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nouveaux  spectacles

l a passion des arts de la rue chevillée au corps, 
Christophe Lafargue, alias Garniouze, bat le 
pavé depuis plus de vingt ans. Cofondateur de 

feu Okupa Mobil – un collectif de clowns toulou-
sains – et comédien au sein du Phun, il ressent 
la nécessité d’une création personnelle. Son solo 
« Rictus » s’inspire du recueil de poèmes de Jehan-
Rictus « Les Soliloques du pauvre » qui fait entendre 
la voix d’un clochard avide de fraternité, d’égalité 
et de liberté. Un texte écrit à la fin du xixe siècle 
pour lequel il « tombe en amour ». 

Honneur aux vaincus. Jehan-Rictus – de 
son vrai nom Gabriel Randon – détourne la poésie 
classique octosyllabique en lui injectant le langage 
populaire des faubourgs parisiens. Il élide les sylla-
bes, se rit des « e » muets et farcit ses vers d’expres-
sions argotiques saisissantes. Glaneur infatigable 
d’une gouaille superbe aux images neuves, l’auteur 
scande ses poèmes dans les cabarets montmartrois, 
les fêtes syndicales et politiques et dans les dîners 
mondains. A la même période, son frère de plume, 
de cœur et de rage, le poète libertaire Gaston 
Couté, écrit en patois beauceron des vers également 
de huit pieds. On retrouve la même puissance méta-
phorique qui rend hommage « aux vaincus ». Jehan-
Rictus les nomme aussi « les écrasés, les broyés, les 
sans-espoir, les sans-abri, les sans-baisers… aux dents 
allongées par la faim ».

Plusieurs spectacles ont été créés en salle ces derniè-
res années autour des « Soliloques », mais le grand 
mérite de Garniouze est de les restituer à la rue. De 
les donner à entendre dans le lieu même qui les a 

inspirés. Loin dans le temps, mais proches de nous. 
En un parcours vagabond – une zone commerciale, 
un square, un terrain abandonné –, le comédien 
fait résonner, lors de six haltes, l’âpreté et la beauté 
de ce texte au cœur de notre quotidien urbain sans 
épouser les clichés passéistes du clochard à balu-
chon et accordéon. 

 
“Y’a de quoi roter”. Dans une mise en scène 
dépouillée, avec pour seul bagage une armoire de 
bureau à tiroirs et à roulettes qui contient quelques 
menus souvenirs et de quoi faire un feu, le person-
nage s’agrippe à ses mots comme à une bouée de 
sauvetage pour continuer d’avancer un pas après 
l’autre. Il apostrophe, tempête, se désespère, se 
confie, tour à tour résigné et révolté. Et fait aussi la 
nique aux bons sentiments : « Tout le monde parle de 
pauvreté, y a de quoi roter ! »

L’univers sonore, concocté par François Bouti-
bou et mixé en direct, accompagne sobrement le 
monologue poétique et offre plusieurs incursions 
temporelles actuelles, tel l’extrait d’un discours de 
Michèle Alliot-Marie proposant « le savoir-faire de 
nos forces de sécurité » à la Tunisie, au moment même 
où les morts se comptaient par dizaines.

Jehan-Rictus fut surnommé « le poète épique de 
la misère moderne ». La modernité n’a malheureu-
sement pas pris une ride, si ce n’est celle du rictus 
au coin des lèvres, trace d’une profonde douleur 
creusée au fil des siècles. Avec le grain rocailleux de 
sa voix, Garniouze porte à plein gosier la parole des 
déclassés qui ne l’ont pas. Une harangue salutaire. 
Hier comme aujourd’hui. l C.d.
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Baro d’Evel Cirk Cie
Cie La Faux PopulaireCie Circo Aereo

Le Sirque
Pôle National des arts du Cirque
Nexon Limousin
Tél. 05 55 58 34 71
www.cirquenexon.com

Derrière Le Hublot - Capdenac
Pôle des arts de la rue
région Midi-Pyrénées
Tél. 05 65 64 70 07
www.derriere-le-hublot.fr

 > 3 régions partenaires 
LIMOUSIN

LANGUEDOC-ROUSSILLON
MIDI-PYRÉNÉES

 > 3 compagnies en itinérance
La Faux Populaire / Le Mort aux Dents

(Languedoc-Roussillon)
Circo Aereo (Limousin)

