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arts+spectacles
EN TROIS 
MOTS

Bruyant 
Une vie pleine d’électricité, 
de fantaisie et de parti pris
résonne dans Higelin75. 
C’est le nouvel album de l’autre
Jacques de la chanson,
quarante ans après BBH75 qui
le propulsa sur la planète rock. 
Le chanteur, 76 ans 
le 18 octobre, y dessine 
des autoportraits précis, ainsi
L’Emploi du temps, qui dresse,
chiffres à l’appui, le bilan d’une
existence. Ou tremblés : A feu et
à sang, précipité de mots autour
de la libido, long de vingt-
et-une minutes. Exténuant.

Brouillon 
« Presque né de
l’improvisation », d’après son
auteur, le disque, réalisé 
par Mahut, Edith Fambuena et
Rodolphe Burger, s’en ressent.
C’est le Higelin de la scène 
avec ses logorrhées – la plupart
des morceaux dépassent
six minutes. Les musiciens
semblent suspendus à ses
lèvres, aux aguets. Les textes
paraissent jaillis sur le moment
(Le monde est fou).

Brillant 
L’artisan de la chanson sait
lancer les mots en l’air. Elle est
si touchante, morceau classique
et frémissant dédié à sa fille,
prolonge Ballade pour
Izïa (1991). Avec Loco loco, 
le train « des clandestins, 
des déportés », Higelin signe la
grande chanson de son disque,
grave et percutante. G. M.

HIGELIN75

★★★★H
VILLAGE DE CIRQUE. 
Du 7 au 16 octobre. Pelouse de Reuilly,
Paris (XIIe).

★★★★H
HIGELIN75 (Sony). 
FLÂNER ENTRE LES
INTERVALLES (textes inédits).
Ed. Pauvert,  304 p., 18 €.

Tous en piste

Vol d’usage, un duo inventif qui mêle vélo acrobatique et sangles aériennes.

Mouvement phare des années 2000,
pendant lesquelles il opéra une in-
croyable mue, sortant du zoo pour s’af-
firmer festif et surprenant, le (nouveau)
cirque continue son chemin, de succès
en succès. Loin des agitations média-
tiques et des « pipolades », il œuvre
pour le mélange des disciplines, le spec-
tacle (très) vivant, la solidarité artis-
tique et l’invention permanente. Pour
ne pas sombrer. C’est la troupe d’acro-
bates de Tanger qui présente Halka à
La Villette (Paris, XIXe) ; c’est La Grande
échelle, festival pour jeune public, dès
3 ans, qui se tient au Monfort théâtre
(Paris, XVe), du 14 au 16 octobre ; c’est le
rendez-vous annuel de Circa, à Auch

(Gers), qui, du 21 au 29 octobre, pré-
sente la crème du gâteau.

C’est aussi, en cette rentrée, Village
de cirque (12e édition), événement sous
chapiteaux aux portes de Paris, devenu
le lieu d’une création exigeante. Vol
d’usage associe vélo acrobatique et san-
gles aériennes, Héros fracas présente des
jongleurs en maillot de bain, Implosion
suspendue envoie deux femmes en l’air.
10 compagnies, 4 chapiteaux, 22 repré-
sentations, 1 bal-concert. E. L.
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Spectacle vivant • Village de cirque lance la nouvelle saison, tandis
que la discipline continue d’évoluer... et de plaire.
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Village de cirque 2016  
7 octobre 2016/dans Cirque,  

Embarquons avec Surnatural Orchestra, 
Cirque Inextrémiste et Cie Basinga pour une aventure artistique hors norme, un spectacle fusion cirque et 
musique avec 21 artistes au plateau. L’événement est de taille et ne manquera pas de faire du bruit. En bonus, un 
BalConcert #2. 

Des créations avec Les Intouchables en équilibre sur 8 trapèzes, la Cie Quotidienne et son premier spectacle et 
des super héros auJardin des délices. A voir ou revoir le solo hypnotique de la Cie Libertivore. 
En Diciembre nous vient de Catalogne pour une histoire à deux et, pour finir, Carte Blanche à l’Académie 
Fratellini avec deux compagnies associées pour l’occasion, CieLunatic et Cie SID. 

