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 S
ymbole du non-conformisme, « poète 
et visionnaire », « Rabelais du cirque », 
Pierrot Bidon, disparu en 2010, « fait 
partie de ces défricheurs d’art que furent 
Merce Cunningham ou Pina Bausch ». Il 

est « ce mec petit, gros, chevelu et picoleur doté d’une 
intuition divine » dont les créations enflamment 
ou traumatisent, mais ne laissent jamais indiffé-
rent. « Il a ouvert en grand la porte à ce renouveau 
du cirque en montrant que tout y est possible. » 1 
Autrement dit, en langage Bidon : « Tout ce qu’on 
dit on le fait, tout ce qu’on veut on l’a. » 2

De l’air, de l’atmosphère !
« Pour moi, la première règle d’or du cirque, c’est qu’il 
ne doit pas y avoir de règle. » L’humour provocateur 
dissimule des préceptes sur lesquels Pierrot n’a jamais 
transigé. Détourneur d’actions, pirate de l’art, défri-
cheur à la tronçonneuse, il n’en est pas moins atta-
ché à la tradition et admiratif de la performance. 

Libre, anar même, il enfreint les règles du 
« circassiennement correct », transgresse en perma-
nence. Donne cette liberté à ceux qui l’entourent 
et entend offrir au public « le spectacle de ses propres 
rêves ». Pour faire revenir ce public vers les chapi-
teaux, il faut « en finir avec la routine des numé-
ros entrecoupés d’applaudissements » et « réunir en 
un seul spectacle des éléments tirés de l’environne-
ment culturel et social de notre époque ». En cela, il 
compare sa démarche à celle d’Astley inventant un 
nouveau cirque à la fin du XVIIIe siècle. On ne doit 
jamais s’attendre à ce qu’on verra. Surprise, déca-

lage, rythme, atmosphère. Atmosphère… « Les 
intellectuels cherchent une logique et on s’en fout. 
Le public comprend par osmose. » Pierrot procède 
toujours par métaphore, puisant dans les mythes 
et les épopées, le vaudou, la feria ou la palabre afri-
caine tout autant que dans le rêve rave des damnés 
de la ville que sauvent les jeux de la rue-arène.

Images à jouir
Du sens, sans cesse, mais des concepts pédants ou 
intellos, jamais. De la commedia, de la dérision, 
des images qui rient, chantent, pleurent, grincent, 
gueulent et parfois dégueulent, époustouflent. 
« Quand Archaos présente l’histoire du Brésil dans 
“Metal Clown”, cela m’est égal que les gens ne la 
comprennent pas. » Féru d’histoire pourtant, Pierrot 
s’en inspire pour transmettre des idéaux qui lui sont 
chers et donner « une construction logique au spec-
tacle, une définition rythmique, suite de contrastes et 
d’émotions et une atmosphère. Trouver l’idée puis voir 
l’image. Après, on cherche comment élaborer l’image 
imaginée, qu’elle soit sordide ou poétique. » Il ne s’agit 
pas de faire du théâtre car « le cirque trop théâtralisé 
mange le numéro ». Mais de jouer oui, à tous les sens 
du terme et de tout son corps, qu’on marche dans 
les airs ou qu’on s’explose dans la ferraille. 

La performance reste indispensable, mais « ne 
doit pas réduire la discipline de cirque à un sport. 
Le numéro ne doit jamais être isolé, mais il doit 
avoir sa propre dramaturgie qui s’inscrit dans la 
 globalité du spectacle. Pour finir, ce qu’on recherche 
c’est l’harmonie ». Un terme qui n’est pas anodin 
dans la bouche de ce musicien. « Même la violence, 
la dérision et l’humour ont leur harmonie ! » Le 
choquant comme le grotesque, essentiels au 
décalage, servent la poésie et réciproquement. 
« Le mouvement de l’artiste doit s’harmoniser avec 
l’ensemble, correspondre à l’atmosphère souhaitée et 
à l’exploit physique à produire. » Cette équation de 
la transformation sera en permanence recherchée 
dans son travail avec les formateurs techniques, les 
directeurs d’acteurs et les chorégraphes. 

