
Des illusions
Les Limbes, D’Étienne Saglio

Clockwork, DE LA COMPAGNIE Sisters

PPP, DE Phia Ménard

« L’âme a des illusions, comme l’oiseau a des ailes, c’est ce qui 
la soutient. »
VICTOR HUGO



FOCUS PARCOURS « NOUVEAU CIRQUE, NOUVELLE MAGIE »

Le cirque, la magie, la jonglerie sont tous trois considérés comme le royaume des illusions. Des disciplines pleines de trucs et d’astuces 
pour manipuler l’attention du spectateur, lui faire prendre des vessies pour des lanternes, mais aussi le faire rêver un bref instant. L’illusion 
permet à celui qui y cède d’entrer dans une réalité déformée, plus onirique, et aussi, une fois le voyage terminé, de poser un autre regard 
sur la réalité... P.P.P, Les Limbes, Clockwork, une jonglerie, un spectacle de magie, un spectacle de cirque. Ces trois spectacles mettent au 
premier plan la recherche et la création d’images. Sur un plateau quasiment dépouillé, Étienne Saglio ou Phia Ménard créent des univers 
visuels très forts à partir d’une matière organique. Les circassiens de Clockwork s’appuient quant à eux sur des créations techniques très 
sophistiquées pour faire sortir le corps de ses « gonds », créer de nouveaux usages, des  gestes inusités, en bousculant les habitudes. 
Ainsi, parce que les machines contraignent les corps, les artistes cherchent d’autres postures, inventent d’autres manières de se tenir, 
de jouer avec leur corps. 

Ces trois spectacles relèvent du cirque ou de la magie, mais au sens contemporain du terme. On ne verra pas de tigres sauter au travers de 
cerceaux enflammés, ni de Monsieur Loyal aux moustaches fournies, mais plutôt un travail minutieux sur les corps, et sur les sensations, 
inspirées par les machines, comme dans Clockwork ou dans la performance de Phia Ménard. 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Limbes
d’Étienne Saglio

16-21 décembre 2014

L’ŒUVRE

POUR EN SAVOIR PLUS SUR ÉTIENNE SAGLIO 

L’ARTISTE ET CRÉATEUR

LE CNAC 

Les Limbes désignent dans la tradition catholique, un espace un 
peu en avant des Enfers où séjournent les âmes des enfants et 
des personnes mortes avant d’être baptisées. Par métaphore, 
cet endroit désigne un état de demi-conscience, ou un paysage 
nébuleux. Le spectacle d’Étienne Saglio est une invitation au 
voyage vers ce lieu inconnu, un conte visuel peuplé de créatures 
magiques. Un acteur, seul sur scène, effectue le trajet de la mort 
à la vie, de l’ombre à la lumière. Au cours de son voyage plusieurs 
éléments inattendus s’animent et le confrontent à ses propres 
fantômes... Si bien que les frontières de la mort et de la vie 
finissent par se confondre.
Sur scène, il y a un personnage, un manteau rouge, une épée, du 
plastique.
Le personnage peut prendre plusieurs formes : le comédien qui 
est le mort, le sosie du comédien qui est le fantôme du mort. Le 
crâne et le manteau représentent son cadavre stylisé, le pantin 
hyper réaliste en latex représente son corps sans vie. Le manteau 
rouge et l’épée sont des symboles de puissance que le personnage 
manipule de façon marionnettique avant de se les approprier 
au fur et à mesure qu’il prend conscience de sa mort. Quant au 
plastique, il peut prendre plusieurs formes : une étincelle de vie, 
l’âme du mort, une méduse, une baleine...

Étienne Saglio est un magicien de la jeune génération, formé 
à la magie et au jonglage au Lido et au Centre National des Arts 
du Cirque. Son second spectacle, Le soir des Monstres, créé en 
2009 avec Raphaël Navarro continue de tourner en France et à 
l’étranger. Étienne Saglio est un des représentants les plus connus 
du courant de la « nouvelle magie », qui cherche à recentrer 
davantage la magie sur l’émotion  que sur la prouesse technique (la 
prestidigitation). En plus de ses créations personnelles, il continue 
d’être interprète pour différents spectacles, et de travailler avec 
plusieurs compagnies de cirque contemporain. C’est en 2014 qu’il 
crée son dernier spectacle, Les Limbes, qui tournera en France 
tout au long de l’année 2015.

