
Des articles sur Swimming Pool

Les informations à connaitre : 

Swimming Pool
Une aventure burlesque au château d’eau

Un spectacle de la Hop Hop Compagnie
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Presse : 

Sud Ouest - Jonzac
publié le 30/03/2017



Presse : 

Sud Ouest - Puliboreau
publié le 24/05/2019



programme : 
livret de bord du CNAR le FOURNEAU janvier-juin 2019
Les interviews : Julie Bernard, directrice artistique Hop Hop Compagnie



Presse : 

Ouest france - Plabennec
publié le 14/06/2019

La Hop Hop Compagnie et la Famille Goldini présentent deux pièces en plein air, 
Swimming pool et Les Robinsonnades du Roi Midas.

C’est à Plabennec que se joue le final du Printemps des Abers. La Hop Hop Compa-
gnie, qui s’est spécialisée dans le théâtre burlesque sur cordes, présente la première 
de Swimming Pool, sa nouvelle création. Après des mois de restrictions d’eau, la pis-
cine municipale est à sec… Une catastrophe pour l’équipe de natation synchronisée. 
Leur plan : prendre d’assaut un château d’eau. Objectif : récupérer de l’eau. Au-delà 
du burlesque de la situation, Swimming Pool nous propose de changer notre regard 
sur l’eau et sur ses réserves. Équipement recommandé : lunettes de soleil, casquette 
et coussin !

La Famille Goldini, présente Les Robinsonnades du Roi Midas, une comédie théâtrale, 
circassienne et musicale, dans un décor monumental : Logos, Matos, Tempo et Abon-
dance, de nouveaux Dieux reflets des croyances des Hommes, voient le paradis se 
couvrir d’ordures : chaque humain, à sa mort, les rejoint avec tous ses objets et détri-
tus, une vie de consommation. Ils tentent d’analyser l’homme moderne et de trouver 
des solutions… La Famille Goldini aborde les causes de la crise écologique de notre 
société.

Dimanche 16 juin, à 11 h 33, au château d’eau, et à 15 h 15 au parking de l’Espace 
culturel du Champ de Foire, Plabennec. Gratuit.



Tébéo 
Télé -Bretagne -Ouest

Emission Ça valait le détour
du lundi 17 juin 2019

https://vimeo.com/349420688

Encart sur la première de Swimming Pool à partir de 6min23

Tous les week-ends, notre animateur accompagné de son cadreur se rend sur une ma-
nifestation pour la faire partager au public sur un mode souriant et chaleureux



Le Télégramme - Plabennec  
article de Lola Uguen
publié le 14/06/2019                                                                                             

 « Swimming pool » ou l’art de la natation synchronisé dans les airs. 
                                             
Dans une atmosphère enjouée, la metteuse en scène de la troupe « Hop 
Hop Compagnie », Julie Bernard, nous accueille lors des dernières ré-
pétions pour son spectacle intitulé « Swimming Pool » qui aura lieu di-
manche… au château d’eau de Plabennec ! En effet, suite à des restric-
tions d’eau, l’équipe de natation synchronisée prend d’assaut le château 
d’eau, véritable château fort, pour pouvoir s’entrainer à nouveau.

Pendant que le reste de l’équipe, composée au total de onze membres, s’active à 
installer divers cordages autour du château d’eau en ces derniers jours de répétition, 
Julie Bernard nous raconte l’histoire de cette surprenante proposition et de la « Hop 
Hop Compagnie ». Créée en 2009 par celle-ci, la troupe s’est d’abord établie à Bor-
deaux puis à Poitiers permettant à sa metteuse en scène, diplômée d’un master en 
mise en scène et scénographie, de raconter des histoires à travers l’espace public. 
Après diverses créations, c’est en 2016 que le projet « Swimming Pool » commence à 
se développer mêlant théâtre de rue et danse verticale. « Swimming Pool », c’est donc 
la rencontre de deux mondes : celui de six comédiens et celui de deux cordistes, où 
chacun a pu apprendre de l’autre. C’est cette originalité du travail de jeu en hauteur 
qui a séduit les divers membres de la troupe ainsi que cette surprenante thématique 
du château d’eau. 

Construire un univers autour du château d’eau
Pourtant, créer un spectacle autour du château d’eau est apparu comme une évidence 
pour Julie Bernard après l’obtention d’un certificat de travail en hauteur (Certificat de 
Qualification Professionnelle de cordiste). En effet, la France apparait comme « le pays 
champion du monde des châteaux d’eau », mis en place dans toutes les communes 
après-guerre. Imaginer un spectacle autour du château d’eau permet alors à la troupe 
de « reconnecter les habitants à leur territoire », à un autre lieu centre de leur ville que 
l’église. « D’autant plus que c’est un lieu qui nous lie tous, peu importe notre origine 
sociale, et qui est présent à la ville comme à la campagne ».  Néanmoins, c’est avec 
de nombreux entrainements aux douze châteaux d’eau de Poitiers et de la rigueur 
que les artistes ont dû apprendre à jouer dans les airs. De leur côté, dans les mairies, 
avaient lieu les premières discussions entre les  services d’eau potable et les services 
culturels, tant un site comme un château d’eau est rarement dédié aux spectacles.

> suite page suivante



Rire tout en s’informant
Mais à travers ce spectacle burlesque, la troupe cherche également à faire passer des 
messages. Comme le rappelle Julie Bernard, la natation synchronisée est le dernier 
sport aux Jeux Olympiques seulement réservé aux femmes, souvent considéré comme 
un « simple sport joli ». Pour vaincre ce stéréotype, Julie Bernard a, elle, une équipe 
de natation synchronisée mixte car il s’agit en réalité d’un sport complexe qui équi-
vaut à un « 4*100 mètres en nage libre mais en apnée ». La question de la rareté de 
l’eau se dessine aussi durant le spectacle et montre la volonté de la troupe de rendre 
curieux les habitants à propos de ces châteaux d’eaux et d’informer sur la question du 
manque d’eau. Tout cela se fait par un spectacle en communication avec le public qui 
se retrouve adhérent de l’équipe « Swimming Pool ». Cette équipe soudée en natation 
synchronisée l’est également dans la compagnie artistique, qui fonctionne de manière 
horizontale, la metteuse en scène précisant que chacun a pu apporter ses idées lors 
de la rédaction du scénario.

Une première représentation lors du Printemps des Abers
Invité par le Fourneau, l’un des quatorze Centres Nationaux des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public, au Printemps des Abers, l’équipe s’est installée à Plabennec depuis 
une semaine pour assurer les répétitions au château d’eau.  Ces derniers jours de 
répétition ont notamment permis de mettre fin à la construction dramatique du spec-
tacle pour sa première représentation à Plabennec, après trois ans d’écriture et un 
travail intensif depuis février 2019. Au-delà d’être la première du spectacle, c’est aussi 
un réel défi pour la metteuse en scène car il constitue sa première création avec de la 
danse verticale et du texte. 

Mariant réflexion et esthétique burlesque dans les airs, « Hop Hop Compagnie » offre 
alors un spectacle accessible à tous dans la bonne humeur et à l’écart des clichés. 

Swimming Pool, théâtre burlesque sur corde présenté par la « Hop Hop Compagnie », 
dimanche à 11h30 au château de Plabennec. Gratuit. 60minutes. A partir de 6 ans. 

Lola Uguen, 14/06/2019 (Le Télégramme)