Il a navigué de France en Italie avec poules et roulottes, trimballé les 
tronçonneuses d’Archaos de Melbourne à Moscou, fondé le Circo da Madrugada 
au Brésil et le Circus Baobab en Guinée… Merci à Pierrot Bidon.

 “Dans le cirque traditionnel,  
le spectateur a peur pour l’artiste. 
Avec moi, il a peur pour lui-même.  
Il se demande toujours ce qui peut 
arriver… et en général ça arrive.”

Pierrot, l’arpenteur

portra i t
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Pierric Pillot, 
alias Pierrot 
Bidon, en 1989.
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La primauté donnée aux sensations créées par 
les effets (boucan, mélodie, explosion, feu, vent, 
lumière, fumée, odeur, projection de matières) 
confère dès lors au spectacle une universalité qui 
permet de travailler avec tous et de jouer partout, 
d’Asie en Afrique, de Melbourne à Moscou. 

Insatiable cosmopolite
Pierrot n’importe ni n’impose de concept ou de 
modèle, il se nourrit de cultures qu’il restitue dans 
le langage des sens. Ce qui est fondamental, c’est 
« le point de vue ». Si le spectateur africain s’en-
thousiasme pour l’exploit aérien, inédit pour lui, 
le public européen du même spectacle s’enivre de la 
magie africaine… De même, le point de vue physi-
que, au sens premier du terme, est essentiel, d’où 

la rupture avec la piste traditionnelle pour créer 
l’interaction entre public et artistes. « Dans le cirque 
traditionnel, le spectateur a peur pour l’artiste. Avec 
moi, il a peur pour lui-même. Il se demande toujours 
ce qui peut arriver… et en général ça arrive. » 

Pierrot parcourt le monde et le monde nourrit 
Pierrot. « Le cirque va devenir une grande mixture 
brassant les influences de la planète entière. » Au 
fil du périple, il resserre le focus sur les thèmes 
universels : amour, mort, fidélité, tentation, 
 solitude, liberté, désir d’éternité. Avec une 
économie de moyens qui n’altère pas l’efficacité 
des effets. Voyageur insatiable, prônant l’explora-
tion « à l’infini et au-delà », il travaille sans répit.  
Avec urgence. Jamais figé, jamais fixé, pas plus que 
ses spectacles en recréation incessante.
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L’aventure a commencé dans les années 1970 
après la rencontre avec Paul Rouleau, un agricul-
teur. Ils vont faire du cirque, pour de rire. Bidon-
ner. Bidon. Farce du saltimbanque. Pierric adopte 
le pseudo, devient Bidon. Roulent les roulottes. 
Une, puis deux, puis neuf. Pas de chapiteau, le 
ciel ouvert : « Je suis le dernier au monde à me battre 
pour le palc. » On ne s’enferme ni au sens propre ni 
au sens figuré. Tournent les spectacles qu’il pleuve 
ou qu’il neige, en France et en Italie. Sur les traces 
de Fellini et d’Hannibal, sans les éléphants, mais 
avec chevaux, cochons, couvée, Pierrot traverse les 
Alpes avec les fidèles des premiers jours. Bidon 
qui roule n’amasse pas grand-chose, on survit à la 
recette. Donne qui peut.

Archaos, décennie rugissante
Pierrot veut aller au devant du public le plus large 
possible et les chevaux ne vont plus assez vite. Années 
80, crise, chômage, libération des ondes… La rue 
râle, espère, se déchaîne avec des chaînes et des épin-
gles à nourrice à la boutonnière. Archaos nait, art 
du chaos, puissant, novateur. Les chevaux (vapeurs) 
vrombissent, pétaradent, crachent le feu, foncent et 
défoncent. Camions, monster trucks, bagnoles déjan-
tées, machines improbables, tôle, rouille, vitesse, 

➜ goudron, cités, solitude, homme broyé qui trompe 
la mort. A fond de train : « Le spectacle est monté plan 
par plan comme au cinéma. » « Mad Max », pense-
t-on immédiatement. Mais aussi « Fluide glacial », 
« Orange mécanique » ou « Metropolis ». 

