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PORTRAITS  
Aline Breucker & Quintijn Ketels / Side-Show 
 
 
 
Dans Portraits, Aline Breucker et Quintijn Ketels dressent le… portrait de deux artistes 
circassiens très différents: Camille Paycha et Sander De Cuyper. L’idée sous-jacente est assez 
simple. Le public pénètre dans un atelier où l’on travaille dur et où on philosophe. En parallèle, 
les performeurs tentent de structurer leurs idées et de donner une place aux choses. Des 
questions existentielles comme « Est-ce le portrait d’une personne, d’une pratique ou d’une 
relation entre deux êtres humains ? » et « Si tu me regardes, qui est-ce que moi je regarde 
? » se posent. A travers les techniques de cirque, les dessins et les monotypes surgit un 
portrait étonnant de la situation. 
 
 

Portraits, c’est en fait deux spectacles en un. Nous faisons le portrait de deux 
artistes de cirque : Camille Paycha et Sander De Cuyper. Leurs profils sont très 
différents, mais nous ressentons une grande affinité avec chacun d’eux. Portaits 

ne parle clairement pas de nous, mais d’eux. - Quintijn Ketels 
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Une dramaturgie de l’impression 
 
Nous nous trouvons dans un atelier où l’on discute tout en travaillant. Aline Breucker est sur scène 
avec les artistes de cirque Camille Paycha et Sander De Cuyper. Camille est « sangliste » et travaille 
aussi bien en solo qu’en collaboration avec Noortje Sanders sous l’appellation Radio Sancha. Sander a 
fondé la compagnie Pol & Freddy et est l’un des piliers de la compagnie de jonglage Ea Eo.  
 
Tout en parlant et en improvisant, ils·elles produisent des monotypes, une technique d’impression qui 
explore les traces que laisse l’encre ou la peinture sur le papier et les images qui s’y figent. A travers 
cette pratique, ils·elles structurent leurs idées, donnent une place aux choses. Les pensées 
s’enrichissent mutuellement. Ainsi naît le portrait d’un·e artiste de cirque, tracé par Aline. Ou est-ce 
l’inverse ? Le portrait n’est ni la conversation, ni les monotypes, mais tout l’espace. Et peut-être 
prendra-t-il encore une toute autre ampleur en dehors de la salle de spectacle.  
 
Cirque et monotypes 
 
Dans ce spectacle, Aline Breucker et Quintijn Ketels réalisent un portrait à travers deux médiums : le 
cirque et le monotype. Ce sont les arts et les artistes du cirque que nous observons à travers ces 
pratiques, régulièrement utilisées par la compagnie Side-Show. Les monotypes exigent une 
dramaturgie d’un type particulier : ils obligent à prendre en compte l’imprévu. Le monotype est 
également un principe structurant puisqu’il reproduit, à l’image du spectacle, une impression 
changeante d’une personne ou d’une situation. Le médium du monotype capte à sa façon 
imprédictible les traces d’un événement et témoigne ainsi du dialogue entre Aline et l’artiste 
circassien·ne. A un certain moment, le papier se détache de la plaque et le portrait devient visible. 
L’exercice consiste alors à vivre avec ce résultat, à s’en satisfaire et à entrer en relation avec lui. Le 
portrait, tout comme le monotype, est toujours dépendant des circonstances singulières dans 
lesquelles il est né. Chaque représentation est différente, c’est une structure ouverte, qui respire. De 
nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités se créent chaque soir.  
 
Travailler et vivre  
 
Portraits cherche les points communs entre le personnel et le professionnel. Aline et Quintijn 
reconstituent devant les yeux du public un atelier où ils travaillent et vivent. Quelles pensées le travail 
génère-t-il ? Comment la pensée influence-t-elle le travail ? Et que se passe-t-il quand on partage ce 
processus avec des spectateur·rices ?  
 
Créer sur la création  
 
Portraits effectue un mouvement double : la représentation se produit elle-même au moment de la 
performance et thématise ainsi la réalisation d’une représentation. Elle témoigne de la manière dont 
Side-Show met l’accent sur les processus. La compagnie ne veut pas dissimuler le processus qui a lieu 
au sein de l’atelier. Au contraire, Aline et Quintijn ouvrent tout grand ses portes. Durant le spectacle, 
la création d’un portrait est une pratique en dialogue : le rôle de la créatrice et celui du modèle se 
fondent l’un dans l’autre. Tou·tes deux prennent une part active au processus. La vie et le travail 
s’enlacent dans le vivre-ensemble de l’atelier. Camille parle de sa maison à Ostende, de ses 
nouveaux·elles ami·es et de son nouveau spectacle. Sander parle de son fils et d’un passé dans le 
secteur du cirque. Comment ce que nous sommes influence-t-il ce que nous faisons ? Comment fait-
on un spectacle qui laisse voir la manière dont le cirque se construit ?  
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Comme dans un miroir déformant 
 
