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« OPERA BOUFFE CIRCUS 

(ou Mr Loyal perd les pédales) » 
 

Spectacle tout-public dédié à l’enfance 
 

Prochaines représentations  : 
le 28 mars 2007 à St Amand-lesEaux (10H & 14h30) 

les 7 avril (20h30) et 8 (15h30) au Cirque Jules Verne d’Amiens  
 
 

Mise en piste  : Gilles Defacque 
 

Musique : 
Franck Cardon, violon 

Serge Desaunay, accordéon 
Charles Duytchaever, bartterie et machines 

William Schotte, clavier, violoncelle 
Création : Arnaud Van Lancker 

 
Avec : 

Gilles Defacque 
Jacques Motte 
Stéphanie Petit 

Séverine Ragaigne 
Jérôme Segard 

& 
Laëtitia Boumeddane, trapèze 
Isabelle Wadel, corde, tissu 

Fabien Wadel, fil 
Vincent Warin, acrobatie sur BMX 

Tanguy Simmoneaux, roue allemande 
 

Technique : Eric Blondeau / Habilleuse : Dany Cornillie 
 

Préparation : Alexandre Del Pérugia  
Objets : Patrick Smith 

Costumes : Catherine Lefebvre / Couturière : Annette Six  
 
 

Durée du spectacle  : 1h15 
Sous chapiteau ou en salle / toutes jauges 

 
Co-production  : 

CER SNCF Nord - Pas de Calais / AICE / Le Prato 
Avec le soutien du CGOS Hospitaliers Nord / Picardie 

et de l’ADAMI 
 

Contacts 
David Gadenne ou Patricia Kapusta  

Le Prato Théâtre International de Quartier à Lille / tél : 03 20 52 71 24 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Opéra Bouffe Circus  
(M Loyal perd les pédales) » 
 
 
 
 
 
Une revue circassienne… 
Un cirque de rue, un théâtre de gosses… 
Entrées clownesques, jeu burlesque, musique en direct, bike, corde, trapèze et 
fil, autour des thèmes de la quête du silence, du sommeil, de l’enfance, pour un 
théâtre-cirque mené tambour-battant. Un cirque-chocolat-chocaflo. 
 



 
 

 
Arguments  
 

C’est l’histoire d’une nuit agitée… 
Au cours de laquelle une petite fille n’arrive pas à dormir.  
Elle a lu le conte de Andersen – La petite marchande d’allumettes – 
C’est le soir du réveillon de la St Sylvestre, il y a beaucoup de bruits, c’est la fête chez les 
grands, et c’est le soir de la tempête historique. 
Alors, elle revit le conte à toutes ses sauces… 
Elle est la petite fille.  
Elle allume aussi des allumettes et elle voit la salle de restaurant. Elle a faim. Elle voit l’oie 
qui lui court après un couteau dans le dos. Elle voit un homme aux chapeaux – le marchand 
de journaux. Elle voit le jeune homme au bike jaune – son voisin qu’elle aime en secret. Elle 
voit une chanteuse – sa mère. Elle voit son père et sa mère qui se dispute tout le temps…  
Et… quand l’allumette s’éteint, elle se réveille et ne voit plus rien que le fond de son lit, que 
le fond de la nuit, alors elle plonge à nouveau dans son rêve.. ; et ça recommence… Elle se 
voit morte en souriant, elle revoit sa grand mère qu’elle aimait tant… 
A la fin ?  
Ses parents sont au-dessus d’elle comme dans les contes qui finissent bien… 
 

« Les rêves, c’est quand ça reste dans la tête, les cauchemars, 
 c’est quand ça vient dans la chambre. » Un enfant 

 
La misère dort sur le sol ou tombe sur le sol. 

La misère est une pluie de papiers, journaux froissés, tordus de pluies. 
La misère s’éveille, se réveille, rencontre un enfant qui lui tend un bouquet de fleurs. 

