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Alors Carcasse est une pièce pour trois acteurs, un violoncelle et un zigrolling.  

Il s’agit d’abord un texte hybride de Mariette Navarro qui se situe entre la poésie, le théâtre et la 
nouvelle. Structuré en 62 strophes réparties en trois parties  l’immobilité, la mise en mouvement, 
la visibilité  nous assistons à l’épopée d’un personnage qui se situe au seuil de son époque.  

« Plusieurs aussi sont là, au beau milieu de leur époque, mais Carcasse particulièrement est au 

seuil, caresse du pied le seuil et se tient là, avec une impression d'absence qui cloche beaucoup 

avec le reste. C'est que Carcasse est quelque part mais c'est partout ailleurs et sous bien d'autres 

formes. 

Tout le temps de préférence ailleurs, Carcasse, et ça cloche. » 

Carcasse est différent. Alors que les autres semblent marcher avec assurance en cette existence et 
l’annoncent par leur attitude, lui est en manque de tout : d’assurance, de consistance, de 
« centre »… Personnage mutique, il se caractérise par le fait d’être ailleurs, absent, au seuil de la vie 
et de son époque faute de s’engager dans quoi que ce soit car ne sachant pas ce que l’on attend de 
lui ni ce qu’il veut ou désire. Rien, ni en lui ni hors de lui, ne lui indique quelle direction prendre. En 
dehors de son époque, il ne parvient pas à se laisser porter par l’air du temps. Bien au contraire, 
éclaté, les flux sont chez lui intérieurs et multiples comme les courants de lave sous la croute 
terrestre. Il explorera alors tous les possibles de son corps pour finir par s’élever dans les airs. Il 
devient alors visible de tous et finit par être au centre de l’attention jusqu’à sa pétrification et son 
effondrement final.  

Mariette Navarro voulait décrire de manière poétique et épique la geste d’un personnage en arrêt, 
bloqué qui ne parvient pas à se situer dans le monde et au milieu des autres. Son incapacité à se 
définir est bien ce qui le singularise et paradoxalement fait de lui un archétype de notre condition 
humaine : n’être qu’à partir du moment où l’on est devenu.  

J’aimerais qu’on puisse lire dans le mouvement de ce corps qui se déploie puis se replie 

brutalement, tout autant une histoire individuelle faite de sensations et d’anecdotes 

minuscules, qu’une histoire collective et politique : celle d’une résistance aux flux, et, 

en négatif, le tableau d’une oppression et de la façon dont elle agit sur la verticalité 

des êtres.  

En mettant en scène un corps face à d’autres corps, je m’intéresse aussi à une position 

d’extrême fragilité, d’extrême précarité, d’extrême solitude. 

Mariette Navarro 

Lui, comme nous tous, est d’abord un corps au milieu et en interaction avec d’autres corps. Ce sont 
les mouvements du corps et d’aucun diront de l’âme en même temps, qui configurent ce qui 
deviendra une personnalité. Navarro a pour ambition de décrire un processus de subjectivation au 
travers de la genèse de la conscience car « avant d’être un sujet, [on] est un morceau du monde 

par lequel passent l’air, les mots et les images. » Le choix de la forme poétique permet une lecture 
politique tout en évitant la tonalité didactique. Ainsi Navarro écrit que : 

Le texte se présente comme une description linéaire, une tentative d’appréhension 

extérieure de Carcasse. Chaque paragraphe doit être considéré comme un nouveau 

souffle, une nouvelle tentative pour le corps de Carcasse de s’affirmer et de se 

déployer. Mais aussi comme un nouveau point de vue sur Carcasse, ou encore une 

nouvelle situation, un nouveau paysage dans lequel pourraient se trouver le 

personnage et son immobilité vertigineuse. 
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Fraichement diplômé du Conservatoire de Toulouse, Pierre-Armand Malet relit en 2018 Alors 
Carcasse dont le propos fait écho à sa propre situation de jeune comédien à l’orée de sa vie 
professionnelle qui est au seuil et observe avant de se lancer. La qualité littéraire du texte, son 
rythme, la précision de l’écriture, la justesse des images l’interpellent et lui rappellent Christophe 
Hoarau passant des heures à chercher à trouver son équilibre sur le zigrolling. Le lien lui apparait 
comme évident.  

Christophe Hoarau sera interpellé par ce personnage naïf dont l’indécision et l’inadaptation le 
réduisent à un corps qui résiste à des flux extérieurs sans être emporté par ses flux internes et en 
faisant face aux autre corps définit sa verticalité.  