Sous le chapiteau, la rue
« Semer la confusion » est le propos de ce carnaval 
des fous mais, quand bien même c’est l’apocalypse 
sur scène, l’homme s’en sort toujours pourvu qu’il 
ait du caractère. L’humour sauve, la poésie aussi, 
même quand elle est bien cachée sous la couche de 
cambouis. Sous les pavés, les plumes… La musi-
que est d’emblée au cœur de la création. Place au 
hard rock. Révolution. Pierrot cisèle les bandes 
son, assortit le dissonant, toujours en harmonie.

La rue, devenue si tendance qu’on lui concède 
des arts, Pierrot y a fait les 400 coups et la connait 
mieux que personne. Il recrute tous azimuts. 
« J’aime avoir des personnages qui ne sont pas 
des circassiens, qui vivent simplement là, font des 
virgules, des respirations et auxquels on s’attache. » 
Ils s’inscrivent dans le spectacle tout autant que 
celui-ci est construit par eux : « On prend toutes les 
idées et on teste. » Et Pierrot fait entrer la rue sous le 
chapiteau. Un chapiteau qui va gonfler, démesuré, 

Parcours
1954 Naît au Mans. 
1972 Création du 
Théâtre de l’Espoir.
1974 Met en route 
le Cirque Bidon.
1982 Monte des 
ateliers, futures 
école du Lido  
à Toulouse, ESF  
de Bruxelles,  
Le Salto à Alès.
1984 Fonde 
Archaos et produit 
ses spectacles 
jusqu’en 1995.
1997 Crée le Circo da 
Madrugada à Rio.
1998 Lance  
le Circus Baobab 
en Guinée. 
2001 Ouvre les 
Studios de Cirque 
de Marseille. 
2006 Implante les 
Studios à Arles.
2010 Disparition 
de Pierrot Bidon.

“J’aime les personnages 
qui ne sont pas des 
circassiens, qui vivent 
simplement [dans le 
spectacle], font des 
virgules, des respirations, 
et auxquels on s’attache.”

Pierrot avec  
le cirque Bidon, 
en 1978.

Raquel et Ana 
Rache de 
Andrade dans 
“Metal Clown”, 
en 1992,  
à Wembley, 
Grande-Bretagne 
(de gauche  
à droite). 
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sans piste, puis sans gradins. Ce sera le Chapi-
teau de cordes, la Capote, la Cathédrale. Archaos 
fait un tabac et beaucoup de fumées. L’Angleterre 
est conquise. Fan. Elle restera fidèle à Pierrot à 
travers des aventures majeures comme le « Circus 
of Horrors », comédie musicale gore pour le rocker 
Dr Haze. Si l’épopée Archaos a marqué son temps 
c’est précisément parce qu’elle le reflétait.

Le meilleur du Brésil
« Le metteur en scène doit être accessible, lisible et géné-
reux pour que le spectacle tienne tout en respectant les 
valeurs culturelles du pays dans lequel il se trouve. » 
1996, Pierrot engage une nouvelle aventure avec 
l’Afaa (Association française d’action artistique) 
et le Cnac (Centre national des arts du cirque). Le 
projet est ambitieux et surtout généreux comme en 
témoigne le nom de la structure qu’il crée pour le 
porter : Association pour un monde meilleur. 