Le Village de cirque c’est un lieu unique où se retrouvent artistes et spectateurs pour un moment en dehors du 
temps. Celui d’un festival où le chapiteau est roi, afin de soutenir tout au long de l’année ceux qui font le choix 
de créer dans ces espaces si particuliers. Le Village de cirque c’est aussi des actions et des performances 
inédites. Une installation in situ, Forêt deJohan Bioley, une création poétique autour de l’Absolu par Boris Gibé 
et les lumières géantes des Oeils. Du big bang au solo le plus tendre, voici donc une nouvelle édition joyeuse, 
curieuse, ambitieuse qui nous ouvrira les portes du paradis. Dossier de presse. 

10 compagnies – 4 chapiteaux – 22 représentations – 4 créations – 1 Balconcert 
Village de Cirque Festival international du cirque sous chapiteaux 
Du 7 au 16 octobre 2016 



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Cirque  

Compagnie Quotidienne - Vol d'usage 
	
	
Du	11	octobre	2016	au	16	octobre	2016		
Pelouse	de	Reuilly	-	Paris	
	
	

Avec ces deux-là, la piste prend des airs de planète Terre et l'acrobatie est 
vraiment un art créatif et de liberté. Jérôme et Jean croisent les possibilités de 
deux disciplines qui n'avaient a priori aucune chance de cohabiter : le vélo 
acrobatique et les sangles aériennes. L'idée : nous faire ressentir l'impression 
merveilleuse de l'homme qui s'envole. L'Icare de notre époque. Une création à 
découvrir. 

Stéphanie Barioz.  

	



	

 

 

 

Compagnie Libertivore - Hêtre 
Du 7 octobre 2016 au 9 octobre 2016  
Pelouse de Reuilly - Paris 

Tour à tour accrochée, enroulée autour ou perchée sur une branche d'arbre à la 
verticale, la circassienne Fanny Soriano évolue en dansant dans les airs, 
renvoyant au public la merveilleuse sensation de liberté inhérente aux 
disciplines aériennes. A deux pas, l'accordéoniste qui l'accompagne crée comme 
une bulle musicale autour de l'acrobate. Une petite forme de 25 minutes en duo 
qui peut être à la fois intime, douce, apaisante, joyeuse voire ensorcelante. 

Stéphanie Barioz.  

	



	

	
	

Village de cirque 
Vendredi 07 > dimanche 16 octobre 2016 

 

Village de cirque Du 7 au 16 octobre A partir de 8 ans Tarif : de 12€ à 22€ selon spectacle  

Pelouse de Reuilly, Paris XIIe Métrp Porte-Dorée 

www.2R2C.coop 

Avec l’automne, le Village de cirque revient. On embarque pour la pelouse de Reuilly... … Où le Surnatural 
Orchestra, le Cirque Inextrémiste et la compagnie Basinga mettent le feu aux planches avec Esquif : un spectacle 
en situation limite pour 18 musiciens, un funambule des hauteurs et 2 acrobates sur planches et bouteilles de 
gaz ! 

On retrouve le big band le 15 octobre pour Le Grand Bal à Momo. A l’opposé, question énergie, mais toujours 
en équilibre, on pourra voir Hêtre, une forme courte pour une acrobate et une corde, un solo suivi d’Implosion 
suspendue, traversée aérienne pour 2 acrobates et 8 trapèzes. 

Outre une carte blanche aux élèves de l’Académie Fratellini, on ira voir Vol d’usage, un duo pour vélo 
acrobatique et sangles aériennes… Ça vaut le coup d’éplucher le programme ! 

Maïa Bouteillet 

	



 

 
N°247 - 6 octobre 2016 

 

Cirque - Gros Plan  

 
Pelouse de Reuilly / Festival du Cirque sous chapiteaux  

Village de Cirque 
Publié le 30 août 2016 - N° 246 
 

Festival de cirque de création sous chapiteau mis en œuvre par la 
coopérative De Rue et De Cirque, Village de Cirque propose de 
découvrir un panorama éclectique des arts du cirque aujourd’hui.  