 

 

La présentation de l’auteure de son texte Alors Carcasse : https://www.theatre-
contemporain.net/video/Mariette-Navarro-Alors-Carcasse-presentation 

 

 

Pièce pour 3 acteurs, 1 violoncelle et 1 zigrolling 

Durée estimée : 50 mn 
Tous publics à partir de 8 ans  Scolaires dès le CM2 
Texte de Mariette Navarro 
Conception Christophe Hoarau 
Interprètes Mélanie Badal, Pierre-Armand Malet, Christophe Hoarau 
Création lumière Valérie Foury 
Création Musicale Mélanie Badal 
Regard extérieur – dramaturgie Nicolas Derieux 
Regard extérieur – mouvement et chorégraphie Soraya Thomas 
Costumes Isabelle Gastellier 
Photographie Jean-Marc Grenier 
Production Cirké Craké 
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Note d’intention 

 

Le parcours artistique de Christophe Hoarau a pour socle la curiosité qu’il porte aux émotions et 
réactions primaires, ainsi qu’au rapport de l’homme au danger. Sa démarche de création est 
d’utiliser le cirque dans ses notions de prouesse et de simplicité en lien avec les peurs primaires et 
les préoccupations intrinsèques de l'humain, pour toucher le public et lui faire prendre conscience 
de sa qualité éphémère. 

Dans son œuvre Alors Carcasse, Mariette Navarro conte un corps qui évolue en résistance à des 
flux, en équilibre précaire et toujours sur un seuil. Le protagoniste est cru et naïf. Son rapport à 
l'autre et à son époque est toujours en opposition, en manque d'équilibre. 

Ce personnage, le langage précis, le rythme du texte entrent ainsi en résonance avec le zigrolling, 
agrès rare, sphère géante de 3,30 mètres de diamètre, se déplaçant en zigzag, dont le manipulateur 
doit pouvoir maitriser l'équilibre. 

Pour donner vie au personnage de Carcasse, trois artistes font dialoguer le texte, le zigrolling et le 
violoncelle, tentant une symbiose entre leurs arts : cirque, théâtre, musique. Carcasse est à la fois 
l'objectif et la raison intime du jeu. 

Du plus petit détail jusqu'à la pleine scène, à travers corps et instruments, nous 

donnons consistance et solidité au parcours sensitif de Carcasse, créant une bulle 

dans laquelle le public se demande au même titre que le personnage : « mais moi, au 

bord de mon époque, on attend de moi quelque chose je me trompe ? » 

Il s'agît ici de voir le cirque, le théâtre et la musique comme de la matière « glaise » pour faire corps 
à Carcasse. L’œuvre de Mariette Navarro nous a permis de nous rencontrer de façon sensible, et 
de dialoguer artistiquement. Chacun renforce la création de son rapport intime au texte. 

Par nos compétences et nos apports individuels, nous souhaitons réaliser une création d'un genre 
particulier : une pièce hybride, du cirque mais pas seulement, du théâtre mais pas que, une 
composition musicale qui pourrait avoir donné naissance à Carcasse. 

Notre but recherché : toucher le public dans ce qu'il a de plus semblable à Carcasse, dans ce qu'il a 
de plus humain. 
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Le cirque contemporain 

 

Le cirque contemporain émerge en France au tournant de la fin des années 1970 et du début des 
années 1980 à partir de ce qui a d’abord été une crise qui a failli faire disparaître cet art. En effet, 
le cirque traditionnel n’attirait plus le public et les compagnies se trouvaient en grandes difficultés 
financières. Il lui faudra se renouveler radicalement afin de recréer un public nouveau. Les 
contraintes économiques jouent alors de leviers du changement. Terminés les numéros de 
dresseurs d’animaux couteux et répétitifs, le cirque attire des artistes issus de disciplines variées 
(théâtre, danse, etc.) qui développeront une nouvelle esthétique où le spectaculaire n’est plus un 
objectif en soi mais un moyen au service du sens du spectacle. La dimension participative de cet 
art traditionnellement populaire passe au second plan au profit d’une quête esthétique mise au 
service d’un discours sous-jacent et d’un imaginaire dans lequel chaque artiste a à cœur de 
développer un univers propre. Les codes traditionnels sont alors détournés pour ouvrir sur de 
nouvelles significations mêlant des niveaux multiples de lecture et de compréhension. Le cirque 
s’intellectualise et cesse d’être une pratique à visée essentiellement commerciale pour intégrer la 
dimension de la création. Ainsi, dès 1979 le cirque ne dépend plus de la direction du ministère de 
l’Agriculture mais de celui de la Culture qui soutiendra la création des arts du cirque par la 
fondation d’actions puis de structures de formation. Être circassien n’est plus seulement une affaire  
de famille, la formation des artistes du cirque devient nationale et passe une dimension nouvelle 
avec la création en 1986 du Centre National Supérieur de Formation aux Arts du Cirque à Châlons-
en-Champagne en 1986, l’actuel Centre National des Arts du Cirque (CNAC) qui sera fortement 
marqué par la direction du plasticien Bernard Turin qui s’attachera de 1990 à 2003 à privilégier 
l’interdisciplinarité afin de confronter l’étudiant à tous les champs artistiques et le situer dans une 
démarche de créateur et non pas de disciple héritier d’une tradition qu’on lui transmettrait et qui 
donnerait lieu à une succession de « numéros » d’artistes. A l’enseignement des disciplines 
circassiennes dispensées par des gymnastes s’ajoutent celles de la danse, du théâtre etc. 
 

