
CARNET DE CRÉATION

PROLONGEMENTS

L’ESPACE
Le spectacle a lieu au théâtre Monfort ; pourtant, si l’on franchit les 
grilles du site, il faut faire demi-tour. C’est avant ces dernières que 
cela se passe : on oblique vers le parc Georges Brassens et là, entre 
le parc et les caravanes sagement rangées sur le côté, on découvre 
le chapiteau du P’tit Cirk. C’est donc dans un autre espace qu’à 
l’habitude, pour le spectateur du Monfort, que se joue le spectacle ; un 
autre espace pour une autre vision du cirque. 
À l’intérieur, le public prend place tout autour de la piste. Il n’y a pas 
de mauvaise place ici ; tout le monde ne voit pas la représentation du 
même point de vue, mais la visibilité est partout excellente. La piste 
est formée d’un plancher souple ; un cercle bleu clair lumineux en 
matérialise le périmètre. 

LA MUSIQUE
Lorsque l’on entre sous le chapiteau, la musique résonne déjà. Elle 
est jouée en direct et a été composée spécialement pour Hirisinn. 
Deux musiciens sont installés en hauteur sur deux plateformes qui 
encadrent la piste ; l’un joue du bandonéon et l’autre du saxophone. 
Plus tard dans le spectacle, un des deux jeunes acrobates se hisse 
jusqu’à la première plateforme et reste un moment à écouter le 
musicien. C’est un temps où le circassien (1) ne bouge plus, l’attention 
du spectateur se concentre alors sur la musique. Au même moment, 
l’éclairage est renforcé sur le musicien. Puis, le jeune acrobate effectue 
une traversée aérienne ; il passe de l’autre côté et vient se placer face 
au second musicien qu’il écoute tout aussi attentivement, avant de 
redescendre. Le salut final s’effectue avec les musiciens ; alors on fait 
faire au joueur de bandonéon et au saxophoniste l’exercice par lequel 
les quatre acrobates avaient commencé leur performance : un tour de 
piste en courant. 
(1) circassien : artiste de cirque

• Comment est utilisé le plat à magnésie dans ce spectacle ? 

• Décrivez les costumes de scène.
Quelles significations leur donnez-vous ?

LES OBJETS
Le spectacle du P’tit Cirk implique plusieurs objets. Il y a d’abord le 
matelas, rond comme la piste, qui sert à amortir les réceptions ; il est 
déplacé sous nos yeux, on feint la dispute pour passer en premier et 
atterrir dessus. Il y a aussi la magnésie, cette poudre avec laquelle 
on se frotte les mains – ou la tête – pour ne pas glisser. Elle est 
prétexte au jeu lorsque Christophe Lelarge s’en recouvre le crâne, 
se métamorphosant un instant en clown-acrobate. La magnésie est 
partagée en hauteur, au-dessus de la piste, par les artistes entre 
deux numéros ; elle symbolise l’entraide au cœur de ce spectacle où la 
sécurité est affaire de solidarité. 
Les objets du cirque, ce sont encore les anneaux chinois à travers 
lesquels les quatre circassiens réalisent leurs performances. Ce 
sont également les épingles à linge qui transforment l’un des jeunes 
acrobates en hérisson. L’artiste se débarrasse de ces épingles en 
faisant jouer des muscles subtils, provoquant les cris du public : 
« hirisinn », ce mot breton qui désigne les poils se hérissant, prend 
alors tout son sens. C’est, enfin, le trapèze qui permet des figures 
pleines d’élégance, de précision, d’habileté et même d’humour, par 
exemple lorsque deux acrobates imitent des chiens qui se le disputent 
comme un os. C’est d’ailleurs le trapèze qui à la fin du spectacle, est 
le dernier à quitter la piste avec un rond de lumière concentré sur lui. 
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Le Cirque bleu, de Marc Chagall, vers 1950, Paris, Musée national d’art moderne 
(en dépôt à Nice au Musée national Marc Chagall)

L’Acrobate, de Pablo Picasso, 1930, Paris, Musée Picasso

EN LITTÉRATURE JEUNESSE
Je veux un chat et des parents normaux, de Marion Achard, 2012
(à partir de 9 ans)
Monsieur Personne, de Michael Morpurgo, 2001 (à partir de 10 ans)
Peau de clown, de Nicolas Keszei, 2008 (à partir de 13 ans)

EN MUSIQUE 
Five Tango Sensations, de Kronos Quartet et Astor Piazzolla, 1991
La Revancha del Tango, de Gotan Project, 2001

AU CINÉMA 
Le Cirque, de Charlie Chaplin, 1928
Trapèze, de Carol Reed, de 1956
Les ailes du désir, de Win Wenders, 1987
Le nuancier du cirque, documentaire de Jean-Michel Guy et Julien 
Rosemberg, 2010

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CIRQUE
http://www.rueetcirque.fr
http://horslesmurs.fr/

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

• En quoi ce spectacle peut-il nous faire réfléchir sur les relations 
humaines ? 

• Quelle(s) image(s) de la jeunesse se dégage(nt) dans les 
performances des deux acrobates les plus jeunes ? 

• Dans quelle mesure Hirisinn est-il un spectacle de cirque situé entre 
tradition et modernité ? 

MISE EN PISTE
Le P’tit Cirk, avec Patrice Wojciechowski, Camille Kerdellant, Dominique 
Chevallier

SCÉNOGRAPHIE
Guillaume Roudot

COSTUMES 
Cécile Pelletier

LUMIÈRE
Nicolas Villenave

RÉGIE
Guillaume Roudot et Maël Velly

AVEC

Circassiens 
Danielle Le Pierrès
Christophe Lelarge
Pablo Escobar
Damien Droin
(en remplacement de Dimitri Lemaire et Louison Lelarge)

Musiciens
Philippe Ollivier
Yannick « Jeanno » Jory

POUR ALLER PLUS LOIN

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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