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DORDOGNE LIBRE, jeudi 19 octobre 2017 

 

Ils en ont parlé :  

http://culture-sante-aquitaine.com/projet-abaque-a-excideuil/  

http://excit-oeil.over-blog.com/2017/10/abaque-par-le-cirque-sans-noms-a-excideuil-a-embarque-

le-public-dans-convoi-poetique.html  

http://excideuil.blogs.dordognelibre.fr/archive/2017/10/24/abaque-a-embarque-le-public-

39090.html  

http://excideuil.blogs.dordognelibre.fr/archive/2017/10/10/abaque-par-le-cirque-sans-noms-

39067.html  

http://www.excideuil.fr/Projet-ABAQUE-le-Cirque-sans-nom-s-installe-a-Excideuil.html  

 



le festin { PRINTEMPS 2019 } 13

BORDEAUX

8 Les Chaussettes 
orphelines
Le Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine (TnBA) et La Manufacture Centre 
de Développement Chorégraphique National 
de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine s’associent 
pour permettre à Anthony Jeanne, de la 
compagnie ADN, de mettre en scène le 
texte qu’il a écrit pour 7 jeunes comédiens 
issus comme lui de l’École supérieure de 
théâtre Bordeaux Aquitaine (éstba). Dans 
un orphelinat, sept adolescents tentent 
par tous les moyens d’égayer leurs jours 
sombres : le plateau devient le foyer où leur 
petite communauté se réfugie pour partager 
quelques moments de bonheur… Avec cette 
saga, qui marque le plongeon dans l’âge 
adulte, Anthony Jeanne et sa compagnie 
signent une épopée intime aux résonances 
autobiographiques.
Les 30 avril, 2 et 3 mai, La Manufacture CDCN

Compagnie ADN

AGEN

9 Cinérama
Pour les Bordelais du collectif Opéra Pagaï, la 
plus belle scène de théâtre est dans l’espace 
public. Dans Cinérama, ils proposent une 
expérience inédite en investissant une place 
comme lieu de tous les possibles, et le cinéma 
comme espace de tous les fantasmes. Avec un 
scénario en arborescence, qui emprunte 
autant à la vie réelle qu’au patrimoine 
cinématographique (clins d’œil à Scorsese, 
Pialat, Truffaut…), ils s’immiscent, l’air de 
rien, dans un quartier qui sert de décor aux 
élucubrations des scénaristes. Les passants 
sont autant de comédiens qui s’ignorent. 
Un thriller du quotidien où la ville fait 
son cinéma.
Du 17 au 19 mai, lieu secret
À voir aussi à Nérac (30 et 31 mai).

Opéra Pagaï
operapagai.com

THOUARS  

10 Jimmy et ses sœurs
Odile Grosset-Grange est fidèle à l’auteur 
anglais Mike Kenny. Après avoir créé avec 
succès pour le jeune public ses pièces Allez, 

Ollie... à l’eau et Le Garçon à la valise, cette 
jeune metteuse en scène et comédienne 
rochelaise, formée au Conservatoire de 
Paris et comédienne un temps à la Comédie-
Française, s’empare de son texte Jimmy et 

ses sœurs. Dans une famille, on enferme les 
femmes pour les protéger des hommes. L’une 
des trois sœurs va se déguiser en garçon 
pour éprouver sa liberté hors de ce carcan. 
Du suspense et de l’humour permettent 
de mettre cette histoire, à bien des égards 
politique, à hauteur d’enfant.
Le 17 mai, Théâtre
À voir aussi à La Coursive de La Rochelle  
(du 21 au 24 mai).

Compagnie de Louise
lacompagniedelouise.fr

OLORON-SAINTE-MARIE 

7 Abaque
Révélation du dernier festival Circa à Auch, Abaque déploie sa poésie et son humanité sous un 
chapiteau « vieille brocante » bricolé. Pas de grande histoire, mais des petits moments de vie qui 
s’enchaînent en autant de numéros, de tableaux, plus précisément, tant l’univers est pictural. 
Grotowski n’aurait pas dédaigné ce cirque pauvre, riche de son éloquence et de ses petits riens. 
Loin des prodiges accomplis par les corps de circassiens repoussant sans cesse les limites de la 
physique, le Cirque sans noms multiplie les prouesses minimalistes guidées par une habileté de 
l’absurde que n’aurait pas renié Ionesco !
Du 15 au 17 mai, Espace Jéliote
À voir aussi à Gradignan (8 et 9 mai).

