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C'est quoi, c'est qui ? 
Aujourd’hui, le Cirque sans noms est porté juridiquement par l’association Cirque sans raisons 

dont le siège social est basé depuis sa création en Limousin, sur la Communauté de Communes du Pays 
de Nexon. 

Cette association a été créée en 2002 pour abriter la troupe et le spectacle du même nom qui a 
tourné 4 années en France et en Europe… (148 représentations en France, Suisse, Belgique et 
Slovénie…). Mais égayée et en quête d’autres aventures circassiennes, l'association Cirque sans raisons 
s'élargit et présente désormais deux compagnies : Le Bazar Forain et Le Cirque sans noms. 

 

Le premier projet du Cirque sans noms a vu le jour durant l’hiver 2005, après plusieurs périodes 
de travail pour écrire le spectacle, mais aussi construire le décor, façonner les costumes, bricoler les 
petites machineries... et réaliser quelques essais publics. Le Cirque sans noms crée son nouveau spectacle 
en 2007. Il reprend la route et sillonne la France de villages en festivals, de sourires en applaudissements 
pour clôturer sa tournée par la 101’ième du spectacle au festival « Rue des étoiles » à Biscarrosse le 18 
juillet 2010. 
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En 2011, un nouveau spectacle se crée. « Ouistiti Banzai »! Une version "petit pois" du Cirque 
sans noms. Spectacle tout public, léger et créé en plusieurs versions (courte, longue, rue, salle...). Il s'agit 
d'une création caméléon pour le Cirque sans noms, pouvant se déplacer facilement pour aller à la 
rencontre des publics : petites communes sans salle et avec des petits moyens, Ephad, scolaire…Une idée 
d’entre-sort avec tout l’imaginaire qui va avec… 

Entre 2012 et 2015, 67 représentations de ce spectacle dont notamment 8 en tournée en Amérique du sud 
et 10 en tournée hippomobile dans le sud de la Haute-Vienne dans un projet intitulé « Un cirque au 
rythme des roulottes ». 

Après plus de dix ans de cirque, de vie nomade, de chapiteau, de rencontres, de créations, de 
festivals... et un cirque toujours aussi vivant, Yann Grall et Amandine Morisod, les créateurs du Cirque 
sans noms, se lancent dans un nouveau projet d'envergure! Enrichis de leurs dernières expériences, ils 
s’entourent de quelques acolytes et reprennent la route, les caravanes et le chapiteau (si ils l'ont un jour 
quitté?). 

En 2016, une nouvelle aventure, « Abaque », initialement « le Cheval qui crache du feu » ! Retour aux 
origines du cirque, tout comme aux origines de leur cirque. Un grand projet dans un petit chapiteau. 
Parmi les acolytes, il y a un cheval. Il y a de la voltige, mais ce n’est pas pour autant un spectacle 
équestre. Il y a des disciplines de cirque mais elles sont fortement détournées. Ça joue plutôt sur la 
surprise, les situations. Avec un aspect toujours un peu cinématographique. 

Après 7 mois de création dans différents pôles cirque co-producteurs, Abaque fait sa première au festival 
Le chapiteau bleu, à Tremblay-en-France, en juin 2017. S’en suit 56 représentations avec notamment un 
projet avec l’Ephad d’Excideuil via le pôle cirque de Boulazac, des représentations à Parme (Italie) pour 
les fêtes de fin d’année 2018 et un bel accueil au festival Circa de Auch . 
  En juillet 2019, se déroule au hameau Les Moulins à Nexon la 1ère édition du tout PETIT festival 
du Cirque sans noms. 

En parallèle, le Cirque sans noms crée en 2019 « La force des choses » ! La première se joue au 
Cube Cirque de Boulazac le 11 décembre 2019. Plusieurs représentations se font malgré la crise sanitaire.  

Pendant cette période creuse se mijote, s’écrit, se lance dans un coin de tête…un entre-sort…sans 
noms…dans une caravane…sans prétention…juste l’envie d’un petit truc, proche des gens, à petite jauge, 
simple de présentation, de diffusion… 

La 2ème édition du tout PETIT festival du Cirque sans noms a lieu en juillet 2021… Actuellement 
Abaque et la Force des choses sont en cours de diffusion… 

Et en parallèle commence à se créer l’entre-sort ‘Faites comme chez vous!’ 

