
COULISSES
Journal des spectateurs de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie

SPRING, le festival des nouvelles formes de cirque en Normandie, proposé par la plateforme deux pôles cirque en Normandie La 
Brèche à Cherbourg, et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf,  vit sa 2e édition sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie. A cette 
occasion elle a souhaité donner la parole à ses habitants et spectateurs à travers la réalisation d’un journal. Réunis autour de 
ce projet collectif, les auteurs ont vécu leur première expérience journalistique : des temps de réunions, de réflexions, 
d’échanges et de questionnements. Une première expérience qui s’est muée en “poussée d’agrèsnaline” selon 
Corentin, un des rédacteurs. Pour écrire des articles, il faut prendre le temps d’une rencontre et de découvrir 
tout le travail mené en coulisses aussi bien par les organisateurs, les professionnels des salles accueillant 
les spectacles, et les artistes. Des échanges enrichissants et conviviaux avec toutes ces personnes 
guidées par le goût du partage et de la transmission. Merci à Rebecca Vasseur, Laurent Patole, 
Vincent Dubos, Karim Rabehi, Jessie Crochet de la direction de la Culture de la Métropole, à 
Grégoire Lerat, directeur du Théâtre-en-Seine de Duclair, à Angélina Prévost, chargée 
des actions culturelles à l’Opéra de Rouen Normandie, à Valentine Bodrug, 
attachée aux relations avec les publics au Cirque-Théâtre d’Elbeuf, 
ainsi qu’à tous les artistes, de nous avoir donné du temps à un 
moment où chaque minute est précieuse. 

Delphine Ensenat
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Le spectacle RING de la Compagnie Kiaï fait l’ouverture 
du festival SPRING. Deux jours avant la première 
représentation, Cyrille Musy, artiste et metteur en 
scène de la compagnie nous accorde un peu de temps. 
Échanges sur le processus de création du spectacle et le 
fonctionnement de la compagnie.

La création d’un spectacle, 
des idées collectives

quel moment avez-vous décidé de 
créer la compagnie et pourquoi ? 
En avril 2013 j’ai créé la compagnie sous 

le statut d’association loi 1901. J’étais interprète 
depuis une quinzaine d’années et j’éprouvais le 
besoin de créer et d’aller au bout de mes envies 
artistiques.

Comment se passe le travail au sein de la 
compagnie ? Quels sont les rôles de chacun ? 
Il y a trois personnes qui travaillent quasiment à 
plein temps et qui se consacrent à la compagnie. 
Depuis le début, nous travaillons avec les mêmes 

personnes pour la lumière, le son et certains 
interprètes. Il y a un groupe qui forme un noyau 
fixe. Il s’est constitué naturellement, avec le 
temps. Il y a des acrobates que j’ai rencontrés à 
l’école de cirque et d’autres que j’ai rencontrés 
sur des projets, et, quand cela se passe bien, 
on a envie de continuer la collaboration. La 
compagnie en est à sa troisième création. Nous 
travaillons vraiment en équipe : j’impulse les 
projets et chacun participe avec ses idées. Toute 
l’équipe a des droits d’auteurs sur la création. Il 
y a une personne qui s’occupe des costumes. 
Elle accompagne la création et nous a suivi 

pendant les 5 semaines de résidences à La 
Brèche et au Cirque-Théâtre. Pour la musique, le 
compositeur nous suit tout au long de la création : 
il regarde le travail et participe. Pendant le 
spectacle, il joue en direct avec des boucles et des 
samples. 

Qui s’occupe de l’administration ? 
Au début je faisais beaucoup de démarches 
administratives ou d’autres choses que le travail 
artistique mais maintenant il y a une personne 
qui s’occupe de la production. Le travail que je fais 
seul chez moi est du travail de préparation et de 
réflexion, d’écriture et d’organisation. 

Pourquoi le nom Kiaï ? 
J’ai commencé par la pratique des arts martiaux. 
Ki c’est l’énergie et aï c’est réunir. Kiaï c’est un cri 
pour réunir l’énergie du corps et de l’esprit, ce qui 
me parle par rapport à ma pratique liée à la fois 
au corps et à l’esprit. 

Pourquoi le trampoline ? 
Le trampoline et les portés acrobatiques étaient 
mes spécialités quand je me suis formé au 
Centre National des Arts du Cirque (le CNAC). Les 
trampolines que j’utilise pour le spectacle Ring 
sont très légers et j’aime leur forme ronde. Le fait 
de ne pas rebondir beaucoup me permet de lier 
la danse et l’acrobatie. 

INTERVIEW

LES MÉTIERS À LA LOUPE

À 

RÉGISSEUR SON 
ET LUMIÈRE
CRÉATEUR D’ÉMOTION 

Il conçoit et réalise, seul ou en équipe, un 
équipement technique dédié au spectacle vivant, 
tel que la distribution des circuits lumineux pour 
la régie lumière ou la sonorisation de la salle 
pour la régie son. 

