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Compagnie LA SENSiBLE

BRIBES D’UN
CIRQUE D’OBJETS

Durée : 50 min
Tout public dès 5 ans

CIRCO PIRULO
Coeur et tambour battant,
farouchement timide ou timidement farouche,
patibulaire mais presque,
au premier abord ce duo aussi espiègle que minimaliste ne paye pas de mine.
Mais au deuxième abord, un soir d’audace, rêvant d’espace,
leur cabaret de fortune prend ses aises,
leur cirque d’objets lilliputien s’égare !
Soudain tout s’accélère…
Circo Pirulo, une virée musicale et clownesque excentrique et sensible...
Une promesse de liberté qui encanaille.
PIRULO : n.m. N’importe quel objet ou personne dont on ne connaît pas le nom.

Avec Martín Vásquez et Samuel Tailliez sous l’oeil aiguisé de Jérôme Bouvet
Idée Originale : Martín Vásquez
Scénographie : Martín Vásquez et Alfredo Iriarte

Martín Vásquez

Artiste argentin, co-directeur de la compagnie

Entre 1993 et 1998, il se forme au cirque avec Mario Perez et au mime avec Escobar et Lerchundi. Il travaille en parallèle avec le théâtre communautaire « Grupo
de teatro Catalina Sur » et la compagnie de S. Riveiro. De 1999 à 2001, il étudie à
l’école Internationale de Théâtre Philippe Gaulier à Londres.
Il arrive en France en 2003, travaille comme clown avec la Cie Le Sablier et le
Cirque de Paris. Depuis, il voyage régulièrement entre la France et l’Argentine. Il a
suivi des stage avec N. Taylor, A. Mollot et C. Heggen et d’autres pédagogues de
l’école Lecoq. En 2011, il monte avec Elsa Chausson la Cie la Sensible. Ensemble,
ils créent le spectacle Lionardo.
En 2005, il commence à donner des cours à l’école Philippe Gaulier et travaille
régulièrement avec la Cie Planet pas Net sur les spectacles Les Mamas et Quartier Libre !

Samuel Tailliez

Musicien tout terrain, un brin marionnettiste un poil circassien

Il étudie le violon dès ses plus jeunes années, se forme en cirque, marionnette et
échasses sur le terrain. Il suit plusieurs stages avec Karim Sebbar, Alfred Spirli,
Serge Poncelet et Claudia Notale. Il élargit son champs musical et étoffe son
répertoire au cours de nombreux voyages à pied, en train, en camion et à cheval à
travers l’Europe et l’Afrique de 1996 à aujourd’hui.
En 2000 il fonde la Cie de marionnettes KaraKöl Cie qui voyage en roulotte et en
famille. Il collabore avec plusieurs Cies de théâtre de rue : Fifrelot, Planet pas Net,
Nan! Cie. Il rejoint le cirque La Cabriole en 2006 pour le spectacle Gamin! et
les chemins de barbarie. Il travaille avec le Circo Columpio, le Cirque Aléa et
le Cirque Bidon. En 2013 il embarque avec La Fausse Cie pour la création du
Chant des pavillons dont la mise en rue a été orchestrée par Jérome Bouvet.
C’est sur le spectacle de marionnettes-échasses Les Mamas de la Cie Planet pas
Net qu’il rencontre Martin.

Jérôme Bouvet

Comédien, metteur en foire, en rue et en jardin

Il étudie au Théâtre Cirqule de Genève puis à l’Ecole Nationale de Cirque de
Montréal (Canada). Il fonde dès sa sortie de l’école la Cie Cirque d’Anges Heureux qui fait naître deux créations franco-québécoises entre 1997 et 2000, dans
lesquelles il éprouve son goût pour la mise en scène et le jeu d’acteur.
Il collabore avec Jacques Higelin pour la conception de « Higelin fait son cirque »
à la Crique du Paléo Festival de 1999.
Sa collaboration avec Yann Servoz dès 2000 se concrétise par la naissance de la
Cie 2 rien merci, au sein de laquelle il participe à fabriquer une trilogie d’entresorts forains entre 2003 et 2010 puis plusieurs créations dont Escargopolis. Il
plonge dans le cinéma en étant comédien dans Les Ogres de Léa Fehner.
En 2017 il co-fonde la ZUL. Il travaille également avec
les Cies Makadam Kanibal, 1 Montreur d’ours,
Jeanne Simone, La Fausse Cie, VO Cie et
Planet pas Net où il rencontre Martin.

Revue de presse
«Un minicirque avec des petits jouets de bois. Tout y passe, les monstrations animalières, le saut
de la mort, l’homme canon… et les gags ne manquent jamais. Du clown, mais aussi du mime, du
théâtre d’objets, de l’acrobatie, par un duo franco-argentin à découvrir en famille.» Télérama Sortir
«Inventif et très poétique. On apprécie cette parodie du cirque en grand et l’énergie dévorante des
deux clowns. L’interaction avec le public est aussi savoureuse.» Le journal de Chalon
«[...] un grand moment, la folie créatrice, le cirque, la proximité étaient le témoin de ce voyage.»
Fréquences Plurielles / 106.3 FM
«Bricolé de bric et de broc, largement inspiré des codes du spectacle populaire et résultant d’une
hybridation du théâtre-jouet du 19ème siècle dans sa version fête foraine, du théâtre de marionnettes
et du duo de clowns, «Circo Pirulo», ressortissant au registre des arts de la rue, opère sa migration
vers la scène. […] «Circo Pirulo» agira comme une madeleine auprès des grands-parents en leur
rappelant les modestes cirques familiaux qui sillonnaient l’Hexagone dans les années 1960 [...]. Il
plaira aux parents amateurs de burlesque décalé avec son clown féroce. Quant aux jeunes enfants, la
magie du cirque opère toujours.» Froggy’s delight
«Le temps est suspendu lors de la représentation qui séduit par l’impressionnante condition physique
des deux acteurs et la justesse de cette excellente parodie.» La Nouvelle République
Nommé aux P’tits Molières 2015 comme Meilleur Spectacle Jeune Public.
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