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Propos AY – ROOP c’est
Le Ho Hisse des banquistes à l’époque où ils tiraient les câbles à la main, pour monter les mâts du chapi-
teau 

« Qu’est ce que pour vous le cirque ? »
A cette question,  la référence à un cirque traditionnel de pailletes et de roulements de tambour, de 

clowns blancs et autres félins est incontournable quelque soit l’âge de l’interlocuteur.

A la conquête de nouveaux espaces, de croisements pluridisciplinaires, et avec une volonté clairement  
affi chée  de s’affranchir de ses carcans traditionnels, les arts du cirque ont pris le risque de se priver de 
vecteurs de transmission importants qui ont eu pour effet de laisser une partie du public « hors pistes ».
Les codes et repères brouillés, l’interrogation de savoir si « c’est du cirque ou pas »  prédomine à la sor-

tie des chapiteaux ou théâtres – polluant par là la réception de l’oeuvre.
La forme prenant le pas sur le propos, le besoin de nommer, d’identifi er pour adhérer ?

Après ces décennies de tergiversions, de distorsions, ..., les artistes de cirque semblent aujourd’hui se 
rabibocher avec cette fi liation parfois un peu pesante de ce passé circassien tout en gardant cette liberté 

de réecrire une page de la saga. Le retour de l’itinérance avec le chapiteau comme point d’orgue, et 
surtout la place faite au travail du corps et à sa technicité. 

Les arts du cirque retrouvent cette exigence technique et le goût de la prise de risque au sens propore 
comme au sens fi guré, que le besoin de renouveler les esthétiques avait relégué en second plan. 

On assume aujourd’hui le temps de respiration, cette seconde où le souffl e se suspend avant l’éxécution 
du geste acrobatique.

« Cependant que l’acrobate est en proie à l’équilibre le plus instable, nous faisons un vœu. Et ce vœu est 
étrangement double et nul. Nous souhaitons qu’il tombe, et nous souhaitons qu’il tienne. » Paul Valéry

Point de tentation ici, et encore moins de prétention, (entreprise impobrable et totalement dénuée d’in-
têrét) à tenter de défi nir le cirque mais plutôt de valoriser ce qui fait à nos yeux sa singularité : la mise 

en scène du corps dans ce qu’il a de plus extrême - la performance -, de plus sensible -la poésie, de plus 
inconcevable, irrationnel – dans la prise de risque, et de plus fragile – la sincérité.



Forme

Les artistes de cirque et comédiens investissent, les rues, les parcs, halles, balcons…et 
autres pièces patrimoniales de la commune, du quartier pour un cirque sans toile propice 
aux échanges, aux rencontres...

Une proposition faite au public d’une balade dans l’univers et l’imagerie du cirque...
Une balade tout à la fois, buissonnière, onirique, poétique …

Une invitation à découvrir ou redécouvrir, à laisser le doute s’installer dans ses représen-
tations, ses convictions à l’égard des Arts du Cirque, à affi ner son regard, sur un univers 
toujours en mouvement...

...Un homme fait tourner la masse, les coups portés sur la pince sonne le départ du 
convoi.
Un parcours jalonné de plans séquences où acrobates et trapézistes évoluent aussi sur 
des textes écrits à partir des paroles des habitants, un sangliste dnas une évolution libre-
ment inspiré de «L’après midi d’un faune» de Nijinsky, l’insolence de l’artiste à la corde vo-
lante dans sa fougue et témérité... sur des agrés qui se montent et se démontent à vue...
Magie de l’éphémère avec le dessein d’ancrer des images fortes et insolites entre perfor-
mance et poésie...

Après cette « tournée », le public rassemblé sous un chapiteau de lumière est invité à 
poursuivre la soirée en compagnie des artistes et habitants bénévoles qui auront partager 
cette aventure...

Techniques de cirque : trapèze, cadre aérien, corde volante, fi l, acrobatie...

Déambulation - Spectacle - Plein air



Préambule
Depuis deux décennies, les esthétiques des arts du cirque ont profondément évoluées bouleversant 
ainsi les codes et les repères. La fulgurance de cette évolution est telle qu’elle est peu comparable 
avec les évolutions des autres secteurs du spectacle vivant.
On peut partir du postulat que le public n’est pas encore au fait de cette accélération.

Le travail en amont de la représentation émane de l’envie de convier la population d’un quartier, d’un 
village à la réfl exion sur l’évolution et les nouveaux visages du cirque.