 
© Lilly Jacquety 
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Le zigrolling 

 

Toni Vighetto invente le zigrolling en 1989. Il s’agit d’un agrès de cirque ayant la forme d’une sphère 
de tubes en métal de 3,30 mètres de diamètre. Instrument volumineux, extrêmement mobile, il 
parait à la fois puissant et léger. A la tête de la Zigrolling Cie, Toni Vighetto fait découvrir au grand 
public cette drôle de machine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’Albertville 
en 1992, orchestrée par Philippe Decouflé. L'artiste viendra à La Réunion en 2009 avec un « zig » 
qui restera. A cette occasion, il forme Christophe Hoarau au « zig ». Restée à La Réunion après le 
départ de son concepteur, la machine restera inemployée jusqu’à ce que Christophe Hoarau, 
désireux de l’intégrer dans ses créations, entame un laboratoire de recherche artistique autour de 
cet objet à la Cité des Arts en 2018.  

 

 

Le violoncelle 

 

Le jeu de Mélanie Badal fait écho en contrepoint au rythme du texte et au jeu du zigrolling. 

Carcasse nous témoigne tous les questionnements et sentiments d’un humain 

sensible, dans un aspect introspectif, interne au corps, sans être ni lui, ni elle. Alors 
Carcasse décrit parfois la vie autour de Carcasse, comme s’il était lui-même un 

composant de l’univers, et d’autre fois la vie interne de Carcasse, comme s’il était 

univers. 

L’écriture de la narration de Alors Carcasse laisse l’impression de lire des courtes 

phrases, laconiques et presque scientifiques. J’ai souhaité l’envelopper d’une musique 

dénuée de mélodie « sentimentale » et de remplacer le vide de la solitude de Carcasse 

par du son. J’ai alors repris mes suites de Fibo, dans lesquelles les notes se succèdent 

sans logique musicale et résonnent d’une couleur bien particulière, et me rappellent 

ces suites de mots. Cette composition regroupait violoncelle, contrebasse, 

vibraphone et deux chanteuses. 

Mais cette fois-ci, je réutilise ces couleurs sonores pour un jeu solo au violoncelle, 

harmonisées à l’aide de ma pédale loop. La musique peut être enregistrée en amont 

du spectacle et structurée par l’utilisation de la pédale loop. Associée à une dimension 

spatiale, je la confronte à Carcasse, qui représente le vivant face au monde, et peut-

être face à l’univers ? 

Mélanie Badal 
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Le collectif CIRKÉ CRAKÉ 

 

Cirké Craké est un collectif d’artistes réunionnais créé en 2013 sous l’impulsion de deux artistes de 
cirque, Toky Ramarohetra et Manon Perrigault. 

Ses objectifs s’orientent autour de deux volets : 
- promouvoir et développer les arts du cirque et de la danse, ainsi que les arts et activités 
connexes ; 

- favoriser les liens sociaux ainsi que l’expression individuelle et collective par le biais de ces 
mêmes arts. 

Les orientations actuelles du collectif sont les suivantes : 
- L’accompagnement de projets artistiques (principalement la création de spectacles) ; 
- La sensibilisation des publics aux arts du cirque et de la danse par la diffusion de spectacles, 
la transmission de techniques artistiques, par l'éducation artistique et la mise en place 
d'événements d'action culturelle. 

C’est à l’université de La Réunion que Cirké Craké trouve ses racines, au sein de la troupe amateur 
les Pailles en feu entre 2007 et 2009. La compagnie est créée en 2013 à l’initiative notamment de 
Toky Ramarohetra. En 2016 elle s’élargit et accueille de nouveaux artistes : Norbert Naranin et 
Christophe Hoarau, tous deux issus des Pailles en feu, amis et complices de longue date. Marion 
Brugial, danseuse, rejoindra l’équipe après une rencontre au cours d’un laboratoire de recherche 
en collectif. 

Ils se réunissent autour de la création C.R.A.C, se redéfinissent en tant que collectif d’artistes et 
aujourd’hui chacun initie de nouveaux projets : création danse, création feu et pyrotechnie, danse 
amateur, spectacles en espaces publics, cours de cirque et de danse, etc. 

Les 4 artistes-associés qui composent actuellement le collectif sont Marion Brugial, Christophe 
Hoarau, Norbert Naranin et Toky Ramarohetra. 

