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FICHE PÉDAGOGIQUE – Education nationale 
SAISON 2012 – 2013 

ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 

CIRQUE 
« Épicycle ! »  

Par  le CirkVost création 2007. Huit acrobates 

Genre : cirque  

 

Représentation 

Du mardi 21 mai au 
dimanche 2 juin 

Chapiteau Esplanade Ste 
Marie 

Durée 1Heure 

Chorégraphie  

CirkVost et John Paul 
Zaccarini 

Musicien 

Nicolas Forge 

Interprètes Tapézistes 

Benoît Belleville, Arnaud 
Cabochette, Mélissa Collelo, 

David Guillourad, Renald 
Musacchia, Jean Pellegrini, 

Sara Sandqvist, Cécile Yvinec 

Lumière 

Wilfried Schick 

Costumes 

Solenne Capmas 

Musique 

Antonin Chaplain et Nicolas 
Forge 

Huit acrobates s’entrecroisent et se répondent de corde 
en trapèze, enchaînent les prouesses techniques, 
s’affairent et actionnent les rouages, poulies et 

engrenages de leur immense aéronef. Sur fond de musique 
électroacoustique, embarquons à bord de ce fabuleux 

vaisseau 

 

Ne pas lâcher prise, comme dans la vie ? 

MAI 
Du mardi 21 au mercredi 22 à 20h  
Du vendredi 24 au samedi 25 à 20h  
Dimanche 26 à 17h  
Mardi 28 à 20h  
Mercredi 29 à 15h  
Vendredi 31 à 20h  

JUIN 
Samedi 1 à 20h  
Dimanche 2 à 17h  
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POUR PRÉSENTER LA COMPAGNIE À VOS ÉLÈVES"

Source :  http://www.cirkvost.eu/lesgens.html  

Les sept trapézistes du CirkVost  sont issus de la compagnie Arts Sauts. Lorsque celle-ci a cessé 

son activité en septembre 2007, les artistes ont souhaité continuer l’aventure. La compagnie s’est 

formée et a été accueillie dans le Gard à Boulazac en Dordogne.  

CirkVost signifie cirque en version originale sous titrée parce que les artistes qui composent la 

compagnie sont originaires de plusieurs pays : France, Suède, Canada, Australie. 

Prochain spectacle de la compagnie :  

Boo sortira à l'été 2013   

Un spectacle aérien, qui parle des rythmes, des flux, des déplacements des urbains... 

Un parti pris d'occuper l'espace public, d'y installer une véritable oeuvre plastique...en bambous ! 

Une transformation de l'environnement, une multiplication des points de vue.... 

 

POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE À VOS ÉLÈVES""

 

Sources : http://www.cirkvost.eu/presse.html  

Le décors : une roue métallique géante formée de deux cercles et trente rayons à 13,5 mètres de 

hauteur sous un chapiteau encore plus haut (16m) et dont l’installation demande 4 jours de travail. 

Les spectateurs sont installés sur des transats. L’Epicycle ouvre les portes d’un imaginaire inspiré 

de la BD. La structure métallique permet l’accrochage de sacs, poulies, cordes, engrenages, 

manivelles. Les trapézistes portent bottes, casques, lunettes qui évoquent les explorateurs des 

films de sciences fiction. Les musiciens sont sur scène suspendus dans une nacelle. Une sirène 

annonce le départ du vaisseau dans un  nouveau monde suspendu alors que tout aurait été détrut. 

Elans, sauts, voltige entraînent les spectateurs cloués au sol dans leur voyage.  
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OBSERVER - QUESTIONNER - S’INTERROGER 

Venir au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas tous 
re ten i r  la  même chose.  On n ’a  pas  beso in  de  tou t  comprendre  pour  apprécier un 
spectacle. Chacun transforme ce qu’i l  perçoit, chacun appréhende un spectacle, un 
concert en fonction de sa sensibilité, de son histoire, de son expérience... Chacun est 
libre de ressentir ou pas des émotions face à u n e  œ u v r e .  I l  n ’ y  a  p a s  u n e  b o n n e  
o u  u n e  m a u v a i s e  f a ç o n  d e  l’appréhender. 

