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LA COMPAGNIE 
La cie Poc créée en 2010 sous l’impulsion de Frédéric Perant, 
propose une jongle visuelle, musicale, originale, et tient à 
défendre des propositions artistiques transdisciplinaires 
exigeantes et surprenantes. 

Depuis 2011 la Compagnie Poc a joué plus de 
800 représentations dans une 20aine de pays : 
Argentine, Corée, Royaume-Uni, Espagne, Chine, Portugal, 
Italie, Russie, Lituanie, Belgique, Luxembourg, Suisse, États 
Unis, Canada, Taïwan, Hongrie,

« Rebondissement» (création 2008)
« Bobby & Moi » (création 2011)
« BPM 2.1» (création 2015) 
« BPM » (création 2018)

La compagnie est accompagnée par Émile Sabord 
Production à la diffusion.

Contact

Artistique & production
Frédéric PERANT 
+33 (0)6 01 15 26 28 
contact@compagniepoc.com

www.compagniepoc.com 

@ciepoc

@compagniepoc

http://www.compagniepoc.com
https://www.facebook.com/CompagniePoc
https://www.instagram.com/ciepoc/
https://www.instagram.com/ciepoc/
https://www.facebook.com/CompagniePoc
https://compagniepoc.com/actus/


BPM 
Concert jonglé
 Création 2018 

BPM est un concert hors du temps pour deux body-percussionnistes-jongleurs, et un musicien 
multi-instrumentiste (claviers, basse, guitare mélodica, MAO…)

Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle et percute du funk à l’électro.
Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de musique, les frappes et 
les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de tambours et 
les chutes en silences...

Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, BPM nous emporte dans une 
partition de musique jonglée, où la musique se regarde et le mouvement s’écoute !

Spectacle tout public, visuel et sans parole 
Durée : 55’ min  
Lieu de programmation: rue et salle
Techniques et conditions : sur demande

CLIQUEZ ICI 
pour voir la vidéo

Il existe également une version «de poche», plus légère techniquement.

http://emilesabord.fr/les-compagnies/compagnie-poc/bpm-compagnie-poc/


L’INTENTION
Donner de la musique à voir 
et du mouvement à écouter
« BPM traduit la volonté de trouver une nouvelle dimension à l’acte jonglé, l’intégrant dans un 
ensemble musical et théâtral radicalement tourné vers la musicalité de la jongle des corps et des 
surfaces. Réinventer la jongle... se réapproprier le rythme, plonger dedans et rebondir.

Pour placer le jongleur en tant que musicien, nous avons dû développer une nouvelle discipline 
où la composition rythmique se joint à la composition visuelle avec comme point central la balle 
et ses trajectoires. Une partition croisée entre musique et chorégraphie. 

Sous la forme d’un concert BPM développe pour chaque « morceau » une esthétique visuelle 
et une sensibilité musicale différente, surprenante et percutante. Un « set » construit pour faire 
voyager les sens, offert avec humour et dérision par un trio de doux dingues, passionnés et 
généreux, légèrement fou et foncièrement sympathique. »

Frédéric PERANT



« Quand la jongle fait surgir des sons et une musique des corps. »
La Scène

« Un concert jonglé de haut vol ! un spectacle d’une précision millimétrée 
où se questionnent les rythmes, les trajectoires, la portée sonore du 
mouvement… Nulle fausse note, dans cette belle découverte ! » 
Festival éclats de rue – Caen | Le Spot

« Crâne rasé, précision d’enfer et amour de l’absurde, les deux taquins 
invitent leur musicien à rejoindre l’orchestre de l’improbable pour 
donner vie à un Opéra de claquements, frappes, respirations et … 
battements... » 
Festival Déantibulation  - Antibes | Nice Matin

« Pas un mot pour le mot de la fin, mais du rire et du rythme, une perle.»
Festival du Mot - La Charité sur Loire | Le journal du Centre

« Après ce spectacle, impossible de voir la jonglerie de la même façon. 
Les balles rebondissent, glissent sur les bras, dans les manches, jouent à 
cache-cache, virevoltent sur la musique… C’est magique. »
Ouest France

« Une mise en scène soignée jusqu’au moindre rebond. »
Le Télégramme

EXTRAITS DE PRESSE



DISTRIBUTION
Auteurs / interprètes : Frédéric PERANT , Mikis PAPAZOF, Guillaume LANCOU 
Régisseur son : Mathieu BONNY, Benoît BLAIZE, Léo BODENEZ (en alternance)
Mise en jeu : Anouch PARE 
Scénographe : Ronan MENARD

