
vous revoir,



note d’intention
Quelque part, un groupe de personnes s’est réuni pour rendre 
hommage à quelqu’un qui n’est plus parmi eux. Des mots émouvants 
sont dîts. Il y a de la musique et un feu, ainsi qu’une photo bien choisie 
en format 90x90cm d’un visage qui appartient à un corps qui ne 
bouge plus. 

Pendant ce temps là, dans l’intimité de sa cuisine, une femme prépare 
des spaghettis à la sauce tomate. Elle commence par prendre la 
casserole, toujours la même, couper l’ail en dés, puis les oignons. 
Chaque geste est précieux, indispensable pour la suite: l’huile sur la 
poêle, l’eau qui boue, le sel et le poivre. Les ingrédients chaque fois 
dans le même ordre. Pour elle, tout a son temps quand on fait des 
spaghettis à la sauce tomate.  

Simultanément, de l’autre côté de la mer, un oiseau exécute sa parade 
d’amour. Il a préparé la scène et a nettoyé ses plumes en espérant 
que sa danse assure sa descendance.

Et une juge finit de fermer les boutons 
de sa toge pour ensuite enfiler la 
perruque qui va avec : rentrer dans la 
transe de la justice. 

Tout comme l’avocate qui, dans la salle 
à côté, répète à voix basse son discours 
d’ouverture en même temps qu’elle tient 
dans la main droite un petit caillou dont 
son fils lui à fait cadeau : ça lui donne 
du courage à chaque fois. 

1



Nous ne nous posons pas forcement la question, mais on sait 
que ces gestes sont importants, voir impératifs. Toutes les cinq, 
nous passons en revue autant les petits gestes auxquels nous 
ne pouvons, ni voulons, échapper que les énormes déploiements 
de foi. La foi dans l’amour, dans l’au-delà, dans l’art, ou dans un 
fromage qui roule le long d’une montagne lors d’un rituel d’alpage. 
Que ce soit collectivement ou de façon individuelle, l’etre humain 
défie constamment les logiques et normes imposées par le passé, 
ainsi que les règles crées par le vertigineux développement de la 
technologie. Que ce soit un résultat des temps chaotiques dans 
lesquels nous vivons, ou un simple réflèxe culturel, aujourd’hui 
nos rituels sont aussi, peut-être, une forme de protestation, de 
réinvention du Matériel et de l’Histoire. 

‘‘(…)Nous avons gagné un niveau de bien être et de sécurité jamais 
vu, pourtant beaucoup de l’insatisfaction qu’on sent aujourd’hui, 
beaucoup du besoin de relations authentiques et de spiritualité, 
viennent de la déshydratation que ces changements ont causé.’’

La società della performance. Comme uscire dalla caverna. Maura 
Gancitano e Andrea Colamedici. 2018. Editions Tlön. 

Extrait traduit par Aurora Dini. 
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Nos différentes expériences nous questionnent dans nos usages du 
cirque, du passé de cet art étudié depuis peu. Nos formations laissent 
des traces dans nos réflexes d’écriture, d’assemblage. Les formes 
théâtrales, chorégraphiques et musicales (concert, comédie musicale, 
lectures musicales...) nous empreignent et nous offrent des réponses 
là où la circographie, encore jeune et méconnue, laisse beaucoup de 
questions. 
Comment faire pour que le cirque ne soit pas systématiquement 
l’illustration d’une émotion ou d’un récit ? 
Comment assumer une écriture à ruptures, en tiroir, avec des boucles 
temporelles tout en gardant un sens, et pourquoi pas même, une 
situation, qui avance et nous guide ? 

Comment se libérer des symboliques et propos auxquels nos agrès 
sont si souvent reliés (le cerceau aérien = le moment de douceur, 
d’envol, de liberté, de souplesse, d’une féminité idéalisée.) ?