Hervé Briere, Isabelle Brisighello, Christophe 
Canchy, Eric Lebert 

RÉGISSEUR PLATEAU
UN MÉTIER TECHNIQUE
 
Sous l’autorité du directeur technique et du 
régisseur général, le régisseur plateau prépare 
la scène avant la présentation d’un spectacle. 
Il est responsable des accessoires, des agrès. 
Il utilise des perches pour déplacer les décors. 
A l’Opéra de Rouen Normandie, il peut faire 
monter et descendre la fosse ou placer la conque 
acoustique autour de la scène si besoin. Il peut 
être intermittent du spectacle ou salarié.

Hervé Briere, Isabelle Brisighello, Christophe 
Canchy, Eric Lebert 

RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
UN MÉTIER À RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité du Directeur technique, le 
régisseur général est responsable des aspects 
techniques. Lors du festival SPRING, Vincent 
Dubos s'assure qu'il y a les infrastructures 
nécessaires et les équipements indispensables 
au bon déroulement des spectacles (son, 
lumière, etc..). Pour cela, il s'appuie sur les fiches 
techniques fournies par les compagnies. Il est 
également responsable de la sécurité du public. 

Jenna Carron
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CRITIQUE DE SPECTACLE

Comment avez-vous été programmé ? Quel 
a été le parcours : avez-vous envoyé des 
vidéos, un dossier ?
C’est toute la période qui se trouve en amont de 
la création. L’idée de ce projet a émergé deux ans 
et demi auparavant. J’ai commencé à chercher 
des lieux pour accompagner le spectacle. Je suis 
donc allé voir Yveline Rapeau (directrice des Pôles 
Nationaux des Arts du Cirque normands) avec un 
dossier. C’est donc grâce à La Brèche de Cherbourg 
et au Cirque-Théâtre d’Elbeuf que j’ai pu lancer 
la production avec 5 semaines de résidence, 20 
000 euros de coproduction et une date pour la 
première représentation. À chaque création, c’est 
la personne chargée de la production et moi-
même qui devons aller rencontrer les partenaires 
et chercher les financements. 

Avez-vous modifié beaucoup de choses en 
trois semaines de résidence ? 
Oui, avant de venir ici nous avions travaillé des 
séquences isolées qui n’avaient pas beaucoup de 
lien entre elles. 

Avez-vous été obligé d’adapter votre 
création par rapport au lieu ?  Et à l’inverse, 
le lieu s’est-il adapté à votre spectacle ? 
Il y a toujours des adaptations en fonction de 
chaque lieu. Le point de départ de la création est 
la thématique liée au ring, au combat personnel 
et quotidien. C’est également l’anneau, une des 
bases de recherche autour du cercle. J’avais envie 
de cette création circulaire autour de la piste. J’ai 
décidé de créer le spectacle en frontal même si 
on doit l’adapter au circulaire pour la moitié des 
dates. Ici, le cadre de scène est un peu petit, donc 
on a dû le bricoler et le resserrer. 

Vivez-vous de votre passion ou devez-vous 
avoir un autre métier pour vivre ? 
Nous vivons de notre métier et sommes tous 
des artistes sous le régime de l’intermittence du 
spectacle. L’association permet de déclarer les 
spectacles, de faire des cachets. Elle permet de 
développer les partenariats. 

Quels sont vos projets d’avenir ? 
D’abord, faire tourner ce spectacle. Pour le moment 
nous avons une quinzaine de dates mais j’aimerai 
en avoir une cinquantaine. J’ai également deux 
autres spectacles dont le spectacle de rue CRI, 
qui tourne très bien avec environ 120 dates. Mes 
projets pour la compagnie sont de continuer à la 
structurer et à la développer. 

Propos recueillis par Claire Cousin, Patricia 
Lebrasseur, Léa Lefebvre, Cathy Berton, Christelle 
Lebon, Véronique Auregan, Audrey Motel, Monique 
Girard, Emmanuelle Vetu, Hervé Briere, Isabelle 
Brisighello, Christophe Canchy, Eric Lebert

RING 
UN SPECTACLE AÉRIEN, COMIQUE 
ET DYNAMIQUE

Le ring, le cercle, est l'espace dans lequel tout se passe. C'est autour de la forme 
circulaire du trampoline que tout se joue. Selon l'humeur du moment, chacun 
interprète le spectacle comme il veut, chacun y voit ce qu'il a envie. Le temps qui passe, 
la roue qui tourne, le combat de la vie, la violence du quotidien, le conditionnement, 
le rapport entre le vide et le plein... Les artistes y évoluent d'abord individuellement, 
puis à deux, et au final, à quatre. Tout au long du spectacle, la musique évolue aussi. 
Elle donne le rythme et s'intensifie au fur et à mesure pour créer le lien entre les 
différentes scènes. Même s'il peut perturber certains spectateurs, le silence y a toute 

sa place. Les jeux d'ombres et de lumières ainsi qu'un côté fluide et épuré peuvent contraster parfois avec l'expression corporelle des artistes qui nous surprennent 
et nous impressionnent avec leurs performances physiques, leur jeu de mimes et de clown. On retrouve dans RING, 
trois grandes lignes du cirque : les performances physiques, comiques et poétiques.  Un très bon spectacle 
qui débute sa carrière avec succès et qui peut encore évoluer...

