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La companie

My!Laika est une compagnie de cirque fondée en 2009 pour créer des collages tridimensionnels et absurdes de 
mouvement, musique et image. Leurs spectacles résultent de longues chaînes d’association distordues, en 
colloquant leurs disciplines et leurs affections musicales dans un contexte de théâtre amoral, tout en évitant la 
narration linéaire et la compréhension immédiate. Le premier spectacle “Popcorn Machine”, après le début et la 
reconnaissance de Jeunes Talent Cirque Europe 2010, tourne dans de nombreux théâtres et chapiteaux en 
Europe et outremer.

La recension de Lyn Gardner pour The Guardian, à l´occasion du spectacle au London Mime Festival (Queen 
Elisabeth Hall, Southbank), certifie que dans leurs “ingénieuses créations de chaos, la confusion est contrôlée 
avec expertise, la maladresse est délibérée : en réalité, ces performeurs sont extrêmement doués, non seulement 
en cirque mais aussi avec plusieurs instruments. Leur physicalité explose sur scène comme si elle était 
incontrôlable...”. La compagnie s’exhibe dans des contextes prestigieux comme à Avignon, au Grec à Barcelone, 
au Circo-Teatro Price à Madrid, au Festival de las Artes à Valparaiso, à Circa à Auch et sur de nombreuses scènes 
nationales. My!Laika se rend également toujours disponible pour investir des scènes plus alternatives comme au 
Fusion et At.tension Festival (Berlin), CircusPhera (Belgrade), Circorama (Zagreb), Mischto (Nancy), Jetlag 
Festival (Amsterdam, Toulouse), Valdemone Festival (Sicile) et tant d’autres.

Le deuxième projet Kunst-Cirque de la compagnie My!Laika est la création d’un chapiteau de cirque: Side Kunst 
Cirque 2014. Entièrement auto-produit, le cirque continue de voyager en Europe avec Popcorn Machine en 
version chapiteau, crée et joue ses nouveaux spectacles : Dekalè 2014, Radio Tagadà 2015, Stupid Palace 2017.
My!Laika est actuellement en phase de finalisation de quatre nouveaux spectacles : Laerte (2019), Full Out 
(2020/2021), Domoi (2019) et Duet (2020). Parallèlement à ses activités artistiques, la compagnie organise des 
évènements d’arts performatifs comme le Jetlag Festival (itinérant) et le No Theater Festival (Toscane). 
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La mise en jeu n'est plus le théâtre ni le cirque, mais la rétine, la 
perception. 

Les contrastes brusques en noir et blanc, la vibration insoutenable 
d'humeurs et techniques complémentaires, l'intrigue du physique et de 
l'univers mental. La perception, toujours subjective, de faits et visions sont 
les éléments de cette opération dont le but n'est plus celui d'immerger 
l'observateur dans une tendre évasion, mais de le stimuler, et son œil 
avec.

La composition paticulière et générale de ce chemin est opiniâtre: le 
langage du cirque est infini parce que l'infini se nourrit et se propage dans 
la fantaisie en le mêlant à la banale réalité physique.

Enlevez les lunettes,
ou alors mettez celles de votre voisin,
tendez vos mains devant vous 
e t  s u i v e z - n o u s  d a n s  l ' e s t o m a c  d e  F u l l O u t .
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La compagnie My!Laika, ayant temporairement renoncé à comprendre 
le monde, décide de se référer à l'incompréhensible pour créer leur 
propre univers fantasmagorique.

Des traces de sadisme accompagnent la stupidité des actions 
circassiennes ; des discours paraphilosophiques et pseudo-géopolitiques 
soulignent l´inutilité de ce spectacle, tout en faisant valoir son importance. 
Le public et les acteurs de ce nouveau spectacle de Kunst-cirque se 
retrouvent encore une fois dans un spectacle de cirque absurde pour une 
expérience où les sentiments se mélangent et les réactions du public sont 
hétérogènes et tant bien que mal personnels.

