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A PROPOS DE LA COMPAGNIE
Gwenaëlle et Vincent se rencontrent en 2000 dans un cours de cirque amateur. En 2005 ils
intègrent la formation préparatoire à l’Ecole de Cirque de Lyon et poursuivent leur apprentissage
au Centre Régional des arts du Cirque de Lomme. Ils y apprennent le main à main et affirment un
langage commun où la dérision n’est jamais loin.
A l’issue de leur formation ils écrivent « Swing Swing», un numéro acrobatique et burlesque qui
s’inspire de leur histoire. Joué notamment à Circa, Châlons dans la rue, Le Mans fait son Cirque,
Aurillac, il continue de tourner aujourd’hui. En parallèle la Cie Prise de Pied leur propose de
reprendre le spectacle «Thé perché». Ils tourneront sous yourte pendant 5 ans et joueront le
spectacle plus de 120 fois.
Ils s’engagent ensuite dans une aventure collective avec d’autres circassiens tous issus de l’Ecole de
Cirque de Lyon, créent la Cie Lapsus et écrivent «Six pieds sur Terre», sorti fin 2011. Ce spectacle,
joué plus de 130 fois dans 8 pays, est encore en tournée actuellement. Après 15 ans de route, ils
n’ont rien perdu de leur complicité et sortent leur toute première création clownesque «Banc de
sable». En 2016, ils ont présenté leur dernière création : Boutelis.

LE SPECTACLE
Ils vont de pair. Elle, porte le sacré comme un tee
shirt usé, sous ses airs de princesse elle a l’étoffe
d’un chef et les désirs d’une reine.
Lui, cache sous sa maladresse une grâce
insoupçonnée. Il est un compagnon rêveur et
malicieux qui d’un battement de paupière croit
pouvoir s’envoler. Il porte, elle voltige, elle chute, il
rattrape, ils sont l’un pour l’autre l’appui
nécessaire. Ils chassent les mouches comme
d’autres les moulins à vent.
inséparables, leurs jeux naïfs les emmènent sur
des terrains glissants où leur nature se révèle plus
que jamais… Clown… jusqu’au bout des ongles.

A PROPOS DU SPECTACLE
Le clown:
Les thèmes abordés tel que le territoire, le pouvoir, l’union, la dépendance, sont nés de la
relation entre nos clowns. Ils permettent de lire ce qui se passe d’unique entre ces deux-là.
Chaque sujet est traité à travers le regard du clown comme si cet «inadapté» à notre monde
offrait un regard nouveau sur celui-ci. Aborder ce qui nous entoure sous un autre angle nous
permet d’amener d’autres questions et peut-être trouver de nouvelles réponses…
Les ports acrobatiques:
En plus d’être clown, nous sommes un couple de portés acrobatiques. Au delà de la simple
démonstration technique, nous avons souhaité intégrer cette dernière en utilisant des figures
jaillissant là où elles nous semblaient le plus nécessaire et au service du propos. Même si les
portés acrobatiques ne sont pas omniprésents en tant que tels, leur influence sur l’écriture est
considérable. Qu’il s’agisse du rapport au corps, à l’autre ou au risque, les portés ont joué un
rôle capital dans cette création.
Le sable:
La scène est recouverte de 200 kilos de sable.
Il est l’élément principale de la scénographie. Il dessine et crée un univers singulier qui laisse
libre cours à chacun de situer l’espace où bon lui semble.
Sec ou humide, sculpté ou entassé il est une matière formidable de jeux.
Enfin, il permet un rapport au sol particulier et provoque l’instabilité qui nourrit nos clowns.
Leur rapport à la gravité raconte une fois de plus leur rapport au monde.
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PISTES PEDAGOGIQUES
(source Théâtre du Vellein)

Petites discussions autour du CIRQUE
Le thème du cirque permettra d’ouvrir le dialogue avec les enfants, que ce soit avant ou après le
spectacle. Il est alors possible avec les élèves de s’interroger et de susciter l’imaginaire à travers les
questions suivantes :
- Que leur évoque le mot cirque ?
- Y a t-il des écoles pour apprendre le cirque ?
- Où travaillent les artistes du cirque ?
- Citer des objets du cirque (foulards, balles, diabolos, assiettes chinoises, bâtons du diable, cerceaux,
anneaux …)
- Citer des verbes liés au cirque : jongler/ voltiger / porter / lancer / rouler / sauter…