Créé 1985 à l’initiative du ministère de la Culture et de la 
Communication, le CNAC, Centre national des Arts du Cirque 
situé à Châlons-en-Champagne, est la première école d’État http://www.ay-roop.com/compagnie/monstre%28s%29---etienne-saglio

spécialisée dans les arts du cirque (les différentes « familles » 
du cirque : acrobatique, aérienne, équilibre, manipulation d’objet, 
art clownesque, art équestre). Cet établissement supérieur de 
formation et de recherche a formé jusqu’à présent plus de 300 
artistes, représentant 35 nationalités. Ils sont aujourd’hui des 
acteurs majeurs du cirque contemporain sur la scène internationale. 
L’ENACR, École nationale du Cirque de Rosny-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis) premier cycle du CNAC, délivre le Brevet Artistique des 
Techniques du Cirque (BATC).



Une grande partie du nouveau cirque (courant artistique que l’on date globalement des années 1970) entend justement se détacher du 
cirque traditionnel, de ses numéros et de ses personnages habituels. Le cirque se fait moins spectaculaire, en ce sens que c’est n’est 
plus la prouesse technique ou la virtuosité de l’interprète qui est mise en avant, mais la construction d’un spectacle dans sa globalité. Il 
y a une cohérence, une dramaturgie qui induit une plus grande unité dans le spectacle, une unité visuelle et esthétique. Les interprètes 
se focalisent davantage sur la matérialité du corps, sur les sensations par lesquelles il est traversé pour entrer en résonance plus forte 
avec le spectateur. Le cirque a également désormais davantage recours aux techniciens pour composer une scénographie. Le jeu sur les 
lumières, les tissus et les couleurs se raffinent. Si les numéros sont moins spectaculaires c’est pour susciter un univers plus contemplatif 
et sensoriel. Désormais l’intervention de machines ou de créatures robotiques vient encore proposer d’autres articulations des corps.

C’est d’une volonté assez similaire de modernisation d’une discipline populaire que naît en 2002 la « nouvelle magie ». Les Limbes, le 
spectacle d’Étienne Saglio, s’inscrit tout à fait dans cette esthétique. Il n’y a pas de « truc ». Il n’y a plus de magicien pour pratiquer la 
magie, il s’agit plutôt, si l’on suit la définition de Raphaël Navarro (1) d’« un art dont le langage est le détournement du réel dans le réel ». 
La magie se rapproche ici du théâtre d’objets, de la marionnette ; il s’agit moins de mystifier que de susciter l’émerveillement...
Pour l’artiste Phia Ménard, qui s’inspire tout autant de la jonglerie que de performeurs contemporains, il s’agit encore de redéfinir le 
rapport à sa discipline. Elle ne cherche pas seulement à susciter l’admiration du spectateur devant une prouesse physique – ce qui tend 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR ÉTIENNE SAGLIO 
http://sisterscompany.net

LA COMPAGNIE 

EXTRAIT DE LA NOTE DE CRÉATION

Clockwork, de l’anglais horloge, est un spectacle d’acrobates. 
Les circassiens travaillent sur différents numéros d’équilibre 
tels que le mât chinois, le fil-de-fer, la roue allemande et la danse 
acrobatique. Chacune de ces disciplines implique un grand sens 
du rythme, une exactitude des mouvements, et surtout d’être 
très à l’écoute de son partenaire. L’obsession du tempo, déjà 
sensible à travers le titre, domine le spectacle. Les mouvements 
des interprètes fonctionnent comme les ressorts minutieux 
d’une seule et même horloge. La rencontre de différents médiums 
du cirque permet aussi de bousculer nos perceptions du corps 
humain et ainsi de créer de nouvelles formes d’expression 
corporelle. Et Clockwork pose bien cette question : « Comment 
trois individus de cultures et d’horizons si différents, peuvent-ils 
créer dans l’unité un langage corporel commun? »

Sisters est une compagnie de cirque formée en 2010 en Suède. 
Un trio, composé de Valia Beauvieux, Mikkel Hobitz et  Pablo Rada 
Moniz, se forme autour de leur discipline commune : le double 
mât chinois. Le mât chinois est un poteau en métal (de 3 à 6 
mètres de hauteur) ou en résine synthétique fixé verticalement 
sur lequel les acrobates grimpent et effectuent diverses figures 
statiques et dynamiques. Cette discipline est classée dans les 
« aériens » (comme le trapèze, ou le tissu). Les trois garçons ont 
des nationalités et des physiques très différents dont ils jouent 
abondamment : un danois grand et maigre, un espagnol petit et 

LA PIÈCE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Clockwork
de la compagnie Sisters

5-25 janvier 2015

« Nous travaillons sur la création d’un univers où le corps humain 
peut être tout autre chose que juste un corps. C’est une danse 
complexe jouant avec les jambes, les bras, les torses et les 
têtes qui crée une métamorphose de trois individus en une seule 
entité. Le contact physique entre les corps et l’emploi d’illusions 
sont les outils que nous utilisons pour surprendre notre public et 
bousculer leurs propres perceptions du corps humain.
Sisters a souhaité explorer comment trois individus peuvent 
devenir une seule et même entité quand les corps sont en 
mouvements. »

trapu, un français entre deux. Par le mouvement, ils parviennent 
cependant à faire corps, à former une entité unique.
Sisters cherche son inspiration dans différents styles de danse, 
urbaine ou contemporaine,  dans les disciplines acrobatiques ou le 
théâtre physique. Autant de défis lancés à la gravité !