Le Cirque sans noms
cirquesansnoms.net

Feuilletage /
6

 ©
 P

a
tr

ic
k

 F
a

b
re

 /
 7

 ©
 P

ie
rr

e
 P

u
e

ch

UZERCHE  

6 Berlin Sequenz
C’est dans l’auditorium uzerchois flambant 
neuf, inauguré en janvier dernier, que 
le Bottom Théâtre reprend sa création 
du texte de Manuel Antonio Pereira. 
Les voisins brivistes ont eu la primeur de 
la découvrir dans le cadre des festivités 
liées à la labélisation scène nationale de 
leur théâtre, désormais uni à celui de Tulle. 
C’est la dernière occasion, cette saison, de 
découvrir cette pièce, sur la jeunesse et les 
désirs, portée par l’énergie de dix jeunes 
interprètes fraîchement sortis de différentes 
écoles supérieures d’art dramatique dont 
celles de l’Académie de L’Union à Limoges 
et de l’École supérieure de théâtre Bordeaux 
Aquitaine (éstba).
Le 19 avril, Auditorium Sophie Dessus

Bottom Théâtre
lebottomtheatre.fr

Berlin Sequenz est 
un texte sur le désir. 
Désir d’une génération 
dépossédée de la vie, 
anesthésiée par le 
consumérisme de 
masse. Désir brûlant 
d’une sincérité, désir 
d’un autre monde 
possible.

Abaque est une contrée, 
ni vue ni connue, aux 
parfums familiers de 

vieilles brindilles, des 
récits qui se cherchent 

des fugues et des 
compositions.
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Faits divers Limousin  ● C I R Q U E

A
crobaties, clowneries,
jonglage, musique sur
scène (Maxime Fa-

rout et Thomas Lang), bouts
de ficelle..., dans une am-
biance intimiste faite de bric
à brac et de jouets d’enfant,
entre cirque traditionnel et
théâtre et manipulation
d’objets, Yann Grall, l’acro-
bate touche-à-tout, et Aman-
dine Morisod, le clown im-
passible, immergent le public
enchanté dans l’atmosphère
si particulière de «Ouistiti
Banzaï» (créé en 2012) du
Cirque Sans Noms.
Depuis début novembre, la
compagnie haut-viennoise
(Association Cirque sans rai-
sons...) ravit, surprend et
étonne aussi les spectateurs
argentins. «Nous sommes
très heureux du retour du
public qui semble apprécier
notre spectacle. Pourtant, on
appréhendait son ressenti,
car, bien que le cirque
contemporain commence à
se développer en Argentine,
il reste très différent du
nôtre», commence Paul Ri-
bière, administrateur de la
troupe circassienne, avant
d’ajouter : «Outre les repré-
sentations qui font rayonner
le cirque français et limou-
geaud à l'étranger, ce séjour
est aussi une très belle expé-
rience professionnelle et un
enrichissement mutuel dans

Le Cirque Sans Noms
rayonne en Argentine
Ce mois durant, la compagnie haut-viennoise «Cirque Sans Noms» sillonne l’Argenti-

ne avec son spectacle «Ouistiti banzaï» pour au moins sept dates à Buenos Aires.

Assises de la Corrèze

Trois hommes jugés pour
la mort de Djamaal Adam
Ce matin,devant la cour d’assises de la Corrèze s’ouvre le
procès de trois hommes, John Barnes,41 ans,militaire, Jean-
Paul Lami,33 ans,employé,et Pétélo Kavailaunoa,31 ans sans
profession,accusés de violences volontaires ayant entraîné la
mort sans intention de la donner en réunion. Les faits
remontant au 28 juin 2009 se sont produits à la sortie de la
boîte de nuit «La Charette» à Brive.Une violente  bagarre
avait opposé Djamaal Adam,28 ans,d’origine soudanaise, aux
trois accusés. John Barnes sera défendu par Me Catherinot,
Jean-Paul Lami par Me Pregimbeau et Pétélo par Me
Romand. Me Pichon représentera la partie civile,un cousin
de la malheureuse victime.L’avocat général sera Jean-
François Mayet. Pierre Louis Pignet, conseiller à la cour
d’appel,présidera la cour pour ce procès prévu sur quatre
jours.

Limoges

Fuite de gaz
rue Fitz-James
Hier matin,vers 10h30,rue Fitz-James,dans le centre-ville de
Limoges, la circulation a dû être coupée en raison d’une fuite
de gaz.

