
 
 

Mise en piste  : Gilles Defacque 
 

Musique : Cie Tire-Laine 
Arnaud Van Lancker, création, accordéon et chant 

Laurent Dionnet, saxophone, flûte à coulisse 
Eric Navet, percussions  
Benoît Sauvage, basse  

Simon Demouveaux, guitare et chant  
 

Avec 
Jacques Motte 
Stéphanie Petit 

Séverine Ragaigne 
Cédric Paga 

& 
Laëtitia Boumeddane, trapèze 
Céline Vallette, corde et tissu 

Vincent Warin, acrobatie sur BMX 
Tanguy Simonneaux, roue allemande 

 
Equipe technique 

Stéphane Babi Aubert, création lumières  
Vincent Maire, régie lumières 
Sébastien Leman, régie son 

Guy Fabre, régie générale, vidéo (sous réserve de modification) 
Dany Cornillie, costumes, projections (sous réserve de modification) 

 
Durée : 1h30 

 
Contacts : David Gadenne au 03 20 52 71 24 ou Patricia Kapusta au 06 32 41 31 53 

Technique : Jean-Philippe Janssens  au 06 03 22 99 22 
 

Production Le Prato – Lille 
Avec le soutien de Lille Métropole Communauté Urbaine, du Conseil Général du Pas-de-Calais, de l’ADAMI. 

Remerciements au Manège Scène nationale de Maubeuge, au CGOS, au Colisée Théâtre municipal du de Lens, 
à l’Office Municipal de la Culture d’Avion, à Culture Commune Scène nationale Bassin Minier du Pas de Calais, à 

Dyonisos Cahors Scène conventionnée, au Théâtre de Béthune, au CNAC et  à La Brèche à Cherbourg. 
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Le Prato Scène conventionnée pour les Arts du Burlesque, Pôle Cirque est subventionné par le Ministère de la 
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Le Mignon-Palace, la salle à Friville-Escarbotin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilles Defacque se propose ici de continuer sa recherche du temps perdu - à savoir des 
fragments d’autobiographie. Tout se passe dans la salle de cinéma-bal-catch-théâtre LE 
MIGNON PALACE où il est né au monde – la grotte ! Hanté par ce qui s’y est vécu, ce qui l’a 
traversé, il nous renvoie comme en rêve des fragments de cette vie-là, comme si on y était 
pour de vrai… Un cirque de l’intime. Un cabaret-cirque pour faire re-naître les Chères 
Ombres, pour traverser le miroir et atterrir ici et maintenant dans le joyeusement retrouvé de 
sa nouvelle famille : les saltimbanques, les comédiens, la chanteuse, la trapéziste, 
l’orchestre de Nono. 

 
 

Mignon-Palace 
Toujours recommencé 

Comme une session de jazz… 
On dirait le Palais des Merveilles du fond d’une baraque foraine 
Ou tout l’or d’une baraque à frites un dimanche soir de brumes ! 

 



 
 
 
 
Mignon-Palace (Chères Ombres) 
Un cabaret-cirque 

 
Il vient de Friville-Escarbotin. Il est né dans une salle de spectacle : bal, catch, théâtre, 
cinéma… le MIGNON-PALACE. 
Il a grandi, il s’est éloigné mais il en parle tout le temps. 
Ce mignon-palace le HANTE. 
 
ll en parle à son ami NONO, qui en parle à ses jeunes musiciens du TIRE-LAINE. 
Il en parle aux comédiens du PRATO, il en parle à des jeunes circassiens - BMX, tissu, 
acrobates, clown, trapéziste - et ils décident ensemble de faire un voyage à travers le temps.  
 
Cette renaissance, cette recréation – comme une revue avec des tableaux tout en échos, 
correspondance de l’enfance passée dans ce milieu ouvrier en Baie de Somme. 
Voilà le cœur du projet. 
IL y a déjà eu deux étapes :  
AVEC LE CNAC DE CHALONS en 2004 * 
AVEC LE CRAC DE CHERBOURG en 2006 ** 
ON VOUDRAIT ALLER PLUS LOIN en 2007 ! 
 