! Dans un premier temps, susciter la curiosité chez les é lèves en abordant  que lques 
aspects du spectacle, sans tout dévoi ler.  À part i r  du t i t re,  de l’affiche, de photos ou 
d’extraits... leur  donner des p is tes.  Fa i re  t rava i l l e r  l eu r  im ag ina t i on  :  c o m m e n t  
i m a g i n e n t - i l s  l e  spectacle ? Il est également possible de faire des recherches sur le 
chorégraphe (biographie), de faire émerger le ou les thèmes de la chorégraphie. Lier ou 
prolonger la réflexion avec une autre discipline support : philosophie, histoire! 

! Dans un second temps, pendant le spectacle observer afin de pouvoir émettre un avis. Donner 
des pistes pour l’observation :  

! Dans un 3ème temps, à chaud, demander aux élèves de donner leur avis, leur sentiment, leurs 
émotions.  
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! Après le spectacle, en classe, il peut être intéressant de questionner, faire dessiner!pour confronter 
des impressions, des ressentis pour mieux comprendre, pour s’interroger ! 

" Faire parler les élèves sur le thème développer : un monde imaginaire après un désastre 
planétaire ? Un voyage dans l’irréel 

! Que reste t’il du monde des humains : les « cyclonautes » décidés à s’approprier le 
vide? 

! La féérie du décor et des costumes sous un ciel étoilé est elle évocatrice d’un 
univers de BD ? A quel monde pensez vous ? 

! Le jeu des acteurs : prise de risque, dans les lâchers, les enchevêtrements 

" Demander aux élèves ce qu’ils ont  retenu du spectacle, ce qui les a marqué : une phrase, une 
image! 

" Quel univers est suggéré par la féérie du décor, la musique, la lumière ?  

" Quelle histoire est racontée par les trapézistes ?  

" Pourquoi la musique jouée en directe par un musicien accroché lui aussi en l’air est elle aussi 
éclectiques : instruments, sons ? 

 

Pour aller plus loin dans la réflexion  

! Propos :  

• Quelle(s) source(s) d’inspiration aurait pu initier ce spectacle ? (E. Bilal ?) 

• Quel mythe pourrait illustrer certaines séquences de voltige (Icare ?) 

• Comment le spectacle est il construit ? une suite de numéros ? 

• Comment appréhender l’appel du vide, l’appel de la chute ? 

• Quelles interactions entre la musique et les personnages volants ? 

• « ça permet, plein d’univers, de scénarios différents, on peut s’évader assez facilement » 
Benoît Belleville 

 
DOCUMENTAIRE AUTOUR DU SPECTACLE 

Pour faire un tour dans leur monde, visitez leur site :  http://www.cirkvost.eu/index2.html   et jetez 
un œil à leur spectacle : http://www.cirkvost.eu/video.html  

Ce que je retiens de ce spectacle : 
intérêt, émotions, temps forts, 
surprises !  

Ce qui m’a gêné : 
incompréhension, peu ou pas 
d’émotion et/ou d’intérêt ! 
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Renseignements : Alexandrine Bianco 06 74 57 47 12 ou Benoît Belleville 06 15 42 09 59 

Contacts : http://www.cirkvost.eu/contact.html  

Dossier de presse de la compagnie : http://www.cirkvost.eu/fichiers/dossier-de-presse-bd.pdf  

LA PRESSE EN PARLE 

Quelques extraits...  

