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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Diktat
De Sandrine Juglair

L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE 

POUR ALLER PLUS LOIN 

La pièce de Sandrine Juglair est un solo de cirque qui mêle 
l’utilisation du mât chinois (un agrès relativement rare pour une 
femme parce qu’il est très physique) à un travail de clown. 

Diktat est une tragi-comédie où l’urgence de faire témoigne de la 
difficulté d’exister dans la lumière
Une femme seule en scène, une actrice qui se prépare à affronter 
ou à séduire les gens qui sont venus la regarder ! Pour elle il y a 
urgence à être, à devenir et à mourir ; en grand si possible.  Elle 
met tout en œuvre pour réussir à captiver son public, jouant 
de tous les registres, du jeu clownesque au jeu le plus intime, 
révélant la personne derrière le personnage. Portée par ses 
fantasmes de joueuse (chanteuse lyrique, rock star, boxeuse, 
mourir sur scène...), de jeux avec le corps (mât, danse, chutes, 
ralentis, voix...), de matières (grand tube en carton, film plastique, 
élastique...) et d’objets du quotidien (couteaux, coussins, 
maquillage, chaussures...), elle confronte ses forces et ses 
faiblesses, ses obsessions et ses déterminations. Elle met en 
lumière ce qui la fait tenir debout devant les spectateurs, dans 
l’angoisse du présent immédiat. Elle joue pour elle-même mais 
surtout pour eux afin de se sentir vivante !

Diktat questionne le regard du spectateur sur l’acteur
Au cirque, sur la piste, l’artiste est au centre de tous les regards. Il 
ne peut pas tricher. Diktat questionne les rôles du regardant et du 
regardé. Où commence le jeu de la représentation ? Où se termine-
t-il ? L’artiste sur le plateau joue-t-il à jouer ? Les spectateurs, à 
regarder ?

Diktat ou comment une parole jamais aboutie devient le seul 
moyen de se faire comprendre 
Cette femme cherche à se dire, à se raconter, mais débordée par 
les sentiments qui l’assaillent elle trébuche sur les mots. Le geste 
remplace alors la parole qui est toujours en échec. Le corps prend 
le relais. Il permet au personnage d’exprimer tous les états qui le 
traversent : urgence, angoisse, bonheur, désespoir, folie...  

Sandrine Juglair est acrobate au mât chinois. En 2008, elle est 
diplômée de la 19ème promotion du Centre National des Arts du 
Cirque, le CNAC. Elle débute sa carrière en tant qu’interprète 
auprès de différentes compagnies circassiennes (la cie Cahin-
Caha, la Scabreuse et le Cirque Plume) ou chorégraphiques (la cie 
Barocco du chorégraphe François Raffinot et l’Opéra la Scala de 
Milan). Puis, en 2011, elle se lance dans la mise en scène et crée 
une petite forme en duo avec Jean-Charles Gaume, J’aurais voulu. 
La pièce Diktat est sa dernière création et son premier solo.

Sur le cirque contemporain
La pièce de Sandrine Juglair relève du « nouveau cirque », ou 
« cirque contemporain », des termes que l’on emploie pour 
désigner le renouveau du cirque dans les années 1970-1980. 
Le cirque contemporain s’est construit en opposition au cirque 
traditionnel. Différentes compagnies comme le Cirque Aligre, le 
Cirque Plume ou le Cirque Zingaro remettent en cause les codes du 
cirque traditionnel. Les numéros de dressage d’animaux sauvages 
disparaissent ; les artistes ne créent plus obligatoirement sous le 
chapiteau ; et les spectacles se caractérisent par de nouvelles 
dramaturgies : il ne s’agit plus simplement de faire se succéder 
des numéros spectaculaires, mais bien de proposer un scénario, 
un propos ou un univers à part entière. Très variés, ces spectacles 
tissent des liens avec la danse, la musique ou le théâtre. Le modèle 
économique de production des spectacles a également évolué. 
Alors que le cirque traditionnel relève de grandes entreprises 
familiales (Pinder, Bouglione...) qui assument en interne la 
formation « sur le tas » des jeunes artistes, leurs progénitures, 
les compagnies contemporaines sont formées comme les 
compagnies de danse ou de théâtre, d’artistes issus de toutes 
sortes de milieux sociaux passés par les écoles d’art dont la plus 
prestigieuse est le CNAC, le Centre National des Arts du Cirque. 

Sur les deux disciplines de cirque utilisées dans le spectacle
Mât chinois : Agrès d’origine asiatique, composé d’un ou plusieurs 
poteaux en métal fixés verticalement au sol et allant généralement de 
3 à 9 mètres de hauteur, sur lequel évolue un ou plusieurs acrobates qui 
y grimpent pour accomplir différentes figures et sauts acrobatiques. 

Clown : Issu de la comédie anglaise de l’époque pré-
shakespearienne, le clown était à l’origine un personnage comique 
de bouffon campagnard, une sorte de burlesque équestre 
et acrobatique, pour ensuite devenir de façon générale un 
personnage comique et grotesque dans le cadre des spectacles 
de pantomime et de cirque. L’art clownesque est un travail de jeu 
dramatique, de mime, de la farce et du burlesque pour réaliser des 
sketches qui font rire les spectateurs.

Diktat, frontal mais cyclique
Diktat s’appuie sur une constante fondamentale du cirque, 
la répétition du geste. Cherche-t-on la perfection ou est-ce 
simplement le symbole de la vie et de son cycle ? La pièce éprouve le 
recommencement, le jamais fini. Il est rare de sortir de nous-mêmes. 
Diktat met en exergue cette dimension de nos propres existences.