Le Brésil a une grande tradition de cirque mais 
ne s’est pas encore ouvert à sa modernité. L’objectif 
est d’y développer les nouvelles techniques et d’y 
travailler avec les enfants des rues, sur la lancée d’ac-
tions initiées par des écoles et des artistes français. 
Pierrot arpente le pays, recense dix-huit écoles, met 
en place un programme de formations avec une ➜

Adopté outre-Manche
Rock, punk et trash, l’art de Pierrot Bidon a immédiatement 
séduit et inspiré les Britanniques…

« Pierrot était un précurseur (...). Sans sa folie créatrice, il n’y aurait jamais 
eu de Cirque du Soleil ou de Circus of Horrors : il les a totalement inspirés. » 1 
S’il est un pays où Pierrot Bidon fut en phase avec ses publics, c’est la 
Grande-Bretagne. Il puisa avec délectation dans ce melting pot si britannique 
de rock et de punk, de trash et de tradition, de mauvais goût et de second 
degré, de chapeaux melons de la City et de bottes de cuir de Camden. 
“Outrageous”. Dès le premier spectacle, l’Angleterre flaira 
l’anticonformisme comme elle l’aime. Des producteurs et des publicitaires 
comprirent la portée de ce « terrain d’expérimentation » artistique et 
social, le médiatisèrent comme « un pied de nez gaulois à l’autorité 
britannique » et excitèrent le goût du public pour la transgression. Au fil 
de « happenings »  savamment orchestrés, Archaos fit la une de la presse 
autant par son style de vie « outrageux »  que pour ses spectacles. Mais la 
reconnaissance de la profession pour leur qualité suivit rapidement.
La dimension de « vrai théâtre populaire » et créatif sous-tendit toutes les 
interventions de Pierrot. Le Circus of Horrors, Grand Guignol gothique et 
rock, connut plusieurs versions et une diffusion internationale.
Philosophe, gitan, rocker. Des musiciens comme Bono, puis des 
institutions comme le Comité olympique britannique, sollicitèrent sa 
collaboration. L’exposition tenue en 2010 lors du Mayor’s Thames Festival 
présenta ce « philosophe teinté de gitan et de rocker » comme un acteur 
essentiel de la scène anglaise des trente dernières années et l’inspirateur de 
nombreuses vocations artistiques. l
1 Les citations de ce texte sont dues respectivement à John Haze Merrick, Circus of Horrors ; Mark 

Borkowski, publicitaire ; Adrian Evans et Sophie Kennedy Martin ; The Guardian et Mark Borkowski.

soixantaine de professionnels apportant leur savoir-
faire artistique et technique. Plus de 2 000 élèves en 
bénéficieront et les écoles nationales seront enfin 
reconnues par les pouvoirs publics. 

En 1997, il organise une Université de cirque 
temporaire à l’issue de laquelle sera présenté « O 
Circo da Madrugada », spectacle à l’image du Brésil 
par sa démesure carnavalesque, le métissage des 
cultures et ses références mythiques et païennes. 
Il donnera naissance quelques temps après à la 
compagnie du même nom. Madrugada signifie le 
petit matin, une aube nouvelle, ce que la compa-
gnie incarne pour ceux qui participent à l’aventure 
et dont certains suivront Pierrot en France.

Guinéens volants
Le réalisateur Laurent Chevallier prépare « Circus 
Baobab » et fait appel à Pierrot en 1997 pour conce-
voir le cirque qu’il filmera. Mais en Afrique subsa-
harienne, aucune troupe d’aériens. Le mot même de 
trapèze n’existe pas en soussou, langue de la région 
de Conakry. Qu’à cela ne tienne, Pierrot s’appuie 
sur « l’esprit de famille, de tribu, essentiel pour monter 
une grande troupe de voltigeurs ». Il puise également 
à la source de la tradition ancestrale de musique 
et de danse et dans l’énergie, la fièvre de ces 

Christophe 
Lemanse,  
Philippe Delaître 
et Jason Kovach 
(de haut en bas), 
trois membres 
d’Archaos en 
1991.
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artistes, qui confine parfois à l’envoûtement et 
confère au spectacle une force exceptionnelle. « Ce 
cirque est d’abord musique, intérieure et explosive. » 3 
La compagnie Circus Baobab est créée, Pierrot 
recrute dans le Ballet national de Guinée et parmi 
les troupes d’acrobates terrestres mais aussi sur les 
marchés, organise avec des formateurs ateliers et 
stages, puis la tournée au cours de laquelle le film 
est réalisé. Pour le premier spectacle de la troupe, 
« La Légende du singe tambourinaire », sera inventée 
une « machine-arbre » de 15,50 m de haut enracinée 
sur une scène de 350 m2, véritable défi technique. 
L’expérience l’enchante par ce qu’elle propose de 
« barattage » 4 entre les techniques et les imaginaires, 
à mi-chemin entre matérialité et spiritualité comme 
l’arbre reliant ciel et terre, arbre à palabre, scène 
privilégiée de la transmission entre les hommes. 