Claire Cousin, Patricia Lebrasseur, Léa Lefebvre, Cathy Berton, Christelle Lebon, Véronique Auregan, Audrey 
Motel, Monique Girard, Emmanuelle Vetu, Hervé Briere, Isabelle Brisighello, Christophe Canchy, Eric Lebert

LE CIRQUE THÉÂTRE D'ELBEUF 

PLUS D'UN SIÈCLE 
D'HISTOIRE
Construit fin 1892 par les entrepreneurs du 
textile de la ville “aux cent cheminées”, le 
Cirque-Théâtre d'Elbeuf fait partie de 8 cirques 
“en dur” de France, desquels il se démarque par 
la présence d'une scène à “l'italienne”. Artistes 
et hommes politiques se sont produits dans 
cette salle pouvant accueillir 2 200 spectateurs 
à l'origine. Son activité se réduit aux projections 
de cinéma jusqu'en 1957 année de l'acquisition 
du bâtiment par la ville pour y organiser 
des activités culturelles et sportives. Inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques en 1998, le Cirque-Théâtre d'Elbeuf 
est rénové et mis en sécurité. L'Agglomération 
d'Elbeuf en devient propriétaire en 2003 et 
réalise les travaux. Le lieu est inauguré en 2007 
: le nombre de spectateurs est réduit à 900 
personnes, la scène est remise en état, la coupole 
est redevenue visible. À cela s'ajoute la création 
d'une zone d'accueil permettant aux artistes 
de résider le temps de favoriser la création 
et l'exposition de leur oeuvre. L'actrice Annie 
Duperey en est la marraine. Le Cirque-Théâtre 
d'Elbeuf est associé à la Brêche de Cherbourg 
en 2015. Tous deux reconnus comme Pôles 
Nationaux des Arts du Cirque normands, ils 
partagent la même directrice Yveline Rapeau. 

Cathy Berton, Christelle Lebon, Véronique 
Auregan

LE SAVIEZ-VOUS ?
Qu’un 

spectacle soit gratuit ou payant 
pour le public, les compagnies et les 

artistes sont payés ! 
Le prix du spectacle dépend du partenariat. La 
gratuité est un choix de la Métropole Rouen-

Normandie pour permettre aux habitants d’accéder 
près de chez eux à des spectacles sur un temps 

fort comme le festival SPRING.
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SALLE DE SPECTACLES



Échanges autour du spectacle 3D entre le public 
et les artistes à la suite d’une représentation. 

Bien que fatigués, Jonathan Guichard et Cyril 
Malivert répondent chaleureusement à nos 

questions.

Un spectacle 
ce sont des envies, 

des besoins 
et surtout une 

nécessité

D’ où vous vient l’idée d’associer la 
technologie du son et le cirque ? 
Jonathan Guichard : c’est lié à ma 

formation car j’ai fait une formation en école de 
cirque, ensuite je suis allé dans une école de 
musique où j’ai rencontré Mickaël. Ce sont mes 
deux passions. 

Qui a inventé l’instrument ? 
J. G. : c’est une ligne avec une courbe que j’ai 
redimensionné. Je suis fildefériste de formation 
mais c’est très contraignant et compliqué dans 
l’espace. Je voulais jouer sur plusieurs états de 
corps. 

Comment est-ce calculé ? 
J. G. : parfois le premier rang du public est à 5 
mètres d’autres fois il est sur le plateau de scène. 
J’avais envie de cette disposition autour de nous 
et d’avoir une interaction avec le public.

Comment vous entraînez-vous pour être 
au top de votre art ? Quelle préparation 
physique faites-vous avant chaque 
spectacle pour ne pas vous blesser ? 
J. G. : je ne m’entraîne plus, ce sont des acquis 
qui datent de l’école de cirque. Je ne répète plus 
en dehors des périodes de tournées. Mais lorsque 
je suis en tournée, le temps de préparation 
est variable. Aujourd’hui je me suis entrainé 
seulement 1h30. 

Pourquoi la mise en scène est-elle 
minimaliste ? 
Cyril Malivert : c’est une volonté de départ. Le 
spectacle est généralement joué en extérieur. Les 

lumières sont donc récentes puisque nous n’en 
avions pas besoin pour jouer en intérieur. Nous 
n’avons pas encore eu le temps de les travailler. 

Quelles sont-vos inspirations ? 
J. G. : ce sont à la fois des nécessités et des 
envies que je ressens, ce sont des convictions... 
Comment leur donner corps ? Comment les 
rendre partageables et interactives avec 
l’environnement ? C’est du mouvement sonorisé. 
J’ai envie de connexion avec le son. Dans la 
troisième partie du spectacle, le son devrait 
prendre le contrôle sur le corps. Mais pour le 
moment nous n’y arrivons jamais. Ce qui est 
inconfortable c’est que nous changeons cette 
partie à chaque fois. Nous sommes sur des 
questions de réécriture du spectacle.