UN MIGNON-PALACE SORT DU SABLE DONC. 
Une part d’enfance, joyeuse, drôle, foutraque, est passée en revue  
Et c’est comme une soirée au music-hall. 
Le fil rouge : la salle – le Mignon – comme la grotte, la caverne d’Ali Baba. 
Le catch, le bal  
Mes premiers clowns 
Le patron, la patronne, son père, sa mère 
La toile, le cinéma 
La salle - le lieu magique… 
Tout sera vu au travers du petit d’homme. 
 
Foin d’une nostalgie-musée 
C’est le choc-passé-présent, c’est le relais anciens-jeunes qui se joue ici. 
 
Le spectateur n’y verra que du feu : le feu de la poésie. 
Un petit signe aux « Chères Ombres » et aux lieux des cultures populaires. 
 
Ce soir on inaugure… un Mignon Palace renaît. 
 

Gilles Defacque 
 
 
 
 
 
Petites histoires du spectacle :  
* Atelier-spectacle avec les étudiants du Centre National des Arts du Cirque de Châlons en Champagne, co-
réalisé avec Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture 
** Commande du Centre Régional des Arts du Cirque de Basse Normandie à  l’occasion de l’ouverture de La 
Brèche Cherbourg, les 6 et 7 octobre 2006 
Création Prato décembre 2007 
 
 
 



 
Fragments de textes 

 
Un dimanche au soir au Mignon 
 

C’est dimanche soir. 
On est devant le Mignon (les gens disent le Mignon) 
On entend le film par la fenêtre ouverte au-dessus des affiches. 
On blague dehors. Pour passer le temps. 
 Il fait le poirier sur le macadam. 
Au milieu de la rue 
Sa mère fait des grands OH de honte et de plaisir. 
Les clients rigolent. 
C’est dimanche, un soir d’été. 
Les joueurs de dominos sont là bien sûr 
Les quatre joueurs de dominos 
Les célibataires inséparables. 
« Oh, sur la rue dit sa mère en riant  
Qu’est-ce qui vont penser les voisins ! 
L’obsession de sa mère : qu’est-ce qui vont penser les gens ? 
Qu’est-ce qu’on va penser de nous ? 
Ne pas se faire remarquer  
Passer inaperçu… 
Raser les murs… 
Et lui, sur les mains, dans la rue. 
Quel cirque ! 
Tout à l’heure, après le film, il faudra reconduire le pépé à Valines 
Dans la nuit de la campagne et boire un « tcho » coup en douce avec lui 
une bouteille qu’il ira chercher dans sa cave. 
C’est un dimanche soir d’été au Mignon-Palace. 
L’adolescence se fane, tranquille. 
 

 
Mignon-Palace 

Tu souris dans la glace… 
 

Mignon-Palace 
Tu souris dans la glace… 

Vanille Chocolat 
Tu tires le rideau 

Tu places 
Mignon-Palace 
Cinémascope 

Vistavision 
Trois coups d’sonnettes 

Cadrages 
Deux coups : trop fort 

Trop fort 
Pas assez fort : 

Un cou d’sonnette 
Visage à l‘envers 

La glace pas passée 
Fauteuils en velours 

Chaises qu’on rajoute 
Salle pleine Mon amour 

Baisers dans l’noir 
Mains sous l’manteau 

Mignon-Palace  
Comme un paqu’bot 

A Dieppe 
 
Noir 
 

Tu descends le long des spectateurs dans le noir 
Tu sens les regards peser sur toi 
Tu as peur , tu frôles le mur , tu voudrais rentrer dans le mur  
Tu montes le petit escalier du vestiaire  
Tu tâtonnes tu tâtonnes 
Tu trouves les ficelles du rideau 
Et tu tires le rideau 
Et… LA SEANCE DE CINEMA PEUT COMMENCER ! 



