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(V)îvre

Création collective
CIRCA TSUÏCA & CHRISTIAN LUCAS
Fanfare Cirque du Collectif Cheptel Aleïkoum
Le Trident – Hors les murs (Sous chapiteau, Plaine Atlantique)
Vendredi 10 décembre & samedi 11 I 20h30
Dimanche 12 I 17h
Mardi 14 & mercredi 15 I 19h
ESCAPADE D’HIVER I Cirque & musique I Tout public I En famille
Ouverture de billetterie le 18 septembre
Tarif normal 22€ / réduit 13€ / super réduit 10€

Saison 2021-2022

Avec
Franck Bodin, Guillaume Dutrieux, Olivier Pasquet, Lola Renard, Thomas Reudet, Charlotte
Rigaut, Rémi Sciuto, Matthias Penaud en binôme avec Mickaël Viennot, Maxime Mestre, Cécile
Berthomier, Anja Eberhart en binôme avec Fleuriane Cornet
Mise en scène Christian Lucas
Création musicale Guillaume Dutrieux et Rémi Sciuto
Régie générale Cédric Malan
Création et régie lumière Jean Ceunebrouck
Création son Timothée Langlois
Création costume, costumière Laura Guillot avec l’aide de Marion Boire
Régisseur son Stéphane Mara
Construction, scénographie Armand Barbet
Production, administration et diffusion Bureau administratif du Cheptel Aleïkoum
La production de cette création est assurée par le Cheptel Aleïkoum dans le cadre des activités artistiques soutenues
par les conventions avec la Région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre- Val de Loire. Cette création a également
reçu l’aide de la SPEDIDAM au titre de l’aide à la production et de la DGCA au titre de l’aide à la création cirque.
Accueil en résidence et coproduction : Maison de la Culture de Bourges - Scène Nationale, La plateforme 2 pôles
Cirque en Normandie - La Brèche à Cherbourg & Le Cirque Théâtre d’Elbeuf, Scène Nationale de l’Essonne - Agora
- Desnos, CREAC de Bègles, CIRCa - Pôle National Cirque, l’Hectare - Scène Conventionnée de Vendôme.
Coproduction : L’Agora - Pôle National Cirque de Boulazac, La Piscine - Théâtre Firmin Gémier – Pôle National
Cirque, Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, L’Agora Boulazac - Pôle National Cirque,
Théâtre de Cornouaille - Scène Nationale de Quimper, Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans.
Accueil en résidence : Le PALC, Furies - Pôle National Cirque, Ville du Mans & Pôle régional Cirque Le Mans.
Soutiens : Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault, Réseau Cirqu’Évolution.

Durée 1h30

Nous n’avons pas fini de vivre et de le partager !
(V)îvre c’est l’ivresse des émotions partagées, des sentiments exprimés ;
L’ivresse d’une rencontre qui nous rend vivant autrement ;
L’ivresse d’un salto qui fait tourner la tête ;
L’ivresse d’un baiser échangé ;
L’ivresse d’une rencontre ratée.
L’ivresse du cœur quand il bat à 180 battements par minute, sur la piste, dans les gradins, devant
et sous le chapiteau, lors de la rencontre du verre partagé, avant, après...

Le Cheptel Aleïkoum et le Vivre Ensemble
Comment je m’appelle ?
Je suis qui, je viens d’où et avec qui ?
Quelle est mon histoire ?
Mon passé, mon présent, mon futur ?
De tout temps, au sein du Cheptel Aleïkoum ces questions perpétuelles et existentielles sont
posées, traversées, à notre petite échelle.
Nous ne sommes pas si différents des organisations collectives qui s’entêtent à trouver comment
coopérer, se lier pour travailler ensemble le plus longtemps et sereinement possible. C’est parce
que nous nous connaissons depuis plus de quinze années que nous pouvons entamer un travail
sur nos vérités et les partager pour «mieux vivre ensemble».
(V)îvre, c’est tenter d’avoir le courage de la vérité et d’inviter, chaque soir, 450 personnes avec qui
partager et se poser ces questions.