La misère est une petite fille qui vend des allumettes dans les rues de Noël 
Elle n’en peut plus de croiser des gens heureux, affolés de courses, ivres du plaisir d’offrir. 

Et de réveillonner - la misère « craque » - elle « craque » des allumettes - elle craque sa 
provision - elle mange sa cargaison - pour se chauffer le cœur - alors elle voit des dindes, 

des chocolats, des oranges, des gâteaux, - elle sent les odeurs de bonne cuisine – elle voit 
sa grand-mère morte depuis bien longtemps - elle part avec elle. 

La misère est une petite fille endormie dans la rue. 
La neige la couvre de ses confettis - Linceul de nuit. 

 
 
Scénario 
 

Monsieur Loyal perd la raison… en effet le chapiteau s’est effondré ! 
Alors avec son ami Auguste il part en quête des animaux et en quête du vieux cirque. 
Pendant ce temps-là… une petite fille n’arrive pas à dormir dans un immeuble. 
Trop de bruits, trop de perturbations… elle essaie de trouver « L’île bleue du sommeil »*. 
Pendant ce temps-là… un homme sur son vélo court après le bonheur… il est amoureux… 
mais est-il aimé ? 
Pendant ce temps-là… un couple qui se dispute tout le temps. Un couple qui se dispute 
violemment, qui n’arrête pas de se battre avec tout ce qu’ils trouvent sous la main, ils sont 
fatigués de se battre, au fait pour quoi se battent-ils ? Ils ne se rappellent plus, ils se battent 
comme deux fauves en cage, affamés de violence, de s’entre-dévorer, ils n’en peuvent plus, 
ils décident de faire la paix, mais ils repartent de plus belle. 
Pendant ce temps-là… c’est quelqu’un qui passe - un pompier, un agent de service, un 
plombier, un « quelqu’un » qui savait pas qu’il y avait un spectacle… une vieille dame qui a 
perdu la mémoire et qui la cherche, etc… 
 
Et autre scénario… 



 

Partir d’une impossible représentation par un cirque de La petite marchande d’allumettes... 
 
Le chapiteau s’écroule, tempête pendant le spectacle, débâcle, arche de Noé, on retrouve la 
petite fille dans les rues un soir de Noël…, elle faisait partie du cirque il y a longtemps, 
maintenant elle doit vendre des allumettes… !  
Mélodrame-circus ! 
Monsieur Loyal lui voyage sur la planète entière pour retrouver ses animaux, il est 
accompagné de son valet Auguste. A eux deux, en attendant, ils donnent des spectacles de 
clowns sur leur chemin… des entrées clownesques qu’ils inventent au jour le jour pour 
survivre… 
Tout ça est ponctué de chansons : 
Tcha-Tcha Circus… 

 
 

« On vient te réveiller On vient te réveiller Où c’était endormi en toi 
 Et ça te donne un plaisir Que t’avais oublié » 

 
 
 
Le paradis perdu : le cirque perdu. 
Monsieur Loyal est perdu. 
L’amour perdu. 
L’amour à trouver… 
Le cirque comme une Quête. 
Une Quête du Graal. 
Le plateau du cirque. 
Le premier plateau. 
Le garçon de café jongle avec son plateau. 
Sur le plateau, il y a une piste de 421, un cirque-miniature. 
Lance les dés sur la piste. 
Un voyage dans le temps. 
Et le spectacle comme un moment de ce voyage initiatique. 
Dédié à l’enfant, au jeu, au plaisir encore un peu d’être-là. 
 