Le cerceau est un agrès assez fragile dans le paysage du cirque, avec 
beaucoup de stéreotypes qui lui collent au métal. Le paradoxe, c’est de 
ne pas en faire le sujet au centre de cette création. 

3



démarche d’écriture
Peut-être est-ce nos cerceaux, le cercle, les ronds qui appellent le cycle, 
la boucle, le serpent qui se mord la queue, mais l’écriture de ce spectacle 
nous apparaît évidente inspirée par ces formes-ci. 
Nous aimons différentier l’écriture globale et l’écriture des scènes. 

L’écriture globale est une cérémonie, un rituel fait de rituels plus ou moins 
matérialistes ou ésotériques. Nous voulons penser la dramaturgie de ce 
spectacle en un fil qui se déroule (et parfois s’emmêle). Une histoire 
qui se tisse, des relations et des caractères qui se révèlent. L’histoire 
principale avance et gagne en inertie malgré les boucles, les parenthèses 
qui viennent parfois interrompre la ligne temporelle principale. Des 
ramifications hors-pistes se dessinent. Des sorties de route. Une sorte 
d’écriture à tiroirs si l’on veut, à parenthèses. En fractal. 
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Les scènes/les chapitres peuvent filer comme des flèches ou tourner 
en rond. Ce sont les plus petits rituels qui font la grande cérémonie. 
Il y a les débuts, les événements de nos vies, les actes que nous 
effectuons tous les jours pour rentrer dans une journée, la fête qui se 
consomme pour célébrer une naissance, un anniversaire, un mariage. 
Et il y a les fins. Une série de fins individuelles ou collectives. La fin 
des études, une vie qui s’arrête, la fin de croyances, la disparition de 
mythes, la fin comme effondrement… 
La temporalité peut devenir surréaliste, une scène se rejoue, les esprits 
de nos grands-mères nous rendent visite et coupent la cérémonie, 
elles repartent, nous reprenons, puis une personne meurt alors il est 
temps de nous lancer dans une cérémonie d’enterrement, dans la 
cérémonie plus grande du spectacle... 
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notre portique-cabane,
jouer dehors 

‘‘Vite, des cabanes. Pas pour s’isoler, vivre de peu, ou tourner le dos à 
notre monde abîmé; mais pour braver ce monde, l’habiter autrement : 
l’élargir.’’ *

Nos cerceaux sont un peu sauvages. Ils sont incapables de garder 
une face. Ils vivent au bout d’une corde où ils se laissent bercer par 
la gravité à 360 degrés. C’était alors évident pour nous de penser le 
spectacle en circulaire. Tant qu’à être en circulaire, tant qu’à être vu 
de partout, pourquoi ne pas aller VRAIMENT partout ?
Notre petite cabane (qui grimpe jusqu’à 6m50 de haut quand même)
est une structure autonome, elle se pose partout et abrite notre 
monde de cerceaux. C’est un peu comme une petite cuisine très 
confortable si vous voulez. Avec des rideaux de grand-mère. Et à ciel 
ouvert.
Notre cabane est sortie des ateliers Sud Side en mars 2021.

       * Marielle Macé - Nos Cabanes 2019 édition Verdier
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en collectif, le paradoxe

En apprenant à nous connaître, la base de ce collectif nous apparaît 
de plus en plus paradoxale. 

- Nous pratiquons toutes la même spécialité, c’est pour ça que nous 
nous sommes réunies, nous partageons des enjeux communs liés 
à notre technique de cirque, au stéréotypes qui y sont liés et plus 
largement au cirque et donc nous ressemblons d’une certaine manière. 