La rue transposee… Note d’intention
Zone de croisement, Circa Tsuïca rejoue sur le mode du passant, les rythmes du mouvement de
la rue.
On y passe indifférent, furtivement, anonyme, comme un soupir ; ou bien, des intrigues
éphémères s'ébauchent, s'étoffent, s'affolent puis s'effilochent ou encore, un chœur s'organise,
remplit l'espace, le déborde et s'évanouit.
Décliner la fugacité du passage : des solitudes aux rencontres, des anecdotes comme des perles et
soudain se prendre pour des dieux grecs et injecter de l'ivresse, de l'extase, de l'euphorie, de la
démesure.
Et puis de de la bicyclette, plein de bicyclettes comme on en voit de Shanghai à Ouagadougou,
comme la promesse d'un avenir peut-être pas si horrible, qui glissent incessamment, joyeuses
comme des chansons de Montand.
Aucun copier-coller avec le réel, que de la transposition, rien de naturaliste mais des petits riens
agrandis à la loupe, une vision démultipliée comme au microscope par nos différents regards et
racontés par le langage de nos corps, notre volonté de prouesse et notre terrible envie de dire ce
que seule la musique peut partager.
Une succession d'instantanés pas toujours cohérents comme nos vies éparpillées, mais drôles
parce jamais pris totalement au sérieux.
Christian Lucas, metteur en scène

(V)îvre…
En quelques mots et simplement, qu’est-ce que c’est que (V)îvre
(V)îvre c’est une rue, sous un chapiteau.
Ce n’est ni du théâtre, ni du cirque traditionnel.
C’est comme une comédie musicale dans laquelle les chanteurs sont musiciens. Une succession
de tableaux poétiques et burlesques qui racontent la ville. Parfois on est dans une rue, parfois on
est dans une place.
Dans (V)îvre, chacun est musicien, chacun est circassien.
La musique en est le fil.
(V)îvre c’est l’ivresse de la vibration, la vibration de la musique.
C’est maintenant, plus que jamais, que l’on doit vivre libre et ivre ensemble, avant de disparaitre.

Le Mu-Cirque… Mélanger le cirque et la musique
La musique c’est ce qui définit en grande partie Circa Tsuïca, créant la singularité de cette fanfareacrobatique et de ses spectacles : l’agrès devient un instrument et l’instrument devient un agrès.
Composée de multi-instrumentistes et de plusieurs chanteurs, l’équipe se pavane en collectif sur
leur agrès de prédilection : le vélo acrobatique.
Objet populaire qui se pratique seul ou à plusieurs, le vélo acrobatique est au cœur de (V)îvre. Il
est rassembleur, commun, permet de voyager d’un point à l’autre. En vélo on circule avec
légèreté, on bouscule, on prend de la vitesse, on stresse, on flâne, et si on boit, on se pavane.
Les artistes de Circa Tsuïca s’élancent d’une grosse caisse suspendue en hauteur, s’envoient en
l’air propulsés par une bascule, dansent et cherchent l’équilibre, se balancent sur une corde ou un
trapèze, agrès rendus communs pour simplement (V)îvre ensemble.

Le chapiteau… La ville et la rue
La rue dans le quartier et le quartier dans la ville.
Autant de points de vue spatiaux qui donnent à épier les saynètes de la vie.
Les rencontres furtives ou passionnelles, les altercations silencieuses ou encore les incohérences
normalisées de notre société.
La piste est une grande arche en toile de bâche ouverte à qui veut y être accueilli, à qui veut s’y
réfugier, pour y boire, pour y manger, pour y questionner, parce qu’aujourd’hui (plus que jamais)
on peut se sentir seul.e, parfois (derrière notre masque en papier stérilisé).
Pour Circa Tsuïca, le chapiteau permet de créer une intimité avec le public. Celui-ci est invité
dans sa propre ville, à redécouvrir ses propres parcs, transformés pour l’occasion en village de
cirque par une bande d’artiste au grand cœur.
Avec (V)îvre, soyez les bienvenues chez vous.
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