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A CIEL OUVERT 
projet de spectacle de Victor Cathala et Kati Pikkarainen 

 
Une place entourée de caravane. 
Un vieux cirque, des gitans, des manouches ? 

On s’en fout. 

Vous ne verrez rien de l’extérieur : 

Tout est fermé. 
Ouvrez la porte de la caravane et vous entrerez dans un espace qui n’est 

pas celui d’où tu viens, et si tu y viens tu te sentiras comme chez toi. 

(Cette place est toujours ouverte aux brebis égarées) 

Du fumier, caravane poulailler, gradin pigeonner et j’en passe… 
Une poule, non, la poule aux oeufs d’or. 

Machine à oeufs, des oeufs partout, qui montrent ou démontrent à la fois 

la fragilité et la force. 

Une caravane qui prend feu, qui grince, qui bouge toute seule,  
qui bascule,  que l’on casse. 

Des portes, beaucoup de portes. 

Ouvre ferme. 

Ferme ouvre. 
Nos émotions n’ont pas besoin de mots, de verbes, de conjugaisons. 

 

Fera-t-il beau demain ? 

L’extérieur fait peur. 
Il est dur, mou, chaud, sec, humide, froid. 

Autant vous dire que l’on va vivre des émotions, des situations, qui vont 

nous nourrir pour vous servir. 
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Suspendus et soumis au temps qu’il fait et qu’il fera, 

Se lever est notre lot, quelle que soit la météo, 
Il faudra faire le coq, sentir le bouc  

et mettre les pieds dans la terre,  
ou dans la boue comme les porcs dans leur soues,  

il faudra s’ébrouer dans les flaques avant le clap de fin, sans fin de 
semaine … 

Fiction, 
On aime les choses qui frictionnent. 
Cette fragilité, cette pauvreté ne représentent pas la peur, la saleté , 

mais tout son contraire, elle laisse passer la joie , les rires, des 
pulsions, l’absurde, le désir, les rêves. 

Il nous faudra s’égosiller tous les matins pour qu’un autre soleil se lève 
et piailler toute la journée dans la basse-cour comme une assemblée 

de pintades affolées. 
 

Mais où est-elle la haute cour ? 

C’est la cour des miracles ? La cour des va nu-pieds ? 
Quelle chienne de vie ! 

Victor Cathala & Kati Pikkarainen, juillet 2020 

 
©Koen Vanmechelen  
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A CIEL OUVERT :  une scénographie de l’ouverture 
 

 
dessin Kati Pikkarainen 

 

 
projet de spectacle de Victor Cathala et Kati Pikkarainen 

 

 
Etre à l’écoute de soi et de l’extérieur. 

Bien sûr, on va se protéger, se réchauffer. 
Vous, vous serrez à l’abri, dans des caravanes  

poulailler ou pigeonnier.  
Toujours protégés de la pluie et du soleil,  

mais moins du chaud et du froid  
et il n’y aura pas la possibilité de faire un noir théâtral 
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   ©S.RosantCirqueAïtal  

 
 
Nous avons envie de proximité, de contact, d’échange, d’intimité, 

d’hospitalité, d’une scénographie qui permet la rencontre 

improbable, improvisée. 

Nous avons envie d’inventer un camp ouvert aux frères et sœurs d’une 

nuit, hébergés pour l’occasion. 
Nous avons envie de constituer une famille éphémère qui se 

recompose avec ses allers et venues. A la cloche !! 

 
Nous, là dedans   ?    

 
Toujours insatisfaits, toujours à la recherche de la perfection on était. 
Il le fallait ce temps pour acquérir une technique, un savoir. 

Maintenant on cherche ailleurs, autre part. 
Du cirque il y en aura, on s’est bâti avec, on s’est construit avec. 
On va même apprendre d’autres techniques de cirque comme la 

 petite bascule, … , … ….  

On sera quand même à la recherche d’un engagement physique. 
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Est ce que ça sera un spectacle de cirque ?   

On verra bien. On n’en sait rien et on ne veut pas savoir.  
Pouvoir et devoir se laisser cette chance de ne pas savoir,  

nous permet de sauter quelque part sans savoir si on va atterrir. 
Sentir la peur rassure. 

 
Nous voulons explorer, essayer, mettre à l’épreuve, tenter, s’amuser et 
ressentir ! 
Aller au-delà de nos limites d’artistes et provoquer, avec les musiciens, les 
techniciens, les petits animaux de la basse cour et les enfants, des 
situations de jeux, de vie , burlesques, cocasses et franchement vraies.  
 