 

 
Le Prato Théâtre International de Quartier à Lille  
un lieu, une démarche 

 
 
Très implanté dans le quartier populaire de Moulins à Lille et logé dans une ancienne filature, Le Prato, 
s'ingénie à décloisonner dans ses propres spectacles comme dans sa programmation. 
L’équipe de comédiens autour de Gilles Defacque crée ses propres spectacles en explorant les formes les 
plus multiples du rire et de la poésie et joue (aussi) le répertoire contemporain. 
Scène conventionnée pour les Arts du Burlesque et Pôle Cirque, le Prato propose une saison dans 
sa salle et divers lieux de sa région, des rendez-vous sous chapiteaux et une programmation cirque avec son 
partenaire privilégié la Maison de la culture de Tournai (B)  dans le cadre du Plôt leur projet européen de pôle 
cirque transfrontalier. 

Sa devise : Rigueur et folie ! 
 
 
Le Prato et le cirque  
Du clown au cirque, 
De la rue à la scène, 
En passant par la piste… 
Histoire d’un trajet. 
Nés clowns dans la rue à une époque où on ne « reconnaissait pas » le théâtre de rue,  
nés clowns dans les arbres de Noël à une époque où il n’y avait pas d’école de cirque, 
nés clowns en « soirée » à une époque où l’on avait définitivement (pensait-on) et à jamais relégué la figure du 
clown au fond des oubliettes ou des goûters pour maternelles… 
Le Prato arrive logiquement, légitimement quelques vingt plus tard au cirque. 
Avec une passion toujours aussi vive nous trouvons dans ce cirque d’aujourd’hui l’écho de nos utopies, de nos 
désirs de quête d’un théâtre fou, libre où le corps aurait la place qui lui manquait… Alors, nous tissons un 
programme, nous tissons des rencontres, du clown à la danse, de la poésie à la piste, des écoles de cirque au 
Prato, à l’écoute de ce qui naît, qui apparaît, pour le faire découvrir dans les meilleures conditions possibles, à 
tous les publics. 
Véritable creuset des arts forains, le cirque, et le chapiteau abritent les formes en recherche du nouveau siècle, 
dépassent les catégories traditionnelles de genres, mettent en combustion des arts éloignés les uns des autres, 
donnent valeur à la poésie de ce lieu nomade par excellence et jamais définitivement fini. 
 
Le burlesque, le clown 

Chacun fait entendre sa différence, sa part de folie, et la fait entendre à tous, la donne aux autres, la donne en 
pâture, pour mieux la vivre. On mange ses névroses – on abat les racismes – on lutte gaiement pour une autre 
vie à bâtir maintenant. 
Sans le crier, les clowns font entendre toutes les guerres – guerre des sexes, guerre des peuples, guerre du haut 
et du bas, du sérieux et de l’imaginaire – et les clowns se font admettrez et aimer, font aimer et admettre la part 
de poésie, la part d’inutile, la part d’humain, la part de perte de temps. 
« Du point de vue historique, le burlesque est la synthèse de nombreuses traditions de la culture populaire, de la 
commedia dell’arte italienne à la bande dessinée et au music-hall anglais. (…) Aujourd’hui le burlesque est un 
genre cinématographique, caractérisé par un comique plus ou moins absurde, violent et apparemment extérieur, 
dans le sens où les effets – souvent essentiellement physiques – semblent primer la profondeur psychologique 
ou morale de l’œuvre. Comme aucun phénomène vivant, certes, le burlesque ne saurait être enfermé dans une 
formule d’une précision jurtidique. » Petr Kràl, Encyclopédie du cinéma. 
Tous ces arts gravitent autour de la Grande Illusion Comique. 
Un théâtre comme une fête foraine. Aussi divers et varié que la VIS COMICA. 
 
 
 
 

Le burlesque inventorie l’imaginaire. 
Il le défriche, le parcourt, le met à nu, s’en émerveille. 

Il a horreur du modèle. 
Il frôle l’absurde. 

Il questionne la présence au monde. 



