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BREF HISTORIQUE

« Le  cirque  des  puces  tient  tout  entier,  pensionnaires  et  matériel,
dans une boîte capitonnée de velours. Une table, une nappe blanche,
et voilà le cirque installé.

Ces minuscules bestioles traînent de petites voitures en cuivre doré,
cent fois plus grosses qu’elles. Leur nourriture est basique : deux fois
par jours à heures fixes, la dompteuse retrousse ses manches et offre
son bras aux « artistes » ; à ce régime, les puces vivent, environ, deux
mois. »

Le cirque et les forains - Henry FRICHET - 
1878

Dans l’Egypte antique Cléopâtre adorait, paraît-il, se faire présenter
par ses esclaves, des puces trainant de petits fardeaux au moyen d’un
fil de soie.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, des scientifiques s’amusent avec les puces.
Cet  insecte  est  l’un  des  premiers  sujets  d’observation  à  avoir  été
étudié au microscope, d’ailleurs appelé au moment de son invention
« lunette à puce ». Ils profitent de la puissance vertigineuse de leur
saut pour les atteler à des mini-carrosses en or. La pratique du cirque
à puces se répand ensuite dans les foires.

Le 19ème siècle est l’âge d’or des cirques de puces et ce jusqu’en
1930. Pour tous ces jeux, on utilise la puce de l’homme, pulex irritans,
bien plus grosse que celle des animaux. Puis, quand le lien entre la
puce et la peste est établi, ces divertissements ne font plus rire. La
montée de l’hygiénisme au XIXe et le développement des insecticides
ont pratiquement éradiqué la puce de l’homme dans les années 70.



NOTE D’INTENTION

 «  Quand  on  dessine  un  éléphant,  c’est  toujours  plus  petit  qu’un
éléphant,  quand  on  dessine  une  puce,  c’est  toujours  plus  grand
qu’une puce. »

Pensées sur divers sujets moraux et divertissants - Jonathan SWIFT - 1745

Mêlant prestidigitation, manipulation d’objet et comédie,  Cirque et
Pique met en piste une troupe de puces présentée par leur dresseur,
bonimenteur et  globe-trotteur,  toujours  à  la recherche de la puce
rare.

Ce spectacle  fait  renaître  la pulex  irritans ,  la  rend présente et  la
personnifie, évoquant une vie propre, des sentiments, des forces et
des faiblesses. 

Ce  cirque,  tout  en  restant  un  cirque  traditionnel  avec  ses
enchaînements  de  numéros,  se  distingue  du  cadre  esthétique
classique, élégance et paillettes, en étant un cirque de récupération.
Cirque  et  Pique se  place  ainsi  dans  une  problématique
contemporaine de création, C’est du nouveau cirque… de puces. Le
matériel est réduit au strict minimum avec quelques objets usuels :
bouts de ficelle, boulons, cuillères ; transformés par les techniques de
prestidigitation  en agrès  originaux propices  à  autant  de prouesses
miniatures et spectaculaires. 

« Travailler sur les puces c’est aborder le minuscule. »

Je souhaite élargir cette notion à l’ensemble du spectacle et revenir à
une  forme  de  minimalisme.  Comme  pour  le  cirque  d’Alexander
Calder (1898-1976)  la forme est épurée, une table, cinq boites et des
objets de récupération détournés. 

À l’époque des vrais  cirques  de puces cet animal  faisait  partie  du
quotidien ; la piste et les exploits de  Cirque et Pique s’inspirent du
quotidien  moderne.  Leur  maison  est  une  boite,  elles  tordent  les
cuillères, font de l’équilibre sur des boulons et leur fil de funambule
est un simple fil tendu sur un encrier.

Avec  Cirque et Pique,  je souhaite travailler sur la proximité avec le
public en l’invitant directement à la table, lieu privilégié du magicien
de « close-up » et  profiter  ainsi  du rapport simple et direct qui  se
crée. 



Depuis la disparition de la pulex irritans, les cirques de puces se sont
mécanisés  pour  créer  l’illusion  de  leur  présence  mais  cela  a
standardisé le style et placé le bonimenteur en simple déclencheur
d’un mécanisme dont l’astuce est souvent répétée d’un numéro à
l’autre. 

L’utilisation  de  la  prestidigitation  apporte  un  panel  plus  large  de
techniques  afin de donner vie aux puces. Cela rend l’évènement plus
incompréhensible et incroyable et donc renforce dans l’imaginaire du
spectateur la présence de la puce qui devient la seule explication aux
prodiges. 

Donner vie à un cirque de puce est un défi pour le comédien à la fois
dans la mise en place des illusions et  dans  la transmission,  par  la
parole  et  le  geste,   d’un  imaginaire  suffisamment  puissant  pour
toucher les spectateurs.

Rassembler les spectateurs autour d’une absence, en faire une force,
et redonner vie à nos personnages par le biais de l’illusion, en faisant
appel à l’imagination du spectateur, en temps réel et sans artifices,
toucher le spectateur avec de l’invisible, tel  est le challenge de ce
spectacle.
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AU PROGRAMME

O’PUCE 1 :

 Svetlana aux poumons d’acier

 Xian Pen la céleste

      Igorine et son numéro de force extraordinaire

 Elisa la Fil-de-fériste

O’PUCE 2 :

 Margaret, notre doyenne

 Mlle Pichereau dans un grand show d’origami

 Hang et Ming, deux puces chinoises spécialisées en bascule coréenne

 Elisa dans un nouveau numéro

La  durée  de  vie  d’une  puce  dressée  étant  de  deux  mois,  le
programme annoncé est indicatif et la direction ne peut certifier la
présence des artistes lors des représentations.