“La machine est superbe, Dans la pénombre du chapiteau, elle brille et dégage une 
sensation rassurante et vertigineuse à la fois. (...) Les acrobates y habitent comme s’ils y 
étaient nés. Ils y montent et descendent, se lovent entre les structures, y disparaissent, 
déclenchent soudain des descentes de cordes invraisemblables tout en se livrant aux 
prouesses qu’on imagine.»  R.Bo/Le Monde 

 

 



ACCUEIL LA COMPAGNIE SPECTACLES CALENDRIER PRESSE LIENS INFOS PHOTOS VIDEO

 

 

Andrew MITCHELL

 CV
Février 1970. Né sous le soleil australien de la ville de Melbourne. La plage, le basket et la
lecture sont passés avant ses études en multimédia à l’université RMIT de Melbourne où il
réussit quand même à s’attarder presqu’un an. Ensuite, pour gagner un peu d’argent, les
petits boulots se succèdent. Mais très vite le manque d’action l’emmène directement au
cirque OZ, où il devient factotum. Depuis il ne cesse de grimper où bon lui semble afin de
nettoyer quelques façades d’immeubles avec Vertigo et de permettre aux humains de
s’identifier aux oiseaux. Les accroches aériennes n’ont pas de secret pour lui et il devient le
premier rigger (professionnel !) de la compagnie « les Arts-Sauts ».
 

Arnaud CABOCHETTE

Les Gens
Maxime Leneyle

C’est quasiment hier (en1988) que Max a vu le jour dans la douceur ligérienne. Encore
en couche-culotte, il découvre très tôt les utilisations possibles de la matière sonore. La
batterie devient une passion qui le tiendra 6 ans et il passe ses vacances scolaires à
faire de la technique. Après moult péripéties, il finit par avoir son bac et intègre le DMA
régie du spectacle à Nantes pour 2 ans. Max se rebelle peu avant la fin de la formation
et fait son entrée dans le monde du travail avec la Cie Malabar, poursuit sa route avec la
Cie Hanabi, jusqu’à ce qu’il croise un chapiteau qui s’impose alors à lui comme une
nouvelle maison. Après avoir accompagné la Cie du Cubitus du Manchot sur le spectacle
Ballet Manchot, il veut changer d’air, s’échappe, et part pour de nouvelles aventures
avec le CirkVOST.
 

Alexandrine BIANCO

contact

les gens http://www.cirkvost.eu/lesgens.html

1 sur 6 27/04/13 16:30



 CV
Février 1978. Croix-Roussien de naissance, il décide très vite de se rapprocher du soleil et
s’installe dans le sud de la France. Pas convaincu des mérites et bienfaits de la section “arts
du spectacle” de la faculté de lettres de Montpellier, il décide de rentrer dans le milieu du
show-business pour parfaire son éducation en la matière. Par la petite porte d abord comme
cuistot, puis comme comédien. Il passe au jonglage après quelques acrobaties et prend enfin
son avenir en main en créant la compagnie ”Olof Zitoun” qui fera le tour du monde (le monde
n’est pas si grand). Puis, lassé de faire voler des massues, il intègre ”les Arts-Sauts” pour
enfin faire voler des hommes.
 

Mélissa COLLELO

 CV
Août 1975. Elle naît durant l’été canadien, ce qui lui permet de connaître le soleil avant la
neige. A l’âge de 17 ans elle décide de s’envoyer en l’air en pratiquant le trapèze ballant à
l’école nationale du cirque de Montréal. Trois années lui ont suffi pour voler de ses propres
ailes et commencer à entreprendre ses premiers voyages. La ”Canadian Trapèze Airline”
l’emmène d’abord en Suède pour une tournée nordique avec le cirque Scott. Elle fera
quelques escales à Berlin, Londres et Tokyo pour finalement s’octroyer un ”billet open” avec
la compagnie de trapèze volant ”les Arts-Sauts”
 

Sara SANDQVIST

Née à la campagne bien avant le reste de l’équipe, elle s’oriente, après des études
variées, vers l’enseignement de l’histoire des arts et du tourisme en BTS. Elle fréquente
le milieu circassien dès le début des années 90. Mais ce n’est qu’après sa migration
gardoise et avec l’aventure du CirkVOST qu’elle tente enfin l’immersion totale.
 