Le territoire des anges
De retour en France avec le Circo da Madrugada, 
Pierrot crée en 2001 les Studios de cirque de 
Marseille. Ce nouveau creuset de la création veut 
aller plus loin, monter plus haut dans le ciel, avec le 

concours d’escaladeurs-spéléologues qui apportent 
leur maîtrise du vide et du travail sur cordes fines. 
C’est ainsi qu’est conçu l’Angeodrome, structure 
où se jouera une nouvelle version de « Tombé du 
ciel », « mystère populaire » revisité pour cette cathé-
drale métallique à ciel ouvert. Le public y est au 
cœur même du spectacle, libre de ses mouvements 
et de ses points de vue, au corps à corps avec les 
artistes. « Place des Anges » sera la dernière création 
de Pierrot Bidon, une forme nouvelle, accomplie : 
plus d’histoire ni de prétexte, juste des émotions, 
un dernier clin d’œil au fantasme d’Icare et,   
l’espace d’un instant dans la magie de la nuit, 
 l’illusion de l’immortalité. l iSaBELLE CouStEiL

1. Ces citations sont dues, respectivement, à : Pascal Jacob, 
Jean-Michel Guy, Jérôme Thomas, Sophie Kennedy Martin 
et Adrian Evans (dans le livret de l’exposition Archaos, The 
sensations of the circus world, Londres 2010) et Bernard Turin.
2. Les citations de Pierrot Bidon sont issues de ses notes de 
travail, correspondances et interviews entre 1980 et 2010.
3. Olivier Bailly, « Circus Baobab », Editions de l’œil, 2003.
4. M. Sizorn, « Circus Baobab : vers un barattage de corporéités, 
de formes et de modèles artistiques », université de Rouen, 2005.

➜

©
 C

h
ri

St
o

Ph
E 

ra
yn

a
u

d
 d

E 
La

G
E

pierrot bidon
portra i t

Quatre spectacles 
conçus ou mis en 
scène par Pierrot 
Bidon tournent 
toujours : “Tombés 
du Ciel”, “Place  
des Anges”,  
“La Roue de la 
mort”, “Circus of 
Horrors”.

Collaborations 
Pierrot Bidon a 
été sollicité par de 
nombreux artistes 
et compagnies 
dont le Cirque 
Baroque, le Cirque 
Joseph Bouglione, 
le Cirque Nikouline 
de Moscou, le Gerry 
Cottles’s Circus, 
The Generating 
company,  
Les Tréteaux du Cœur 
volant, les créateurs 
de “Starmania”, 
Jacques Higelin 
pour la tournée 
Tombé du ciel, Les 
Thunderdogs, U2...

Actualité  
Exposition Regards 
de photographes sur 
l’œuvre de Pierrot 
Bidon. Du 26 janvier 
au 26 février 2012. 
Galerie Seine 51. 
51, rue de Seine, 
Paris 6e.

Parution en 
mars 2013 d’une 
biographie, 
accompagnée par 
HorsLesMurs.

Festival- 
hommage à Arles,  
en mars 2013.

Entropik 
Cette association 
collecte, préserve 
et transmet les 
créations de Pierrot 
Bidon. Elle sera en 
2012 partenaire 
de la médiathèque 
numérique de HLM. 
www.entropik.fr 
www.rueetcirque.fr

“Ce qu’on recherche 
c’est l’harmonie. 
Même la violence,  
la dérision et l’humour 
ont leur harmonie !”

Le Circo da 
Madrugada,  
au festival Eclat, 
à Aurillac,  
en 2002.