Un bus des TCL caillassé
Vendredi soir, vers 20h, rue Rhin et Danube,dans le quartier
de Beaubreuil à Limoges,un bus de la Société des transports
en commun de Limoges Métropole (STCL),qui assurait la
desserte locale de nuit, a été la cible d’un jet de pierre qui a
provoqué le bris d’une vitre, sans toutefois blesser
quiconque se trouvant à l’intérieur.Les auteurs ont pris la
fuite avant l’arrivée de la police.La STCL a alors interrompu
le trafic sur cette ligne.

Vol à main armée
dans une station-service
Samedi, vers 19h30,boulevard de la Borie à Limoges,deux
individus, gantés et les visages dissimulés par des masques,
ont fait irruption dans la boutique de la station-service Avia.
Pendant que l’un d’eux,porteur d’un fusil à pompe, tenait en
respect l’employée, son complice a dérobé le fond de caisse.
Ils ont ensuite pris la fuite avec le butin estimé à 500 euros
environ.L’enquête a été confiée au SRPJ de Limoges.

Deux véhicules carbonisés
Samedi soir, vers 22h20,allée Jean et Jérôme-Tharaud à
Limoges,une Renault Clio a,pour une raison indéterminée,
pris feu.Les flammes se sont propagées à une autre voiture
stationnée à côté.Les deux véhicules ont été entièrement
détruits.La police a ouvert une enquête.

Limoges  ● É C O N O M I E

Economie sociale et solidaire
Un séminaire à destination des jeunes
Le président de la région Limousin, Jean-Paul Denanot, a ouvert une après-midi de

travail sur l’accompagnement de projets portés par les jeunes.

C
’est dans le cadre du
mois de l’Economie
Sociale et Solidaire

(ESS) que s’est tenu hier, à
l’Hôtel de Région, un sémi-
naire de travail sur l’accom-
pagnement des projets portés
par des jeunes dans ce do-
maine. Lors de son allocu-
tion d’ouverture, le président
de région, Jean-Paul Dena-
not a rappelé les initiatives
prises par cette collectivité :
«L’ESS représente 11% des
emplois en Limousin et cette
question de l’emploi, notam-
ment de l’emploi des jeunes,
est au cœur de nos préocupa-
tions. Pour ma part, je sou-

haite vous dire mon intérêt
pour l’économie sociale et
solidaire. Je dois d’ailleurs de
nouveau visiter une SCOP

dans les prochains jours. A
chaque fois qu’une entreprise
est en difficulté et que les sa-
lariés veulent se regrouper

nous apportons notre sou-
tien.» a réaffirmé Jean-Paul
Denanot avant de détailler
les différents dispositifs que
la région met en oeuvre pour
venir en aide aux jeunes, no-
tamment l’initiative de «110
projets pour les jeunes», ce
qui lui a permis de rappeler
que «l’on ne peut pas
construire une société qui ne
tienne pas compte des aspira-
tions de la jeunesse.»Il a éga-
lement insisté sur les de-
mandes qui existent, au-delà
de l’ESS, dans certains do-
maines et notamment dans
l’industrie■ 

B.C 

le sens où il nous permet de
rencontrer et d’échanger avec
des compagnies locales». Et
de préciser : «Nous mettons
également en place des ate-
liers de pratique artistique en
direction des jeunes et
adultes».
Sur cette tournée, le Cirque
Sans Noms est accompagné
par l'ADAMI (Administra-
tion des droits des artistes et
musiciens interprètes), la Ré-
gion Limousin et l’Institut
français. «Sans leur précieuse
aide, nous n'aurions pu réali-
ser ce projet car l'économie

culturelle en Argentine est
beaucoup plus pauvre qu'en
France, reprend Paul Ribière.
De fait, si chez nous, les lieux
d’accueil sont souvent sub-
ventionnés, en Argentine en
revanche, nous aurions dû les
payer».
Depuis le 30 octobre et jus-
qu’au 27 novembre, sept re-
présentations sont déjà pro-
grammées. «Le fruit d'un an
de travail. Une Limougeau-
de, Elyne Ventenat, qui réside
actuellement à Buenos Aires,
a démarché les lieux de diffu-
sion en Argentine pour qu'ils

accueillent notre spectacle.
De mon côté, j'ai monté les
dossiers, contacté les institu-
tions françaises et sollicité des
aides», raconte l’administra-
teur avant de poursuivre : «Il
se peut que la tournée se pro-
longe en Uruguay, à Monte-
video. En fait, nous sommes
en attente de la réponse de la
SPEDIDAM (Société de per-
ception et de distribution des
droits des artistes-interprètes)
pour concrétiser cette suite de
projet» ■

EVA SALA

La compagnie haut-viennoise le Cirque Sans Noms est en Argentine au moins jusqu’au 27 novembre.

