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Circa Tsuïca

Cheptel Aleïkoum

Circa : [cirque]

Cheptel : [ensemble du bétail] comme
l’ensemble des identités, des désirs, des
points de vue différents réunis dans un
même groupe.

Tsuïca : [Eau de vie] en Roumain.
Circa Tsuïca, c’est quatre facettes: le
cirque, la fanfare, l’impertinence, et bien
évidement, la fête.

Aleïkoum : [à tous] pour signifier l’ouverture de ce groupe et son désir de
partage.

Enivrez-vous.
Il faut être toujours ivre, tout est là ; c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la
terre, il faut vous enivrer sans trêve.
Charles Beaudelaire

Ivresse d’exister. Ivre de vie et vivre ivre. Décliner tous ces aspects. L’ivresse
comme extase devant toute chose.
Comme capacité à se couler, se baigner dans le temps plus que de courir
contre.
Au risque d’un excès de sensualité, d’un abandon gourmand.
«Nous n’avons pas de montre parce que nous avons le temps»
proverbe africain.
S’enivrer dans toutes les directions : corps exultants, vertige enivrant des
émotions musicales, passion amoureuse, générosité débordante, gourmandise des sons et des couleurs.
Explorer les «travers» de la vie artistique : la passion, la démesure et l’obsession.
Et aussi, jouer avec leurs contraires: le raisonnable, le sec et l’étriqué. Le cartésien et le fonctionnel. Cela pourrait aussi s’appeler le bourgeois et l’artiste.
Notre propos est d’inviter le public à traverser ces dynamiques sensationnelles et contradictoires. Pour donner une image : passons de l’accueil du
contrôle douanier d’un aéroport à un mariage égyptien... »
Christian Lucas

Comment je m’appelle ? Je suis qui et je viens d’où ? quelle est mon histoire ? De quoi ai-je
besoin pour vivre bien ? De travailler ? Et pour faire quoi ? Ça sert à qui ? À moi ? À quoi ?
Est-ce que j’aime mon travail ? Comble-t-il mes besoins de lien social ? Ai-je du temps pour
rêver? Ai-je assez d’espaces pour m’exprimer et exprimer ma sensibilité ? Cela me met-il en
danger ? Ai-je envie de travailler ? Besoin de travailler ? Pour qui, pour quoi, comment ?!
De tout temps, au sein du Cheptel Aleïkoum, collectif, ces questions perpétuelles et existentielles sont sans arrêt traversées, à notre petite échelle.

Nous faisons groupe comme la société dans son
ensemble.
Nous sommes micro-monde et si différents dans toutes
les questions que nous nous posons individuellement,
alors, écrire une histoire commune est un travail de
longue haleine parce qu’il faut s’ajuster tout le temps.
Aux uns, aux autres avec nous-même...

Il nécessiterait de poser nos vies à plat et de mieux
comprendre les enjeux de chacun.
Les nécessités d’argent, de temps, de rythmes, d’éducations, le besoin d’éclairer la valeur que nous attribuons au
travail, à l’amitié, à la contemplation.
C’est parce que nous nous connaissons depuis plus de
quinze années que nous pouvons entamer un travail sur
nos vérités et les partager pour « mieux vivre ensemble ».
Tenter d’avoir le courage de la vérité.

Le Cheptel n’est pas différent de toutes les organisations
collectives qui s’entêtent à trouver comment coopérer,
se lier pour travailler ensemble le plus longtemps et
sereinement possible.
Nous n’y échapperont pas. Nous sommes au XXIème
siècle et aucun non-dit ne sera préservé.

Il est l’heure de faire des choix forts et de s’y tenir ou de trouver
un autre groupe dans lequel nos pleines créativités pourront
trouver un vivier parfait.

Légende bande déssinée : Zaï Zaï Zaï de Fabcaro

(V)IVRE c’est le questionnement social qui appartient à chacun et contribue à créer l’ensemble.
« Qui je suis et où je vais » puis « comment cela peut-il s’associer aux autres sans renoncements fondamentaux de mon être».
(V)IVRE jouera des points cardinaux avec autant d’humour que de jeux insolents avec l’exploration du
vécu et de nos observations des façons d’agir comme point de départ.
(V)ÎVRE sera un assemblage fragmenté de situations où les gens vivent ; Tant bien
que mal, à la recherche de ce qui leur semble juste, avec leurs maladresses. Le moche
comme le beau, l’esprit vif ou le corps décadent ou les deux en même temps.