Cirké Craké définit son identité dans le paysage culturel réunionnais à travers les différents projets 
qu’il mène et se positionne notamment dans le sens d’une transversalité entre les différentes 
disciplines des arts du spectacle et d’une approche conviviale des enjeux artistiques. 
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La scénographie 

 

Le spectacle est destiné à être joué en intérieur et en extérieur, dans une grande proximité avec le 
public. Le but est de l’emmener dans l’univers de Carcasse et de le surprendre par ses élans, ses 
mouvements ou son immobilité. Comme dans la lutte verticale du personnage, le public pourra 
accorder son regard tant aux détails et aux sensations minuscules qu’aux déploiements et aux 
accidents collectifs. Qu’il se reconnaisse et s’identifie à ce corps vaporeux et indécis, profondément 
solitaire et humain. Qu’il se voie en Carcasse. 

Le dispositif scénique aurait donc dû être bi-frontal, avec du public sur le plateau, et frontal, avec 
du public dans les premiers rangs des gradins. Le zigrolling déambulant face et au cœur du public. 
Malheureusement avec les conditions sanitaires actuelles liées au COVID-19, il n’y aura pas de 
spectateurs sur la scène. 
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Les artistes 

 

Christophe Hoarau 

Circassien de formation, Christophe Hoarau s’intéresse 
depuis toujours aux autres arts vivants tels que la danse, le 
théâtre et la musique. Une fois sa licence de Lettres 
modernes en poche, il quitte La Réunion pour travailler en 
tant que professeur de cirque à Montpellier, puis à Cannes. 
En 2016, il est diplômé du Centre Régional des Arts du 
Cirque de Lomme, spécialité Equilibres. Durant son 
cursus, il se forme notamment auprès de Raphaëlle Boitel 
(Compagnie du Hanneton), Esther Mollo (Théâtre 
Diagonale), Gilles Defacque (le Prato). 
De retour à La Réunion, il intègre le collectif Cirké Craké au 
sein duquel il développe les formes artistiques utilisant le feu et la pyrotechnie comme éléments 
créatifs. 
En 2016, il crée Equi-coupe, numéro d’équilibre et de lancer de couteaux. 
Depuis 2018, il crée des spectacles pyrotechniques (Némésis, Volcaligraphia créés pour Leu 
Tempo). 
En 2018-19, il est artiste de cirque interprète dans C.R.A.C du collectif Cirké Craké. 
En 2019, il est danseur interprète dans Big Shoes de la Cie Morphose, et dans le spectacle de la Cie 
Soul City créé pour Réunion Métisse. 

 

 

Pierre-Armand Malet 

Comédien et régisseur, Pierre-Armand Malet obtient son 
Diplôme d'étude théâtrale au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Toulouse en juin 2018. Il jouait 
auparavant le rôle de Samson dans Roméo é Juliette, mis 
en scène par Lolita Monga au Centre Dramatique de 
l'Océan Indien, Théâtre du Grand Marché. Après avoir été 
régisseur général au Festival d'Avignon à la Scierie en juillet 
2018, il joue le rôle du garde dans Le Roi se meurt de 
Francis Azéma au Théâtre du Pavé. En 2019, il est assistant 
scénographe dans Gabriel-le de Marcelino Méduse. 
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Mélanie Badal 

Mélanie Badal est une musicienne éclectique. Elle reçoit 
une formation classique au Conservatoire Régional de 
Paris. Elle obtient son Prix en présentant une composition 
pour violoncelle seul, Réminiscences. 

Fascinée par la création, elle obtient sa licence musicale 
avec Fibo, composition originale pour 5 musiciens et 2 
danseuses, créée au Pôle Sup' 93 en 2014. Sa 
collaboration et son amitié avec la chorégraphe Nawel 
Oulad nourrissent son désir d’explorer l’improvisation 
dans la transversalité des arts, et entre dans 
l’expérimentation scénique avec Dancelle, concept de 
lecture graphique à partir d’un tableau, Udnie de Picabia. 
Bercée par les musiques de ses origines arméniennes, elle va également à la rencontre de musiciens 
pour mêler le violoncelle dans les sonorités des musiques traditionnelles. 
Depuis 2017, elle est installée à La Réunion pour enseigner au sein du dispositif DEMOS, ainsi qu’à 
l’école de musique de Beauséjour. Côté scène, elle s’accorde au rythme du maloya dans le groupe 
Solilokèr, puis soutient musicalement le texte de Tartar(e) avec Niko Garo dans le spectacle Le 
Naufragé de la Lune. 