Pour participer à ce travail, la population est conviée à plusieurs niveaux:
 √ pour des captations vidéos de témoignages et de paroles sur les perceptions du   
cirque aujourd’hui
 √ La participation à des ateliers d’écriture sur cette même thématique
Les restitutions de ces travaux seront ensuite intégrées au spectacle.

La production vidéo réalisée à partir des paroles collectées est intégrée dans le parcours. Elle est une 
étape de la déambulation au même titre que les visuels cirque.

Les poèmes et les textes issus des ateliers seront rassemblés dans un livret qui sera  distribué par la 
suite au public. Support de médiation, il laissera une trace du passge de la compagnie, entre le docu-
ment pédagogique et l’objet artistique.

La bande son du fi lm de Tam Peel, ainsi que les écrits accompagneront l’évolution des trapézistes et 
du cadre aérien.

Ateliers d’écriture avec Florence VANOLI - écrivain, poéte
Collectage vidéos avec Tam PEEL - vidéaste

Travail de sensibilisation auprès de la population (en amont de la représentation)



Méthodologie
Pour la réalisation du travail en amont, la Smart Cie souhaite garder toute souplesse d’adaptation afi n de 
répondre au mieux aux attentes des acteurs locaux et des partenaires du projet.

Il prend la forme d’une résidence de une semaine à dix jours pour la réalisation du collectage vidéo et des 
ateliers écriture. Elle doit être réalisée trois semaines avant la date de la représentation pour permettre le 
montage du document viédo et la fi nalisation du livret.
Dans un souci de dédérer les ressources locales, le travail de vidéo pourra être réalisé en partenariat avec 
des associations du territoire d’accueil.

Dans nos précédents travaux de sensibilisation aux Arts du cirque, nous avons longtemps cibler les enfants 
dans l’espoir de toucher les parents, nous souhaitons pour ce projet nous adresser autant aux adultes qu’aux 
enfants.

Aussi nous proposons des ateliers d’écriture familiaux voire intergénérationnels afi n de réunir les parents, les 
grands-parents et les enfants.

La fi nalité du travail en amont n’est pas d’être anecdotique. Ces témoignages serviront aux artistes afi n de 
participer à une réfl exion commune sur l’évolution de notre pratique et des esthétiques des Arts du cirque.



Histoire de...

Après Smart Manouch’, spectacle de cirque de rue en 1996, Enfi n Prêt !, Balla Balla et Cabareïto, 
duo et solo pour la salle de 2000 à 2009, La Smart Cie sollicite d’autres artistes à la rejoindre et 
renoue avec le cirque de plein air pour ce nouveau projet.

Cette ouverture permet de faire entrer au sein de la compagnie des univers, des personnalités diffé-
rentes. Ces artistes apportent au spectacle en surcroît de leur savoir-faire technique leur émotion et 
leur sensibilité.

C’est dans la recherche de nouvelles esthétiques et de nouvelles matières à explorer que la compa-
gnie a choisi d’imaginer cette création qui se nourrit de ses échanges avec un territoire.

La parole des habitants recueillie se transforme, s’intensifi e sous la plume de l’écrivain, s’épaissit et 
se transmet par le geste de cirque, le tempo du musicien...

Une écriture originale dont l’artiste va se saisir pour nous raconter ses histoires avec le cirque.



Equipe artistique

Gaëlle BRIENT et Laetitia VIECIELI        Trapézistes grand ballant

Alors qu’elle suit une formation de géographe à l’université depuis 1997, Gaëlle BRIENT s’initie au trapèze dès 
2001.
Après un bref passage à l’Ecole de Cirque de Bordeaux, c’est à l’Artas* qu’elle découvre les fi celles de l’explo-
ration des états du corps sur l’agrès, par l’apprentissage technique du trapèze fi xe et ballant et par l’expression 
improvisée.
Menant en parallèle son doctorat de géographie culturelle et sociale, elle fait de sa pratique aérienne une re-
cherche plus personnelle, émancipée parfois salvatrice, une autre manière « d’être au monde ».

Laetitia rencontre le trapèze, au retour d’un voyage en Asie …
Elle se forme au trapèze fi xe et ballant à l’Artas (Bordeaux) et lors de divers stages.
En 2006, elle approfondit sa recherche artistique en confrontant son intériorité aux notes tendues par la violon-
celliste Julie LADERACH dans un dialogue improvisé.
L’improvisation devient une des bases de son travail en permettant des prestations insolites.
En 2007, elles fondent la Cie Breloques (33) et créent le spectacle « SommeS » poème aérien. Elles y abor-
dent des thèmes comme la féminité, l’intériorité, et l’enfermement, l’autre et la distance…
Laetitia VIECIELI a rejoint aussi depuis mai 2009 la Cie LagunArte (Pays Basque) dans le spectacle « Dong ».