Nos esquisses de répétitions nous laissent penser qu’on pourrait toucher ce 
monde qui nous ressemble tant. 

 

 
©RaymondDepardon  

 
 
 
 
 
 
 



 7 

A CIEL OUVERT 
une scénographie de l’ouverture - un décor en soi 

 
« A ciel ouvert » : un espace de vie où sont invités à prendre place les 
spectateurs  « dedans  & dehors  ou  dehors & dedans »  
 
« A ciel ouvert » c’est une place, un cirque … 
ce sont des  gradins abrités,  
des caravanes gradinées,  
des bancs, des chaises, des tabourets  … 
 
Tout sera prétexte à faire se rencontrer dans un cercle intime des spectateurs 
complices et amis :  

Une place aux dimensions humaines  ( 8 mx10 m),  
Une jauge contenue ( 280 personnes ) où des spectateurs prendront 
littéralement place chez nous … par secteurs, par zone, par espaces, sur 
le gradin aménagé, dans les caravanes  

 
Main à main, petite bascule, pole danse, musicien live, le jeu, le duo, le 
burlesque et la performance seront au rendez-vous …  
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Le temps de la création : 
 
Janvier 2021- septembre 2021 – Muret 31600/ Occitanie 
Résidences d’écritures et de rencontres, 
Recherches scénographiques, préparations techniques, essais,  
tentatives musicales  
et dansées 
 
 
Janvier – mars 2022 – Vaudevant 07140 & Muret 31600 
résidences de construction, de fabrication, de préparation 
 
 
Avril 2022- Septembre 2022 : le temps de la création  

 
Mars 2022 
 
 

 
Le Sirque, Nexon 

 
Acrobatie quand tu nous tiens ! : recherche, 
reprise /découverte et répétitions 
acrobatiques : disciplines pratiquées et 
nouvelles disciplines …   

 
Avril  2022 
 
 

Estadens ( 31600)  
 
Esquisse 1 : Victor & Kati et les objets , la 
collaboration artistique et les musiciens.  
 

Mai 2022 
 

 

Auch, CirCA- Occitanie 
Esquisse 2 : Victor & Kati et les objets , la 
collaboration artistique et les musiciens, 
introduction des collaborateurs artistiques 
lumière, son et costumes   
 

 
Juin / Juillet 2022 
 
 

 
Tarbes, Le Parvis -Occitanie 

Et Estadens / espace de travail Cirque Aïtal  
Esquisses 3 & 4  : Victor & Kati, les musiciens 
les techniciens actifs, la scénographie et les 
collaborateurs artistiques ; un ensemble qui 
commence à se mettre à en place  

août /  
septembre 2022 

Boulazac, Agora -Aquitaine   
Esquisse 5 : vers la sortie de création  
Equipe au grand complet et étapes finales 
vers la sortie d’un projet nouveau… 

septembre 2022 Boulazac, Agora - Pole National Cirque 
Aquitaine   
A Ciel ouvert : sortie de création 
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A CIEL OUVERT – résidence Avril 2021 
 

 
©S.RosantCirqueAïtal 

 

 

 
 

   ©S.RosantCirqueAïtal  
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A CIEL OUVERT 
Distribution : 

 

Spectacle conçu et interprétés par 
Victor Cathala, 
Kati Pikkarainen 
 
Musiciens live: 
Helmut Nünning 
Hugo Piris 

Collaboration à la mise en scène  
Michel Cerda 
Scénographie  

Victor Cathala et Kati Pikkarainen 
Composition Musiciale  

Helmut Nünning et Hugo Piris 
Création lumière 

 Lucien Valle   
Création son / espace sonore  

         Olivier Planchard 
Création costumes 

                                        Emmanuelle Grobet  
Aide à la technique de cirque  

Rémy Balagué 
 

Construction des scénographies  
Simon Rosant      

Régisseur général 
Simon Rosant  

Régisseur de scène  
Allan Wyon  

 
Administration et Production  

Cirque Aïtal / Bérangère Gros 
Chargée de production Lison Cautain 

 
Avec le soutien ( en cours)  
du Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Générale de la Création 
Artistique, de la Direction Régionale de l’Action Culturelle Occitanie,  
du Conseil Régional Occitanie  
 