 

 

Mariette Navarro 

Diplômée en dramaturgie de l’École Supérieure d’Art 
Dramatique du Théâtre National de Strasbourg, elle partage 
son activité professionnelle entre l’écriture et le travail 
dramaturgique dans différentes structures en lien avec 
l’écriture théâtrale contemporaine. 
Elle a notamment travaillé au Centre des Auteurs 
Dramatiques de Montréal (2007, 2011), à la Chartreuse de 
Villeneuve-les-Avignon (2007), à Théâtre Ouvert (2008, 
2010), au Théâtre Paris-Villette (2009), et fait partie du 
comité de lecture du Théâtre National de la Colline. Elle est 
aussi dramaturge auprès de Dominique Pitoiset au Théâtre 
National de Bordeaux en Aquitaine pour la création de Qui a 
peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee (2009) et Mort 

d’un Commis Voyageur d’Arthur Miller (2010), auprès de Matthieu Roy pour Qui a peur du Loup ? 
de Christophe Pellet (2011) et auprès de Caroline Guiela pour Se souvenir de Violetta (2011).  
Son texte Alors Carcasse est paru chez Cheyne éditeur en mars 2011. Le second, Nous les vagues, 
a obtenu les encouragements de la commission d’aide à la création du Centre National du Théâtre 
(décembre 2010), il est paru chez Quartett éditions en mai 2011. 

• Nous les vagues suivi de Les Célébrations éditions Quartett / 2011 
• Prodiges® éditions Quartett / 2012 Pièce traduite en anglais par Katherine 
- Mendelsohn 

• Les Feux de poitrine Quartett / 2015 
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• Les Chambres dans l’ouvrage collectif Paysages Nomades #2, Derrière la porte Editions 
Moire / 2015 

• Les Chemins contraires Cheyne éditeur / 2016. 
• ZAE (Zone à Etendre) Quartett / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Lilly Jacquety 
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Avant le spectacle 

 

Vous pouvez commencer par proposer à vos élèves de commencer à réfléchir sur ce qu’évoque 
pour eux le titre Alors Carcasse afin de les aider à préparer un horizon d’attente. Quelles 
représentations et quelles expressions consacrées leurs viennent à l’esprit ? Comment définiraient-
ils le mot « carcasse » ? Un de vos élèves ou vous-mêmes notez les idées au fur et à mesure au 
tableau. Vous proposez alors à la classe de les organiser par association d’idées pour les rassembler 
sous formes de thématiques. Quelles questions émergent ?  

Vous pouvez alors leur indiquer qu’il s’agit d’un spectacle de « nouveau cirque ». Qu’en savent-ils 
ou qu’imaginent-ils ? S’ils ne savent pas de quoi il s’agit, vous pouvez le leur expliquer et leur 
préciser que le spectacle inclus également une violoncelliste dont le jeu accompagnera celui des 
acrobates et la lecture d’un texte poétique. 

Est-ce que de nouvelles questions/idées émergent ? Est-ce que certaines hypothèses sont 
confortées ou d’autres évincées ?  

 

Lecture d’extraits. 
Vous pouvez répartir les élèves en petits groupes qui lisent et s’approprient leur extrait quelques 
minutes. Vous désignez par tirage au sort ou sur la base du volontariat deux ou trois élèves pour 
lire son extrait en variant à chaque fois l’intention (ironique, tragique, comique etc…). En quoi ces 
variations de tonalité permettent-elles de révéler certains aspects du propos ?  

Extrait n °1 : 
« Plusieurs aussi sont là, au beau milieu de leur époque, mais Carcasse 

particulièrement est au seuil, caresse du pied le seuil et se tient là, avec au visage une 

impression d’absence qui cloche beaucoup avec le reste. 

C’est que Carcasse est quelque part, mais c’est partout ailleurs, et sous bien d’autres 

formes. Tout le temps de préférence ailleurs, Carcasse, et ça cloche. Le présent 

s’enfuit de Carcasse comme un vulgaire liquide, ou plutôt coule à travers Carcasse, 

ça rentre par une oreille, ça ressort par l’autre, et la bouche dans l’histoire est bien 

la seule à rester close. 

Tiens c’est période de reflux se dit Carcasse, sentant bien le présent se dérober de 

préférence à travers son corps comme s’il n’y avait qu’un chemin, tiens c’est marée 

fuyante et marée dérapante, mais moi au bord de mon époque on attend de moi 

quelque chose je me trompe ? » 

Extrait n °2 : 
« Alors Carcasse se campe comme à la proue, lève la tête, et voit comme l’horizon lui 

aussi se tient en face sans bouger, semblant l’encourager, tendu comme ça devant et 

miroitant, pour faire remarquer à Carcasse la beauté de sa posture, éternellement 

jetée comme frontière au bord du monde, comme limite tout au bout des vagues. Alors 

Carcasse lentement déplie les épaules et laisse l’air déposer ses odeurs au milieu de 

Carcasse, et laisse le vent dessiner en rougissant à Carcasse un visage. » 
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Extrait n °3 : 
« Mais Carcasse continue d’être un dérangement, et personne autour dans ceux qui 

sont là et regardent, personne en regardant Carcasse n’a réellement envie de rire. Il 

semble que se tenir là ne soit pas une plaisanterie. Il semble qu’on ne plaisante pas 

avec un corps comme ça qui tangue tout au bord d’un seuil et se déploie dans tous les 

sens. Plusieurs sentent plutôt que l’heure est grave des décisions à prendre et des 

camps à choisir. Plusieurs préfèrent préserver l’ordre et maintenir le cours des 

choses pour la plus grande sécurité. » 