 

 
 
Mise en piste  : Gilles Defacque 
 
Directeur, auteur et metteur en scène du Prato depuis 73 
Ancien professeur de Lettres, né dans une salle de Bal-catch-cinéma : « Le Mignon Palace ».  
Auteur de solos - après « Bégaiements » et « Ça partirait de Friville-Escarbotin », depuis 2008 « Loin d’être fini » - 
et de spectacles plus importants en salle comme « Opéra Bouffe Circus » et ce « Mignon Palace », ou à 
géométries et terrains variables tels que « Le Tournage Imaginaire » ou « Deûles d’amour » créé pour 
l’évènement Lille Capitale Européenne de la Culture. A mis en scène aussi le répertoire : Beckett – « En 
Attendant Godot » (co-produit par (La Métaphore) en 93), « Fin de Partie » (co-produit par le CDN de 
Normandie - Comédie de Caen en 97) et « Oh Les Beaux Jours » (co-produit par Le Phénix de Valenciennes 
en 99), Louis Calaferte – « Les Mandibules », « Aux armes, citoyens » (1990), et Michel Quint « Effroyables 
Jardins ».  
Fait toujours le clown avec Alain D’Haeyer dans l’anthologique « Polka des Saisons » et le transmets aux plus 
jeunes lors de temps de recherche tel que « Le poème à l’épreuve du clown », en accompagnant la naissance de 
nouveaux monologues clownesques tels que celui de Ludor Citrik ou celui Janie Follet qu’il a co-écrit « Moi y’a une 
chose que j’comprends pas… c’est la beauté » (créé en janvier 2006), et « Pauline Couic » (mai 2011). 
Fait aussi l’interprète : dans « Les Barbares » d’après Gorki mis en scène par Eric Lacascade (créé dans la Cour 
d’Honneur du Palais des Papes à Avignon en 2006) et chez David Bobee dans « Gilles » (créé en août 2009 au 
Théâtre du Peuple à Bussang). 
Auteur : a été publié « Parlures », une entreprise poétique de publication des écritures de Gilles Defacque. (Ed. 
Invenit / Le Prato) et « Parlures 2 » à l’occasion de l’exposition « Gilles Defacque Journal d’un quelqu’un » (Ed. 
MUba, le Prato Invenit, mai 2011) ; est joué : « C’est pas nous » mis en scène par François Godart et produit par la 
Comédie de Picardie (printemps 2010). 
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. Stéphanie Petit, Madame Renée 
 

Comédienne - chanteuse 
Née en 1971 à Lille. Après avoir obtenu son bac sans mention, elle se résigne à prendre quelques contrats dans 
l’administration de l’université dans laquelle elle avait passé quelques années sans l’obtention de quoi que ce 
soit. Parallèlement, elle participe à l’aventure des Aviateurs de Wazemmes jusqu’en 1995. Elle se forme au clown 
avec Carina Bonan, Joël Colas, Guy Ramet, Gilles Defacque, à la danse et au théâtre avec la Cie HVDZ. Depuis 
et jusque lors, elle joue dans diverses troupes. Elle - Zaza Melba - chante aussi dans la Cie de Lyse et dans la 
Cie des Astres. Elle travaille entre autres en 2000 avec Doreen Vasseur – le Théâtre de la Fiancée pour « Toute 
nudité sera châtiée », avec Didier Kerckaert du Théâtre Octobre pour « Les Physiciens » et avec la Cie 
Détournoyement pour la création de rue « Karton Parade ».  
Tourne actuellement dans deux formations de chansons comiques « Edith et Régine » et « Ch’ti Lyrics ». Et  
participe avec le duo Micheline et Mercedes à la dernière revue de Philippe Decouflé. 
Elle rencontre le Prato en 1998 : participe à l’odyssée ferroviaire à Calais « T’aimes trop l’ballon rond, mon 
amour », « Le Cabaret du bout du monde », « Mélancolie Burlesque » et « Opéra Bouffe Circus ». Et participe 
aux créations dans le cadre de Lille 2004 : « Mignon Palace » (version 1 avec le CNAC), « Gamberges » et 
« Deûles d’Amour » (Culture Commune). 
 