Cécile YVINEC

 CV
Juillet 1980. Née dans le 14ème arrondissement de la capitale française. Du fait d’une
grande mobilité géographique parentale, elle grandira dans les Alpes maritimes près de
Cannes où elle effectuera ses premiers pas dans l’univers du cirque. Elle intègre en
effet, à l’age de douze ans, l’école de cirque des Campelières à Mougins. Malgré des
prédispositions évidentes pour le monocycle, elle se lasse vite de son unique roue et
s’oriente vers l’acrobatie et la danse en effectuant deux ans de classe préparatoire,
toujours à Mougins. Puis elle passe par l’ENACR et le CNAC et devient une grande
voltigeuse professionnelle (1m74). Après diverses créations aériennes, elle intègre en
2008 le CirkVOST afin de continuer à s’envoyer en l’air.
 

Jean PELEGRINI

contact

les gens http://www.cirkvost.eu/lesgens.html
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 CV
Août 1973. Suédoise de nationalité. Très vite, à l’âge de 16 ans, elle découvre la France et
son école nationale des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. La voltige équestre étant sa
première motivation, elle deviendra malgré elle, contorsionniste puis voltigeuse au cadre
aérien durant ces quatre années d’école. Une vis de platine dans chaque épaule la transforme
en semi-androïde et lui permet de continuer sa carrière dans différents spectacles
scandinaves, européens et interplanétaires. Elle rejoint les humanoïdes de la compagnie ”les
Arts-Sauts” et se consacre, avec eux et durant huit années, à défier les lois de la pesanteur.
 

Benoît BELLEVILLE

 CV
Juin 1974. Il naît dans le 7ème à Lyon et n’est donc pas croix-roussien de naissance, mais
d’adoption. Très vite il grimpe aux arbres et rebondit partout, ce qui amène sa mère (épuisée
par tant d’énergie) à l’inscrire dans un club de gym lyonnais. Dix ans s’écouleront entre les
entraînements et les compétitions, puis le passage dans le cirque se fera aussi facilement
qu’un demi piqué. Un stage au cirque ”Archaos” à l’age de 17 ans et un bac section B raté
deux fois lui indiqueront définitivement le chemin à suivre. Il se fraye un parcours artistique à
travers différents spectacles puis décide de monter le sien avec son ”Fréres Kazamaroffs”.
Après avoir manipulé la balle dans le jonglage, il devient celle-ci en rejoignant ”les
Arts-Sauts"
 

 CV
Mai 79. Né en Moselle à Metz. A l’age de deux ans, il quitte la Moselle pour la Marne et
grandira à Châlons en Champagne. Une enfance sans problème, il pratique le hand-ball
et le judo, se consacre à un bac F3 (électrotechnique) et ne s’intéresse pas du tout à
l’école nationale des arts du cirque située à deux pas de chez lui. Il rentrera dans le
monde du spectacle vivant en tant que régisseur lumière et travaillera aussi bien pour le
théâtre (la salle rive gauche) que pour des compagnies (la boite noire) ou des festivals
(jonglissimo). En 1999, une opportunité se présente pour devenir porteur en chaise
ballant, et de ce fait il change de métier en se plaçant de l’autre côté du projecteur. Un
passage au CNAC achèvera sa formation et lui apprendra à porter dans toutes les
positions.
 