Combien de temps est nécessaire pour 
finaliser un projet ? 
J. G. : il s’est étalé sur deux ans, mais sans 
travailler sur ce spectacle en permanence. C’est 
difficile de savoir exactement combien de temps 
car il y a des moments de réflexion, des périodes 
où l’on est habité par des idées...
C. M. : sans compter le temps de travail 
administratif et les appels téléphoniques.

INTERVIEW

4

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il faut distinguer 
plusieurs types de sécurité : 

le gardiennage des biens, la sécurité des 
artistes pendant leurs spectacles et celle du public. 
Dans chaque salle de spectacle, les chaises doivent 

être installées de sorte à assurer l’évacuation du lieu en 
cas de danger. Les billets doivent être comptabilisés à 

l’entrée, même si le spectacle est gratuit, pour connaitre 
le nombre exacte de personnes accueillies. 

Corentin Monfray

LES MÉTIERS À LA LOUPE
RESPONSABLE ACCUEIL DES 
COMPAGNIES ET DU CATERING
"AUX PETITS SOINS DE TOUS"

La personne chargée du catering est indispensable au bien-être des artistes durant leur séjour. 
Dés leur arrivée pour jouer dans le festival SPRING, Karim Rabehi gère la logistique transport, 
l'hébergement et la restauration. Il répond aux besoins spécifiques des artistes qu'ils soient 
alimentaires ou matériels.

Julie Piterek

© Adeline Mazier



Testez-vous votre spectacle avec un public et 
des enfants pour voir comment il est reçu ? 
J. G. : oui, tout au long de la création du spectacle 
car parfois c’est compliqué de gérer les situations 
avec les enfants car ils n’ont pas les codes, ils n’ont 
pas de filtre. Ils sont “bruts” dans la réception. 

Pourquoi le cirque contemporain ? 
J. G. : à l’adolescence j’avais envie de tester cet 
univers. Pour moi, c’était un moyen de vivre 
dans le collectif. Je trouvais qu’ il n’y avait pas de 
jugements, que chacun pouvait faire les choses 
comme il peut avec les moyens dont il dispose. 
C’est un univers où il y a “de tout pour tout le 
monde”. 

Propos recueillis par Jordan Batais, Grégory Boivin, 
Jenna Carron, Théo Legardinier, Corentin Monfray, 
Julie Piterek. 

L’opéra, c’est ça !
“Un opéra, c’est une histoire où un baryton fait tout pour empêcher un ténor de coucher avec une soprano” - Georges Bernard SHAW

Quelques gentilshommes en queue-de-pie fument un cigare sur le parvis tandis que leur épouse rajustent leur toilette en attendant d’admirer la Castafiore 
dans son illustre rôle d’Ingénue... Que de clichés tenaces accrochés aux rideaux de scène ! Musiques et paroles restent identiques mais les temps changent 
et l’Opéra aussi. Celui de Rouen ne fait pas exception.
Parlons d’abord chiffres : entre 12,5 et 13.5 millions d’euros de budget annuel dont 75 % de financements publics (le reste étant de la billetterie et du 
mécénat) ; 2 à 5 créations par an ; entre 500.000 et 700.000 euros en moyenne pour la création d’un opéra classique (décors et costumes inclus) ; 40 
musiciens permanents et une centaine de représentations par an.
Depuis plusieurs années, “l’Opéra de Rouen-Normandie” logé au Théâtre des Arts, développe une politique d’ouverture aux publics et de diversité des 
spectacles, loin de ce que les profanes pourraient s’imaginer voir en achetant un “billet éco” à 10 euros. Outre les classiques que l’on connait, sont également 
programmés des spectacles de danse contemporaine, hip-hop, jazz expérimental, musiques du monde ainsi que des nouveaux talents, jeunes créateurs et 

interprètes. Et c’est seulement un échantillon de cette année ! Les familles et les enfants ne sont 
pas oubliés grâce aux spectacles spécialement conçus pour eux.

Claire Cousin, Patricia Lebrasseur, Léa Lefebvre
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3D, 
ACROBATIES ET MUSIQUE

C’est dans une ambiance un peu froide que commence le spectacle 3D. Sans émotion sur leur visage, les artistes débutent le spectacle qui dévient très vite interactif. 
Peu à peu, l’ambiance devient conviviale et amusante. Le public entoure la scène, il enferme les artistes dans un espace confiné. Il n’y a que nous, les artistes et le 
public. Le décor et les costumes sont volontairement minimalistes et sobres. La console de musique et le public sont les seuls éléments de décor. Même la lumière 
est basse. Nous sommes autant éclairés que les artistes. Dans ce spectacle, le fildefériste et son agrès se montrent sous toutes leurs facettes. Il s’agit d’un arc de la 
taille d’un humain qui est impressionnant. Il est utilisé de différentes manières au fil du son et de ses mouvements : instrument de musique, acrobaties, danse et 
funambule... Le musicien et l’acrobate se disent tout en un seul regard comme s’ils ne formaient qu’une seule personne. Il y a une grande maitrise du mime et de 
l’expression corporelle. C’est un spectacle rythmé qui dégage beaucoup d’émotions.