Portraits ne cherche pas un portrait « véridique ». Il n’est jamais une pure captation de la réalité, mais 
justement toujours une déformation du réel. C’est regarder une personne à travers une situation 
particulière et un médium spécifique. Différentes couches contradictoires ont la place pour se 
rencontrer, créer des glitchs. Les mouvements sur scène sont mis en dialogue avec une bande sonore 
qui mêlent anecdotes personnelles d’Aline, Camille, Sanders et observations sur leur travail.   
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Concept Aline Breucker & Quintijn Ketels 
Direction Quintijn Ketels 
Performers Aline Breucker, Camille Paycha, Sander De Cuyper 
Scénographie et costumes Aline Breucker 
Dramaturgie Vincent Focquet 
Musique Iannis Heaulme 
Conseil chorégraphique German Jauregui 
Assistante costumes Irma Morin 
Coordination technique et conception éclairages Michiel Soete 
Assistance technique et décor Gert De Cooman 
Photographie Jan Castermans 

PRODUCTION Side-Show 
COPRODUCTION Theater op de Markt - Dommelhof, Miramiro, UP - Circus & Performing Arts 
PARTENAIRES LookIN’OUT, Le Bamp, Ad Lib, Le140, La Brèche 2 Pôles Cirque en Normandie, 
Cirklabo/30CC, Wolubilis, La Bellone, GC De Kriekelaar 
FINANCEMENT TAX SHELTER uFund nv 
AVEC LE SOUTIEN du Gouvernement flamand et du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge 
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À propos de Side-Show 
 
Aline Breucker pense en images. Depuis ses études en scénographie à l’École Nationale Supérieure 
des Arts Visuels de La Cambre à Bruxelles, elle jette des ponts entre les arts plastiques et le corps en 
mouvement dans les arts de la scène. Elle le fait à travers différents médiums, en tant qu’artiste 
graphiste, conceptrice de costumes et scénographe dans le cirque, à l’opéra, en danse et en théâtre. 
Aline a commencé sa carrière artistique en tant qu’assistante de Vincent Lemaire aux opéras de 
Innsbruck et Zürich. Elle a conçu des costumes pour Hopla Circus, Carré Curieux et beaucoup d’autres 
compagnies et artistes circassien·nes. Avec Jorge Jara, elle a réalisé la scénographie 
de La Traviata (2009) à l’opéra de Santiago (Chili). En 2010-2011, Aline s’est impliquée dans le 
projet Face-O-Scéno, où avait lieu un échange entre des scénographes du Burkina Faso et de Belgique. 
A cette période, elle a notamment travaillé pour le festival de théâtre panafricain Les Récréatrales et 
pour le spectacle jeune public Un paradis sur terre. En tant que conceptrice de costumes, Aline a 
longtemps été liée à l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC). Ce riche parcours au sein du cirque 
constitue un terreau fertile pour son travail.   
  
Avant sa formation à l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) à Bruxelles, Quintijn Ketels s’est 
consacré à l’acrobatie à l’école Cirkus in Beweging et au piano classique à l’académie. Même si la 
musique n’a jamais disparu, le mouvement a pris le dessus. Avec La Familia Rodriguez de Hopla Circus, 
qui s’est développé à partir de son projet de fin d’études à l’ESAC, il a tourné intensivement pendant 
cinq ans à travers le monde, avec des représentations en Chine, au Mexique, en Israël et dans 
différents pays d’Europe. Grâce à une Wild Card de Wim Vandekeybus/Ultima Vez, il a participé en 
2014 au Dance WEB Scholarship for Contemporary Dance and Performance dans le cadre du 
ImPulsTanz dansfestival à Vienne. Parallèlement à cela, Quintijn continue d’enseigner à l’Espace 
Catastrophe, à l’ACAPA à Tiburg et à Cirkus in Beweging, où il est chargé des spécialisations en 
acrobatie aérienne et main à main.   
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Quintijn et Aline se sont rencontrés à l’ESAC à Bruxelles, où Aline a réalisé les costumes de plusieurs 
projets de fin d’études. Sur base d’une fascination partagée pour les traces que laisse un mouvement, 
ils ont fondé ensemble en 2009 la compagnie Side-Show. Leurs premiers spectacles Wonders (2013), 
Spiegel im Spiegel (2017), Sho-Ichidô (2018) et Portraits (2021) se caractérisent par un aspect visuel 
fort. Dans leur travail, ils accordent beaucoup d’importance à une recherche artistique partagée, 
comme Permanent Laboratory: From A to B. Dans ce cadre, avec le soutien de la Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC), Side-Show a mis en place une série de dix résidences (2015-2016) et 
a invité une assemblée d’artistes de différentes disciplines comme la danse, le théâtre, le cirque et les 
arts plastiques. L’unique objectif était la définition d’un langage physique propre où le corps est aussi 
bien l’objet que le sujet de la recherche. Ensemble, Quintijn et Aline forment non seulement une 
compagnie, mais aussi un couple. Cette intense dynamique de vie et de travail en commun est décisive 
pour les thématiques de leur travail. 
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