à sacraliser l’artiste, mais davantage à toujours réinitialiser ses gestes. Ainsi pour elle : « La jonglerie et la performance restent des filtres 
qui me permettent de distiller ce que je vois. Je suis convaincue qu’il faut échapper à la complaisance de la virtuosité derrière laquelle il 
est si simple de se croire à l’abri. Le jonglage est selon moi un acte destiné à s’autodétruire aussi vite qu’il naît, et c’est la règle à laquelle 
je me contrains. »
(1) Raphaël Navarro, co-fondateur de la Compagnie 14:20 porteuse du mouvement artistique de la Magie nouvelle, a co-écrit Les Limbes. 

Pour aller plus loin : 
À propos de Limbes :
L’Odyssée, d’Homère : long poème épique, récit fondateur de la littérature occidentale. Le poète Homère chante les aventures d’Ulysse 
perdu en Méditerranée. Au chant IX du livre, lui aussi se voit contraint de pénétrer aux Enfers...
 
À propos de Limbes et de P.P.P. :
Les Métamorphoses d’Ovide : long récit épique de ce poète romain. Ovide y met en scène des légendes de la Grèce Antique dans lesquels 
les héros châtiés sont transformés en animaux par des dieux vengeurs (Actéon), ou décrit plusieurs animaux monstrueux mi-hommes, 
mi-bêtes, comme le Minotaure...
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » P.P.P.
de Phia Ménard
3-14 mars 2015

LA PIÈCE

LA PERFORMEUSE 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR PHIA MÉNARD 

P.P.P, performance au titre énigmatique (« position parallèle au 
plancher »), est pour Phia Ménard, jongleuse de formation, la 
poursuite d’une recherche sur « l’injonglabilité », c’est-à-dire 
la recherche de matériaux avec lesquels il est impossible de 
jongler. Dans l’Après-Midi d’un foehn ou Vortex elle cherchait déjà 
à apprivoiser des formes non préhensibles comme l’air, le vent, à 
manier une matière sans pesanteur. Dans P.P.P, Phia Ménard se 
confronte, dans un travail très physique, à un univers de glace. 
Sur le plateau, un personnage et trois congélateurs qui livrent 
peu à peu leurs secrets. Les objets congelés s’altèrent tout au 
long de la représentation au contact, de l’air, de la peau... Ils se 
désagrègent mais ne disparaissent pas totalement, la petite mare 
au centre de la scène est une trace de ces corps. En mêlant dans 
une confrontation dynamique les corps, la matière et le temps, 
l’artiste invente à chaque instant la grammaire d’une présence de 
l’être au monde. Ces trois spectacles injonglables accompagnent 
aussi la transformation physique de Phia Ménard, née Philippe 
Ménard. Elle est elle-même l’un des objets de sa performance, une 
matière qui se questionne et finit, peut-être, par se trouver...

C’est un spectacle de cirque qui, à 19 ans, décide Phia Ménard 
à s’engager dans cette voie. C’est après avoir vu le spectacle 
Extraballe de Jérôme Thomas que naît son désir de se former aux 
Arts et tout particulièrement à la jonglerie. Dès lors elle s’essaye 
à différentes techniques artistiques : la danse contemporaine, le 
mime, l’acteur... Trois ans plus tard, elle intègre la compagnie de 
Jérôme Thomas pour une reprise de rôle. Elle suit la compagnie en 
tournée un peu partout à travers le monde et devient tour à tour 
interprète, improvisatrice et créatrice de plusieurs spectacles de 
la compagnie jusqu’en 2003 : Le socle, Le Banquet, Hioc, 4, 
Qu’on en finisse une bonne fois pour toutes... Elle fonde la 
Compagnie Non Nova en 1998 et commence à écrire ses propres 
pièces. C’est avec le solo Ascenseur, fantasmagorie pour élever les 
gens et les fardeaux, créé en 2001, qu’elle sera reconnue en tant 
qu’auteure. C’est en 2008 en résidence aux Subsistances de Lyon 
qu’elle écrit sa performance P.P.P, suivi de près par
l’Après-midi d’un foehn et Vortex. 

http://www.cienonnova.com/