Jordan Batais, Grégory Boivin, Jenna Carron, Théo Legardinier, Corentin Monfray, Julie Piterek

LES MÉTIERS À LA LOUPE

CHARGÉ.E DE 
PRODUCTION ET DE 
COMMUNICATION
TOUT UNE ORGANISATION !

À la fois administratif et relationnel, le 
travail d’un.e chargé.e de production et 
de communication est polyvalent. Pour le 
festival SPRING, Rebecca Vasseur gère les 
contrats pour les manifestations organisées 
par la Métropole Rouen Normandie, les 
conventions de mises à disposition des lieux, 
coordonne les disponibilités des compagnies 
avec celles de salles qui les accueillent. Elle 
doit aussi assurer le suivi de l’élaboration des 
programmes, vérifier les dates et horaires 
annoncés. 

Théo Legardinier

CRITIQUE DE SPECTACLE

©
 M

at
hi

eu
 B

le
to

n

Journal des spectacteurs de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie

SALLE DE SPECTACLES

©
 D

el
ph

in
e 

En
se

na
t



Deux heures d’échanges privilégiés et profondément humains avec Jean-Paul Lefeuvre et Didier 
André, artistes de la Compagnie Atelier Lefeuvre & André, et Marik Wagner, chargée de la 
diffusion de leurs spectacles. On parle du métier, de l’envie de faire rire, mais aussi de la vie de 
famille, des doutes et du sens qu’on donne à son métier...

Choisir la passion et croire en soi 

ous étiez agriculteur et dessinateur 
industriel, qu’est-ce qui vous a amené 
à changer de métier et de vie ?

Jean-Paul : j’étais agriculteur et Didier était 
dessinateur. En fait ce n’était pas ma voie mais 
celle de mes parents. J’ai pris leur suite sur la 
ferme pendant trois ans mais ça ne me convenait 
pas. Didier et moi vivions dans un village de 
Basse-Normandie et nous nous connaissions 
déjà. Didier faisait déjà du jonglage et ça m’a 
mis la puce à l’oreille. En 1985, l’école de cirque 
de Châlons-en-Champagne a ouvert et nous 
nous sommes inscrits pour rigoler. Il y avait des 
pré-sélections et sélections. J’y ai passé deux 
semaines en juillet 1985 et j’ai été pris. Il a fallu 
que je prenne une décision rapidement. Je suis 
finalement allé à l’école de cirque à 22 ans, ce qui 
était déjà assez âgé.
Didier : j’avais une passion pour le cirque, 
je faisais de la moto trail avec des recherches 
d’équilibre. Ensuite, j’ai testé le monocycle. Puis, 
je suis allé dans une école de cirque à Caen où 
j’ai continué le monocycle et débuté le jonglage. 
J’étais dessinateur industriel, intérimaire chez 
Moulinex mais dans ma tête j’étais déjà parti dans 
le cirque. Je ne regretterai jamais d’avoir fait des 
études techniques car ça m’aide pour monter nos 
spectacles. Il y a une logique de construction, une 
logique mathématique.

Nous avons remarqué que vous êtes 
souvent en slip dans vos spectacles. 
Pourquoi ? Est-ce une marque de fabrique ?
J.P. : c’est vrai que je suis plus souvent en caleçon 
que habillé ! En 1994, nous faisions un spectacle 
sous chapiteau pour montrer ce qu’on avait fait. Il 
n’y avait pas beaucoup de spectateurs et je n’avais 
pas de costume, du coup j’ai fini en caleçon. Une 

spectatrice m’a dit que c’était bien et depuis je le 
fais. Techniquement, je me sens très bien pour 
travailler. Ça fait aussi son effet comme la fois où 
nous avons joué notre spectacle La Serre à Anvers 
en plein mois de décembre. Il neigeait et je rentre 
en caleçon. Il y a un effet de surprise quand j’arrive 
et c’est gagné ! Je n’aime pas mettre les gens mal 
à l’aise. Ce n’est pas fait pour choquer, ce n’est pas 
l’idée recherchée. J’ai très envie de travailler sur 
le thème du caleçon lui-même avec des poches et 
faire des choses pour aller plus loin. Didier a une 
garde-robe plus développée. 