. Jacques Motte, Gilbert 
 

Un pilier du Prato qu’il rencontra en 1978… 
Né le 28 mai 50 à Moustier-en-Fagne dans une ferme, il monte à la ville pour entreprendre des études d’histoire, 
puis voyage en Orient et en Afrique et exerce divers métiers. Puis c’est le Prato, il y apprend à faire le clown, du 
théâtre de rue et du spectacle comique. A joué au Prato dans : « Fin de partie », « Oh les beaux jours ! », « Le 
cabaret du bout du monde », « Mélancolie Burlesque », « Le Cabaret Express » et « Opéra Bouffe Cicus ». Et les 
créations dans le cadre de Lille 2004 : « Mignon Palace » (version 1 avec le CNAC), « Gamberges » et « Deûles 
d’Amour ». En parallèle, a participé à des spectacles du CDN de Béthune, Ballatum Théâtre, Météorite du 
Capitaine,… Anime les stages et ateliers « burlesques » du Prato.  

 
. Séverine Ragaigne, Moi la petite 
 

Comédienne-danseuse 
Née le 21 novembre 1976. Formation de comédienne au conservatoire d’Art Dramatique du Mans, avec l’Atelier 
International de l’Acteur Compagnie et le Théâtre Membre de Moscou. 
Comme comédienne, elle a travaillé avec les metteurs en scène : Pascal Larue, Annick Augis, Pierre Saresac, 
Francis Roussef, Nabib Naghmoucin, Irina Borixenko. Elle danse ensuite avec le chorégraphe Jacky Aubray et 
rejoint le Théâtre de l’Astrakan dirigé par Médéric Legros. En 1998, elle travaille dans le cadre d’ateliers de 
formations et de recherches avec les metteurs en scène : Serge Noyelle, Renaud Cojo, Carlotta Ikeda, Guy 
Alloucherie et Gilles Defacque ; elle participe alors au spectacle déambulatoire « T ‘aimes trop l’ballon rond mon 
amour » et rencontre la démarche du Prato ; elle décide alors de s’installer à Lille et joue dans « Mélancolie 
Burlesque » et « Opéra Bouffe Circus ». Et les créations dans le cadre de Lille 2004 : « Gamberges » et « Deûles 
d’Amour ». Joue également dans les créations du TEC - Théâtre en Cambraisis, de la Cie Marianne et du 
Théâtre de la Fiancée (« Camping – Génération Prozac »). 
Participe à la très passionnante aventure du Groupe Rictus animée par David Bobée (Cannibales, Petit Frère, 
Nos enfants…). Intègre également la compagnie de la "bardane" dirigée par Françoise Delrue ainsi que la 
compagnie "les furies" dirigé par David Fauvel et le collectif "zirlib" dirigé par Môhamed El Khatib. 
 
. Vincent Warin, Paul-Emile 
 

Acrobate-danseur sur BMX 
Né le 29 décembre 1970. Médaillé de bronze et prix du Cirque du Soleil au XXème festival du Cirque de Demain, 
ex-vice champion du monde et champion de France de BMX freestyle - vélo acrobatique - Vincent Warin pratique 
également le monocycle, la jonglerie, les échasses, le clown et les petites acrobaties aériennes et au sol. Ses 
rencontres et formations : Gilles Defacque, Joël Colas, Carina Bonan, Séverine Ragaigne, CNAC. Il travaille 
avec : le Cirque Baroque dans « Candides » et « Ningen » (de 94 à 99), Les Champions dans « BMX freestyle 
master show » et « Shoobal », en rue (de 98 à 2000), l’Orchestre de Sénart dans « Circus Cantabile », sous la 
direction de Blanca Li dans « Macadam – Macadam », le Collectif AOC dans « K-BOUM » (créé au Prato fin 
2001) et Carles Santos dans son dernier opéra-cirque « Samasama samaruck suck suck ». A continué la 
rencontre avec le Prato : « Opéra Bouffe Circus », « Gamberges » et « Deûles d’Amour ». A participé aux deux 
dernières créations du Théâtre de La Fiancée. Lauréat des Jeunes Talents Cirque, il tourne son solo dansée au 
BMX « Trois-quatre petites pièces pour vélo » (créé en 2007). Prépare un duo avec Céline Vallette (2011-12) 