SOUTIENS
Production
Itinéraires Bis - Association de Développement Artistique et Culturel des Côtes d’Armor / Festival 
Les Tombées de la Nuit- Rennes / Le Fourneau Centre National des Arts de la Rue Bretagne / 
Réseau Quatre Ass et Plus en Sud Finistère / Le Carré Magique, Pôle National des Art du Cirque, 
Lannion / L’Hermine – Sarzeau

Partenaires
DRAC - Ministère de la Culture et de la Communication / Conseil Régional de Bretagne / Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor / Spectacle Vivant en Bretagne / SPEDIDAM / Saint-Brieuc 
agglomération

Accueil en résidence
Réseau RADAR - Réseau des Arts de la Rue Bretagne / L’Estran – Guidel / Le Cap-Plérin / Cie Vis 
Comica – Quessoy



Guillaume LANCOU 
Musicien, pianiste, claviériste, guitare, basse, trombone, accordéon, MAO

Musicien pianiste et claviériste, avec un solide bagage théorique acquis sur les bancs de 
l’université et du Conservatoire, où se mélangent le classique, le jazz, l’accompagnement, la 
musique ancienne et contemporaine, l’écriture, l’harmonie, Guillaume se construit surtout 
musicalement en jouant très vite dans de nombreux groupes : Salsa (Tumbao Na’Ma’), Funk 
(Francis Jackson, Tahiti Bob), chanson (Les Vieilles Pies), hip-hop « acoustique » ((Retro) Users)… 
Une immersion dans différents styles qui se nourrissent les uns des autres, avec toujours une 
grande curiosité qui l’amène également à apprendre plusieurs instruments : du piano des 
premiers cours qui ouvre sur les claviers en tout genre, puis la guitare, la basse, le trombone, 
l’accordéon, les machines… 
Guillaume a toujours un solide penchant pour tout ce qui « groove» ! 

Mikis Papazof 
Body-percussionniste, musicien, comédien, danseur
Musicien autodidacte Mikis Papazof développe à travers ses recherches alternatives et 
expérimentales, une pratique personnelle des percussions, alliant générosité et haute technicité.
Il s’initie aux percussions africaines et brésiliennes de 1999 à aujourd’hui avec des maîtres tels 
que Sega Sidibé, Mare Sanogo, Khalid Kouhen et Ronan Maguet.
Il participe à la création de Sambadaboom (2000-2009), Kandid (2002-2005), Cie Dounia (2001-
2006), N’zassa nou (2002-2005), Cie D’Icidence, spectacle chut! (2007-2013) et Blaka street 
(2009-2013).
Percussionniste, aimant la technicité il s’initie aux percussions corporelles à partir de 2004 avec 
des références tels que Max Polak (USA), Laïa Mollins (Barcelone), Jep Mendelez (Barcelone) et 
Leela Petronio (Paris).
Il se forme à l’acteur corporel et s’initie au masque avec Raymond Peyramaure (les oiseaux fous, 
Maboul distorsion) de 2008 à 2012.
Rythmicien chevronné, il s’attaque au répertoire classique indien (tabla) qu’il retranscrit en 
percussions corporelles (2010-2013).
Éternel chercheur insatisfait, toujours à la recherche de nouveaux chemins et pistes rythmico-
corporelles sa démarche se résume en trois mots «rythme-corps-espace».



Anouch Paré 

Comédienne, metteur en scène
Anouch Paré est née, puis après un certain temps, elle est entrée dans les théâtres pour y jouer 
Corneille, Shakespeare, Büchner, Labiche (Cie du Matamore, Nanterre Amandiers, Cie Laurent 
Serrano...). Puis avec ses camarades du collectif Les Allumettes associées, elle a monté et écrit 
plus d’une dizaine de spectacles et performances dans et hors des théâtres. Profitant du toit des 
scènes nationales d’Equinoxe à Châteauroux ou de La Comète à Châlons en C. (artiste associée 
trois saisons durant), elle a monté Le Suicidé d’Erdman (Théâtre de l’Athénée, Paris), et écrit pour 
des comédiens à même le plateau (un Monde à tes Mesures, l’Histoire de la fille qui...).  
Sans toit : elle a cherché des formes insolites pour l’espace public, et les Allumettes associées 
l’ont suivie en résidence nomade dans le Parc Régional du Gâtinais, ou auprès des Emmaüs. 
Elle a également mis en scène pour d’autres (Ensemble 2E2M, Cie Pas Bonjour etc), réparé 
des spectacles (Vis Comica, L’Agence du Verbe...), prêté sa voix à la radio, avec plaisir. Un texte, 
puis un autre, et encore un ont été lus en public, de ci de là, et elle a reçu deux fois la bourse 
Beaumarchais qui lui a conféré une légitimité provisoire d’auteur/e/trice avec À mort la viande ! 
en théâtre, et Un obus dans mon jardin, en radio (France-Culture). Elle a aussi écrit pour d’autres, 
ses textes ont été joués, a été résidente à la Chartreuse (CNES)... 
Elle  passe son temps désordonné à jouer, à écrire et à découvrir des jeux en tentant de nouvelles 
règles chaque fois, selon les partenaires et les terrains, le cours du monde, par joie, révolte, 
curiosité, et pour gagner son pain.