* Ecole de cirque de la Smart Cie, spécialisée dans les aériens, à Bordeaux Bastide



Claire ARDOUIN et Angélique ROBOLLEDO         Cadre aérien

Après des débuts au Pop Circus d’Auch puis à l’école de cirque de Châtellerault pour l’une, le centre des 
Arts du cirque à Chambéry pour l’autre, Claire et Angélique se rencontrent à l’école de Cirque de Rosny 
sous Bois et démarrent leur travail au cadre aérien. 

Elles poursuivent au Centre National des Arts du Cirque de Châlon en Champagne avec la 17ème promo-
tion, avec la création du spectacle « TotolaCaille ».

Aujourd’hui, elles partagent les aventures, entre autres, de Chap de Lune (Poitiers), de la cie Fabrique des 
Petites Utopies (Grenoble) et de la Cie Melem Sassaou (31).



Christophe CARRASCO        Acrobate, Sangliste, jongleur

Formé à l’Ecole Nationale de Cirque de Montréal (Canada), cet artiste complet 
exerce ses talents au Japon, aux Etats Unis et en Europe.

Il partage ensuite l’aventure du Cirque Plume dans « réCreation », « Mélange 
Opéra Plume » et « l’Harmonie est-elle municipale ? ».
Il décide ensuite de poursuivre en solo et crée « Cabareïto » au sein de la 
Smart cie.

A ce jour, il est en tournée avec ce spectacle et a également rejoint la nou-
velle création du Cirque Baroque « l’opéra des Quat’sous »



Thibault CLERC                 Corde volante

Artiste autodidacte, il s’est formé auprès d’artistes comme Jean PALACY (Paris), Michel 
NOVAK (Nanterre). Son travail a commencé avec des compagnies de jonglerie comme la 
main verte, la pyropulsion. Il a participé à de nombreux festivals comme le Rio Loco (Tou-
louse), l’atelier du plateau (Paris, Glastonbury-Angleterre). Il rejoint l’équipe du spectacle 
« Tour Babel » par la Cie Fabrique des Petites Utopies (Grenoble), « Faux Semblants » par 
l’atelier exp (Toulouse) ou « Eclipse » par la cie luna Collectif (Montpellier).
En 2010, il rejoint la Smart Cie pour cette nouvelle création, en acrobate pour banc public 
et corde volante.



Jérôme MARTIN             Clown musicien

Né à Cholet, le 16 du joli mois de mai 1960, c’est à quatorze ans, encore adolescent introverti et boutonneux qu’on 
lui offre sa première batterie. Il se plaît à rêver en écoutant des groupes comme Deep Purple, Gong, Yves ou Géné-
sis…mais la réalité est tout autre ?
Plusieurs groupes de rock plus tard, il découvre le jazz et joue le soir dans des les clubs spécialisés essayant, la 
journée de faire swinguer les tifs et les ciseaux…
Parcours hétéroclite pour ce musicien qui bascule du rock au jazz, en passant par la musique traditionnelle (L’Occi-
dentale de Fanfare, Michel Macias Quartet, Cie Lubat).
Après avoir découvert les joies de l’improvisation théâtrale et du spectacle de rue, il se familiarise avec l’univers du 
clown en participant à divers stages (Jean-Marie BROUCARET, Jean-Luc TERRADE, Bataclown, Karina BONAN, Django 
EDWARDS et Pierre MOL).
Une réfl exion sur la musique et le clown l’amène à créer avec Sylvain ROUX deux spectacles de théâtre burlesque 
musical (« la Conférence » 1997, « tekitoi » 2002).
Il apprend l’accordéon et crée en 2000 le spectacle solo d’un homme orchestre loufoque : «Martino et son Jâze» où 
il découvre le plaisir de la tchatche et du chant…
Sa passion pour les mots, le besoin d’écrire, de se raconter, de dévoiler un univers personnel s’impose, et c’est à 
l’occasion d’une tchatche enmusiquée qu’il rencontre Y.SHEIDT et F.VIERA avec lesquels il crée en 2003, « les rois de 
la danse… ».
Créer « MartintouSeul » pour opposer ou mélanger, l’imagerie clown, de la chanson française, ou tout simplement 
pour inventer peut-être un autre univers ?



