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À PROPOS 

 

Spectacle d’équilibre sur planches et bouteilles de gaz ! 

 

À-t-on déjà vu, sous des pieds d’acrobates, pareil capharnaüm de planches de guingois et de 

bouteilles de gaz ? Les trois artistes auraient pu se contenter des traditionnels instruments du 

cirque… Mais non ! Perchés à deux mètres de hauteur, les compères ont choisi d’évoluer, en 

instabilité précaire, sur des objets qui tanguent et qui roulent. Car, un tantinet frappés, ils se rient 

de l’apesanteur et avancent fièrement, avec un fauteuil roulant, dans un monde menacé d’effon-

drement. Qu’un seul flanche et tous tombent. 

Ce spectacle, audacieux et joyeux, s’affirme comme une jolie parabole sur la solidarité d’un 

groupe qui fait fi des apparences, des risques et du handicap. 
 
Une rencontre avec les artistes est organisée à la fin de la représentation. 

 

NOTE D’INTENTION 

 

« À travers notre recherche qui concrètement s’est située à 2 mètres de hauteur, en équilibre 

précaire sur une planche en frêne, elle-même posée sur deux bouteilles de gaz empilées, nous 

avons découvert un certain amour inconditionnel créé par ces instants présents où chacun de 

nos pas était lié au pas d’un autre. 

Chaque mouvement, chaque inspiration amenant une certaine peur qui n’était aucunement liée 

à cette structure bancale et éphémère, mais liée à un éventuel faux pas de notre personne ou 

de celui duquel nous dépendions à ce moment-là. 

L’enjeu est assez clair : essayer de créer un équilibre humain sur des objets régis par la loi de 

l’apesanteur et que nous sommes obligés d’apprivoiser tant bien que mal pour la survie de nos 

têtes. De cet enjeu physique est née l’idée de raconter une histoire humaniste où les individus 
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dépendent obligatoirement d’autres individus et où seules la solidarité et l’écoute aux autres, pro-

mettent la survie du groupe. » 

 

Yann  Ecauvre 
 

LA COMPAGNIE 

 

La Compagnie a été créé en 1998, sous le nom de As Pa de Maïoun. Elle acquiert rapidement un 

chapiteau et, au fil des rencontres, mêle la danse, les arts de la rue et la musique. 

Le spectacle « Inextremiste » naît en 2007 autour d’un trampoline et de bouteilles de gaz, porté 

par Yann Ecauvre, au parcours atypique et autodidacte. En 2009, la compagnie devient le Cirque 

Inextremiste. « Extrêmités » est créé en 2012, avec pour agrès, des planches et… des bouteilles 

de gaz ! Dans la même dynamique délirante, le deuxième volet nommé « Extension » voit le jour 

en 2014. 

Entre 2015 et 2017, l’équipe du Cirque Inextremiste s’agrandit pour la création de deux nouveaux 

spectacles : un bal spectaculaire « Extreme Night Fever » et un spectacle de rue de grande en-

vergure autour… d’une montgolfière « Exit ». En 2018, Yann propose un nouveau spectacle 

d’équilibre intitulé « Damoclès ». Cette forme participative questionne sur la confiance que l’on 

accorde les uns aux autres face à une difficulté.  

Aujourd’hui, la compagnie travaille sur deux nouvelles créations qui verront le jour courant 2021 : 

un solo de clown caustique ayant pour titre « Malàdroite » et un 2ème solo qui prendra la forme 

d’une expérience spectaculaire. Dans ce spectacle appelé « Warning », la notion du risque sera 

à nouveau centrale tout en soulevant la question de “la perte du bon sens” dans nos sociétés. 

Porté par Yann Ecauvre, avec, pour emblème et principal agrès, des bouteilles de gaz, le Cirque 

Inextremiste voyage de salles de théâtre en festivals dans toute l’Europe depuis 2007. Risques 

réels et humour cinglant sont les maîtres mots de cette compagnie basée en Vendée (85), qui 

repousse toujours plus loin les frontières de l’extrême. Le Cirque Inextremiste compte aujourd’hui 

environ 35 membres. 

 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour regarder des extraits vidéo réalisés en 

2010 lors des entraînements pour la préparation du spectacle Extrêmités. 

 

 

 

https://youtu.be/M3z0jwFd1Q8


PROCHAINEMENT AU CENTRE CULTUREL 

« Le bleu des arbres » 
Cie Girouette 
Mercredi 10 novembre à 15h 
Ciné-concert 
Dès 5 ans 

Suivez l’actualité du centre culturel 
www.centrecharliechaplin.com 

« À la dérive » 
Cie La Rustine 
Mercredi 17 novembre à 15h 
Théâtre musical 
Dès 3 ans 

« Le Scoparium » 
Cie du 13ème Quai 
Jeudi 25 novembre à 19h 
Cirque 
Dès 6 ans 

Erwan Pinard & Pandore 
Talents Lyonnais 
« Décembre en Francophonie » 
Mercredi 1er décembre à 20h 
Musique 

http://www.centrecharliechaplin.com
https://www.facebook.com/centrecharliechaplin/
https://www.youtube.com/channel/UCz1xSVfhS7D1gg_f9pW5GDA