Un spectacle-mât de cocagne 
Un spectacle-arbre-à-loques 
Un spectacle-jouvence 
Un cirque-chocolat-chocoflo 

 
 
 
 
 
 
 
Résumé 
 

Le cirque s’est envolé, les animaux se sont fait la malle ! Mr et Mme Loyal sont dans la panade. Et si 
on donnait, je sais pas moi, La petite fille aux allumettes ? Tout un cirque est alors en proie à 
l’impossible présentation du conte de Andersen…  
 
 



A l’origine du travail  
le conte de Andersen « La petite fille aux allumettes » 
la nouvelle de Albert Cossery « Les Oubliés de Dieu » 
* le conte pour enfants de Gilles Defacque « L’île bleue du sommeil » 
 



 
 

 



Mr Bike and Misses Majorette… 
Le jeune homme au Bike 
N’avait qu’un amour 
C’était son Bike 
Il l’aimait comme un poète aime son Bic 
Puis 
l’homme au Bike 
A rencontré la majorette 
Ils se sont contés fleurette 
Majorette et bicyclette 
Et l’homme au bike 
A couru sur ses Nike 
Dire la nouvelle à la Planète 
Etait dans la misère la majorette 
A vendu des allumettes, 
de la poudre, des crayons, 
des kangourous, des peluches, 
elle a vendu c’qu’elle a pu, 
Majorette et Bike 
Sont partis en Tandem 
Un tandem de l’enfance, 
TANDEM, 
Temps d’M, 
Temps d’aimer… 
(faisait des tours et des détours 
avec son bike 
surfait sur ses roues 
(…) 
l’avait été majorette 
toute jeunette 
l’était son majordome 
le jeune homme 
funambule du bike 
roi des bulles 
un vrai crack 
Vélo lové 
lové vélo 
c’est pas croyab’ ce qui fait avec un vélo… 
 
C'est la nuit 
Les allumettes dorment 
Dans leur boîte 
Dans leur Boîte de Nuit 
Elles sont au chaud 
Au cœur de la Nuit 
Les humains sont dans leur lit 
Les animaux sont dans leur lit 
Dans leur lit de Nuit 
Tout le monde dort dans la nuit 
Qui veille sur les étoiles 
Qui veille sur les voiles ? 
Qui pilote le bateau  
Pendant que tout somnole sur l'eau ? 
 
Berceuse pour elle 
N’y a plus de berceuse 
pour les gens de son âge 
n’y a plus de berceuse 
n’y a plus que la grand-mère 
pour la soulever de terre 
n’y a plus que la grand-mère 
s’incline sur le sol 
s’enfonce dans la terre 
la misère toute froide 
la misère toute roide 
n’y a plus de berceuse 
pour les douleurs de son âge 
n’y a plus que le grand sommeil 
n’y a plus qu’la terre 
pour bercer sa douleur 
n’y a plus qu’la terre 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MER EST DECHAINEE. Nous le savions. 
La tempête nous attend. Nous le savions. 
Il y a eu les pestes, les choléras, les cancres, les sidas. 
Il y a eu les paralysies, nous le savions. 
Et il y a encore et toujours : la guerre des esprits. 
Démâter le bon sens, ébouillanter la fantaisie, 
bétonner les terrains vagues, les désirs non calibrés, 
supprimer d’un trait les imaginaires, saccager les identités 
tout un plan de travail pour les bondieuseries nihilistes 
d’où, 
et plus tendu que jamais arc, désir… 
Levons les voiles 
Jouons du Rideau 
Cachons-nous sous le drap 
Amusons-nous de cette gravité folle 
Et dansons… au nez et à la barbe 
De tout CAC 40 ou 250 ou 4798 ou à l’infini… 
« ça va mieux en le Riant ! » 
Il est temps d’œuvrer avec plaisir pour déminer tout ça ! 
(Est-ce que ça n’a pas toujours été notre rôle 
ou plutôt notre DERAISON d’être ?) 