Les acteurs se servent du cirque comme moyen artistique qui expose le 
résultat sans prétention, profitant de la réalité immédiate et spontanée 
inhérente aux disciplines de cirque. Elle jaillit de situations scéniques qui 
émergent en oscillant entre une construction méticuleuse et une écriture 
automatique.
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Des figures étranges traversent une pièce fermée. Des draps blancs 
protègent les meubles de la poussière. Un roi, des serveurs, la reine et 
leurs apparentés habitent cet espace oublié. Des actions quotidiennes, 
des bizarreries d'une noblesse décadente distordent la réalité jusqu'au 
point de la rendre méconnaissable. Des images prennent vie comme dans 
un jeu dangereux, où ils collapsent sur eux-mêmes, acculés des fois par 
les situations empirés, des fois simplement par l'ambiance sonore. Ils 
génèrent ainsi un collage tridimensionnel qui évoque des personnes 
lointaines, des lieux, des faites étranges dans une turbine d'acrobaties 
p h y s i q u e s  e t  s e n t i m e n t a u x .

Les objets mis en scène adaptent la même importance que les acteurs 
dans ce jeu : leurs mouvements inattendus sont fantomatiques mais leurs 
mécanismes évidents, tout se dévoile devant les yeux du spectateur. 

Comme le muscle qui se tend avant le saut de l'acrobate, le fil qui crée 
l ' e f f e t  n ' e s t  j a m a i s  c a c h e

.

fullout



La magie réside dans l'image même et dans le rythme des évènements. 
Lui, le rythme, se présent en vélocités opposés devant les yeux du public 
et derrière le rideau ; ce qui est lent peut avoir un moteur qui cour vite à 
l'intérieur de l'acteur ou à l'extérieur de ce chapiteau noir, théâtral mais 
réel, où la proximité montre les différences de texture sans pitié ... on y 
perçoit l'urgence mais on y voit qu'une dense lenteur. Plus tard, on y voit 
une chorégraphie acrobatique, dynamique, bien écrite avec une jolie 
musique originelle, on se surprend peut-être à l'applaudir...sans raison, 
évidemment. Ici, c'est la charge du pure geste qui est moteur de la 
transmission d'émotion. Le manque de dramaturgie dans la                  
M a g i e  P o u b e l l e  n ' e s t  j a m a i s  a l é a t o i r e .
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Cynisme à part : les personnages ne sont pas là pour raconter une 
histoire, ils apparaissent parce que leurs masques et comportements sont 
nécessaires pour le développement et le déroulement des situations de 
désaccord avec la réalité. 

L'esthétique naturelle des lumières, le choix des couleurs, des sons et des 
musiques le souligne : les habitants de ce lieu éphémère, cette 
hétérotopie de théâtre itinérant transformé en salon de gentilhommière 
hantée, montrent que dans cette même réalité, d'autres perceptions sont 
possibles. Il suffit d'un arrangement légèrement différent, du son d'un 
instrument médiéval dans une ambiance vidéoclip de Lady Gaga 
rembobiné, d'une histoire d'amour à trois entre le le vrai, l'apparition et le 
pédalo en forme de cygne abandonné sur le lac. Citations implicites sont 
les seules possibilités d'identification compréhensible laissées au 
spectateur...à lui de les reconnaître. 

De préférence faussement.
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While the horse

Winter was very very very cold. Full of snow, rain and wind, freezing wind. 
But after his very very very long and cold winter, the black cloud finally went 
away.

And spring arrived with a lot of colours and flowers and butterfly storms. All 
the animals were happy about this very very very hot spring. Specially one 
horse. We can call it Pedro. Pedro was so happy about this very, very very 
hot spring, that without  knowing why, he started to run, run … u 
cavallu….nun u capisce…. u cavallu, chillo la staggione...ehm la sente... 
and he started to run through the fields and the flowers...run behind the 
butterfly storms and through the smells of spring and directly inside the 
happiness and he started to fly...

But while the horse is happy, running in the green fields and the flowers 
and the butterflies, in another part of the world, exactly in the m i d d l e of 
the North Pole, another animal smells the spring arrive. If you are hairy and 
white, happiness is when you are alone in your vast white space. But 
spring was very very, very hot. And something strange...was 
happening…something strange, in the air.

How many hours can you swim if you are hairy and white? And while the 
horse is happy, how many days? How many miles can you swim, 
searching for your white vast space? Until you fell that everything 
is...forever lost.

This happened when human kind lost control over the world.

This story has nothing to do with reality. If you want to see reality, please: 
follow me.
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My!Laika / Side Kunst-cirque

Avec:
Philine Dalhman
Salvatore Frasca
Edoardo Demontis
Caterina Fort
+ Guests

creation 2019/2020
chapiteau / theater
55-60 min

manager Nico Aguero

mylaika.dif@gmail.com
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