(V)ÎVRE dans l’amour et l’amertume en essayant de rattraper l’acidité avec du sucre
non raffiné.
Jouer à dominer les autres, jouer tant que nous en avons le temps.
Faire la victime, le bourreau et le sauveur, la chèvre, le loup et le piquet.
Jouer à observer un danger et ne rien faire.
Se couper la moitié d’une tarte pour soi tout seul alors que nous sommes douze.
Faire le deuil de quelqu’un de vivant.
Clamer haut et fort un « ET ALORS!? »

(Vîvre c’est l’ivresse de la vibration, de la vibration de la musique,
L’ivresse des émotions partagées, des sentiments exprimés,
L’ivresse de la méditation qui nous rend vivant autrement, ailleurs,
L’ivresse d’un salto qui fait tourner la tête,
L’ivresse du cœur quand il bat à 180 battement par minute.
Et puis il y a aussi l’ivresse du mec qui vit en bas de chez moi,
toujours assis au même endroit, et toutes celles qui nous font croire
qu’on vit alors qu’on vit ivre.
Ces ivresses là qui nous abiment.
C’est maintenant que l’on doit vivre libre et ivre, avant de mourir.

(V)îvre sous formes de tableaux surréalistes, avec le corps et la musique.
Les artistes s’engagent en piste comme à la veille d’un grand changement.
La piste devenant un endroit d’enjeu où artistes et publics ont la possibilité d’agir, d’interagir, de protester et/ou d’acclamer.
Créer de l’interaction pour chercher le pouvoir-agissant-observant d’un
public avec les artistes en rapport à des situations théâtrales.
Nous cherchons à créer de la coopération pour tous et avec tous.
Contradictions à faire ce que nous disons de ne pas faire, à boire ce
que nous ne devrions pas boire, à aimer plus que notre cœur ne peut
contenir de place, à éponger nos regrets à la serpillère, se moquer de
soi avec orgueil.

Vivre ensemble à vélo
Accidents de parcours et lignes droites restreintes. Obligés de faire des détours ou du moins, de faire le
tour de la piste pour voir le monde, le public.
Objet populaire qui se pratique seul ou en collectif, le vélo acrobatique est au cœur de notre recherche
artistique.
Il nous rassemble, permet de voyager d’un point à l’autre.
Il donne une légère hauteur et, en se perchant à plusieurs, tangue au risque de créer de la rencontre.
En vélo on circule, on bouscule, on prend de la vitesse, on stresse, on flâne, et si on boit, on se pavane.
Les artistes, comme les petits bonhommes de Magritte, pleuvent en musique du haut de la coupole.
Ils s’élancent d’une grosse caisse gigantesque pendue à 6 mètres de hauteur pour atteindre le pompon
géant du grand loto national.
Il y a du risque et pas seulement physique. Le risque aussi de perdre quelqu’un, de se perdre. En plein vol,
échouer sur une plage méditerranéenne et faire l’étoile de mer jusqu’aux premiers secours.

Le quartier devient une carte interactive qui permet aux artistes d’inventer des
chemins entre le chapiteau et des lieux publics.
Laisser la trace de notre passage dans
les ruelles à coups de peinture ou
d’objets insolites. Les habitants
des alentours pourraient
emprunter, après notre
départ, ces chemins
balisés !
La rue est dans le
chapiteau, le chapiteau dans la rue. La
rue dans le quartier
et le quartier dans
la ville. Autant de
points de vue spatiaux
donnent à épier les
saynètes de la vie. Les
rencontres, les altercations.

La piste est une grande arche
en toile de bâche à qui
veut y être accueillis, qui
veut s’y réfugier ; Pour
y boire, pour y manger,
pour y questionner,
parce qu’on peut se
sentir seul.e, parfois.

