune public avec La Ronde des saisons de la Famille Vicenti, elle transmet à son
tour sa passion du chant et de la polyphonie en dirigeant depuis 2013 la chorale Accroche-Choeur, dans sa ville natale.
Une nouvelle aventure débute en 2018 après que Rémi Luchez ait entendu sa voix, voilà que Lola l'accompagne dans
L'Homme Canon, la dernière création de l'association Des Clous.

Association Des Clous

Installée depuis 2010 sur la commune de Livernon, l’association Des Clous a pour objet de produire et diffuser des
spectacles. Orientée sur des pièces de cirque contemporaines, elle a notamment soutenu, produit ou diffusé les
créations de Rémi Luchez (miettes, 2009 / Nichons là, 2011 / Sec , 2017 / L'homme canon, 2018), de Sanja Kosonen et
Elice Abonce Muhonen (Capilotractées, 2013), de Olivier Debelhoir (Nichons là, 2011) et de Véronique Tuaillon (More
Aura, 2015).
En parallèle à cette activité de production de spectacle, l’association Des Clous a développé des actions sur son
territoire d’implantation, le Lot. Elle propose depuis 2014 des spectacles en diffusion sur le territoire afin de contribuer
à la diversité culturelle et au dynamisme local. Toujours tournée sur les arts du cirque et les écritures contemporaines,
elle souhaite favoriser la rencontre entre le public et des œuvres de qualité. En 2016, l'Association crée Plantez là, un
temps fort à Théminettes.

Matières artistiques
Dans son travail, Rémi Luchez part toujours du geste, du corps et du plaisir de l'acte pour écrire ses
spectacles. Le processus de création débute par un travail de recherche autour d'une obsession
(marcher sur un fil le plus petit possible, monter une construction instable sur sa tête, sauter avec
une perche, brûler du bois,...) pour y trouver le sens, le plaisir, la finesse et les émotions.
Depuis 10 ans, Rémi Luchez s'est nourri.
L'homme canon a été crée pour être joué au festival Plantez là que nous organisons avec
l'association des clous au mois de mai.
Rémi Luchez avait envie de reprendre des numéros d'équilibres d'objets travaillés pour le spectacle
Nichons là, 2011 ou d'autres tentatives jamais testées devant du public. Il avait aussi un numéro
d'équilibre sur brique qu'il ne savait pas comment finir. Il a alors décidé de s'envoler...
En travaillant sur l'homme canon, il a eu envie d'être accompagné d'une voix. C'est Lola Calvet qu'il
a souhaité rencontré. De TOXIC de Britney Spears qu'elle interprète a capela au plus traditionnel
DANNY BOY, Lola Calvet a un large répertoire. La rencontre sur le plateau est intense.
Dans un décor minimaliste et exigeant, L'homme canon poursuit sa route.
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L'homme canon
'Il est le projectile et il pèse de tout son poids pour décrire sa courbe héroïque.
Quelque part, elle chante, et il plane.
Tous deux, bien conscients du caractère poétique et kamikaze de la chose, se consument puis s'évaporent.'

Dans l'homme canon, il est question d'ultime vertige, d'ivresse dans la sobriété et de jubilation dans la
retenue.
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