Comment gérez-vous le trac ?
J.P. : j’ai l’impression que ça ne s’arrange pas. 
Au début j’étais plus insouciant, maintenant, j’y 
vais beaucoup moins facilement. Les jours où 
nous jouons, on ressent quelque chose qui passe 
quand on commence à jouer. C’est du spectacle 
vivant. Parfois c’est super et d’autres fois tu as 
l’impression d’être devenu manchot. 
D. : un jour où l’on joue c’est toujours différent. 
Le matin, nous organisons notre journée en 
fonction de ça. C’est dans la tête en permanence 
et il y a un peu de stress. Quand on connait des 
personnes dans le public c’est pire. On doit 
donner l’impression d’être à l’aise quand on joue 
donc il ne faut pas se sentir bloqué à cause du 
stress. Ça m’est arrivé une fois pour un numéro de 
jonglage et c’est horrible car il faut au moins un 
mois pour s’en remettre. Mais on a appris à gérer 
au fil des années. Quand on loupe un numéro, on 
l’oublie plus facilement le lendemain. On a appris 
à avoir confiance en nous et à ne pas avoir honte. 
Un truc qu’on adore c’est “avoir l’air con” ! Être 
nous-même et “avoir l’air con”. On adore que les 
gens rigolent. 

Que ressentez-vous après les spectacles ? 
D. : c’est le meilleur moment, surtout quand le 
public rit et applaudit. On a l’impression d’être 
les rois quand les gens rigolent aux moments où 
l’on voulait. Bon parfois, on sent qu’on a fait des 
bêtises.

Est-ce que vos spectacles sont physiques ? 
Perdez-vous beaucoup de kilo après un 
spectacle ? 
D. : je ne perds pas de kilog mais malgré tout c’est 
physique. Ce qui est peu mesurable c’est le stress 
et la tension qui nous fatiguent beaucoup. 
J.P. : on ne met jamais le maximum de ce qu’on 
peut faire physiquement car parfois on joue un 
spectacle plusieurs fois par jour. Il ne faut pas 
mettre toute son énergie dans une représentation 
si on veut pouvoir recommencer.

Financièrement, vivez-vous bien de votre 
métier ? 
D. : nous avons commencé en 1990 et cela fait 
donc 30 ans que nous vivons de notre métier. 
“Bien”, c’est relatif. Ça dépend des années. Ces 
dernières années, on voit que c’est un peu plus 
difficile qu’autrefois. 
J.P. : on a la chance de faire un métier qu’on 
aime et nous avons aussi beaucoup de chance 
de travailler avec Marik car c’est elle qui fait le 
démarchage pour vendre les spectacles. Elle a 
le travail le plus difficile car elle a la position 
inconfortable entre les théâtres et les artistes. 
Marik : ce qui est important c’est que nous 
avons tous des métiers de passion. Je fais le lien 
et le réseau avec les structures où les spectacles 
peuvent être joués. Je suis touchée quand il y 
a une ambiance chaleureuse et que le public 
applaudit. Quand on trouve des endroits de 

INTERVIEW
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8M3
PLACE À L’IMAGINAIRE ET AUX RIRES

8M3 un spectacle composé de deux solos autour d’un même fil conducteur, celui de l’imaginaire et 
des rêveries qu’on peut avoir. Ce sont deux numéros dans lesquelles les artistes se construisent leur 
univers, leur monde. Tout, ou presque, se passe dans un cube. 
Chez Moi Circus met en scène un homme dont la femme est partie. La scène est sa maison. Il est dans 
son monde, dans sa bulle. Il vit seul... Seul avec sa télé ! Avec des numéros de mime, de jonglage, 
d’illusion, Didier André aborde des thèmes comme la solitude, l’absence, la perte de la réalité, que l’on 
comble par la télé et l’alcool. Un sujet triste pour un spectacle devant lequel on rigole beaucoup. 
Dans Ni Omnibus, Jean-Paul Lefeuvre jongle, fait des acrobaties, du mime, des contorsions, des jeux 
d’illusion, dans les mêmes 8M3 transformés en bus. Le temps d’un trajet, son personnage regarde par 

la fenêtre et se fait un scénario sur ce qu’il se passe dans le camion qu’il croise... Ces deux solos forment un spectacle poétique et drôle. Hormis la présence d’une 
télé, il n’y a pas de paroles.Tout est dans l’attitude des artistes qui aiment avoir l’air idiot. Ils évoluent dans des décors sobres et arrivent à faire beaucoup avec peu. 
Ils jouent avec notre imaginaire, avec l’intérieur et l’extérieur de la scène, avec le public... 8M3, un spectacle à voir, seul ou en famille ! 

Jérémy Ducastel, Gaëlle Dunez, Stanislas Kebets, Damien Leroux, Tony Leroy, Virginie Mazouz, Hervé Ruard

CRITIQUE DE SPECTACLE
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reconnaissance de notre travail, nous continuons 
à croire en ce que nous faisons. 