Les jeunes se mobilisent autour de l’Economoie Sociale et Solidaire (Photo M.D.)

En bref
Domocreuse S.A.R.L

Grand gagnant
du concours CAPEB
L’entreprise limousine Domocreuse S.A.R.L. a remporté le
premier prix du concours national CAPEB,«Les Lumières de
l’innovation 2012»,dans la catégorie «Démarches».Le jury a
choisi de récompenser 23 artisans et leurs partenaires qui se
sont organisés pour gagner un appel d’offres public d’installation
et de maintenance de packs domotiques.«Nous sommes très
fiers d’avoir remporté le premier prix de ce concours.C’est
aujourd’hui l’audace des 23 artisans et de leurs partenaires qui
est récompensée.Sans cette synergie nous n’aurions pas pu
relever ce défi qui nous a ouvert les portes d’un nouveau
marché»,déclare François Dufayet,Domocreuse S.A.R.L.
Cette initiative a en effet été portée par des acteurs régionaux
dont la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Creuse 
à Guéret, la SIRMAD Domocreuse assistance et la région
Limousin.



Abaque

C
réée en 2002 pour abriter une troupe de circassiens et le spectacle du même nom, 

l’association Cirque Sans Raison tourne quatre années en France et à l’étranger avant 

de se diviser en deux compagnies distinctes : le Cirque sans noms et le Bazar Forain. 

Dirigé par l’acrobate et circassien Yann Grall, le Cirque sans noms habrite de réels poèmes 

visuels sous son chapiteau magique, où l’art du cirque et son discours ne se résument plus 

vraiment aux prouesses et démonstrations toujours plus spectaculaires, mais bien plus à 

l’immersion du spectateur dans un monde insolite, fantasque et onirique. Là est justement 

toute la finesse et l’intelligence de ce cirque vagabond : détourner les prouesses du cirque 

contemporain pour proposer une image des cirques d’antan, entre théâtre d’objets et théâtre 

d’acteurs et de situations ! Les figures de Méliès et Chaplin ne sont pas très loin et si elles 

ne sont pas des figures tutélaires dans Abaque, nous en retrouvons le ton, le burlesque, 

l’inventivité des situations dans l’absurde et la beauté des corps et déplacements. Avec Le 

Cirque sans nom, il faut se laisser aller au sensible ! Pas vraiment d’histoire donc, mais des 

situations, des instants de vie qui nous parlent à toutes et tous ! Sous un chapiteau à l’allure 

de “vieille brocante” bricolée, des bavardages muets entre trois circassiens qui enchaînent 

leurs prouesses rythmées par une sorte d’homme-orchestre, un violoniste touche-à-tout, 

qui, depuis son perchoir, bruite et souligne ces petits exploits. Minimalistes mais – qu’on ne 

s’y trompe pas – poétiques ces exploits !

Nous sommes conduits dans un univers singulier, construit avec beaucoup d’émotion, de 

magie, de petits riens.

Prochainement au T4S
DU MARDI 7 AU JEUDI 9 MAI    LA CIRCO MOBILE \ INSTALLATION IMMERSIVE 
   ENTRÉE LIBRE / Réservation conseillée

MERCREDI 8 ET JEUDI 9 MAI  À 20H15 ABAQUE \ SPECTACLE SOUS CHAPITEAU
   Cirque Sans Noms

JEUDI 9 ET VENDREDI 10 MAI À 20H15 LA FORÊT BARÒC \ BALADE MUSICALE
   La Manufacture Verbale & les Voix Participatives

le cirque sans noms
Coproduction : Scène conventionnée danse - Théâtre Louis Aragon / Centre Culturel Agora 

de Boulazac - Pôle National des arts du Cirque Aquitaine / La Verrerie d’Alès - Pôle 

National des arts du Cirque Languedoc Roussillon / Cirque Jules Vernes - Pôle National 

des Arts du Cirque et de la rue d’Amiens / CIRCa, pôle national cirque, Auch Gers LRMP 

/ La Mégisserie, scène conventionnée de Saint-Junien / CREAC - Service culturel de la 

ville de Bègles / Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance - La Grainerie / Soutien : 

Ministère de la culture et de la communication - DGCA - Aide à la création / Région ALPC 