Coproductions ( recherches en cours)  
Agora, Centre Culturel Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine 
Carré magique Lannion Trégor, Pôle National des Arts du Cirque en Bretagne 
La Cascade , Pole National des Arts du Cirque  
Le Parvis, scène nationale de Tarbes 
CIRCa, Pôle National Cirque Auch Gers 0ccitanie 
Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Pôle National des Arts du Cirque d’Antony et 
Châtenay-Malabry 
Le Sirque, Pôle National Cirque de Nexon / Nouvelle Aquitaine 
Scène Nationale d’Albi,  
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Aide à la résidence (en cours de confirmation & recherches en cours) 
CIRCa, Pôle National Cirque Auch Gers 0ccitanie 
Le Parvis, scène nationale Tarbes -Pyrénées 
Agora, Centre Culturel Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine 
Le Sirque, Pôle National Cirque de Nexon / Nouvelle Aquitaine 
Scène Nationale d’Albi 
Latitude 50 - Pôle Arts du Cirque et de la Rue – Marchin / Belgique 
 

 
A CIEL OUVERT   - LES AUTEURS : Victor & Kati 

 
 
VICTOR & KATI 
Victor Cathala, acrobate, porteur 
Elevé au sport de haut niveau, le foot et le rugby ne sauront avoir raison du puissant 
Victor. 
Attiré par le travail de la terre, c’est le lycée agricole et les études supérieures qui 
l’invitent au cirque par la voltige à cheval. Victor intègre alors Rosny et le Cnac. La 
rencontre avec Kati Pikkarainen, telle l’évidente alchimie du costaud et du fluet rend 
possible la magie et  la grâce. 
Etre authentique au cœur du vrai, il cultive avec Kati la férocité du réel.  
 
Kati Pikkarainen, acrobate, voltigeuse 
Kati est entré dans le corps du cirque dès l’âge de 8 ans. 
Formée à l’excellence technique à l’école de cirque d’Espoo en Finlande en partenariat 
avec l’Ecole Grotesk de Saint Pétersbourg, Kati a très tôt su allier la rigueur à la 
fantaisie du lâcher prise, de l’humour corrosif. Construite autour de ce décalage 
permanent, elle est un être fondamentalement intemporelle. 
Sollicitée enfant pour participer à de nombreux galas, elle sillonne les routes 
européennes et commence tôt sa vie de cirque. Elle arrive en France à l’âge de 17 ans 
et intègre l’Ecole de Rosny puis le Cnac où la rencontre avec Victor les transforment et 
les associent pour longtemps. 
Ils sortent tous deux du Cnac en 2003 avec une mention spéciale et les félicitations du 
jury. 
 
En 2004, ils créent le Cirque Aïtal et tournent leur duo de main à main Victor & Kati , une 
petite forme efficace et radieuse avec laquelle ils obtiennent au 26ème Festival Mondial 
du Cirque de Demain à Paris, une médaille d’argent (02.2005). Ils sont remarqués, 
sollicités et invités à rejoindre de grands cirques.  Ils choisissent le cabaret et 
perfectionnent leur duo de main à main sur les scènes allemandes et hollandaises, 
entre autres.  
Ils tournent pendant un an avec le spectacle LeCirqLe mis en piste par Roland Shön, ils 
participent en tant qu’interprètes à la création de Metri, spectacle de danse 
chorégraphié par Liisa Risu et joué à Helsinki en janvier 2005. En août 2005, ils 
collaborent avec Circo Aereo, compagnie de cirque finlandaise et jouent dans le 
spectacle Louisiana Circus au Festival International d’Helsinki et à La Grande Halle de la 
Villette à Paris. 
En 2006, Victor et Kati partent pour une tournée de 9 mois, sous chapiteau avec le 
cirque traditionnel suisse Circus Monti. C’est une expérience importante et heureuse. 
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En 2007, la création de leur premier spectacle La Piste là  avec la rencontre d’autres 
acrobates, de la musique live et de l’espace circulaire du chapiteau est une aventure 
unique et sans précédent. Tourné plus de 4 ans, ce spectacle anime toujours les esprits 
des spectateurs conquis. 
Heureux de rencontrer d’autres et de se nourrir dans cesse de nouvelles expériences, 
Victor & Kati répondent à l’invitation de la compagnie Zimmermann & de Perrot et 
participent en 2008 à leur création Öper Öpis. Tourné dans toute l’Europe, ce spectacle 
leur apprend beaucoup. 
 