Combien de temps est nécessaire pour 
mettre en scène un spectacle ? 
J.P. : le spectacle que nous avons joué à Duclair 
nous a demandé entre 10 et 12 mois chacun, avec 
des choses que nous maîtrisions déjà. Ce n’est 
pas beaucoup car il faut réfléchir à l’histoire, à ce 
qu’on va faire, dans quel ordre et à la musique 
qu’on veut. Techniquement, on a l’avantage 
d’avoir un endroit en Bourgogne avec une salle 
de répétition et un atelier pour fabriquer ce dont 
on a besoin. Nous sommes privilégiés car en ville, 
les compagnies doivent louer des salles. 
D. : entre l’idée et la première représentation, il 
faut environ un an. Mais cela reste en permanence 
dans la tête. Le jour de la première représentation, 
le spectacle n’est pas toujours bien, donc il faut 
encore un an pour qu’il soit vraiment bien et pour 
le roder. “Avoir l’air con” c’est du travail ! Vingt ans 
de travail ! 

Comment trouvez-vous les sujets de vos 
spectacles et des idées aussi farfelues ? 
J.P. : j’ai toujours l’impression que c’est le fruit 
du hasard. Par exemple, pour le spectacle La Serre 
j’avais tout simplement envie d’un spectacle 
agricole mais rien d’autre. Et on s’est retrouvé avec 
une brouette et des fourches... Pour ce spectacle, 
Ni Omnibus, le départ est une proposition pour 
créer un spectacle dans un bus. Pour un autre, 
nous travaillions sous chapiteau avec un mât au 
centre pour le tenir. Il nous a gêné tout le temps 
des répétitions, nous l’avons donc enlever. Et 
finalement, son absence nous a dérangé. On 
l’a remis et c’est le fait qu’il nous dérange, qu’il 
soit une contrainte, qui est devenu le coeur du 
spectacle. Il y a des choses que je travaille depuis 
un an et demi sans savoir où je vais ni si elles sont 
intéressantes. Ensuite, on a un déclic et ça roule. 
D. : parfois on “ressort” des idées qu’on a 
commencé à travailler dix ans auparavant. Après, 

on réfléchit : est-ce qu’on va pouvoir le jouer ? 
Peut-on le jouer en hiver ? Où va-t-on mettre le 
public ? Peut-on le vendre ? Il faut aussi prendre 
des risques et oser y aller.

Comment gère-t-on la vie de famille quand 
on est en tournée ?
J.P. : j’ai deux enfants de 17 et 15 ans et pour 
moi c’est de plus en plus difficile de partir. C’est 
dur pour eux aussi. Avant ça me semblait plus 
simple. Quand je reviens de tournée, parfois je 
me sens en décalage et il me faut du temps pour 
avoir l’impression d’être chez moi. Pendant mon 
absence, la famille s’organise sans moi et quand 
je reviens, j’ai l’impression d’être chez eux. 
D. : je n’ai pas d’enfant mais ma femme sait que je 
pars régulièrement. Mais quand je suis présent, 
je suis là tout le temps. 

Pensez-vous à la fin ? Jusqu’à quel âge 
pensez-vous jouer ? 
J.P. : je n’y pense pas du tout. 
M. : une fois, ils m’ont dit “c’est fini !” et puis ils 
ont continué. On ne sait pas jusqu’à quand et c’est 
très bien !
D. : hormis jouer et gagner de l’argent pour 
manger, nous n’avons pas l’obligation de faire 
vivre une compagnie. Nous avons cette liberté de 
continuer ou non, on peut arrêter demain si on 
veut. Parfois on doute, on se pose des questions, 
est-ce que c’est bien ce que je fais ? Depuis que 
l’on fait ce métier, nous sommes en instabilité, 
dans l’incertitude. Si demain ça s’arrête, ce sera 
triste mais nous sommes préparés, bien plus 
qu’une personne qui travaille dans une entreprise 
et qui est virée du jour au lendemain.

Propos recueillis par Romain Colley, Jérémy 
Ducastel, Gaëlle Dunez, Stanislas Kebets, Damien 
Leroux, Tony Leroy, Virginie Mazouz, Estelle Meslin, 
Hervé Ruard - Avec la participation de Karine Pitou 
pour la préparation des questions. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’âge 
conseillé pour regarder un 

spectacle est préconisé par les 
compagnies.

Elles réfléchissent à cet aspect au moment de 
la création du spectacle et communiquent 
cette information aux organisateurs des 

manifestations.
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LES MÉTIERS À LA LOUPE

COSTUMIERE, 
UN MÉTIER DE L’OMBRE

Quelques mois avant un spectacle et jusqu’à la fin 
de celui-ci, la costumière est impliquée dans la 
réalisation des costumes en lien avec le metteur 
en scène, le chorégraphe et le décorateur/
scénographe, pour avoir des idées précises 
de leurs attentes. Concevoir des costumes 
demande de la préparation de plusieurs jours, 
voire plusieurs semaines ou plusieurs mois. 
Pour le spectacle Ring de la Compagnie Kiaï, 
programmé dans le Festival SPRING, Anaïs 
Clarté a suivi le travail de l’équipe durant deux 
semaines à Châlons-en-Champagne au siège 
de l’association ainsi que les trois semaines de 
résidence au Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Au début, 
ils avaient des costumes adaptés à chaque scène 
mais finalement, ils ont choisi un seul costume 
pour l’ensemble du spectacle. Un costume, c’est 
une idée au départ qui évolue tout au long de 
la création d’un spectacle.   Quatre jours avant la 
première d’un de ses autres spectacles, Cyrille 
Musy, metteur en scène de la compagnie Kiaï 
a décidé de modifier les costumes. A l’Opéra de 
Rouen Normandie, l’atelier couture est en activité 
quand un spectacle ou un ballet y est produit. Six 
mois de création sont nécessaires pour réaliser 
les costumes avec des tissus nobles, des robes 
avec des dentelles, des perles, des sequins... 
À l’Opéra, les costumiers sont aidés par les 
habilleuses, “ premières arrivées, dernières 
parties”, les soirs de représentation.