Par ailleurs, dans un souci de confort pour les puces, toute utilisation
abusive du savon et autres détergents sont évités par les différents
membres du spectacle.
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L’EXPOSITION

Un cirque familial comme celui-ci accumule au fil des ans des
souvenirs, les histoires  des artistes-puces qui en  ont fait les grandes
heures. 

Avant  la  représentation,  les  spectateurs  patienteront  à
l’extérieur de la  scénographie.  André, le  gardien de la  ménagerie,
leur présentera certaines de ces artistes  aujourd’hui disparues : 

 La pulex garnavux , une puce jongleuse

 Les sœurs channel , lanceuses d’épingles

 La pulex pyrolia, à la carapace optique

 …

 A  l’issue  du  spectacle  les  adultes  pourront  faire  intime
connaissance avec une puce pour « spectateurs avertis », tandis que
les enfants seront conviés à dessiner dans le livre d’or.



LE DRESSEUR
JONATHAN GIARD-BARBERIN

MAGICIEN, JONGLEUR ET COMÉDIEN

• Membre de l’amicale Robert-Houdin de Nantes depuis 1997

• Membre de l’amicale Robert-Houdin de Caen et membre FFAP / 2005-2014

• Membre de l’International Brotherhood Magician / 2006-2012

SON PARCOURS

Artiste polyvalent, Jonathan Giard s’initie très tôt aux pratiques de la
jonglerie, du théâtre et de la magie. Après avoir terminé un cursus
arts du spectacle, il intègre en 2000 l’école du cirque de Lyon. Puis en
2001 il entre au  Lido de Toulouse, tout d’abord en tant qu’électron
libre puis en tant qu’élève de la formation professionnelle de 2002 à
2004 à la suite de laquelle il crée ses premiers spectacles. Il  suivra
également, en 2007, une formation « clown » au « Centre National
des Arts du Cirque ».

Parallèlement à ses propres créations, il apporte son regard extérieur
pour répondre aux besoins de projets d’autres compagnies :  “C’est
d’un classique“ - Cie L’Oreille Arrachée, “Echos, Reflets et Nuances“ et
“Interfaces“ - Cie Parabole, “Le voleur de corps“ -  Cie Mud-Arte, “La
quincaillerie Lamoureux“ - Cie Max et Maurice, “L’armoire du diable“
et “Mon œuf“ - Comédie de Caen.

SES CRÉATIONS

 2004 “première conférence du Professeur Alambic“
magie et comédie 

 2005 création de “C.Q.F.D.“  - Cie du Doux Bidule
clown, magie et marionnette

 2008 “À 2 pas“ premier entresort

 2009 “Mister Alambic“ numéros de cabaret

 2010 “The Fameux Jack and Viviane’s Magic Show“
solo magique pour deux personnages

 2011 “Hector“ solo de clown

 2012 “le grand Cartini“ et “Nandor Minskovsky“
entresorts magiques

 2014-2015 “Cirque et pique“ nouvelle création.



LE GARDIEN DE MENAGERIE
STEPHANE PELLICCIA

COMEDIEN ET MAGICIEN

SON PARCOURS

II intègre la compagnie en l'Acte Théâtral en 1995 qui le forme aux
arts de la rue et à l’improvisation. Il joue alors dans les création de
Vincent  Martin  :  Les  Dutunnel,  Le  Grand  Bodzoo,
L’Arbramouche,Têtes de lecture  et  Tourbillon,  spectacles qui  furent
invités  par  lesgrands  festivals  de  théâtre  de  rue  tel  qu’Aurillac,
Chalon-sur-Saône et Sotteville-les-Rouen. Parallèlement il  rejoint la
Brigade d’Intervention Théâtrale du Théâtre de l’Unité, et contribue
aux créations des Petits Métiers et du Réveillon des Boulons 1999 de
Jacques Livchine et Hervé Delafond.Il rencontre Jean Lambert-wild en
1999,  pour  la  création  d’Orgia  de  Pasolini,  il  mènera  ensuite  un
travail de recherche sur la voix électronique, en collaboration avec le
compositeur Jean-Luc Therminarias.Ceci l’a amené à jouer dans les
spectacles : Spaghetti’s club , Mue, Le Malheur de Job, Le Recours aux
forêts  ainsi que dans divers performances et concerts notamment :
Des Xavantes aux Inuits en 2005, L’Université du sang vert en 2006,La
Sagesse  des  abeilles  en  2011.Passionné  par  la  magie  il  suit  la
formation «Magie nouvelle » en 2011 et 2012 au Centre National des
Arts du cirque.Depuis il crée en partenariat avec d'autres artistes des
spectacles  alliant  le  théâtre  et  la  magie,Nasarov  le  trimardeur  et
Mon  œuf  avec  Jean  Lambert-wild,  Magic  Tea  Time  avec  Marco
Bataille-Testu.

SES CRÉATIONS

 2011 “Magic Tea Time “  pour la Cie Théâtre du signe

 2012 “Nasarov le trimardeur - les abeilles“  pour la Comédie de 
Caen

 2012 “le grand Cartini“ et “Nandor Minskovsky“
entresorts magiques avec  Mister Alambic

 2013 “Nasarov le trimardeur- Mon œuf “ pour la Comédie de Caen

 2014-2015 “ Cirque et Pique “ avec  la Cie Mister Alambic
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