C’est au cours de la tournée de La Piste là qu’est née l’envie du nouveau spectacle  
Pour le meilleur et pour le pire .Le spectacle sorti en novembre 2011 connaît un très bel 
accueil et ne cesse de tourner depuis, c’est dire ! quelques 430 représentations ont été 
données … sous chapiteau et en salle…  
Remplis de ces expériences, Victor & Kati  ont poursuivi leur route avec la création en 
juin 2018 de Saison de Cirque, spectacle de cirque nouveau, grand et grandiose pour 8 
artistes, 4 musiciens, 5 techiniciens et 2 chevaux … spectacle énorme dans tous les 
sens du terme il donne jour aujourd’hui à un projet certes ambitieux mais modeste : A 
ciel ouvert. 
 
 

 
 
 
Michel Cerda, collaboration artistique 
Il pratique depuis vingt ans une activité artistique polyvalente, plaisante et assumée. La mise en 
scène de texte de théâtre contemporain y côtoie la transmission au Centre National des Arts 
du Cirque à Chalon en Champagne, au CDN de Reims et de Nancy, au TNS, la FEMIS, à 
l’université de Nanterre et Aix-en-Provence ainsi que l’accompagnement dramaturgique 
d’autres artistes (circassiens, chanteurs, danseurs et magiciens tels que Thierry Collet, la 
compagnie Baro D’Evel, Jean Baptiste André, la compagnie Nushka, Sylvie Louche). Il aime, le 
plus souvent possible, être un metteur en scène qui se joue de lui-même et jouer avec les 
autres. Il se définit comme un homme proche du plateau et de la création contemporaine. 
Texte monté en 2011  « Et pourtant ce silence ne pouvait être vide » de Jean Magnan. En 
2012, il a également travaillé en collaboration artistique avec Thierry Collet sur sa création 
« Influences spectacle de magie mental »e. En 2013 accompagne plusieurs créations en cours : 
Manuel Audibert,marionnettiste, sur la mise en scène de son spectacle – Jean Baptiste André 
en tant que dramaturge sur sa dernière création « pleurage et scintillement » – Anne Kaempf et 
Lior Shoov, sur l’écriture du projet « Une Aventure, Improvisations ».. Tout récemment t il vient 
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de mettre en scène « La Source des Saints «  de John Millington Synge avec, entre autres, 
Anne Alvaro. 
Rencontrant Victor & Kati dans le cadre de leur formation au CNAC, une lente amitié de travail 
s’est noué au fil du temps et c’est avec évidence que Victor & Kati l’ont sollicité autour de la 
création de « pour le meilleur et pour le pire ».  C’est avec la même évidence confiante qu’ils 
font appel à lui aujourd’hui pour cette nouvelle création. 
 
 
Helmut Nünning, compositeur et musicien  
D’origine allemande, Helmut est un self-made man du spectacle. Après avoir appris à jouer de 
la basse et de la contrebasse en autodidacte, il devient l’un des cofondateurs du cirque GOSH 
dans les années 1990. Dans cette troupe berlinoise de cirque contemporain, il développe ses 
talents de clown sous la direction de Michel Dallaire. Quatre spectacles l’emmènent à travers 
l’Europe : Artistic in Concert, Shake Edi Bobo, Made in Paradise et Pelaheso. 
Il est aussi metteur en scène pour des compagnies : Tout Samba’l (remue ménager), la Smart Cie 
(Smart Manouche, Enfin prêts et Balla Balla), le Cirque en Kit et la Cie Contre Pour. Il tourne 
également avec Monobass Cie. 
Il a récemment monté plusieurs formations musicales où il excelle avec brio avec le groupe 
musette revisité Balenko et une formation jazz manouche «Steet Swing orchestra ». 
Il a rejoint le Cirque Aïtal avec le spectacle « La Piste là » en tant que musicien-acrobate. Il a 
apporté beaucoup de dérision de d’inventivité au spectacle, tant sur le plan musical que théâtral. 
C’est d’évidence que Victor & Kati lui ont demandé de les accompagner à la composition des 
musiques originales de Pour le meilleur et pour le pire  et de Saison de cirque et,  c’est avec la 
même confiance qu’ils lui confient aujourd’hui la partition musicale de cette nouvelle création. 
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A CIEL OUVERT  
RESIDENCE D’ECRITURE - ETAPE 2 / AVRIL 2021  
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Victor Cathala + 33 06 81 02 89 98 
Bérangère Gros +33 6 09 30 41 33 

bg@cirque-aital.com 
www.cirque-aital.com 

 