Je rêve, j’invente, je me souviens…
- A partir du titre « Banc de sable », ou du visuel (affiche ou photos) : imaginer les numéros qui seront
proposés pendant le spectacle, imaginer quelle sera l’histoire.
- Invitez les enfants à revenir sur des éléments qu’ils ont vus (quels étaient les personnages ? Que

racontait l’histoire ? Y avait-il de la musique ?)
- Leur demander ce qu’ils ont aimé / pas aimé et pourquoi ?
- A partir des images du spectacle, décrire ce que l’on voit et se souvenir de ce que l’on a vu / imaginer
une suite à l’histoire

Atelier des petits circassiens
- Les acrobates
Matériel : Aucun
Déroulement : Mettre notre équilibre l'épreuve en prenant des poses demandant beaucoup
d'équilibre pour les enfants (se tenir sur 1 pied, sur le bout des orteils, marcher en avant, en arrière,
sur un parcours défini, marcher sur une poutre, avec des livres sur la tête...)
- Les Fildeféristes
Matèriel : une corde, un parapluie
Déroulement : Installez la corde au sol. En tenant le parapluie, les enfants doivent marcher sur la corde
en essayant de garder leur équilibre.

Pour aller + loin / pour les enseignants
- Informations sur le Cirque, les Cies + extraits vidos sur le site de Hors les Murs (Centre National de
ressources des arts du cirque et des arts de la rue)
http://www.horslesmurs.fr/
- Cahier pédagogique (historique du cirque / les différents arts du cirque / glossaire / bibliographie)
disponible sur le site de L’Ecole de Cirque de Lyon
http://www.ecoledecirquedelyon.com/?page_id=178

LE CIRQUE : TOUTE UNE HISTOIRE !
(Source : Cahier pédagogique / Ecole de Cirque de Lyon)

POUR ALLER + LOIN : LA FIGURE DU CLOWN
(Source : Théâtre De Colombes)

INSPIRATION
Et voici quelques images de grands clowns qui ont nourri l'imaginaire de la Compagnie 126 kilos,
pour aborder la notion de maquillage, de costume, d'esthétique, d'étrangeté....

Pierre Etaix et Annie Fratellini

Charlie Rivel

Grock

Les Frères Fratellini

Buffo

Arlet

Les Frères Fratellini

Bonaventure Gacon

VISUELS DU SPECTACLE
(crédit photos : Marie Bienaimé)
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- Le cirque, C. et D. Millet, Mes premières découvertes, Gallimard
- L'imagerie du cirque, S.Redoulès, L.Misso et C.David, Editions Fleurus
- Le cirque, Stéphanie Ledu / Rémi Saillard, Editions Milan jeunesse, Mes p'tits docs
- Le cirque, Adèle Ciboul / Vanessa Hié, Nathan, (Coll. Kididoc)
- Les funambules, Eléa Pok, Didier Jeunesse (Coll. Cabriole)
- Le cirque animé , A. Mentzel, Flammarion, (Coll. Père Castor)
- La petite galerie de Calder, Patricia Geis, Editions Palette
Histoire du cirque
- Le cirque : du théâtre équestre aux arts de la piste, Pascal Jacob, Editions Larousse,
2002
- La fabuleuse histoire du cirque, Pascal Jacob, Editions Chêne, 2002
Les arts du cirque
- Les acrobates, P. Jacob et C. Raynaud De Lage, Ed. Mayellau & cie, 2001
- Les clowns, P. Jacob et C. Raynaud De Lage, Ed. Mayellau & cie, 2001
- Les jongleurs, P. Jacob et C. Raynaud De Lage, Ed. Mayellau & cie, 2002
- Le cirque, des métiers, une passion, Maya Soulas, Editions Milan, 2011
- Panorama contemporain des arts du cirque, Pierre Hivernat et Véronique Klein,
Editions hors les murs, 2010.
Revues
- Mouvements.net, l’indisciplinaire des arts vivants
- Strada, le magazine de la création hors les murs
Mieux comprendre le Main à Main :
Article de Pierre Jacob :
- http://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/au-sol/mains-%C3%A0-mains