 
. Laëtitia Boumeddane, Jacqueline  
 

Trapéziste  
Notamment dans « Tribu iOta », spectacle de fin d’études du Centre National des Arts du Cirque de Châlons, mis 
en scène par Francesca Lattuada (créé en décembre 2000). A créé avec Isa Munoz « Les Sisters Grass », duo 
de portés, et une compagnie de cirque comique « Kilikolo Zirko » qui tourne actuellement « Bi » créé en 2009 et 
prépare « Motx » pour mai 2011. En recherche pour "Txoriak Suri" un duo de trapèze ballant et de feu 
d'artifice qui sera créé en 2011 également. Au Prato a joué aussi dans « Opéra Bouffe Circus ». 
(Trapèze balllant ou fixe selon hauteur de plateau) 
 
. Céline Valette, Mademoiselle Brigitte 
 

Echassière, aérienne 
Après avoir suivi le cursus universitaire Arts du Spectacle, elle entre en Classe Préparatoire Cirque à l’école de 
Piste d’Azur, puis intègre le cursus professionnel du Centre des Arts du Cirque de Lomme jusqu’en 2003.  
Spécialités : trapéziste, contorsionniste, échassière, elle se spécialise dans les techniques du tissu aérien U et 
ballant et corde volante auprès de Véronique Gougat. 
A joué notamment dans «Falstaff» de Salieri avec l’atelier lyrique de Tourcoing, « La Traviata » mise en scène 
par Irina Brook à l’Opéra  de Lille. A créé une compagnie Les Fées Railleuses, qui tourne « Entredits » et « Les 
Polyamides Sisters ». A joué au Prato dans «Deûle d’Amour » et « Gamberges » (en 2004). Prépare un duo avec 
Vincent Warin (2011-12) 
 
. Tanguy Simonneaux, Yvon le terrible 
 

Acrobate à la roue allemande et roue Cyr 
Formé à l’Ecole de Cirque de Lomme, il fait partie de la première promotion professionnelle qui crée « Merveilles 
au pays des Alices » en février 2003. En parallèle, il crée un numéro de roue allemande « Les premiers pas ». 
Il tourne entre autres avec le Cirque Baroque et participe au spectacle du Prato « Opéra Bouffe Circus », 
« Caravane Prato » et « Cabaret Cirque ». En 2006, il crée sa propre compagnie La Plaine de Joie. Soutenu par 
le Prato, il est lauréat de la SACD dans le cadre du Concours Numéro(s) neuf(s) avec son numéro de 9 min 
« Tangage » prémice de son solo « Tangage par temps gris ». Il tourne ensuite dans deux créations la Cie Rictus 
« Nos enfants nous font peur… » et « Gilles », et avec la Cie Sens Ascensionnels. Il prépare actuellement un 
nouveau solo cirque-polar. 
 
. Cédric Paga, Maquenul 
 

Clown-comédien 
En 2002, il est lauréat de « Jeunes Talents de Cirque » et créé au Prato « Je ne suis pas un Numéro » en 2003. 
A partir de 2004, il travaille le cirque improvisé avec « Chantiers de cirque » de la compagnie Flex et intègre « La 
maison des Clowns » de Giovanna D’Etorre . En 2007, il créé sa première sadicomédie « Mon Pire Cauchemar » 
: un quartet sur le clown des films d’horreur et la torture mentale, puis en 2008  avec  Isabelle Wéry, une pièce 
intitulée » La Nudité du Ragoût » pour « Les sujets à vif » du festival d’Avignon. 
La même année, il joue dans « Mignon Palace » mis en scène par Gilles Defacque et dans une Formerie 
chorégraphiée par Kader Belarbi à l’Opéra de Paris.  
En 2009, il présente « La Flaque » au Théâtre de la Cité Internationale.  
En 2010, il confectionne avec le clown PA (Anicet Léone) un hommage au clown traditionnel pour le Festival de 
Cornella en Espagne.  
En 2011, il prépare un nouveau solo « Qui sommes-je ? » et planche sur un essai autour de la praxis du clown. 