 

Vous pouvez leur passer le teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=t7p8glqVntk 

 

Afin d’accompagner vos élèves dans la réception du spectacle, vous pouvez leur distribuer et lire 
avec eux la fiche suivante afin d’attirer leur attention et guider leur regard lors de la représentation : 

Scénographie : Décrire les scénographies présentées dans chaque tableau. Réfléchir sur les 
matériaux utilisés (objets et matériaux légers, translucides, lourds, froids, clairs ou foncés, 
éléments numériques ou objets suggérés, etc.). Exprimer les ressentis face à cette ou ces 
scénographies. 

Création son et lumière : Lumières (à quels moments, l’importance quantitative, quelle 
signification, la symbolique des couleurs, l’effet suscité, atmosphères, ambiances, rythmes, 
etc.). 
Son (ambiance sonore, rythmes, signification, dissocier les types de son, musiques ou 
chansons, instruments, bruitages, son intégré à l’ambiance ou ayant un rôle dramaturgique, 
sources, rôles d’illustration, etc.). 

Mise en scène et représentation : Repérer les déplacements des acrobates, la présence sur 
scène, l’occupation de l’espace, le rapport entretenu avec la musique, la lumière et tous les 
éléments présents. Interprétation (jeu corporel, choix des danseurs, rythme, énergie, etc.). 
Rapport entre les acrobates et l’espace (occupation de l’espace, déplacements, entrées/sorties 
de scène, communication non verbale, regards, etc.). Costumes (contemporains, couleurs, 
formes, praticité, matières, signification, caractère, etc.). 

Être attentif à : L’analyse des corps (tension, énergie, relâchement, abandon du poids, 
équilibre, appuis, verticalité, etc.). L’analyse du mouvement (rythme, vitesse, accent, 
continuité, rapport entre le bas et le haut du corps, rapport entre les danseurs, directions, 
signes, codes, gestuelle, répétition, technicité, marche, bonds, course, glissements, parcours 
géométriques, etc.). Le rôle du public. La part d’imagination du spectateur. L’analyse des 
formes, des couleurs et des lignes. 

 

Vous pouvez demander à vos élèves de visionner les courtes interviews suivantes pour découvrir le 
parcours de Mariette Navarro au travers de cinq questions : 

- La découverte du théâtre : Comment avez-vous découvert le théâtre ? Quel parcours avez-
vous suivi ? 
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- Le contexte menant à l’écriture : Les chemins de l'écriture. Dans quelles mesures vos études 
mais aussi vos lectures, vos rencontres, les hasards, vous ont conduits à écrire du théâtre ? 

- Le premier texte de théâtre : Dans quelles circonstances avez-vous écrit votre premier texte 
de théâtre et pourquoi ? 

- L'écriture au jour le jour : Comment s’inscrit cette activité dans votre rythme de vie 
professionnel et/ou personnel ? 

- L'appropriation du texte : Quel est votre rapport à vos textes en scène ? Vous sentez-vous 
souvent trahi ou au contraire découvrez-vous plus de richesses dans vos textes mis en 
scène ? 

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Mariette-Navarro/playlist/id/5-questions-
a-Mariette-Navarro 

 

 

 

 

 

 
© Lilly Jacquety 
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Après le spectacle 

 

Vous pouvez commnencer par faire un tour de table en demandant à chacun de dire un mot pour 
désigner une émotion, un aspect du spectacle qui l’a le plus impressionné ou ce qu’il a le plus/le 
moins aimé. Un élève ou vous-mêmes écrivez chacun de ces mots sur le tableau en les rapprochant 
par proximité de sens. Pour préciser ces échanges, vous pouvez ensuite reprendre la fiche ci-
dessus avec eux et reprendre item par item (scénographie, création son et lumière, etc.).  

En fonction de l’âge et du niveau scolaire de vos élèves vous pouvez leur demander d’écrire un récit, 
une description, une critique du spectacle ou de passer à un écrit d’invention dans lequel ils 
racontent une histoire à partir du spectacle.  

 

Le personnage de Carcasse de Mariette Navarro rappelle le Plume de Michaud dans Un certain 
Plume. Vous pouvez lancer vos élèves sur un travail de commentaire du texte de Plume à 

Casablanca, un des treize poèmes/nouvelles de Michaud, où l’inconstance de Plume porté par le 
flux intérieur de pensées qui l’agitent part en tous sens sans jamais parvenir à se résoudre. 