Soslan CAVADORE         Musicien

Musicien éclectique, multi-instrumentiste, compositeur et improvisateur. Formé au piano classique et 
jazz, aux techniques de la M.A.O (musique assistée sur ordinateur), et de la prise de son en école.
Accordéoniste depuis 1998, il participe à de nombreux projets artistiques très divers.
Il compose des musiques originales destinées à des courts métrages, travaille avec plusieurs forma-
tions musicales (Lutins Géants, Quatuor Tafta ,Comme Tout…) avec lesquelles il enregistre plusieurs 
albums et partage la scène avec des artistes tels que André Minvielle, Arthur H, Les Yeux Noirs, Trio, 
Pigalle, Renaud Garcia Fons…
Il s’engage en tant que musicien compositeur interprète dans de nombreux projets pluri artistiques 
(cirque contemporain, théâtre et musique) tel que la Compagnie Paroles Nomades (La Rochelle ) ,la 
Compagnie Breloques (Bordeaux), et collabore en musique avec des compagnies de théâtre (les Pro-
jectifs…) et des peintres sur des performances live.
Il poursuit son apprentissage auprès de musiciens d’horizons divers (musique traditionnelle tzigane , 
musique improvisée …) rencontrés lors de stages, tels que Sylvain KASSAP, Mariam COBZARU, Michel 
MACIAS, Chris MARTINEAU et Sophia DOMANSICH.
« Musicien épris de liberté, qui fait de l’invention son travail quotidien, s’adonne aux mélanges les plus 
divers, Avec lui, la Compagnie Breloques s’empare d’un univers sonore riche, sensible et insolite ».



Pascale LEJEUNE, Patrice CHATELIER    Auteurs et metteurs en scène

C’est de retour d’une formation à l’ Ecole de Cirque de Montréal, que Pascale LEJEUNE et Patrice CHATELIER ont crées en 1996 
la Smart Cie et se sont lancés dans l’aventure de la comédie acrobatique.
La Smart Cie déploie ses activités dans les domaines de la création et de la diffusion de spectacles de salle et de plein-air, mêlant 
les Arts du Cirque, la Musique, l’Art Dramatique et la Comédie.
Portées acrobatiques, art clownesque, jonglerie, jeu d’acteurs, techniques aériennes, composition et exécution musicale consti-
tuent l’essentiel de la démarche artistique.
Le travail de la compagnie mené en collaboration avec Helmut NUNNING, metteur en scène, procède d’une réfl exion sur les per-
sonnages, le jeu d’acteur.
La mise en scène s’attache à déstructurer la notion de numéro traditionnel pour mettre les arts du cirque au service, d’une his-
toire, d’une narration.
La performance acrobatique devient un langage mettant en exergue les émotions, dévoilant ainsi les caractères des personnages 
et leur relation.
Parmi ses activités et objectifs principaux, la compagnie souhaite affi rmer son implantation régionale en développant des pro-
jets qui lui tiennent à coeur telles des rencontres et actions de sensibilisation aux Arts du Cirque en direction du jeune public, 
mais aussi, favoriser les échanges entre les différentes disciplines artistiques, oeuvrer dans la dynamique du mélange des Arts, 
convaincus que les Arts de la Piste trouvent écho auprès des comédiens, musiciens, danseurs....
De plus, la compagnie suscite régulièrement des rencontres de travail entre professionnels des Arts du Cirque et privilégie la 
transversalité et l’interculturalisme des expressions artistiques et scéniques dans les échanges entre associations, compagnies 
de spectacles, écoles de cirque et municipalités.



Florence VANOLI              Poète, écrivain, performeuse

Florence VANOLI mène au coeur de l’association bordelaise mots et merveilles, de nombreux projets culturels et artistiques : ateliers 
d’écriture, photographie, théâtre, spectacles…
Pour sa collaboration à «Ay-RooP ! Conversations circassiennes» Florence VANOLI animera des ateliers d’écriture avec les habitants en 
amont des représentations.
« Les ateliers sont des démarches de création originales, chaque fois nouvelles parce qu’inventées. Les ateliers associent à la surprise 
une problématique et/ou collective. Ils interrogent l’acte créateur dans le langage pris au sens le plus large. Ils invitent entre autre, à la 
découverte d’un thème, d’un fi lm, d’une pièce de théâtre, d’un auteur, d’un artiste...Chaque atelier se termine par une discussion portant 
sur le démarche telle qu’elle a été vécue par chacun ».

ÉQUIPE TECHNIQUE

Régisseur Son Lumière : Alexis COUDIN
Compagnon de route de la Smart Cie pour les spectacles « Balla Balla » et « Cabareïto ».