 
Hêtre par Fanny Soriano de la compagnie Libertivore. © JC Chaudy 



Quant vient l’automne s’annonce un rendez-vous particulier et attendu, temps fort de 
diffusion des œuvres de cirque de création sous chapiteau. Sur la pelouse de Reuilly à la 
lisière du Bois de Vincennes, le Festival Village de cirque illustre le soutien de la coopérative 
De Rue et De Cirque aux compagnies qui ont fait le choix du chapiteau. Implantée à Paris et 
en Ile-de-France, la coopérative De Rue et De Cirque accompagne les arts de la rue et du 
cirque et développe ouverture et dialogue entre artistes et publics, dans toutes sortes 
d’espaces. Cette douzième édition, constituant comme chacune une forme d’aboutissement, 
concrétise une relation fidèle aux artistes et l’envie de faire découvrir au public des œuvres 
ambitieuses et atypiques. Sous quatre chapiteaux, une dizaine de compagnies participe à 
l’aventure. Au programme, en ouverture, cirque et musique fusionnent en un spectacle 
hétéroclite au déséquilibre millimétré qui allie les talents de 18 musiciens, 2 acrobates et une 
funambule – Tatiana-Mosio Bongonga – issus des Surnatural Orchestra, Cirque Inextrémiste 
et compagnie Basinga. L’orchestre propose aussi de vous faire danser lors du Bal à Momo le 
samedi 15 octobre. 

Fort appétit de liberté 

A la croisée du cirque et de la danse, Pénélope Hausermann, soutenue par 2r2c depuis une 
dizaine d’années, crée Implosion suspendue pour 2 acrobates et un trapèze, reflet de son 
inventivité originale. Inspirée par la matière vivante du bois, Fanny Soriano invite à un 
voyage au cœur de l’Hêtre. Venue de Catalogne, la compagnie En Diciembre, formée par 
Silvia Capell et Sergio González, met en forme sa version débridée du vivre ensemble à 
travers un duo comique et absurde. Signe d’un fort appétit de liberté, Jean Charmillot et 
Jérôme Galan imaginent un Vol d’usage où un vélo s’envole. Avec massues et cerceaux, 
Nathan Israël questionne et réinvente la figure du héros à la fois extraordinaire et dérisoire 
dans Héros Fracas. Une Carte blanche à l’Académie Fratellini permet de découvrir les 
spectacles de jeunes diplômés de l’Académie : Sol de Noche par la compagnie Lunatic revisite 
Prévert et L’Ironie d’un saut par la compagnie SID interroge le danger. Sans oublier les 
performances, rencontres, discussions et moments de convivialité au bar et ailleurs… 

Agnès Santi 

	



 

 
N°247 - 6 octobre 2016 

Focus -247-VILLAGE DE CIRQUE ~ PAR LA 
COOPÉRATIVE DE RUE ET DE CIRQUE  

 
Entretien Rémy Bovis 

2R2C au plus près des artistes… et du 
public 
Publié le 26 septembre 2016 - N° 247 
 

Rémy Bovis, directeur de la Coopérative De Rue et De Cirque, précise les spécificités du projet de la 
coopérative.  

 
Implosion suspendue par Pénélope Hausermann 

Quelle est la particularité du projet de 2r2c ?  



Rémy Bovis : Notre coopérative est définie par un intérêt collectif très clair : développer et promouvoir le cirque 
contemporain sous chapiteau, et les arts de la rue dans l’espace commun. L’attention au public est un gros volet 
de notre activité, et notre projet conjugue l’aide aux artistes, la création et la diffusion des oeuvres, mais aussi le 
contact direct avec les habitants, le travail sur le territoire, l’infusion des équipes autour des projets de 
résidence… Ces volets complémentaires ont autant d’importance les uns que les autres. 2r2c est née en 2005, 
avec un statut juridique particulier et récent, précisé dans le cadre de la loi portant sur la création des Sociétés 
Coopératives d’Intérêt Collectif. Notre structure se détermine par des missions d’intérêt général auxquelles nous 
tenons beaucoup. 

« C’est un pari toujours renouvelé d’allier exigence artistique et ouverture au plus grand nombre. » 

Que dire des compagnies que vous accompagnez au long cours et que l’on retrouve dans la 
programmation ? 