X. 
PLUME À CASABLANCA 

Une fois arrivé à Casablanca, Plume se rappela qu’il avait quantité de courses à faire. C’est 
pourquoi il laissa sa valise sur le car ; il reviendrait la prendre ses affaires les plus urgentes 
terminées. Et il se rendit à l’hôtel Atlantic. Mais au lieu de demander une chambre, songeant 
qu’il avait encore beaucoup de courses à faire, il trouva préférable de demander l’adresse de 
la Société Générale. Il se rendit à la Société Générale, fit passer sa carte au sous-directeur, 
mais ayant été introduit, plutôt que de montrer sa lettre de crédit, il jugea à propos de 
s’informer des principales curiosités de la ville arabe, de Bousbir, et des cafés mauresques, 
car on ne peut quitter Casa sans avoir vu la danse du ventre, quoique les femmes qui dansent 
soient juives et non musulmanes. Il s’informa donc de l’endroit, se fit conduire au café 
mauresque et il avait déjà une danseuse installée à sa table commandant une bouteille de 
porto, quand il se rendit compte que tout ça ce sont des bêtises ; en voyage, avec ces fatigues 
inaccoutumées, il faut premièrement se restaurer. Il s’en alla donc et se dirigea vers le 
restaurant du Roi de la Bière, dans la ville nouvelle ; il allait s’attabler quand il réfléchit que 
ce n’était pas tout, quand on voyage, de boire et de manger, qu’il faut soigneusement 
s’assurer si tout est en règle pour l’étape de lendemain ; c’est ainsi qu’il conversait plutôt que 
de faire le pacha à une table, de rechercher le plus tôt possible l’emplacement du bateau qu’il 
devait prendre le lendemain. Ce serait du temps bien employé. Ce qu’il était déjà occupé à 
faire, quand il lui vînt à l’esprit d’aller faire un tour du côté des douanes. Il y a des jours où ils 
ne laisseraient pas passer une boîte de dix allumettes, et celui qu’on trouverait porteur d’une 
pareille boîte, soit qu’on la trouvât sur lui, soit au sein de ses bagages, s’exposerait aux pires 
mésaventures. Mais en chemin, songeant combien le service de la Santé est confié à des 
médecins ignorants qui pourraient bien empêcher de monter à bord une personne en parfaite 
santé, il dut reconnaître qu’il serait fort avisé de se montrer, en bras de chemise, tirant de 
l’aviron, exubérant de vigueur malgré la fraîcheur de la nuit. Et ainsi faisait-il quand la police 
toujours inquiète, le questionna, entendit sa réponse et dès lors ne le lâcha plus. 
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Si vous êtes enseignant de philosophie, vous pouvez proposer l’explication de ce passage de 
L’Existentialisme est un humanisme pour prolonger la réflexion de vos élèves sur l’irrésolution de 
Plume et son incapacité à se laisser porter par son époque. 

« L'existentialiste ne pensera pas non plus que l'homme peut trouver un secours dans 
un signe donné, sur terre, qui l'orientera ; car il pense que l'homme déchiffre lui-même 
le signe comme il lui plaît. Il pense donc que l'homme, sans aucun appui et sans aucun 
secours, est condamné à chaque instant à inventer l'homme. […] Pour vous donner un 
exemple qui permette de mieux comprendre […], je citerai le cas d'un de mes élèves qui 
est venu me trouver dans les circonstances suivantes : son père était brouillé avec sa 
mère, et d'ailleurs inclinait à collaborer, son frère aîné avait été tué dans l'offensive 
allemande de 1940, et ce jeune homme, avec des sentiments un peu primitifs, mais 
généreux, désirait le venger. Sa mère vivait seule avec lui, très affligée par la demi-
trahison de son père et par la mort de son fils aîné, et ne trouvait de consolation qu'en 
lui. Ce jeune homme avait le choix, à ce moment-là, entre partir pour l'Angleterre et 
s'engager dans les Forces Françaises Libres  c'est-à-dire abandonner sa mère  ou 
demeurer auprès de sa mère, et l'aider à vivre. Il se rendait bien compte que cette 
femme ne vivait que par lui et que sa disparition  et peut-être sa mort  la plongerait 
dans le désespoir. Il se rendait aussi compte qu'au fond, concrètement, chaque acte 
qu'il faisait à l'égard de sa mère avait son répondant, dans ce sens qu'il l'aidait à vivre, 
au lieu que chaque acte qu'il ferait pour partir et combattre était un acte ambigu qui 
pouvait se perdre dans les sables, ne servir à rien : par exemple, partant pour 
l'Angleterre, il pouvait rester indéfiniment dans un camp espagnol, en passant par 
l'Espagne ; il pouvait arriver en Angleterre ou à Alger et être mis dans un bureau pour 
faire des écritures. Par conséquent, il se trouvait en face de deux types d'action très 
différents : une concrète, immédiate, mais ne s'adressant qu'à un individu ; ou bien une 
action qui s'adressait à un ensemble infiniment plus vaste, une collectivité nationale, 
mais qui était par là même ambiguë, et qui pouvait être interrompue en route. Et, en 
même temps, il hésitait entre deux types de morale. D'une part, une morale de la 
sympathie, du dévouement individuel ; et d'autre part, une morale plus large, mais 
d'une efficacité plus contestable. Il fallait choisir entre les deux. Qui pouvait l'aider à 
choisir ? La doctrine chrétienne ? Non. La doctrine chrétienne dit : soyez charitable, 
aimez votre prochain, sacrifiez-vous à autrui, choisissez la voie la plus rude, etc., etc. 
Mais quelle est la voie la plus rude ?  
Qui doit-on aimer comme son frère, le combattant ou la mère ? Quelle est l'utilité la 
plus grande, celle, vague, de combattre dans un ensemble, ou celle, précise, d'aider un 
être précis à vivre ? Qui peut en décider a priori ? Personne. Aucune morale inscrite 
ne peut le dire. La morale kantienne dit : ne traitez jamais les autres comme moyen 
mais comme fin. Très bien ; si je demeure auprès de ma mère, je la traiterai comme fin 
et non comme moyen, mais de ce fait même, je risque de traiter comme moyen ceux 
qui combattent autour de moi ; et réciproquement si je vais rejoindre ceux qui 
combattent je les traiterai comme fin, et de ce fait je risque de traiter ma mère comme 
moyen. » 