Concepteur accroches aériennes, machinerie : Patrice CHATELIER
L’art de la bidouille avec un grand A, ou comment rendre possible toutes idées de suspension et d’accroches en site naturel.
Gourmand de nouvelles rencontres et aventures, et en plus des activités de la Smart Cie, Patrice CHATELIER a rejoint (2009) l’équipe de 
la Fabrique des Petites Utopies sur la création « Tour Babel » (théâtre cirque sous chapiteau) comme chef monteur chapiteau, et scéno-
graphe pour techniques aériennes.

Conception et fabrication structures : Nils ADMIRARI - Serge CALVIER ( Saint Ouen l’Aumône)

Décors : Bruno LOIRE



CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION

Résidences de Création

2010

• Du 11 au 16 octobre - travail sous portique à l’école de cirque de Bordeaux
• Du 18 au 23 novembre - local de la compagnie à Bordeaux Bastide
• Du 01 au 04 décembre - local de la compagnie à Bordeaux Bastide

2011

• Du 10 au 14 janvier - local de la compagnie à Bordeaux Bastide
• Du 18 au 21 janvier - local de la compagnie à Bordeaux Bastide
• Du 24 au 28 janvier - local de la compagnie à Bordeaux Bastide
• Du 21 au 25 févirer - Centre Simone Signoret de Canéjan (33)
• Du 21 mars au 02 avril - sous chapiteau à Montmoreau Saint Cybard (16) accueil en résidence dans le cadre d’un projet global avec l’asso-
ciation Champ Bouletout, le Conseil Régional de Poitou Charentes, la communauté de communes de Montmoreau Saint Cybard et le CNAR de 
Niort : ateliers de pratique, ateliers écriture, collectages vidéos, répétitions publiques, représentations sortie de résidence le 1er avril
• Du 10 au 22 avril - échange de bons procédés La Famille Morallès accueille la Smart Cie sous son chapiteau pour sa résidence en échange 
su gardiennage du chapiteau et du convoi. La Smart Cie accueillera deux groupes des centres de loisirs de Cestas
• Du 17 au 28 mai - au Parc Bétaihle à Artigues-près-Bordeaux. Accueil en résidence dans le cadre d’un projet global cirque : ateliers de pra-
tiques, ateliers écriture, collectage vidéos, répétitions publiques, représentation sortie de résidence le 28 mai
• Du 13 juin au 1er juillet - commune de Saint Morillon, de Cabanac-et-Villagrains et de Saucats (33). Résidences de création s’inscrivant dans 
le partenariat commencé en 2010 avec la communauté de Communes de Montesquieu (direction artistique du festival CréaMômes) et dans le 
cadre d’un projet global : ateliers de pratique, ateliers écriture, collectages vidéos et répétitions publiques.

Sortie de création le 1er juillet 2011 - Saucats (33)

dans le cadre du festival des

Scènes Buissonnières.



Calendrier prévisionnel de diffusion Saison 2011-2012

28 mai 2011 - Artigues-près-Bordeaux (sortie de résidence)
1er juillet 2011 - Saucats (sortie de création)
11; 12 et 13 août 2011 - Fest’art Libourne
19 août 2011 - Ballades en Cadillac à Cadillac
21 août 2011 - Festival Belzagot Circus à Montmoreau Saint Cybard (Charente)
Eté 2011:
Sainte Foy la Grande
La Teste de Buch
Captieux
CDC du réolais
Agen

Ay-RooP ! Conversations circassiennes 

est labellisé Scènes d’été en Gironde 2011 par la Conseil Général de Gironde

Co-productions et soutiens
OARA (offi ce artistique de la région aquitaine)
IDDAC (institut départementale du développement artistique et culturel)
Communauté de communes de Montesquieu
CNAR - Niort
Association Champ-Bouletout
Centre culturel Simone Signoret - Canéjan
Artigues-près-Bordeaux
Saint-Morillon
Cabanac et Villagrains
Saucats
La Famille Morallès
Cestas
Conseil Général Gironde
DRAC Aquitaine (en cours)
Conseil régional de Poitou- Charente (en cours)



Contact

Direction artistique
Pascale LEJEUNE
06 12 25 90 36

Administration
Floriane RETOURS
06 71 61 36 00

Technique
Patrice CHATELIER - Alexis COUDIN
06 28 49 67 58 - 06 71 43 53 84

16 rue Saint James 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 01 10 27 /  06 71 61 36 00

Siret : 410 736 714 00024 Code APE : 9001Z
Licences: 2-1022491 / 3-1022492

La Smart Cie est soutenue par le Conseil Général de la Gironde au titre du fonctionnement