R. B. : Village de cirque est un moment particulier de la saison, et un temps fort des relations que nous mettons 
en œuvre avec les différents artistes et compagnies. Le public qui nous suit depuis plusieurs années vient souvent 
sans même connaître les propositions, avec l’envie de découvertes. La programmation reflète la diversité des arts 
du cirque. C’est un pari toujours renouvelé d’allier exigence artistique et ouverture au plus grand nombre, de 
croiser les publics. Nous développons des parcours sous forme d’accompagnements de longue durée, comme par 
exemple avec Boris Gibé, un soutien initié il y a dix ans. Ou avec la compagnie Les Intouchables, animée par 
Pénélope Hausermann, que l’on a accompagnée aussi depuis dix ans, sur tous ses projets de création. Son travail 
est un véritable laboratoire de recherche dans le cirque et dans l’acrobatie aérienne, et son spectacle raconte 
quelque chose de notre monde. Dans notre travail d’accompagnement des compagnies, ce moment 
d’aboutissement que constitue le spectacle, entièrement destiné au public, est pour nous un moment très fort. 

  

  

Propos recueillis par Nathalie Yokel 

	



 

De Rue et De Cirque présente Village de 
cirque 
Rédigé par: Jean Marc Lebeaupin 
03/10/2016 10:59  

 

La coopérative De Rue et De Cirque présente Village de 
cirque : le Festival international des arts du cirque sous 
chapiteaux 
L’aventure commence en 2005 avec la création de la Coopérative De Rue et De Cirque qui s’est fixé pour 
objectif de soutenir les arts de la rue et du cirque à Paris et en Ile-de-France. Le public peut profiter des arts de la 
rue dans tous les quartiers du mois de mars à juin et du Village pour y découvrir les dernières créations de 
compagnies qui ont choisi le chapiteau comme lieu d’expression artistique. Mais qui dit chapiteau sous-entend 
camions, caravanes et une vie de saltimbanques ! 

Au fil du temps, le Village de cirque s’est imposé comme une vitrine ouverte sur la création dans le milieu du 
cirque, devenant une référence pour les professionnels, une centaine de compagnies françaises et étrangères y 
étant accueillies en diffusion et en résidence. 

Des compagnies historiques comme le collectif AOC, CirkVOST, Les Nouveaux-Nez, Les Cousins, Jérôme 
Thomas, Cirque Baroque, Cirque Pochéros, Les Zampanos, Les Intouchables. Des compagnies émergentes et 
que le Village a accompagné tout au début comme le Cirque Galapiat, Kiaï, La Scabreuse, Cridacompany, le 
collectif de La Bascule, Christophe Bouffartigue, Les Choses de rien. Et celles qui sont suivies depuis longtemps 
comme, Un loup pour l’homme, le Cheptel Aleikoum, Nikolaus/Cie Pré-O-Ccupé, Le P’tit Cirk, Cirque Aïtal, 
Cirque Bang-Bang. 

Le public, composé de plus de 50 000 spectateurs, revient chaque année avec plaisir et curiosité. Il faut dire que 
la Village est aussi ludique que convivial proposant des concerts, des rencontres professionnelles, des ateliers de 



pratiques, des scénographies éphémères, des brunchs et des dîners, des moments de partage et de joie rythmés 
par la passion. 

Cette 12ème édition est marquée par la présence du Surnatural Orchestra et du Cirque Inextrémiste, 21 artistes 
au plateau assurant cette fusion entre cirque et musique et un envol au firmament garanti avec la Cie Basinga. Au 
Bal Concert orchestré par Tony Gatlif, suivra le Surnatural et Le Bal à Momo pour un concert unique qui fera 
vibrer tout le Village. Se succèderont des acrobates, des couples d’artistes et des artistes en couple, et des super 
héros auxquels se joindra l’Académie Fratellini et ses deux compagnies associées pour l’occasion, Cie SID et 
Cie Lunatic. 

Au- delà de ces spectacles et de toutes ces créations inédites, le Village proposera de nouvelles performances de 
ses artistes, dont, tout au long du festival, une installation scénographique de Johan Bioley, ainsi qu’une une 
création éphémère et poétique « Autour de l’Absolu« . 

C’est donc à une pétillante et talentueuse nouvelle édition que le Village de cirque vous convie à nouveau cette 
année, prenant le risque de convier de toutes jeunes compagnies pour le plaisir sans cesse renouvelé du public. 
Des spectacles qui ont le secret de vous faire partager des moments magiques et uniques. 