 
La Cie du Tire-Laine, l’orchestre du Mignon 
 
Le Tire-Laine est une compagnie d’une quarantaine de musiciens répartis dans une quinzaine de formations 
visant très souvent un public inter-générationnel, leur projet artistique s’axe autour d’une musique créative, de 
qualité et populaire (tzigane, klezmer, yiddish, jazz, musique arabo-andalouse, chanson française, swing 
manouche,…) 
Arnaud Van Lancker (dit Nono, directeur de la compagnie et accordéoniste emblématique) et ses musiciens ont 
participé à plusieurs aventures du Prato, en salle ou en déambulation, de « Opéra Bouffe Circus » à « Deûles 
d’amour » en passant par « Le Tournage imaginaire ». 
Ici c’est la bande du Bal Taquin qui fait « l’orchestre du Mignon » :  
Laurent Dionnet, saxophone, flûte à coulisse ; Eric Navet, percussions ; Benoît Sauvage, basse ; Simon 
Demouveaux, guitare et chant ; Arnaud Van Lancker, accordéon, clavier et chant. 



 
 
 
Pour Fellini 
 
 
Fais dodo Fédérico 
Fédérico fait dodo 
Veut plus se réveiller le Fellini 
Nous laisse tomber 
 

Fédérico ! 
appelle Giulietta 
appelle Zampano ! 
On va partir faire la fête 
sur la route des saltimbanques 
on va faire sauter les banques 
qui tournent pas rond dans les têtes 
(on va faire valser les chiffres des comètes 
et des grosses têtes qui veulent tout contrôler tout ordonner tout rationaliser) 
 

Fédérico Fédérico 
lève-toi et marche 
fais-nous un Huit et demi 
fais nous un Amarcord 
fais-nous rêver encore 
est-ce que tu rêves quand tu dors ? 
 

Fédérico s’est endormi 
l’a fait son nid le Fellini 
de belles grosses femmes blondes 
veillent sur son lit 
des infirmières aux seins énormes 
aux mamelons montagnes 
comme des vendeuses de bonbons acidulés 
d’esquimaux à la fraise 
de guimauve et de perlimpimpin 
de pommes d’amour 
 

Comme des vendeuses de bonbons 
dans les cinémas de quartier 
dans les fauteuils de la nuit 
en rouge et or 
en cuir et rouge 
 

Froissis du papier du bonbon qu’on délace 
froissement de la robe et du bas qu’on remonte 
froissement de la main qui glisse 
le long des jarretelles 
premiers froissements des délices  
des éclats de rire  
dans les caresses des cinémas 
au pavillon des urgences 
La Dolce Vita 
clignote et danse 
 

Fellini s’est endormi 
Ne réveillez pas 
Les rêves qui filent 
 

Fellini traverse Rome 
A dos de vache céleste 
Fellini fait rire les déesses 
Et les apôtres courent sur la Piste 
Comme tous les clowns qu’il a réunis 
 

Fellini fait sa toilette de nuit 
Et le cirque de Brume 
s’éloigne 
à la lune ! !                                                                                               
 

Gilles Defacque, le 30 octobre 1993
 
 
 
 



 
Revue de presse  
 
 
« Oh la belle alchimie ! Hier et aujourd’hui, réel et imaginaire, cirque et théâtre, rire et soupir… Le 
Mignon Palace du Prato a l’éternité de la justesse et du plaisir. » 
 