Sartre, L’Existentialisme est un humanisme. 
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DES PROLONGEMENTS POSSIBLES 
proposés par Ingrid Feuillade, 

Professeure relais du Kabardock 

 

 

Les acrobates et le cirque vus par les cinéastes 
 

 -Le Cirque de Charlie Chaplin (1928-version sonorisée 1969) 
 Dumbo de Walt Disney (1941) 
 -Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. DeMille (1952) 
 -La Strada de Federico Fellini (1954) 
 -Lola Montès de Max Ophuls (1955) 
 -Parade de Jacques Tati (1974) 
 -Les Ailes du désir de Wim Wenders (1987) 
 -Roselyne et les lions de Jean-Jacques Beinex (1989) 
 -Chocolat de Roschdy Zem (2016) 
 -Dumbo de Tim Burton (2019) 

 

 

 

© Lilly Jacquety 
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Les acrobates et le cirque vus par les peintres 
 

 
Miss Lola au Cirque Fernando, Edgar Degas (1879) 
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Acrobates au cirque Fernando, Pierre-Auguste Renoir (1879) 
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Ces dames des chars, James Tissot (vers 1883-1885) 
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Avec la toile précédente, Tissot peint un sujet radicalement moderne et novateur en cette fin de 
siècle. En effet, il représente le nouvel hippodrome de l'Alma, ouvert en 1877 à Paris. Connu pour 
son architecture spectaculaire en métal et en verre, ainsi que pour son utilisation très précoce de 
l'éclairage électrique, ce lieu permet à l'artiste de montrer la supériorité du moderne sur les sujets 
historiques traditionnels. Il s'applique à démontrer que le spectacle est à la hauteur des grandes 
courses de chars de l'Antiquité, et que ces fières Parisiennes, aux costumes et aux diadèmes de 
divinités, n'ont rien à envier aux Amazones de la mythologie grecque ! L'éclairage électrique 
contribue beaucoup à l'effet « glamour » (dixit Tissot) de l'œuvre. 
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Le Cirque, Georges Seurat (1890) 
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Les acrobates en gris, Fernand Léger (1944) 
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Les acrobates et le cirque vus par les poètes 
 

 Le Saut du tremplin, Odes funambulesques, Théodore de Banville (1857) : ou comment le 
clown creva le plafond du chapiteau pour aller « rouler dans les étoiles »… 

 Acrobate, Feu de joie, Louis Aragon (1920) 
 Danseuses acrobates, Constellations, André Breton (1958) : poèmes écrits à partir des 

titres et des gouaches de Joan Miró datant de 1941 
 La chanson Les acrobates, Bliss, Vanessa Paradis (2000) 
 Acrobates, Poupées russes, LEJ (2018) 
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Ressources 

 

 Visiter le blog de l’auteur : http://petit-oiseau-de-revolution.eklablog.com/ 
 L’encyclopédie des arts du cirque de la BNF : https://cirque-cnac.bnf.fr/fr 
 Le site de la Zigrolling Cie du créateur de l’objet, le chorégraphe Tony Vighetto : 
http://zigrolling.free.fr/ 

 Une lecture de Mariette Navarro de son texte Alors Carcasse traduite en même temps en 
LSF : https://vimeo.com/38693771 

 https://vimeo.com/38693606 
 https://vimeo.com/38694373 
 https://vimeo.com/38695306 
 Mariette Navarro présentant son texte sur Théâtre-contemporain.net : 
https://www.theatre-contemporain.net/textes/564f2563b2c2b/ 

 

 

 

 

 
© Lilly Jacquety 


