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Théâtre physique et musical tout terrain
Entre spectacle et rituel, EN BAS est une expérience immersive, théâtrale, musicale, onirique et carnavalesque. Spectacle 
déambulatoire sans parole, il articule dramaturgie du corps, du paysage, de l’image et du son.
 



Intention et sources d’inspiration

Pensée magique 

Quel est le lien mystérieux entre les Silvesterkläuse d’Appenzell, les Hommes-Ours 
languedociens, les masques du Vaudou béninois et la danse des démons du Sri Lanka ?

Il faut chercher une réponse dans la pensée magique, dans le besoin humain de dialoguer 
avec le surnaturel et dans notre rapport aux mythes.

Dans l’ère de la technologie, sorcières, dragons et monstres sauvages se multiplient sur 
nos écrans. Notre société désenchantée a soif de magie, mais les aventures fantastiques 
que nous suivons virtuellement n’ont pas la puissance d’une expérience vécue avec notre 
corps entier : dans un rituel nous vivons un mythe de l’intérieur. En tant qu’auteur de 
spectacles pour l’espace public, j'aime travailler à la frontière entre spectacle et rite. Le 
public est invité à s’y immerger avec tous ses sens.

 
Egounegoun, Bénin 

Silvesterkläuse, Suisse 

Danse des démons, Sri Lanka

les Hommes-Ours, France



Pulsions

Quel est le lien entre un spot publicitaire moderne et un rite chamanique? Tout les deux ne 
s’adressent pas à notre intellect, mais plutôt à notre inconscient et à nos pulsions. Notre société 
domine de plus en plus la technologie mais les forces sauvages et primitives qui nous poussent vers 
les plus terrifiantes violences, sont toujours à l’ordre du jour. Les bombes deviennent chaque jour 
plus intelligentes mais nous restons les mêmes primitifs. Certains hommes de pouvoir et marchands 
ont appris à profiter des pulsions humaines pour leurs profits personnels. Mais en tant qu’artistes, 
que pouvons nous faire de ces forces souterraines ambiguës et bouillonnantes? Peut être est-ce là, 
EN BAS, à la racine de nos pulsions, dans l’infra-monde, que l’art est le plus nécessaire!

 

Infra-monde

Depuis les récits épiques sumériens, en passant par la Divine Comédie, jusqu’à Alice aux Pays des 
Merveilles, dans une multitude de contes, de mythes et de légendes originaires des quatre coins du 
monde, le voyage vers le monde d’en bas est un thème récurrent. Le carnaval, comme d’autres 
rituels populaires, est à l’origine toujours un moment d’interaction avec l’infra-monde, il s’agit d’un 
moyen pour faire sortir de leur cachette souterraine nos démons et nos fantômes. L’expression 
artistique devient un moyen magique de transformer en fait social, l’archaïque et sombre matière de 
la pulsion humaine.

Qu’y a-t-il EN BAS qui titille si fortement notre fantaisie ?

Jérôme Boch, Enfer musical 





Synopsis
La nuit : dans une ambiance onirique, le public est invité à un improbable rituel grotesque et poétique, dérangeant et ludique. 

Le parcours alterne et intègre des moments théâtraux, des temps d’interactions et d’autres plus carnavalesques et festifs. 
Théâtre, musique, danse, masques, lumière et ombres, détournement de l’architecture et du paysage existants, sont les 
ingrédients du voyage. Comme dans un vrai carnaval, il n’y a pas de quatrième mur et le public se retrouve au milieu d’une armée 
de gnomes tourbillonnants, monstres, bouffons, chimères mi-femme mi-écran, et un panthéon de divinités inconnues mais 
étrangement familières ! Ils vont faire danser, chanter, batailler, se dévorer, se sacrifier, mourir et renaître, dans la tentative 
alchimique de transformer, ne serait-ce qu’une seule goutte de poison en nectar. 

À travers la trame du parcours déambulatoire nous générons l’illusion qu’en tournant à un angle de rue, la ville se transforme en 
théâtre de nos fantômes. Il s’agit de tresser l’illusion et le réel, l’architecture et l’hallucination. Les évènements s’enchainent de 
manière à ce que le public soit amené à suivre le parcours, guidé par sa propre curiosité. 

En prélude :

Le jour : d’étranges personnages sont aperçus dans les rues de la ville. Ils explorent notre monde qui leur est étranger et familier 
en même temps, comme les rêves le sont pour nous. De petites apparitions/performances ont lieu à différents endroits. Ces 
apparitions permettent de « répandre la rumeur », d'inviter le public au rendez-vous du soir.