 



 
Mise en piste  : Gilles Defacque 
 
Directeur du Prato. Auteur et metteur en scène. 
Ancien professeur de Lettres, né dans une salle de Bal-catch-cinéma Le Mignon Palace. Auteur 
et metteur en scène de spectacles qui explorent les formes les plus multiples du rire et de la poésie, il 
décloisonne dans ses propres spectacles comme dans sa programmation : entre « Bégaiements », 
son solo, et « La Polka des Saisons », le spectacle emblématique des Clowns du Prato, il crée 
« Opéra Bouffe Circus », une revue circassienne sur le thème de la misère avec 14 comédiens, 

clowns, artistes de cirque et musiciens, tout en continuant de tourner les performances à géométries variables : 
« Le Tournage Imaginaire », « Le Cabaret du bout du monde », ou éphémères et déambulatoires telles que : 
« Deûles d’amour » et « Gamberges ». Il met en scène aussi le répertoire : Beckett et Louis Calaferte, et tourne 
actuellement « Effroyables Jardins » de Michel Quint. Dans le même, il accompagne de jeunes comédiens et 
artistes de cirque sur le chemin du clown : Ludor Citrik, Janie Follet…, et joue dans « Les Barbares » d’après Gorki 
mis en scène par Eric Lacascade créé cet été à Avignon dans la Cour d’Honneur. 
 

Sa devise : Rigueur et folie ! 
 
Le Prato 
 

A l’origine, dans les années 70 :  
un carrefour de personnalités qui ont l’envie, le besoin, de parler à voix haute d’aujourd’hui. Ses sujets : le droit 
au logement, les droits de la femme,… Dès le départ, deux « genres » cohabitent : le clown et le théâtre. Deux 
vies parallèles sous le même nom. Les clowns, professionnels d’emblée, jouent en soirée pour les adultes. Le 
théâtre mène un travail de création collective en rue et en salle. On y rencontre Chantal Lamarre, Guy 
Alloucherie, Eric Lacascade,… La volonté commune : créer l’appel d’air, la curiosité étrange, le plaisir du jeu, de 
l’entre-deux, de l’à-côté. Se détacher. Et, dans le rire, irrépressible comme un éternuement, se retrouver, se 
découvrir au monde. A Côté. A la crête, à la pointe de l’écume où tout est encore possible. 
 

En 1983, Le Prato s’auto-proclame : Théâtre International de Quartier à Lille. 
Aujourd’hui : Pôle régional cirque, Le Prato propose une programmation pluridisciplinaire dans sa salle sur la 
Saison et des rendez-vous sous chapiteau. 
Fin 2004: ouverture de la Scène conventionnée pour les arts du Burlesque, après deux années de travaux dans 
sa salle et son conventionnement. 
 

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. 
 