/ Département Seine-Saint-Denis / Ville de Limoges / Crédits photo : Pierre Puech, Claude 

Arnaudas, Julien Mauju



Avec

Amandine Morisod

Yann Grall

Thibault Vuillemin

Listick

Violon

Thomas Lang

Technique

Gilbert Weiser

Nicolas Briol

Nathalie Barot

Jordane Terpant

Administration

Leslie Petit

Jeremy TrisTan Gadras : Vous êtes circassien, acrobate de formation, et vous êtes également 

à la tête du Cirque sans noms. Dans un premier temps, pourriez-vous nous parler de ce 

cirque, mais également de ce titre un peu étrange que vous lui avez donné ?!

yann Grall : Cela fait plus de quinze ans maintenant que nous avons monté ce cirque 

et créé cette compagnie. Le spectacle que nous jouons ce soir est le quatrième de la 

compagnie ! Il est un peu différent des précédents et nous l’avons créé et présenté pour la 

première fois il y a un an et demi maintenant. Le nom de ce cirque n’est arrivé qu’après : à 

nos tous débuts et pour notre premier spectacle, nous avions pris le nom de Cirque sans 

raisons. C’était un petit jeu de mots avec le sens de la vie : il n’y a pas vraiment de raison 

de faire du cirque et en même temps il peut y en avoir des centaines ! Au final, ce nom 

nous convenait très bien ! Seulement, nous étions une toute autre équipe à cette époque 

et nous ne voulions pas garder ce nom qui conservait l’identité de l’ancien groupe. Nous 

voulions rester dans le même esprit et trouver quelque chose d’assez similaire. Après 

plusieurs tergiversations, nous nous sommes accordés sur Cirque sans noms ! Ce qui 

nous correspond tout autant ! L’association Cirque sans raisons existe encore, mais 

désormais elle est un support administratif pour deux compagnies : le Cirque sans noms 

et Bazar Forain.

Vous présentez votre dernier spectacle, Abaque : une sorte de mélange hybride entre 

plusieurs formes de théâtre de rue et de cirque. Il y a tous les ingrédients du cirque : 

l’adresse, les jeux, l’illusion, les prises de risques, le jonglage, mais on y perçoit aussi 

une autre forme esthétique, plus proche du théâtre… Abaque est assez différente de vos 

précédentes créations…

Effectivement, nous sommes dans une toute autre configuration. Il n’y est plus vraiment 

question d’acrobatie ou encore de techniques de cirque spectaculaires – du moins il y 

a en a peu –, mais ces pratiques sont détournées. Nous nous sommes plutôt nourris de 

l’ambiance et des sensations du cirque : de tout ce qui représente réellement le cirque 

pour nous. 

L’idée de cette création est d’inviter le spectateur dans un environnement insolite et hors-

temps, pour qu’il ait l’impression de se retrouver dans un chapiteau laissé à l’abandon 

depuis une dizaine d’années. Nous avons imaginé cette ambiance un peu particulière 

de cirque délaissé par son public, installé dans un endroit inconnu et que la plupart des 

artistes avaient eux-mêmes abandonné. Seul un petit groupe d’individus était resté là 

et y habitait encore. Nous nous sommes également nourris des ambiances du cirque 

traditionnel et selon moi l’intérieur du chapiteau rappelle à la fois le passé et le présent 

avec quelques transformations contemporaines. Une sorte d’évolution un peu improbable ! 

Nous jouons sur cette image surannée, un peu vieillie tout en y ajoutant quelques apports 

supplémentaires. 

Quand le public arrive sous le chapiteau, il ne faut pas qu’il sache ce qu’il vient voir, ni 

même ce qui l’attend : il y a une table au milieu de la scène et cela semble intimiste, un 

peu sombre… Ça ne commence pas par des numéros de cirque conventionnels. C’est 

un peu la base de notre spectacle : l’imprévu ! Il y a également ce film de Jean-Pierre 

Jeunet, Delicatessen, qui m’a beaucoup inspiré pour l’esthétique de ce spectacle. Dans 

ce film, il y a cet immeuble abandonné, seul édifice resté encore debout dans un quartier 

abandonné. C’est une forme de huis-clos avec des habitants tous plus loufoques les uns 

que les autres, vivant en autarcie. Cette image m’a marqué et notre scénographie tend 

plutôt vers cette esthétique !