Le festival du 7 au 16 octobre 2016  sur la Pelouse de Reuilly – 75012 Paris –  www.2r2c.coop 

	



 

 2016 © FanDeCirque  
 

12ème édition du Festival Village de Cirque 
du 7 au 16 octobre 
4 octobre 2016Arthur AzoulayActu, Spectacles à venircirque, critique spectacle, festival village de cirque, noel 
2016, spectacle cirque 2016  

Du 7 au 16 octobre 2016, le festival Village de Cirque organisé par la Coopérative de Rue et de Cirque (2R2C), 
prendra ses quartiers à la pelouse de Reuilly (Paris 75012). Au programme de cette 12ème édition : 10 
compagnies et 4 chapiteaux ! 

Le festival fait la part belle au cirque contemporain et accueille chaque année des compagnies internationales. 
Tous les spectacles présentés, dont certains sont des créations originales, se jouent sous chapiteaux. C’est un 
festival a taille humaine où règne une ambiance  simple, décontractée et familiale. Chaque soir, les spectacles 
s’enchaînent les uns après les autres afin que les festivaliers puissent tout voir si ils le désirent. Pendant les 
pauses, une tente de restauration accueille public, artistes et organisateur pour favoriser les rencontres et les 
échanges. 

 

C’est l’année dernière que nous avons découvert avec plaisir ce festival. Pour l’anecdote, cela a d’ailleurs été le 
premier événement pour lequel nous avons été accrédité en tant que média juste après la création de 
FanDeCirque à la rentrée 2015. Village de Cirque accueille du cirque contemporain (de « petits » spectacles loin 
des grosse productions) mais aussi ce que l’on pourrait appeler du cirque création ou du cirque performance. Il 



s’adresse donc avant tout à un public d’initié et de passionnés. Les quatre petits chapiteaux sont installés sur la 
pelouse de Reuilly et côtoient  les géants de Pinder et de Phénix qui commencent leurs montages. 

Cet année, le spectacle a ne pas manquer est sans aucun doute la création originale Esquif qui fusionne cirque 
et musique interprété par Surnatural Orchestra, Cirque Inextrémiste et Tatiana Mosio Bongonga. Au programme 
donc 8 musiciens live, 1 funambule des hauteurs et 2 acrobates sur planches et bouteilles de gaz ! Tout un 
programme … 

Ils n’iront pas loin, ils iront là, devant eux. 
Poutrelles de bois, ligne de basse, fil qui se tend, bonbonnes de gaz à la douzaine, thèmes de flûte sur lit de 
cuivres. Qu’un seul trébuche et le groupe chavire. 18 musiciens, une funambule de haut-vol et de rustres 
acrobates se débattent pour rester debout, en équilibre sur ce qu’ils trouvent sous leurs pieds. 

Esquif 
du 7 septembre au 16 octobre 2016 
Festival Village de Cirque (pelouse de Reuilly) – Paris 75012 
Plein Tarif : 24,2 euros 

• Achetez vos places pour Esquif avec notre partenaire Fnac Spectacles 

Bien entendu ce n’est pas le seul spectacle que vous pourrez découvrir Hêtre (acrobatie et corde), Implosion 
Suspendue (acrobatie et trapèze), Purpus II (roue Cyr et  mât chinois), Vol d’Usage (sangles aériennes et vélo 
acrobatique), Héros Fracas (jonglage) ainsi qu’une carte blanche donnée à l’Académie Fratelinni. 

• Le site du festival 
• Le guide des spectacles 2016/17 (à venir) 

	



	
	

A Paris, un festival pour “montrer le 
paysage complexe du cirque actuel” 

• Stéphanie Barioz  
• Publié le 11/10/2016..  

 
C'est	un	classique	de	la	rentrée	:	“Village	de	cirque”	plante	ses	tréteaux	et	bouteilles	de	
gaz	sur	la	pelouse	de	Reuilly.	Présentation.	
Quoi	?	