 
Populaire ! ? 
Le Prato, lieu du doute et de création, de la jeunesse, donc du renouvellement, de la recherche, 
à partir et dans des domaines qui connaissent la valeur des arts populaires – du geste – de la parole –  
à se ré-approprier pour une construction de liberté. 
La création (populaire) s’oppose, est directement opposée, à la stratégie de carrière, de hiérarchie, de mentalité – vainqueur - 
show-bizz… La création populaire n’est pas un championnat de foot – il ne s’agit pas de gagner la première place et ceux et 
celles qui jouent à instaurer des règles de jeu de ce type dans la culture sont au service des pires vices de la libre entreprise et 
du capital… Il ne s’agit pas de gagner pour gagner, de mettre des buts à tous prix, d’évincer l’adversaire ou de rentabiliser à 
outrance ou de multiplier les profits – il s’agit dans un théâtre populaire de donner, de donner le plaisir, de donner le goût, de 
poser le temps, de guider des réflexions, de poser les valises deux minutes, il s’agit d’une autre façon de voir les choses où le 
corps comme le temps ne sont pas cernés par des attitudes – comptables. 
C’est tout ça une culture populaire – c’est une culture-fête, c’est une culture faite avec les moyens du bord et qui s’enrichit 
d’inventions inouïes faites de peu, mais pour donner beaucoup et qui sera toujours un pied de nez à ceux qui pensent en 
termes de culture-média, de culture-people, de points de vue bidons où ça sonne creux… Nous ne sommes pas scandalisés 
par les loft et autres guerres de jeux sur des îles ou de stupides fictions - pour gagner le droit de passer à la télé – nous savions 
depuis longtemps qu’on en arriverait là… et que face à ça il y a des moments volés des travaux d’imaginaires des danses 
de poèmes qui trinquent avec le temps autrement …et ça c’est des plaisirs de la préhistoire des plaisirs antédiluviens - des 
plaisirs de dire de bouger de vivre ensemble qui s’opposent à la guerre libérale au gagner à tous prix à plus je vends plus je 
suis le plus fort - c’est la conscience de ce que nous faisons, de pourquoi nous le faisons qui nous donne une telle énergie, les 
clowns sont tellement clowns qu’ils devraient se taper la honte en permanence or non ils rayonnent – encore ! – ils ne sont pas 
encore enterrés/atterrés – c’est cette part de nous indomptable qui passe à nouveau le museau – c’est des espèces en voie de 
disparition qui n’arrêtent pas de réapparaître - c’est des désirs de vie encore – et ça donne le courant sans barrage – ça 
recharge les batteries en permanence – c’est le goût de vivre ensemble – c’est public donc politique (cf : André Bénedetto : 
« Toute parole en scène est publique. Et si c’est public, c’est politique. ») 
La culture est dépense d’énergie, sans altération de la couche d’ozone. 
Elle rayonne, fait rayonner, redonne vie, avec presque rien, du souffle, 
Beaucoup de souffle, de l’air, du déploiement dans l’air, dans l’espace, 
Le poème – envol du poème - chouette surprise en plein jour –  
Muscle le poème mais pas pour concourir - le poète n’est pas bête de concours – 
La Culture Populaire est dépensière pas avare de ses rires de ses inventions elle accueille accepte l’improvisation le courant 
d’air qui passe la phrase qui flotte dans l’air et qu’on prend au vol et cette culture est très libre se veut libre se moque vite des 
prisons-thèmes, des prisons-formes, des carcans-sérieux, des jardins à la française de notre cour-bien-aimée - elle fait sa 
cuisine – et nous prend au dépourvu – elle est rencontre avec l’autre – l’autre au fonds – et l’autre là… elle re-lie – elle nous 
réaccouche – nous fait retraverser l’accouchement – le trajet vers l’aube - la sortie de la nuit aquatique elle nous remet dans le 
réel – 
 
« L’ENJEU DE LA CULTURE QUAND ON EST UN EXCLU SE RAMENE A UNE TERRIBLE ALTERNATIVE : ETRE OU 
DISPARAITRE » (R.Redeker. Aux armes, citoyens.) 
 
« L’exclu se débat avec la même nécessité que celle qui taraude les très grands créateurs ; or, cette situation extraordinaire de 
sympathie entre l’exclu et le très grand créateur, tous les deux jouant leur vie dans les pratiques culturelles, n’est que très 
rarement rencontrée par l’inclus qui souvent consomme de la culture sur le mode extérieur du spectacle. » R..Redeker. 



 
 

 



 

Les musiciens 
 

Franck Cardon, violon 
Serge Desaunay, accordéon 
Charles Duytchaever, bartterie et machines 
William Schotte, clavier, violoncelle 
 
 

 

 
Les comédiens du Prato 
 

. Jacques Motte 
Né le 28 mai 50 à Moustier-en-Fagne dans une ferme. Monte à la ville pour entreprendre des 
études d’histoire. Voyage en Orient et en Afrique. Pendant quelques années, exerce des 
métiers divers. 
Rencontre le Prato en 1978. Y apprend à faire le clown, du théâtre de rue et du spectacle 
comique. A joué dernièrement au Prato dans : « Fin de partie », « Oh les beaux jours ! », « Le 
cabaret du bout du monde », « Mélancolie burlesque », « Le cabaret express ». Et les créations 
dans le cadre de Lille 2004 : « Mignon Palace », « Gamberges » et « Deûles d’Amour ». Anime 
les stages et ateliers « burlesques » du Prato. A participé à des spectacles du : CDN de 