Soutiens Ouistiti banzai: 
Le Cirque - pôle national des arts du cirque Nexon, Centre culturel JP Fabrègue - St Yrieix la Perche, Théâtre du Cloître - scène convention - née de Bellac, Ministère de la culture et de 
la communication / DRAC Limousin, Région Limousin. 
Soutiens Abaque: 
Scène conventionnée danse - Théâtre Louis Aragon - Tremblay en France, Centre culturel Agora de Boulazac - pôle national des arts du cirque Aquitaine, La Verrerie d’Alès - pôle 
national des arts du cirque Languedoc Roussillon, Cirque Jules Verne - pôle national des arts du cirque et de la rue d’Amiens, Circa - pôle national cirque - Auch Gers LRMP, La 
Mégisserie - scène conventionnée de St-Junien, Creac - service culturel de la ville de Bègles, Pôle action et développement culturels dans l’espace public - Ville de Caen, Fabrique des 
arts du cirque et de l’itinérance - La Grainerie 
Ministère de la culture et de la communication - DGCA - Aide à la création, Région ALPC, Département Seine-Saint-Denis, Ville de Li- moges 
Soutiens La Force des choses: 
Agora de Boulazac - PNC Aquitaine, La Verrerie d'Alès - pôle national des arts du cirque Languedoc Roussillon, La Mégisserie - St Junien, Théâtre l’Avant-scène Cognac. 
Association Le Fort - Montbel, École Nationale de Cirque - Chatellerault 
Ministère de la culture et de la communication DRAC Nouvelle Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine, OARA Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine 
Soutiens ‘Faites comme chez vous’: 

Agora de Boulazac - PNC Aquitaine, La Verrerie d'Alès - pôle national des arts du cirque Languedoc Roussillon, La Mégisserie - St Junien, Le Pôle Cirque Le Mans 
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La création artistique 

Note d’intention 

Pourquoi ce spectacle ce qu il va apporter aux spectateurs 
comment est venu l’envie … dans une caravane … petite jauge 

être plus prêt du public plus intime ??? 

Forme légère… 

Allez se garer chez les gens et les inviter chez nous. 

L’ envie d’un spectacle de proximité, qui peut se déplacer partout, aller dans des 
petits lieux, ou des grands, dans des salles, des champs, chez l’habitant, sur des 

marchés.  

Une autonomie quasi complète. 

Un petit spectacle facile à mettre en place, mais tout un univers dans cette caravane. 

Toujours cette envie de surprendre le spectateur en l’amenant là et de la sorte qu’il 
soit surpris, déstabilisé…cette envie de simplicité, cette fois résonne aussi avec un 

objet plus connu, courant, une caravane. Amené un univers comme celle du 
chapiteau sans noms, mais plus réduit, confiné…la proximité, pour mieux sentir ou 
se faire surprendre. Sans être née d’un confinement, cette envie arrive maintenant, 

sans raisons. Parce que cela fait des années que l’entre-sort est dans un coin des 
pensées et qu’il est temps! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Démarche artistique 

Type : entre-sort de 30min dans une caravane (pour 20 personnes) 
(Un petit espace de jeu, une mini salle ambulante, qui n'a besoin de rien et peut aller partout) 
Disciplines: théâtre d’objets, minutie, farfeluche et magie. 

Une caravane, là ou ailleurs, évidemment mobile, bien qu'on ne sache pas quand elle a roulé pour la 
dernière fois... 

Ni belle ni moche, banale… 
Mais elle est là, bien-là, elle donne l'air abandonnée mais ça bouge à l'intérieur 

Rien ne nous invite à y rentrer, mais on le fait quand même, sans vraiment savoir pourquoi, sans raisons 

La personne dedans est aussi surprise que nous de la situation, on n'était pas attendu mais on y est pas mal 
reçu non plus 

Il propose un café, on est chez lui 

On ne sait pas depuis combien de temps il est là, ni ce qu'il fait là, lui non plus n'a pas l'air de savoir ce 
qu'on fait là, il a l'air de ne pas être sorti depuis longtemps 

Il vit confiné et ça depuis bien avant le confinement, il n'a pas de télé, pas de radio, il a juste sa vie, son 
univers, son interprétation du monde : simple, enfantin, sans compromis, il est libre, libre d'être. 