Audrey Motel, Monique Girard, Emmanuelle Vetu

Anatomie d'une scène de théâtre
Lors de notre visite du Théâtre en Seine de Duclair avec son directeur Grégoire Lerat, nous 
avons découvert un vocabulaire spécifique pour se situer dans l'espace et pour que les 
metteurs en scène, artistes et techniciens se comprennent. 

• Côté cour et côté jardin - Vu du public le côté cour 
désigne la droite de la scène et le côté jardin désigne la 
gauche.
• Le lointain c'est le fond de la scène. 
• La face c'est le devant de la scène.
• Le nez c'est le bord de la scène.
• Le centre désigne le milieu de scène.
• Les pendrillons  sont les rideaux sur les côtés de la 
scène.
• Le lambrequin est la frise sur le devant de scène.

• La frise est un tissu qui cache les projecteurs.
• Les cordes en chanvre sont appelées fils, bouts, guindes (on ne prononce jamais le mot corde, c'est un interdit, ça 
porterait malheur !).
• Les cintres sont les tubes permettant d'accrocher les projecteurs.
• Les gélatines sont les filtres de couleur mis devant les projecteurs.

Romain Colley, Fabrice Dobbelaere, Jérémy Ducastel, Gaëlle Dunez, Stanislas Kebets, Damien Leroux, Tony 
Leroy, Virginie Mazouz, Karine Pitou, Hervé Ruard
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LE SPECTACLE C’EST...
LA PASSION
J’aime le théâtre et il faut être passionné pour travailler dans ces domaines.
  
UN RÉGISSEUR 
Dans les petits théâtres c’est lui qui s’occupe de tout et il prépare l’arrivée des 
artistes.

ARTISTIQUE
C’est un art, il faut être doué pour monter un spectacle, avoir des compétences, de 
l’imagination, être créatif et avoir de la largesse d’esprit.

UNE FAMILLE
Le milieu du spectacle est une grande famille et on va voir un spectacle en 
famille. C’est un partage.

DE LA CONVIVIALITÉ 
S’il n’y a pas de convivialité, la scène ne peut pas avoir lieu ! C’est de l’échange, 
du partage qui rassemble plusieurs personnes. Nous sommes “tous logés à la 
même enseigne”.

UN ENTRACTE 
Quand on interrompt une pièce, on rencontre du monde, on discute du jeu des 
acteurs, des costumes... L’entracte maintient le suspens, cela donne envie de 
continuer. Un entracte fait partie de l’ambiance d’un spectacle. 

DES MÉTIERS
Dans le théâtre on rencontre tous les corps de métiers. Ce sont les techniques 
habituelles mais utilisées pour d’autres usages... On peut avoir plus de fantaisie, 
plus de liberté que dans la vie professionnelle habituelle. 

UN ÉLECTRICIEN 
La lumière et le son sont très importants. C’est un des rôles principaux pour 
mettre en lumière l’acteur. Tout est électrique. Il est indispensable...

DU SON ET DE LA LUMIÈRE
Ils doivent être bien ajustés pour qu’on entende bien, pour mettre en valeur le 
spectacle et les artistes. Il y a des jeux de lumières et de formes. Cela contribue 
à l’harmonie.  

Romain Colley, Jérémy Ducastel, Gaëlle Dunez, Stanislas Kebets, Damien Leroux, 
Tony Leroy, Virginie Mazouz, Karine Pitou, Hervé Ruard
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 Isabelle Brisighello

L’Artiste,

Je suis mon rêve, je suis mon rêve.
Je suis un chanteur d’opéra,
La poésie est toute ma sève,
Je suis ma voie, je suis ma voix.
En équilibre sur le fil,
Je rebondis le cœur léger,
Je suis funambule dans ta ville,
Car le printemps vient d’ arriver.
Je suis ballerine instrumentiste,
Je danse jusqu’au firmament,
Sous les étoiles et sur la piste ,
Oublie un instant que t’es grand.
Retrouve en toi toute allégresse,
La magie de ton âme d’enfant,
Que le bonheur soit ton ivresse,
Même si ce n’est qu’un court instant,
Pour que le monde ne soit plus triste,
Il faut lui donner des couleurs.
Chacun de nous est un artiste.
Il suffit d’écouter ton cœur.

Cathy Berton