Nicolas FORGE

Né en 1980 à Mâcon.
Auteur et compositeur, c’est à la suite d’un voyage au cours duquel il écrit un répertoire
qu’il fonde le groupe « Anciens Pantins » En décembre 2003, le concert à « Thou bout
d’chant » de Lyon leur permet de sortir un album.
Parallèlement, il se forme aux techniques des arts de la rue au sein du « Komplex-
Kapharnaüm » et participe aux spectacles de cette compagnie à la renommée
européenne.

contact

les gens http://www.cirkvost.eu/lesgens.html
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 CV
Né en octobre 76 à Wilrijk. D’abord clown dans les cliniques belges, puis éducateur pour
adultes et enfants en difficulté, il laisse le social de côté pour s’occuper de marchandises en
devenant docker sur le port d’Anvers. Le festival d’Anvers le repère et lui demande de
travailler en tant que monteur chapiteau pour les compagnies de cirque durant plusieurs étés.
Les Arts Sauts, de passage au Zomerfestival, s’emparent de lui et le transforment en
régisseur général. Depuis, les formations et les diplômes techniques se succèdent, faisant de
lui un technicien des plus complets.

 

Romain GUILLEMOT

Né en 1968 au coeur de l'Auvergne et d'un monde en mutation, aprés un bref mais fructueux
passage au conservatoire d'art dramatique et à l'école Claude Mathieu, il se consacre d'abord
au théâtre. Ce n'est qu'au milieu das années 90 qu'il trouve sa voie dans la communication. Il
intègre CirkVOST en 2011 comme Chargé de Communication et a commis ce site internet.

(compagnies « entre chien et loup » et « super sans plomb »).
En 2007, il fonde le duo « Luzita Electric » puis intègre deux ans plus tard le CirkVOST.
 

Raphael Masse

Né en août 1983 à Perthuis, cet enfant de la balle grandit dans l'univers de
Zingaro et la Volière Dromesko.
Une scolarité achevée en première L lui permettra de vite entrer dans le milieu du
spectacle en fabriquant des chapiteaux avec le fameux constructeur HMMH.
L'obtention de tous les permis routiers et une formation de régisseur général à l'ISTS
d'Avignon lui indiqueront définitivement la voie à suivre.
Après avoir croisé les routes du cirque AOC, des Désaccordés et des Colporteurs, il
rejoint
la troupe du CirkVOST afin d'illuminer l'épicycle !
 

David Guillouart

Né à Châlons en Champagne le 13 avril 1970 à 5h.
Il vit une petite enfance sans problème et s'enhardit néanmoins de 12 à 19 ans avec la
pratique de la boxe.
Tournant le dos à un BEP comptabilité, il entre au Centre National des Arts du Cirque
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A la sortie de l'école, il s'embarque avec un numéro de trapèze volant sur différentes
tournées avec les cirques Flic-Flac, Merano, Circo Internaçional d'Espagne...
Puis délaissant le grand volant, il crée un duo de cadre aérien avec Marie Seclet.
Il effectuera un court passage au Cirque du Soleil et chez Franco Dragone avant de
croiser la route du CirkVOST.

 

Renald Musacchia

Enfant du sud, Renald est né dans cette bonne ville de Nice. Une petite enfance sans
souci et une enfance petite, rapport à sa taille, l’emmèneront très tôt sur la voie
acrobatique. En effet, c’est à l’âge de 6 ans qu’il intègre l’Entente Gymnique Niçoise.
Très vite repéré, il continuera sur cette voie et rejoindra le cursus sport étude gym
d’Antibes, haut lieu de la gymnastique, d’où sortent les plus grands champions français.
L’acrobatie au sol n’ayant plus de secret pour lui, il décide de remplacer le sol par un
cheval et fera ses premiers pas dans le monde du spectacle en voltige équestre. Après
4 ans d’acrobatie chevaline il croise la route du club-med et y découvre les sensations
du trapèze volant. Son passé gymnique lui permettra d’accéder très vite à l’excellence
et, par le biais de fructueuses rencontres, il rejoindra la compagnie des Arts Sauts sur
sa dernière création, Ola Kala. Il intègre le CirVOST en 2011 et voltige depuis sur
l'épicycle.
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