Au niveau des techniques, nous n’avons pas de grandes acrobaties démonstratives, mais nous travaillons sur 

les personnages, la magie et seulement quelques cascades. La technique vient alimenter le propos. Même s’il 

n’y a pas les prouesses d’antan, nous avons tout de même cette ambiance d’incertitude, de mise en danger 

et de prise de risque propre au cirque ! Il y a d’ailleurs toute une partie du spectacle où l’on se retrouve 

successivement, et malgré nous, dans plusieurs situations à risques ! On peut songer aux films de Charlie 

Chaplin : une situation en entraîne systématiquement une autre, encore plus imprévisible et inattendue. Avec 

Abaque, c’est un peu la même chose : c’est la situation elle-même qui nous pousse à prendre des risques, 

mais nous ne faisons pas le choix, volontaire, d’exécuter tel ou tel numéro risqué pour impressionner.

Comment écrit-on toutes ces pièces successives ? Vous parlez de Chaplin, de Jean-Pierre Jeunet, y a-t-il une 

écriture nourrie de plusieurs références et inspirations avant la mise en scène ?

J’aime surtout travailler sous chapiteau parce que l’on peut imaginer notre propre univers, de A à Z. Ce n’est 

pas vraiment le cas lorsque l’on change constamment de salle. Le chapiteau est toujours le même et nous 

invitons les gens chez nous. Nous essayons vraiment de nous approprier cela : une totale emprise sur l’univers 

que nous voulons donner au chapiteau. Cet univers et cette écriture préexistent à l’œuvre présentée et c’est la 

première base du spectacle selon moi. Comme je l’ai dit précédemment pour ce qui est du film Delicatessen, 

c’est l’ambiance et le lieu en lui-même qui compte : un lieu un peu insolite où des personnes font leur entrée 

sans savoir réellement ce qui les attend ! Ensuite, il y a effectivement une partie écrite collectivement en fonction 

des personnes avec qui nous travaillons. Je vois cet exercice un peu comme une soupe : j’ai l’ambiance 

générale déjà en tête – il y a la partie scénique, l’intérieur du chapiteau, l’univers dans lesquels nous allons 

vivre – et ensuite des éléments techniques et des idées viennent au fur et à mesure. Une fois que j’ai tous 

ces ingrédients, nous tentons, nous gardons, nous enlevons, pour arriver à quelque chose ! Il y a une partie 

consacrée à l’écriture, mais aussi une grande partie réservée à ce que l’on ressent personnellement et ce que 

l’on veut faire sur l’instant. Dans l’écriture, il y a donc aussi un peu d’aléatoire.

Vous êtes plusieurs artistes sur le plateau et sous ce chapiteau. Vous êtes également accompagnés d’un musicien 

sur cette création. Pourriez-vous nous parler de vos acolytes ?

Sur scène, nous sommes trois circassiens : Amandine Morisod, Thibault Vuillemin et moi-même, et un 

musicien : Thomas Lang, placé aux abords de la scène, un peu à l’extérieur sur une estrade avec tous ses 

instruments. Thibault travaille plus particulièrement sur la gestuelle corporelle, autour de jeux de masques et sur 

quelques cascades. Je travaille beaucoup avec Amandine et surtout en duo, mais elle fait également plusieurs 

numéros de jonglage en solo et c’est surtout un personnage que l’on pourrait qualifier de clownesque, sans 

pour autant dire qu’elle joue le rôle d’un clown à proprement parler. Quant à Thomas, il s’occupe de la 

musique et c’est un formidable musicien, violoniste de formation. Il a une part importante dans le spectacle 

puisque c’est vraiment la musique qui amplifie et porte l’ambiance de cette création. Nous avons souvent de 

bons retours des spectateurs qui avouent que le spectacle et la musique leur renvoient des images de films. 

Ils se retrouvent dans la posture d’un spectateur devant un univers inconnu fait essentiellement d’images : un 

monde qui pourrait parfois s’apparenter à l’univers d’un film. C’est d’ailleurs un peu ce que nous voulons offrir 

au public, un monde singulier plus qu’un spectacle de cirque.

En plus de ce quatuor, il y a quatre techniciens sur ce spectacle : Gilbert Weiser, Nicolas Briol, Nathalie Barot 

et Jordane Terpant. Un éclairagiste et des techniciens en fond de scène qui manipulent plusieurs artifices, 

plusieurs ficelles et tirent plusieurs planches pour donner vie à la scène et la scénographie. Ils donnent du 

mouvement à certains objets et participent à l’ambiguïté et l’étrangeté du lieu. 

Propos recueillis par Jeremy Tristan Gadras, mai 2019.
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