Frédéric PERANT 
Jongleur, comédien, magicien, body percussionniste, chercheur d’image 
Il découvre la jonglerie à 21 ans, et depuis il tente de rattraper son retard. Touche à tout 
pointilleux… Jongleur autodidacte, manipulateur d’objets, depuis plus de 20 ans, Frédéric a 
construit petit à petit sa propre vision de la jongle, esthétique et surprenante. Son parcours et 
sa sensibilité artistiques ne cessent de s’enrichir au fil des années, des rencontres et formations 
: Jean Emmanuel Khun, Claude Décaillot et Annie Legros, Jérôme Thomas, Nikolaus, Simon 
Anxolabéhère, Ami Hattab, les Nouveaux Nez, Pierre Fleury, Yves Marc, Danielle Le Pierres, Phia 
Ménard… La transdisciplinarité est le socle de son travail. De ses premières recherches autour 
de la jongle, la magie et la musique naissent en 2011  Bobby & Moi et Rebondissement. Ses 
nouvelles expérimentations se tourne depuis 2013 vers la musicalité de la jongle et place pour 
la première fois le jongleur en tant que musicien dans BPM 2.1 (2015) puis dans BPM « concert 
jonglé » en 2018. 



AUSSI EN 
TOURNÉE

Rebondissement...
Balles rebonds, chapeau et magie
Bien plus qu’un numéro de jonglerie, « Rebondissement... » est 
une potion magique qui nous transporte dans un univers décalé, 
sensible et drôle. Le temps d’une valse s’ouvre un autre monde 
où vivent un étonnant personnage, ses balles et son chapeau. 
 → Cliquez ici pour plus d’information 

Spectacle visuel, sans parole, tout public – 6min
De et avec Frédéric Pérant alias Fred Cie Poc 
Musique : Julien Loureau - No Name Valse / Robert le magnifique -  Fantasy 

« Rebondissement… » a été récompensé par un Mandrake d’or en 2013, un Golden Magic (Moscow) en 2015 et Frédéric fut 
invité à présenter son numéro devant le public des championnats du monde de Magie FISM, à 2 reprises : en 2012 à Blackpool 
(UK) et en 2018 à Busan (KR). Magic Castle Los Angeles (USA) , Masters of Magic (IT), White Magic (RU), Impossivel-tv (PT).

« Compagnie Poc from France had the magicians clamouring for more with an incredible hat juggling and ball sequence that 
saw the Opera House rise to its feet. » GENII Magazin 2012

Bobby & Moi
Jonglage magique et musical
Bobby McFerrin, magicien de la voix, s’échappe un instant de ce 
vinyle, pour rencontrer un jongleur, musicien du geste. Leur com-
plicité, aussi forte qu’éphémère, vibre et respire le temps d’un 
trente-trois petits tours, et puis... s’en va... 
 → Cliquez ici pour plus d’information 

Spectacle visuel, sans parole, tout public – 25min 
De et avec Frédéric Pérant / Musique et inspiration : Bobby Mcferrin,  
LP The Voice-1984  •  Regard artistique : Danielle Le Pierres (Cie Le P’tit 
Cirk) / Regard magique : Pierre Fleury Le Gros (Cie Dragonfly) / Scéno-
graphe : Ronan MENARD / Costumes : Mademoiselle Lolotte

 « 30 minutes avec le virtuose de l’art vocal Bobby McFerrin et un jongleur magique qui s’amuse de sa complicité avec le por-
trait du chanteur posé contre sa malle à musique. Il jongle avec les notes, avec les chapeaux melons, avec les balles… avec une 
dextérité époustouflante. Tout est souple, tout est magique. » http://alter1fo.com/ 2012 

https://compagniepoc.com/spectacles/rebondissement/
http://emilesabord.fr/les-compagnies/compagnie-poc/bobby-moi-compagnie-poc/
https://compagniepoc.com/spectacles/rebondissement/
https://compagniepoc.com/spectacles/bobby-moi/


DELPHINE ARMAND
+33 6 84 18 33 52
production@emilesabord.fr