L’espace public est abordé comme une texture architecturale et humaine avec laquelle interagir. Il peut s’agir d’une place, d'une 
rue piétonne, d'un marché, etc... Le travail de choeur théâtral et la pratique de l’improvisation sont au centre de ces apparitions et 
nous permettent d'intégrer, dans le jeu, les réactions de la ville. 

 



Le jour: apparitions; performance;  improvisation; public non averti; prélude; rumeur...



La nuit: spectacle déambulatoire et immersif; public convoqué. 



Collaboration avec des chorales
Quand cela est possible, une collaboration est mise en place avec des chorales déjà actives sur chaque nouveau territoire. Une 
série de workshops gratuits est offerte à un large nombre de chanteurs amateurs qui auront envie de participer au projet 
bénévolement. Il s’agit de transmettre un petit répertoire vocal simple mais puissant. Ces chants intègreront la colonne sonore 
du spectacle. Pendant la déambulation, les choristes sont cachés ou semi-cachés. Le public est alors surpris par leurs voix, 
comme si les murs mêmes de la ville se mettaient à chanter! Cette démarche permet la création d’un lien plus fort avec le 
territoire et ces habitants et par conséquent génère un nouveau public.



Moyens scénographiques et territoire 
La création en espace public se trouve pour certains aspects entre le théâtre et le cinéma : nous avons la possibilité d’utiliser 
la réalité comme scénario pour la fiction. Le contenu de l’oeuvre reste le même mais à chaque fois un nouveau morceau de 
réel est utilisé comme scénographie. Chaque lieu traversé nourrit le spectacle, qui est construit pour être réactif au paysage. 
Cette démarche permet, avec des coûts très bas et des moyens scénographiques minimaux, de créer des scènes et des 
tableaux qui vont de l’intimiste au monumental.

Préparation d'un tableau d'argile (Carrière Brechbühler, 
festival La Plage des Six Pompes, La Chaux-de-Fonds):

Intégration au spectacle d'un monument 
historique (Palais Longchamp, Marseille):



Les Onanis

Ils sont petits mais ils sont convaincus d’être très grands. Ils sont très proches de la terre. Ils 

sont inconscients et amoraux. Ils ont la même innocence et la même cruauté qu’un  petit enfant 

qui écrase un poussin sous ses pieds. Ils sont ambigus, lubriques, ridicules et dangereux. Ils 

n’ont rien à voir avec le nanisme clinique, ils sont plutôt proches des gnomes et des trolls. Une 

parenté secrète les lie avec certains dictateurs, militaires, mafieux et hommes de pouvoir. Les 

Onanis sortent des souterrains de l’esprit humain. Ils sont proches des personnages éternels 

des bouffons.

L’Homme Sauvage 

Le nom propre de ce masque est secret, nous allons l’identifier avec l’appellation « Homme 

Sauvage » en référence à la collection photographique de Charles Fréger intitulée : Wilder 

Mann, ou la figure du sauvage. Cet ouvrage expose des masques traditionnels utilisés dans des 

festivités tout autour de l’Europe, liés entre eux par un étrange  « aire de famille ». L’Homme 

sauvage est considéré par les Onanis comme une divinité. Grâce au chant et à la percussion il 

est capable de les guider. Il est maître de cérémonie et berger des Onanis.

 



L’Homme-femme-écran 

Une légende urbaine raconte qu’il s’agit d’un demi-dieu né d’une grossesse hystérique d’une vierge 
divine provoquée par des interférences du réseau 4G dans le plan céleste. Il/elle  aurait donc, 
comme son frère, une certaine tendance à être sacrifié(e).

Artémise 

Principe créatif et destructeur féminin, opposé et complémentaire à L’Homme sauvage, maîtresse 

des Onanis et terreur de l’Home-femme-écran. Elle peut apparaître chaleureuse et accueillante et en 

même temps monstrueuse et terrifiante.

Lanu Yaka (démon de  la corde de coco) 

Lanu Yaka est apparu pour la première fois dans le village de pêcheurs de Dodandouwa (Sri Lanka). 

Au terme de ses premières danses sur sa terre natale, il accepte de se faire trancher la tête. Sa 

décapitation fut un sacrifice en l’honneur des esprits, mais lui a surtout permis de rentrer dans une 

grande valise et de prendre l’avion pour Marseille où une nouvelle tête lui sera fabriquée. Comment 

se passe l’intégration dans le monde magique?