On se retrouve déboussolé, on s'est invité chez lui mais il ne nous en tient pas rigueur, il prend les choses 
comme elles viennent 

On est plongé ailleurs dans un univers parallèle, décalé, fait d'histoires pas forcement parlées, fait de rêves, 
d'objets insolites, animés 

Moment hors du temps, petite parenthèse, confrontation du public avec ce drôle de personnage. 
Loin de la folie du monde, du brouhaha collectif, moment humain avant tout... 

Entre-sort, mini théâtre d'objets ou la performance circassienne n'est pas loin, le tout beignant dans un 
univers de magie 

Bidouilles, mécanismes, marionnettes et engrenages, enchainement d'objets et de situations 

Château de cartes improbable, numéros d’agilité et de précision, les objets vivent par eux-mêmes autant 
qu’ils sont manipulés 

Tout démarre d'une scène du quotidien banale mais qui nous entraine sans qu'on s'en rende compte dans un 
enchainement de situations autant improbables que magiques. 



Cirque sans noms 
Association Cirque sans raisons...

                                     Equipe 

Le spectacle est accompagné par 1 circassien, une administratrice et probablement un technicien 

Yann Grall 
La sérénité 
Pitre blanc 

‘Ne plus penser à rien, c’est commencer à bien penser.’ C.Bobin. 

Formation: 
Formation en voltige équestre. Ecole de cirque Annie Fratellini. Ecole de cirque de Montréal. 
École de musique Promusica. 
Troupe: Cirque de Paris. Cirque Tsigane Romanès. Cirque de Poche. Exos. Cubitus du manchot. Cirque 
sans raisons. Cirque sans noms. 

Savoir-faire: Acrobatie, mât chinois, roue Cyr, sangles aériennes, youkoulélé… 

Auteur: Yann Grall 
Artiste: Yann Grall 
Technicien: en cours de réflexion 
Mise en scène: Cirque sans noms 
Administration: Tiphaine Verlhac 
Nombre d’interprètes: 1 
Durée, langue, public, jauge: entre 20 et 30min, probablement avec de la parole, à priori en français, tout 
public (à partir de 7 ans), 20 places 
Partenaires: Agora de Boulazac - PNC Aquitaine, La Verrerie d'Alès - pôle national des arts du cirque         
Languedoc Roussillon, La Mégisserie - St Junien, Le Pôle Cirque Le Mans 
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Presse 

Sans noms et sans raisons 

On les a connus sans raisons, les voilà sans noms. L’équipe s’est réduite, les compétences 

affirmées, mais toujours règne sous ce chapiteau une fragrance de sincérité, de nécessité. Ceux-là 

ont véritablement choisi le cirque, comme mode de vie, mode d’expression. Leur chapiteau, ils l’ont 

voulu ; leur caravane, ils l’ouvrent à qui veut s’y réchauffer, par les après-midi pluvieuses. 

Leur dernier spectacle est à l’image de leur personnalité : pro, humble, inventif. Pas besoin 

d’esbroufe quand la technique est intégrée ; on peut passer à l’humour. 

(…), l’essence même d’un « cirque pauvre » que Grotowski n’aurait pas dédaigné inventer. 

Seuls les rapports humains guident l’enchaînement des numéros, des tableaux plutôt, car il y a 

quelque chose de pictural dans la composition et le déroulement du spectacle. 

Et l’on se plaît alors à pouvoir parler d’un art véritablement populaire, au sens forain du 

terme, dans l’image que nous en ont donnée les peintres et les écrivains. Et n’est-ce pas la position 

la plus contemporaine que de revisiter, avec un regard d’hommes et de femmes d’aujourd’hui, les 

fondamentaux d’une tradition et de viser au cœur ? 

Le Cirque sans noms, c’est bien cela : une aventure, sans prétention, mais résolument juste. 

Floriane Gaber 

Journaliste et chercheuse 

(Texte réalisé spécialement pour le Cirque sans noms) 
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Tournée en Argentine (Journal l'ECHO) 
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Sud Ouest Périgueux (2017) 
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naja21.com - Le journal des créations du 21e 

CIRCA Auch 2018 : « Abaque », l’audace poétique 
du cirque contemporain 

par Véronique Giraud 

Loin des prodiges accomplis par les corps de circassiens repoussant les limites de la 
physique, le cirque sans noms construit patiemment la fascinante poésie du réel. 
"Abaque", le spectacle inattendu de CIRCA Auch 2018. 