Conçu par la coopérative De rue et de cirque (2r2c), ce festival propose, pour sa douzième édition, huit 
spectacles dont quatre créations, mais aussi un « BalConcert », une installation in situ, une création poétique... « 
C'est un événement qui ouvre la saison culturelle à Paris, estime Rémy Bovis, fondateur et directeur de 2r2c. Un 
rendez-vous à la fois généreux, exigeant, familial et professionnel. Nous programmons de gros collectifs comme 
des solos pointus. » 



	

Village de Cirque par Angélique Lagarde 
Posté par angelique lagarde le 13 octobre 2016 

 

Hêtre © Alessandro Franceschelli 

Village de Cirque  
Festival international du cirque sous chapiteaux 

Du 7 au 16 octobre  
A la Pelouse de Reuilly, Paris 12ème 

La poésie surnaturelle du nouveau cirque  

Pour cette 12ème édition de Village de Cirque, la compagnie Surnatural Orchestra, le Cirque Inextrémiste 
et la compagnie Basinga sont à l’honneur avec une série de représentations, et nous nous en 
réjouissons !  Les soirées se ponctuent également de plus petites formes où jonglage, chorégraphie et 
poésie se mêlent pour nous offrir l’émerveillement que sait créer le nouveau cirque !  



Cette année encore, la Pelouse de Reuilly a été métamorphosée par l’arrivée de chapiteaux originaux, 
d’installations in situ, de lumières géantes et de fauteuils de bric et de broc disposés ça et là, comme pour nous 
convier au chaleureux salon du nouveau cirque ! Cette 12ème édition nos offre de découvrir 10 compagnies 
réparties sous les 4 chapiteaux qui donneront pas moins de 22 représentations dont 4 créations. Et pour clôturer 
le festival, ne manquez pas le Balconcert, cette année «  Surnatural Orchestra invite le Bal à Momo ». 

Deux formes courtes, Implosion suspendue suivi de Hêtre, aussi poétiques l’une que l’autre, ont ouvert les 
festivités. Dans Implosion suspendue, Pénélope Hauserman de la compagnie Les Intouchables aborde le parcours 
parfois chaotique que deux êtres peuvent traverser afin de se réunir. À la lisière du cirque et de la danse 
contemporaine, ce duo avec la jeune Nina Harper, apprentie à l’Académie Fratellini a offert au festival une 
introduction poétique. 

Présenté à la suite, dans le même registre, Hêtre de la compagnie Libertivore a porté notre regard sur la force 
d’une proposition épurée avec un ballet onirique pour une branche de hêtre et une acrobate à la chevelure d’or. 
Ce premier week-end fut en outre l’occasion de mettre en exergue l’importance des échanges internationaux 
dans la création circassienne avec Purpusi, un spectacle mêlant cirque et humour, de la compagnie espagnole En 
Diciembre. 

 

Esquif © Surnatural Orchestra 

L’acrobatie peut revêtir des formes très variées et c’est ce que nous propose de découvrir la compagnie 
Quotidienne avec Vol d’usage, un « duo de cirque pour sangles aériennes et vélo acrobatique », un spectacle 
visible jusqu’à la fin du festival.  Et bien entendu, qui dit cirque, dit jonglage et les amateurs du genre se 
délecteront de la dernière création du jardin des délices, Héros Fracas, également à l’affiche jusqu’à dimanche. 
Évidemment, tous ces artistes ont suivi une formation très sérieuse pour nous stupéfaire par leur créativités et 
aptitudes physiques, aussi, nous nous réjouissons, de la carte blanche accordée à l’Académie Fratellini sur le 
dernier week-end du festival. 

Le spectacle phare de cette édition, visible sur toute la durée du festival, c’est Esquif, création du Surnatural 
Orchestra, du Cirque Inextremis et de la Compagnie Basinga. La représentation s’ouvre sur une sorte de 
Monsieur Loyal en kilt, perché sur une planche de bois posée sur une bonbonne de gaz, c’est dire l’équilibre de 
l’artiste. Il est rejoint par ses 17 comparses musiciens, tous aussi virtuoses qu’agiles et bientôt, c’est tout 
l’orchestre qui est en équilibre… En un mot : bluffant ! S’ensuit alors une série d’acrobaties en musiques 
exécutée par une funambule et ses complices acrobates, dans une parfaite symbiose entre le cirque et la musique. 
Une merveille à découvrir absolument ! 

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, en clôture du festival, vous retrouverez Surnatural Orchestra pour le 
le Bal à Momo qui devrait être tout aussi réjouissant que le BalConcert qu’avait orchestré par Tony Gatlif ! C’est 
définitivement une très belle édition. Pour connaître la poésie surnaturelle du nouveau cirque et jongler entre rire 
et émerveillement, rendez-vous vite au Village de Cirque ! 