 



« Je m’interroge sur un possible noyau universel reliant entre elles les manifestations rituelles si différentes et 

étrangement similaires que j’ai traversé au cours de mes recherches de terrain. Cette hypothétique racine 

universelle me semble encore plus attractive aujourd’hui où les grandes migrations donnent lieu à des rencontres 

de proximité entre cultures traditionnellement éloignées. En tant qu’artiste, je m’intéresse à une fécondation 

culturelle, amenant à une croissante variété de métissages. Je cherche à résister aux forces qui nous poussent à 

une homogénéisation de la culture. La racine peut être universelle mais nous voulons des milliers de fleurs 

différentes ! »

Juri Cainero
 



« Masques cérémoniaux faits 

de peaux de canapés 

écorchés vifs, cloches des 

a l p e s e t p e r c u s s i o n s 

vaudou. Nous sommes 

br i co leur s de mythes. 

N a u f r a g é s d a n s l a 

m o n d i a l i s a t i o n d e l a 

fantaisie, nous revendiquons 

l’existence de braises encore 

ardentes sous les cendres 

de la pensée magique.»

Juri Cainero



Recherche: De l’international au local

La recherche artistique d'Onyrikon traverse et s’inspire de multiples traditions rituels et magiques.

C’est pour cette raison que Juri Cainero a voyagé au Bénin, en octobre 2014, à la rencontre des artistes et des adeptes du culte 
Vaudou. Il a rencontré les Egounegoun : les « revenants » qui s’incarnent dans de merveilleux masques pour danser entre les 
vivants. Elegba : la divinité licencieuse des passages qui danse avec un grand phallus en bois sur la tête. Au Benin, la pensée 
magique/mythique est présente au quotidien. C’est pour cette raison que ce voyage a été une importante source d’inspiration. Cette 
recherche de terrain a été financée par la FAI-AR : Formation Supérieure d’Art en Espace Public. 

En novembre 2015, Juri est parti au Sri Lanka pour six semaines de résidence artistique et de recherche autour du Tovil: la « danse 
des démons ». Pendant ce fascinant rituel d’exorcisme, il a pu observer comment théâtre, musique, danse, masques, scénographie, 
lumière, effets spéciaux, participation et déplacement du public sont maîtrisés par une troupe traditionnelle. Ces mêmes éléments 
sont tous utilisés par les troupes des arts de la rue européennes. Seules la cible et la signification spirituelle sont différentes… et 
peut être même pas si différentes… Cette résidence artistique a été financée par le réseau européen pour la création artistique en 
espace public IN SITU.

En octobre 2016 une nouvelle étape de recherche et laboratoire a lieu en Ecosse dans le cadre du Galoshans festival (IN SITU, UZ 
Arts). Galoshans est l'ancien nom écossais d'Halloween. 

Il n’est pas nécessaire de voyager aux quatre coins du monde pour rencontrer des traditions qui appellent à une dimension 
fantastique et au surnaturel. C’est en effet à Urnäsch, à côté de la ville d’origine de sa famille en Suisse, que Juri a rencontré les 
Silvesterkläuse. Ces impressionnants masques nous font encore aujourd’hui vibrer d’émotion quand nous les voyons apparaître 
avec leur cloches démesurées dans la campagne couverte de neige. Une dimension ancestrale est réveillée dans nos sens par ces 
voix et ces corps recouverts de poils de bêtes, de cornes et d’aiguilles de pin. En effet, ces masques ressemblent  
soupçonneusement aux masques rituels rencontres en Afrique ou en Asie! 



Biographie du metteur en scène: Juri Cainero

Après 80 spectacles de clown vécus dans le ventre de sa mère (Gardi Hutter), Juri décide après neuf mois d’en sortir.

Percussionniste au Conservatoire jazz d’Amsterdam, Juri développe une allergie aux solos de saxophone qui l’oblige à la fuite. Il 
trouve refuge dans l’inframonde des squatters hollandais. Là, entre militantisme et performances, il crée des interventions en 
espace public qu’il appelle : Activisme Onirique. En même temps, fleurit le band Caspian Hat Dance qui mêle du bon boum Tchak 
rumsky avec des airs de l’Est. Pendant cinq ans, le groupe tourne entre l’Alabama et la Transylvanie. 
 