Béthune, Ballatum Théâtre, Météorite du Capitaine,… 
 

. Stéphanie Petit 
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 », en 2003 
avec Didier Kerckaert du Théâtre Octobre pour « Les Physiciens » et avec la Cie Détournoyement pour la 
création de rue « Karton Parade ». 
Elle rencontre le Prato en 1998 : participe à l’odyssée ferroviaire commandée par Le Channel Scène nationale de 
Calais « T’aimes trop l’ballon rond, mon amour », « Le Cabaret du bout du monde », « Mélancolie Burlesque » et 
« Opéra Bouffe Circus ». Et les créations dans le cadre de Lille 2004 : « Mignon Palace », « Gamberges » et 
« Deûles d’Amour ». 
 

. Séverine Ragaigne 
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 ». 
Participe également aux créations du TEC - Théâtre en Cambraisis, de la Cie Marianne et du Théâtre de la 
Fiancée (dernière création : « Camping – Génération Prozac »). Participe à l’aventure du Groupe Rictus autour 
de David Bobée. 
 
 

 
. Jérôme Segard 
Né le 5 août 1974. Après un diplôme en Etudes Théâtrales, il occupe le poste de relation 
publique et d’assistant à la création au Prato depuis 5 ans. Attiré également par la scène, et 
après avoir pratiqué le théâtre en amateur, il rejoint la distribution des spectacles du Prato lors 



des dernières créations : « Drôles de mines », rendez-vous cavaliers à Culture Commune, « Opéra Bouffe 
Circus », « Deûles d’Amour », « Gamberges ». 

Les Circassiens 
 
 

 
. Laëtitia Boumeddane 
Trapéziste 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 « Kilikolo circo » et Les Sisters Grass. 
 

. Axel Minaret (remplaçant) 
 

 
 

. Isabelle Wadel 
Artiste de cirque, spécialisée dans l’aérien : corde volante avec élastiques, élastiques, 
corde volante fixe, cercle, corde lisse, tissu. A suivi la formation au Centre National 
des arts du cirque de Châlons en Champagne (10ème promotion) et de Rosny (de 94 à 
98), après avoir été gymnaste (de 84 à 94). Dans les écoles nationales de cirque, a 
rencontré la pratique de jeu de Gilles Defacque. A travaillé avec la Cie Eolienne, la 
Cie la Pluie du paradis, la Cie Max et Maurice. Fonde avec Fabien Wadel la Cie Filet 
d’air et crée en 1999 « De l’eau sous les ponts » et « Elle et Louis ». Donne des 
stages avec la structure (école de cirque, structure sociale, village). 
 

 
. Fabien Wadel 
Né le 23 mai 1976. Alias Enji, fil de fériste, pratique très tôt la gymnastique de 
compétition. Il rencontre au cours de ses entraînements de nombreux artistes de 
cirque qui lui passe le virus. C’est au Centre National des Arts du Cirque, dont il 
intègre la 10ème promotion, qu’il rencontre Gilles Defacque lors d’une résidence-stage 
au Prato co-animée par Pierre Doussaint, et Isabelle avec qui il crée la compagnie 
Filet d’Air. Etend sa pratique à la corde raide et au fil souple. Travaille avec la Cie 
Christine Bastin sur le spectacle « Pigeon vole » et crée « L’Arche à Songe » avec la 
Cie Max et Maurice. 

 
 

. Vincent Warin 
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. Prépare une création personnelle « Trois-quatre petites 
pièces pour vélo ». 

 
 
. Tanguy Simonneaux 
Formé à la roue allemande 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. 



Tourne avec le Cirque Baroque. A créé deux numéros : « Premiers pas », « Tangage par temps gris » 