- Nous sortons de quatre écoles différentes, et venons des quatre 
coins du monde, avons des méthodes, goûts et passe-temps à des 
années-lumière les uns des autres, et donc : rien ne coule source. Tout 
est puzzle et négociation. 
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Nous ne nous connaissions pas toutes les cinq avant ce projet 
et faisons le pari que nos différences nous amènent à nous 
surprendre dans l’écriture et dans les directions que nous prenons 
en hybridant nos envies. Le choix de creuser autour des rites, 
cérémonies et rituels nous permet à toutes de nous y retrouver 
d’une manière ou d’une autre, que l’hybride ne devienne pas 
concession mais affirmation, parti-pris. Que ce soit de façon plus 
ésotérique ou profondément matérialiste, dans la parole ou dans 
le corps, sur nos cerceaux ou sans eux, nous faisons la tentative 
de faire exister nos désirs dans leurs extrémités même les plus 
opposées. 
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équipe 

Co-autrices au plateau : 
Noémi Devaux, Aurora Dini, Gentiane Garin, Carla Margarita Manrique 

Mendoza, Gal Zdafee

Regards extérieurs : 
Marine Fourteau, Marcel Vidal Castells, Noémie Armbrusteur

Création lumière : 
Carine Gérard

Régie générale, régie plateau : 
Rafaël Fouilloux

Constructeur : 
Sud Side, Antoine Gautron

Production déléguée au Palc,
Chargé de developpement : Régis Huvelin 

Administrateur : Mathieu Toubart
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bios

Gal est née en Israël en 1994.
Elle découvre le cirque en 2013 et plonge dedans en se disant qu’elle 
ne fera jamais du cerceau. Mensonge, elle tombe dedans l’année 
suivante. En 2015 elle part pour la France pour le cirque à Piste 
d’Azur. La suite se fait à l’Académie Fratellini d’où elle sort en juin 
2020.

Aurora est née en 1991 à Florence. Elle pratique la gymnastique 
rythmique depuis très petite et cela dure 10 ans. Une blessure la 
contraint à
abandonner sa carrière sportive. En 2014 elle est diplômée à 
l’Université
de Lettres et Philosophie de Florence et découvre le cirque qui 
lui ouvre les portes d’un chemin de formation professionnelle 
extraordinaire. Elle commence à se spécialiser en cerceau aérien à la 
Flic Scuola di Circo (Turin, Italie) et poursuit ses études au C.N.A.C. de 
Châlons- en-Champagne, d’où elle sort en 2019.

Gentiane commence le cirque très jeune, en Savoie. Elle fonde d’abord 
un duo de main à main et en garde un grand amour pour le collectif. 
Elle choisit ensuite le cerceau en confrontant appétits et doutes. 
Après deux années préparatoires à Piste d’Azur, elle entre au Lido et 
profite de sa formation pour expérimenter sur scène, avec ou sans 
cerceau, convoquant les outils danse et théâtre et également l’intime 
et l’improvisation.

Gentiane Garin

Aurora Dini

Gal Zdafee
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Noémi rencontre le cirque en l’an 2000. Faire du cirque consiste alors 
à se contorsionner et se suspendre ici, là et partout ailleurs. Après le 
cirque elle tombe amoureuse une deuxième fois de la danse puis une 
troisième fois du cinéma. Elle étudie à l’ENACR puis au CNAC dans la 
31e promotion. La rencontre avec Aurora Dini marque les débuts de 
Vous revoir, (un collectif de cinq cerceaux aériens) et celle avec Carlo 
Cerato et Léon Volet (EDO Cirque) un goût prononcé pour le cinéma-
cirque.
En Novembre 2021, elle jouera dans Contre-Jour, un spectacle 
d’Alexander Vantournhout.

Carla est née en 1997 au Mexique.
Très jeune elle pratique la danse folklorique mexicaine depuis très 
petite et est aussi passionnée par la science, surtout par les choses 
à voir au travers des microscopes. Elle commence ses études 
préparatoires avec une spécialisation en arts plastiques et visuels en 
2012. En 2016 elle entre à l’ESAC avec la spécialité cerceau aérien. 
Juillet 2019 marque la fin de ses études supérieures et le début de la 
vie professionnelle dans laquelle elle glisse doucement.