Christian Furling, La Voix du Nord, 6 décembre 2007 
 
« Silence on rouvre ! Guérit-on de son enfance ? En son Prato lillois, Gilles Defacque a rouvert le mignon Palace 
de ses parents, un café-ciné-catch-bal du fin fond de la Somme, pays de chasse, pêche, nature et maquignons, 
où il est né et a grandi. C’est sûrement là, entre zinc et arrière-salle, qu’il a appris à « sentir » le public comme on 
« sent » la mer, et à tant aimer les « gens ». (…) Gilles Defacque, projectionniste de son passé, transmet à sa 
bande de saltimbanques tous magnifiques son énergie d’électron libre qui jamais ne tient en place. Acrobate, 
équilibriste, trapéziste : il fait virevolter sa confrérie de farceurs diablotins au-dessus de son berceau de bonnes 
fées. Pour cette chronique familiale, pas de bavardage, que des images et des rythmes. Du visuel qui parle au 
cœur (…) Une fabuleuse célébration de sa conception de l’art et de la vie. Gilles Defacque respire à pleins 
poumons. »  
 

Guy Le Flécher, Métro, 10 décembre 2007 
 
« Cirque intime et burlesque. (…) Enfiévrée par le swing manouche de l’orchestre de Tire-Laine, l’atmosphère 
populaire de Mignon Palace a vraiment une gueule d’atmosphère. Ce drôle de cirque sait aussi mettre artistes et 
public dans le même bain, celui de l’enfance qui voit et entend tout dans un trouble sensuel secret. »  
 

Rosita Boisseau, Le Monde, 16-17 décembre 2007 
 
« Les saltimbanques sont de retour. (…) 
Imaginez une salle de cinéma, bal, catch et autres joyeusetés (…), un père un peu fier à bras (…), une mère 
toujours à l’cache (…) une enfant (…) virevoltante,  une musique inventive, originale, cocasse, (…), un dompteur 
de bicyclette (…), une serveuse de café teapéziste (…), une aventurière, voltigeuse érotique (…) un poète de la 
roue allemande (…) un barjot au Kway (…)  
Et puis. Pour faire prendre la mayonnaise il y a toute la poésie de Gilles Defacque avec pour compagnon de route 
Federico Fellini. « Et le cirque de brume s’éloigne à la lune, fais dodo Federico… ». Qu’on se le dise les 
saltimbanques sont de retour ! Une pépite de bonheur et de rire dans la grisaille du quotidien. Un vrai cadeau de 
fêtes de fin d’année bien emballé de papier doré et de sons endiablés. »  
 

Paul Kross, Liberté Hebdo, 14-20 décembre 2007 
 
« Chapeau les Ch’tis ! (…) Le Prato est un de ces lieux de création où l’on décloisonne pour mieux faire vivre le 
cirque de demain. Aussi dans ce « Mignon Palace » là passera-t-on sans crier gare de l’art du clown à la 
danse, du cabaret-théâtre au burleqque, de l’acrobatie à l’art du trapèze. Le résultat est un peu foutraque, 
avec des côtés bidouillage et bricolo, mais c’est justement pour ça que ça marche ! » 
 

Bertrand Guyomar, Le Courrier de l’Ouest, le 24 février 2008 
 
«  Tout virevolte dans Mignon Palace : le BMX porté à bout de bras par Vincent Warin dans une danse folle ; la 
roue allemande, avec laquelle Tanguy Simonneaux fait parfaitement corps ; et même les catcheurs Torse-Poil et 
L’Ange Blanc, chorégraphes bouffons. Au Mignon Palace, le public retient son souffle lors des voltiges, rit la 
plupart du temps, mais rêve continuellement. » 
 

MHS, La Voix du Nord, 24 décembre 2008 
 
« Dans une atmosphère chaleureuse, un peu confinée, à la Cinéma Paradiso, évoluait une femme rousse, 
généreuse (Stéphanie Petit), incarnant la mère de famille, parente éloignée de Yolande Moreau… A ses côtés 
Cédric Paga (alias Ludor Citrik), un méchant clown ici méconnaissable en personnage bredouillant, caché sous 
une perruque paille et un coupe-vent. Sans oublier cet étonnant duo entre un acrobate à vélo (Vincent Warin) et 
une échassière au sol (Céline Valette) lui mettant littéralement des bâtons dans les roues. » 
 

Mathieu Braunstein, Télérama, 24 déc 2011 - 6 janv 2012 
 