Le band implose et Juri se retrouve à Mexico. Pendant 4 ans il suit l’entraînement du maître de danse Butoh Diego Piñon et en 
même temps obtient le diplôme de mouvement somatique (Center for Body Mind Mouvement. Pittsburgh, U.S.). 
 
18 chevaux et 16 humains l’accompagnent pendant 7 mois de caravane artistique 
traversant la campagne mexicaine. 

En Suisse, avec sa sœur Neda Cainero, ils créent le groupe de musique du monde pour 
espace non-dédiés: Musica Terrae. 
 
A Bhopal, chez le maître Gundecha, il essaye de trouver le calme en chantant 7 notes 
pendant 3 mois. L’intonation est là, mais ne suffisant pas à le calmer, il décide alors de 
candidater à la FAI-AR (Formation supérieure d'art en espace public). 
Il complète sa formation avec le DESU universitaire: Dramaturgie et écriture scénique en 
espace publique.
 
Le creuset de ses expériences: la Cie ONYRIKON. 
 



Conditions d’accueil
Lieu de représentation

Nous aimons investir des lieux insolites. Des étapes d'EN BAS ont été joué jusqu'à présent dans des lieux aussi différents qu’un 
château médiéval, une carrière et un parking souterrain. Il peut être joué en centre ville, en périphérie ou en campagne. Des 
lieux qui nous permettent de basculer rapidement d’un paysage quotidien à un autre plus étrange, sont particulièrement 
adaptés. Exemple : terrains vagues, friches, cour de châteaux ou églises, parcs urbains, zones industrielles, carrières, 
chantiers, souterrains, bâtiments abandonnés, jardins, etc.

Planning 

Un repérage doit avoir lieu minimum un mois en amont de la présentation - 2 personnes.  

L’adaptation du spectacle au lieu choisi exige entre 3 et 5 journées, en fonction des moyens disponibles et des caractéristiques 
des espaces - équipe complète : 10 personnes.                                                                                                                    

Le démontage a lieu la nuit de la dernière représentation. L’équipe part le lendemain.

Technique

Son : Acoustique et autonome

Éclairage : Nous sommes équipés d’un système d’éclairage mobile sur batterie qui garantie dans la plupart des cas notre 
autonomie. 



Calendrier
Octobre 2014 Résidence de recherche autour des masques Vaudou (Bénin)
Mars 2015 Panorama de chantiers FAI AR (Marseille, France)
Résidences 2015
Mai 2015 : Résidence à Illabo chez Rara Woulib (Marseille, France)
Juin 2015 : Résidence à Illabo chez Rara Woulib (Marseille, France)
Juin 2015 : Résidence chez Gardi Hutter (Arzo, Suisse)
Présentations publiques 2015
Juillet 2015 : étape de travail au festival Ana Desetnica (Ljubljana, Slovénie)
Octobre 2015 : Étape de travail à Rue Libre! Évènement organisé par la Fédération des Arts de la Rue Suisse (Neuchâtel, Suisse) 
Novembre-décembre 2015 : IN SITU, European abroad, résidence de recherche. (Dodandowa, Sri Lanka)
Résidences 2016
Janvier 2016 : Résidence à Pole Nord chez Cie Philippe Car, Agence de Voyages Imaginaires (Marseille, France) 
Mars 2016 Résidence à Illabo chez Rara Woulib (Marseille, France)
Avril 2016 Résidence à la Colle chez Begat Theater (Manosque, France) 
Mai 2016 : Résidence chez Gardi Hutter (Arzo, Suisse)
Présentations publiques 2016
Mai  2016: Présentation maquette au Prix Bus pendant la Biennale Urbaine des Spectacles (Pantin, France)
Juliet 2016 : Étape de travail au Festival Territori (Bellinzona, Suisse)
Aout 2016 : Étape de travail au Festival La Plage des Six Pompes (La Chaux-de-Fonds, Suisse) 
Octobre 2016 : Laboratoire, performance, conférence au Galoshans festival (Greenock, Écosse)
Résidences 2017
Janvier - Février 2017: Résidences (2) à Illabo chez Rara Woulib (Marseille, France)
Présentations publiques 2017
Avril 2017 : Performa Festival (Locarno, Suisse)



Contact: 

Juri Cainero  
juricainero.wordpress.com 
juricainero@gmail.com        
Tel. +33 (0)6 95 92 41 14       
41 rue du Musée, 13001 
Marseille

Vidéo :                                               
https://vimeo.com/186070628

Photos :                                                       
https://juricainero.wordpress.com/photo-onani/
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