Au plateau onze interprètes circassien.nes, musicien.nes,
danseurs.euses, comédien.nes travaillent sur leurs complexes, leurs passions,
leurs secrets, leurs vices et vertus afin d’en créer un objet
artistique qui explore les facettes facétieuses pour donner sens à l’existence.
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Nous faisons du «mu-cirque»
La musique c’est ce qui définit en grande partie Circa Tsuïca, créant la singularité de cette fanfare-acrobatique et de
ses spectacles : l’agrès devient un instrument et l’instrument devient un agrès. Composée de multi-instrumentistes
et de plusieurs bons chanteurs, les artistes qui composent l’équipe de création représentent un véritable atout.
La place du cirque et de la musique seront présents par nécessité. Aussi étranges que nous en aurons besoin pour
satisfaire nos élans.
Chanter de son corps caverneux dont les os résonnent du plus profond de son âme. Chanter en Ut accompagné
d’une trompette en Si bémol et d’un soubassophone en Mi. Chanter car il faut qu’il pleuve sur notre arbre à musique
et qu’ainsi tout soit arrosé pour grandir.
Inspirés par Kurt Weill, Kagel, stockauhsen et des artistes plus atypiques comme Spike, Guillaume Dutrieux et Rémi
Sciuto (musiciens-interprètes de (V)îvre) écrivent à quatre mains pour ce projet.
(V)ÎVRE, autant d’histoires que nous en avons vécu parce qu’elles ont été fondatrices de qui nous sommes et qu’elles ont
de fait, la place d’être au plateau.

Bref, nous voulons (V)îvre ! (Encore un chouïa)

(V)îvre
Planning de création
Mars 2019 - 2 semaines à La Maison de la Culture de Bourges
Avril 2019 - 3 semaines à La Cité du Cirque Marcel Marceau, Pôle Régional Cirque - Le Mans
Octobre / Novembre 2019 - 5 semaines au Cirque Théâtre dElbeuf, Plateforme 2 Pôles Cirque Normandie, La Brèche
et Cirque Théâtre d’Elbeuf
Janvier 2019 : 1 semaine de résidence Cirque au PALC Pôle National Cirque en préfiguration - Chalons-en-Champagne

Janvier 2019 - 1 semaine de résidence musique au CREAC de Bègles
Février 2020 - 3 semaines au CIRC Pôle National Cirque - Auch
Mars 2020 - 4 jours - Résidence de relation avec la Scène Nationale de L’Essonne, Agora - Desnos
Mars/Avril 2020 - 2 semaines à L’Hectare Scène Conventionnée de Vendôme
2,3,5 Avril 2020 : Première du spectacle à l’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme
Partenaires engagés dans la production du spectacle :
L’Hectare - Scène Conventionnée de Vendôme (Vendôme 41100), Espace Malraux - Scène Nationale de
Chambéry et de la Savoie (Chambéry 73000), Maison de la culture de Bourges (Bourges 18000), CIRCA - Pôle
National Cirque (Auch 32000), Théâtre Firmin Gémier- La Piscine - Pôle National Cirque (Antony 92160),
Cité du Cirque Marcel Marceau - Pôle Régional Cirque ( Le Mans 72100), Le Cirque Théâtre d’Elbeuf (Elbeuf
76500) & La Brèche (Cherbourg 50100) Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, Scène Nationale de L’Essonne, Agora - Desnos (Evry 91000), L’Agora - Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine (Boulazac 24330),
CREAC de Bègles (Bègles 33130), Théâtre de Cornouaille - Scène Nationale de Quimper (Quimper 29000)
Accueil en résidence :
LE PALC - Furies, Pôle National des Arts du Cirque en préfiguration (Chalons-en-Champagne 51007)
Soutiens :
Ecole Nationale des Arts du Cirque de Châtellerault (Châtellerault 86100)
La production de cette création est assurée par le Cheptel Aleïkoum dans le cadre des activités artistiques
soutenues par les conventions avec la Région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre- Val de Loire. Avec l’aide
de la SPEDIDAM au titre de l’aide à la production et de la DGCA au titre de l’aide à la création cirque.

Contact artistique :
Guillaume Dutrieux 06 13 82 09 26 gitan.hitech@mac.com
Lola Renard 06 13 27 01 17 lolacheptel@gmail.com
Contact prospection / diffusion
Déborah Boeno 06 75 68 44 64 diffusion.cheptelaleikoum@gmail.com