La programmation du festival CIRCA Auch se veut rien manquer de la diversité du « cirque 
actuel ». Aux côtés de circassiens repoussant ouvertement les limites physiques de l’acrobatie, 
créant de nouveaux élans prodigieux du main à main, de la voltige et du spectaculaire, s’est 
invitée la malignité de moments qu’on croyait révolus, après Méliès et Chaplin, avec des cartes, 
une bougie, de la sciure. Ainsi débute le spectacle Abaque de la compagnie le Cirque sans noms, 
guidée par un maître mot, poésie. 

L’entrée du chapiteau invite à emprunter un cheminement sinueux de sciure blanche. Sous la 
grande toile, un homme au centre de la piste elle aussi recouverte de sciure. Assis à une table 
bancale faiblement éclairée, il manipule de grandes cartes avant de les disposer en équilibre, 
lentement, avec grande application. Sur le « château » de cartes enfin réalisé, il pose une bougie. 
Sans un sourire, l’homme au chapeau se lève, récupère un lasso et se positionne de manière à... 
éteindre la bougie. Le ton est donné. Celui d’une habileté guidée par l’absurde, le petit rien et la 
beauté du geste. Où l’équilibre prend tout son sens dans le déséquilibre, où le détournement 
inventif des petits objets du quotidien décomplexifie le réel, où les petites entourloupes entre amis 
évoquent une humanité malicieuse, où les verres de vin s’échappent à peine remplis. Dans un 
univers quasi onirique, trois personnages vont et viennent sans raison ni sens. Sans noms. 
Pourtant chacun de leurs gestes déclenche une avalanche de prouesses. Chacune de leurs 
mimiques, muettes mais éloquentes, déclenche le rire. Une bouteille de vin, un chapeau, une 
lampe, des formes faisant bouger la sciure, tout est mis à l’épreuve. La lampe s’éloigne toute 
seule pour atteindre le toit du chapiteau, éclairant du même coup toute la piste. Pour la 
redescendre à sa position initiale au-dessus de la table, il faut monter très haut : avec une échelle 
verticale, sur des marches apparaissant puis disparaissant soudainement, en équilibre sur une 
planche bricolée suspendue dans le vide. Un corps géant s’élance avant de virevolter en un éclair 
autour d’une barre métallique puis de s’engouffrer derrière un rideau et disparaître. Puisée dans 
un livre de magie qui se tenait là, la tentation de produire quelque chose avec un chapeau. Mais, à 
peine posé sur la table, le chapeau s’échappe en glissant. On le retient et il en sort... un 
magnifique cheval que l’homme au chapeau enfourche. Autant de prouesses, autant d’échecs 
chorégraphiés, qui forment un poème visuel de toute beauté. 

Il y a du Méliès dans l’ingéniosité loufoque du décor, il y a du Chaplin dans l’expressivité 
silencieuse de chacun. De son regard triste, la jongleuse Amandine Morisod accumule les feintes 
pour échapper à la trajectoire de la sciure qui la poursuit. De son regard morne, Thibault 
Vuillemin déjoue les apparences de son corps géant. De son regard impassible, l’équilibriste Yann 
Grall marche sur un cheval et se suspend dans le vide. Comme une quatrième dimension, Thomas 
Lang se fait homme-orchestre, bruitant, accompagnant et rythmant leurs exploits en live depuis 
son perchoir. 

Abaque, La compagnie Le cirque sans noms. De et avec Yann Grall, Thomas Lang, 
Amandine Morisod, Thibault Vuillemin. Les 20, 21 et 22 octobre 2018 à CIRCA Auch ; les 8 
et 9 décembre 2018 à Lagrasse (11), en mai 2019 à Gradignan (33) et à Oloron Sainte Marie 
(64). 

Publié le 31/10/2018 
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Contact 

Cirque sans noms 

Association Cirque sans raisons… 

Espace Rousseau 

87800 Nexon 

http://www.cirquesansnoms.net 

Production, administration et diffusion 

Tiphaine 07 66 25 29 01 

Troupe 

Yann 06 16 51 56 56 

cirquesansnoms@hotmail.com - cirquesansnoms.net

http://www.cirquesansnoms.net/
mailto:cirquesansnoms@hotmail.com