Carla Margarita Manrique Mendoza

Noémi Devaux
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vous revoir, 
A l’origine, il y a la nécessité de défendre le cerceau à notre manière, 
c’est à dire de le désexualiser, de l’aborder avec force, humour, fracas, 
prouesse et aussi douceur. De se fabriquer les modèles que nous 
n’avons pas eu et d’inviter le monde à casser avec nous l’image du 
cerceau à l’heure actuelle.
Nous sommes toutes les cinq sortantes d’écoles de cirque différentes 
et nous souhaitons confronter nos expériences avec cet agrès rond qui 
nous entoure et nous a accompagné pendant nos études.

.
Donc:
- août 2019: rencontre de Noémi, Carla 
et Aurora au CNAC.
- fin 2019: Gal et Gentiane rentrent 
dans la ronde.
- de janvier à septembre 2020: 
échanges de mails, de matériels, appels 
vidéos- jusqu’à épuisement (du crédit). 
- octobre 2020: 1ère rencontre en chair 
et en métal. 
Naissance de vous revoir,
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fiche technique
Personnel : 5 artistes, 1 technicien.ne

Durée du spectacle : environ 50minutes
Dispositif : circulaire en intérieur et extérieur 

Condition Intérieure : 
Dimension du plateau  
8m sous perche 10 mètres de profondeur, 10 mètres d’ouverture
Nous contacter en cas de dimension inférieures. 

Le décor se compose d’un portique supportant  les accroches de cerceaux aériens.

Dimensions du portique :
Hauteur : 7m
Espace au sol  8x8m
Poids total : 660 kilos

Lumière : La régie est dans les gradins pour permettre le travail en résidence. Prévoir 
une table et une chaise.
24 pars 56

Son : Une diffusion stéréo pour faire des répétitions avec connexion mini-jack

Personnel demandé montage : 1 riggeur / 2 machinistes/ 1 régisseur lumière 
Personnel demandé démontage : 1 riggeur/ 2 machinistes

Condition montage en intérieur : 
Temps de montage prévu : 4h
Espace nécessaire : dégagement de 10mx10m 
Nombre de personnes idéal: 6
Nombre de personne minimum : 4
Temps de démontage : 2h
1 Point moteur de 1T minimum

Condition montage en extérieur :
Deux points d’accroche supportant 1T5 
Un espace : 20 mètres x 20 mètres
Temps de montage prévu : 4h
Espace nécessaire : dégagement de 20x10m au total
Nombre de personnes idéal: 6
Nombre de personne minimum : 4
Temps de démontage : 2h
2 Points d’ancrage de 1T5 minimum

Le plateau doit être plat, horizontal, uniforme (nous contacter dans le cas contraire).
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calendrier

Producteur délégué :
Le Palc - Pôle national cirque Châlons-en-champagne Grand Est

Co productions :
Plateforme 2 pôles cirque en Normandie; 
Le Palc - Pôle national cirque Châlons-en-champagne Grand Est, 
DRAC Grand Est, 
DGCA, 
le Carré Magique - Lannion, Pôle national cirque, 
Le Plus Petit Cirque du monde, L’espace périphérique, 
CirQ’ônflex - Dijon, Cirk’Eole

Accueil en résidence :
La Grainerie - Pôle européen de création et fabrique des arts du 
cirque et de l’itinérance, 
La Cascade - Pôle national cirque, Bourg St Andéol
La Maison de Courcelles, Saint-Loup-sur-Aujon

Mars 2022 : Festival SPRING - Cirque Théâtre d’Elbeuf - Premières 
Mars 2022 : Scène Nationale 61
Avril 2022 : CirQ’ônflex
Juin 2022 : Festival FURIES
Juin 2022 : Festival Solstice - La Piscine - Pôle national cirque 
d’Antony (option)

partenaires
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nous contacter

Artistique : 
chercherenrond@gmail.com 
06 47 09 48 52

Production administration :
regis.huvelin@lepalc.fr / audrey.jehanno@lepalc.fr 
03 26 65 73 55
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