Angélique Lagarde 



	

 

Surnatural Orchestra, Cirque Inextrémiste, 
Cie Basinga – Esquif 

• Cie Basinga, Cirque Inextrémiste, Surnatural Orchestra 
• Mise en scène, Yann Ecauvre. Coordination artistique, Camille Secheppet. Circassien(ne)s : Tatiana-

Mosio Bongonga, Yann Ecauvre et Rémy Bezacier. Musicien(ne)s : Fanny Ménégoz, Clea Torales, 
Adrien Amey, Baptiste Bouquin, Jeannot Salvatori, Robin Fincker, Nicolas Stephan, Fabrice Theuillon, 
Izidor Leitinger, Julien Rousseau, Antoine Berjeaut, François Roche-Suarez, Hanno Baumfelde, Judith 
Wekstein, Laurent Gehant, Boris Boublil, Sylvain Lemêtre, Antonin Leymarie. 

• Spectacle vu le 7 octobre 2016 à Village de cirque (Paris 12e) 

• Réserver sur  

Les Surnat’ ? Ça fait 20 ans qu’existe cette fanfare devenue un ensemble cuivres et percu composé d’une 
vingtaine de musiciens à l’énergie incroyable. Ils ont à leur actif pas mal de spectacles singuliers, certains conçus 
en collaboration avec des comédiens ou des artistes de cirque. Esquif est de ceux-là, une fusion cirque et 
musique incluant 18 musiciens, une funambule de la Compagnie Basinga et deux acrobates du Cirque 
Inextrémiste. Ce spectacle faisait l’ouverture de la 12e édition du festival Village de Cirque, après Implosion 
suspendue et Hêtre. 

Un frêle esquif, l’expression vient en tête, puisqu’ils jouent en équilibre sur des planches jointes entre elles, 
solidaires, qui reposent sur des bonbonnes de gaz, éléments essentiels d’un spectacle fondé sur la notion de 
déséquilibre. 

Le public est invité à participer, d’abord pris à partie par l’un des musiciens, Hanno Baumfelde, orateur habile 
qui improvise une diatribe sur la réception du spectacle, puis amené à monter sur scène pour tirer une 
corde tenant un pilonne auquel est attaché le fil où évolue la funambule. Les spectateurs sont non seulement 
sollicités, mais aussi bousculés lorsque la troupe organise une partie de rugby dans les rangs. Cette énergie 
étonnante, tout en semblant indomptable, est parfaitement canalisée. 

Plusieurs tableaux se succèdent, tous très différents. Tantôt les musiciens sont assis à une table sur laquelle ils 
tambourinent en rythme, tantôt des acrobates rebondissent avec des bonbonnes de gaz sur un trampoline, tantôt 
une hélice fait tourner l’orchestre rassemblé sur une planche en équilibre. A un moment, Jeannot Salvatori fait 
du sound painting, ce langage gestuel et sonore inventé en 1974 à Woodstock. En improvisation, il se place dans 
le public et s’agite comme un chef d’orchestre, suggérant en direct aux musiciens la façon dont ils doivent jouer, 
par exemple augmenter d’un demi ton, jouer tel style (comme dans cette vidéo où il dirige ses collègues en 
compagnie de Baptiste Bouquin). 

La musique est écrite sous la forme de nappes, ce qui permet l’interaction entre les circassiens et les musiciens 
qui, loin de se contenter d’accompagner les premiers, sont partie prenante du spectacle… C’est rythmé, 
inattendu, ludique, inventif et bourré d’énergie. 

	



	
	

 

Implosion suspendue par la Compagnie Les 
Intouchables 

• Compagnie Les Intouchables 
• Spectacle vu le 7 octobre 2016 à Village de cirque (Paris 12e) 

Deux femmes en combinaison noire, suspendues à des trapèzes, se font face. Il y a sept trapèzes. Chacune, dans 
son coin, est extatique, tremblante. Elles tiennent droit par la seule forces de leurs membres, dans un équilibre 
tendu, sans recourir à leurs mains. L’une semble plus sereine que l’autre. Progressivement, elle vont se déplacer, 
de trapèze en trapèze. Ce spectacle de la Cie Les Intouchables, était proposé en première partie de Hêtre, en 
ouverture du festival Village De Cirque, tout comme celui du Surnatural Orchestra. 

Comme on s’y attendait, le texte de présentation nous révèle qu’il s’agit d’une « métaphore de notre époque ». 
Au début, chacune est isolée, puis elles se retrouvent, s’étreignent, dessinent des chorégraphies de concert. Et 
alors cette tension qui les animait semble se résoudre dans un contact, une fusion, de l’amour peut-être. En 
plissant les yeux, les contours deviennent flous et ces deux silhouettes semblent flotter sous le chapiteau. S’il y a 
une poésie des mouvements, la chorégraphie n’est pas toujours très intelligible… 

En retrait, un musicien joue live, à la pédale loop, une composition progressive et envoûtante, quelques impacts 
de percussions d’abord, puis de la basse, de la guitare, et de la clarinette. A mi-chemin entre la danse et le cirque, 
ce spectacle très chorégraphié décrit peut-être l’itinéraire d’une délivrance par l’amour du prochain. 

Julien	Barret			



 

 

Hêtre par la Compagnie Libertivore 
• Compagnie Libertivore 
• Spectacle vu le 7 octobre 2016 à Village de cirque (Paris 12e) 

Présenté en ouverture du festival Village de Cirque 2016, juste après Implosion suspendue et avant la création du 
Surnatural Orchestra, Hêtre est un solo de cirque par une danseuse. Un solo ? Pas vraiment, si l’on considère 
l’aspect vivant de cette énigmatique branche de bois (de hêtre?), suspendue au dôme du chapiteau par un fil qui 
semble mince. Branche tortueuse, solide, luisante. Cet objet décoratif, presque muséal, semble d’abord fragile, 
inerte. Puis il s’anime quand la jeune femme en tenue de ville lui tourne autour. Ce morceau de bois semble 
dangereux, il vrille, oscille et la poursuit, avant de devenir un outil, un support, un objet d’envol. 

Petit à petit, la silhouette blonde se découvre pour retrouver un état de nature. On avait d’abord découvert une 
femme civilisée, bien mise, au manteau de ville, et c’est une femme sauvage, sylvestre qui se révèle. Elle 
s’accroche à sa branche, l’enlace, fait corps avec elle, dans un ballet étonnant, mouvementé, au ras du sol. Sa 
nature première retrouvée, la danseuse devient la branche elle-même. Les spectateurs semblent fascinés, 
envoûtés par ce corps à corps entre le bois et la chair de la femme. 

Julien	Barret		
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Arts du cirque : des idées de sorties pour le 
week-end 
LE MONDE | 07.10.2016  

LA LISTE DE NOS ENVIES 
Du cirque sur la pelouse de Reuilly… Nos sélections de sorties  

 

 
 
SPECTACLE. Le Surnatural Orchestra et ses amis sur la pelouse de Reuilly, à Paris	
 

C’est sous l’intitulé La Toi	le, que le Surnatural Orchestra – formation d’une vingtaine de musiciens, qui vont du 
jazz au rock, de la musique expérimentale au funk –, les acrobates du Cirque Inextremiste et la funambule 
Tatiana-Mosio Bongonga (compagnie Basinga), ont réuni plusieurs aventures communes pour en faire un 
spectacle au long cours. 

La Toile devient Esquif, nouveau spectacle, créé à La Grainerie de Toulouse en avril, où, à nouveau, les arts du 
cirque et de la musique se rejoignent avec intelligence. Envols, surprises, tournoiements, frémissements (du 
spectateur), moments où le mouvement semble s’arrêter… Des planches et des bonbonnes de gaz, quelques 
machines et dans les airs, sur son fil, une jeune femme ! De l’étonnement à la rêverie, un spectacle complet 
à découvrir parmi le programme de la douzième édition de Village de cirque, organisée du 7 au 16 octobre, 
pelouse de Reuilly, à Paris.   Sylvain Siclier 

Pelouse de Reuilly, Paris 12e. Métro Porte-Dorée. Tél. : 01-46-22-33-71. Vendredi 7 octobre et samedi 8, à 
20 h 30 ; dimanche 9, à 15 h 30. Puis jeudi 13, vendredi 14, à 20 h 30 et dimanche 16, à 15 h 30. De 12 € à 
22 €. Reprise le 4 novembre au Théâtre de l’Agora d’Evry, du 3 au 11 décembre au Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
(Seine-Maritime) et du 6 au 15 janvier 2017 à l’Espace cirque d’Antony. 
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