Baro d’Evel Cirk Cie (Midi-Pyrénées)

 > 3 pôles structurants

 La Verrerie d’Alès Pôle national des arts
du Cirque Languedoc-Roussillon
 Le Sirque Pôle national des arts

du Cirque Nexon Limousin
 Derrière Le Hublot* Pôle des arts de la rue

en région Midi-Pyrénées

La Verrerie d’Alès
Pôle National des arts du Cirque 
Languedoc-Roussillon
Tél. 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com

L’Itinéraire de  cirque en chapiteau  en Massif Central
est initié et animé conjointement par les 3 structures, dans un projet commun de grande envergure.
16 territoires ruraux et semi ruraux concernés, 38 partenaires sur l’ensemble des territoires,
39 représentations entre février et décembre 2011, de nombreuses rencontres, actions culturelles,
et moments de mise en partage des trois chapiteaux.
3 chapiteaux, 3 compagnies implantées respectivement dans chacune des 3 régions, aux esthétiques 
complémentaires, toutes représentatives d’un parti pris résolument contemporain.
Des spectacles de format différent, d’une grande exigence artistique, pour une large rencontre avec le public.

Opération développée dans le cadre du programme opérationnel FEDER de la convention interrégionale de Massif central, soutenue 
conjointement par l’État et les Conseils régionaux de Languedoc-Roussillon, du Limousin, de Midi-Pyrénées et d’Auvergne.
* en complicité avec CIRCa Auch - Gers - Midi-Pyrénées.

Un réseau interrégional
d’importance en Massif Central

LIMOUSIN

LANGUEDOC-

ROUSSILLONMIDI-PYRÉNÉES

BARO D’EVEL CIRK CIE 
Le Sort du dedans
Felletin (23) région Limousin : 15, 16 et 17 septembre
avec la Scène nationale d’Aubusson et la ville de Felletin pour les 100 ans
du Lycée des métiers du Bâtiment.

Le Vigan (30) région Languedoc-Roussillon : 23 au 25 sept.
avec le Service culturel du Vigan, le Théâtre l’Albarède de Ganges
et Les Elvis Platinés de Sumène.

Millau (12) région Midi-Pyrénées : 6, 7 et 8 octobre
avec Les Instants du Sud Aveyron, Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.

CIE CIRCO AEREO 
Compagnie associée au Sirque - Pôle National des arts du Cirque
Nexon Limousin 

Un cirque plus juste
Sarran (19) région Limousin : 20 et 21 mai
avec l’association de Parents d’élèves de Vitrac-Sarran
et le soutien des mairies de Sarran et de Vitrac-sur-Montane.

Gindou (46) région Midi-Pyrénées : 4 et 5 novembre
avec le PNR des Causses du Quercy, le Pays Bourian et l’association Gindou Cinéma.

Bessines (87) région Limousin : 17, 18 et 19 novembre
avec l’association Graines de rue.

Cie la faux populaire / 
 Le mort aux dents 
Compagnie en compagnonnage avec La Verrerie d’Alès -
Pôle National des arts du Cirque Languedoc-Roussillon.

Le cirque précaire
et   Le cirque misère
Cransac (12) région Midi-Pyrénées
Le Cirque précaire - 10 et 11 février
avec A Ciel Ouvert, la Communauté de communes du Bassin Decazeville Aubin,
les communes de Cransac et Decazeville.

Langogne (48) région Languedoc-Roussillon
> Résidence Le Cirque Misère pré-création 2011 - du 7 au 24 avril
> Carte blanche à Julien Candy / Miettes de R. Luchez- 9 avril
> Le Cirque précaire - 23 avril
avec les Scènes croisées de Lozère et l’association les Fadarelles de Langogne.

Clergoux (19) région Limousin
Le Cirque Précaire - 1, 2 et 3 juillet
avec le Conseil général de la Corrèze et le Festival de Sédières.

Naucelle (12) région Midi-Pyrénées
> Carte blanche à J. Candy - 9 au 31 juillet :
résidence et sortie de pré-création Le Cirque Misère
Le Cirque Précaire - 9 juillet
avec le Centre social et culturel du Naucellois et CIRCa Auch - Gers - Midi-Pyrénées.

Cuxac-Cabardès (11) région Languedoc-Roussillon
> Le Cirque Misère pré-création 2011:
résidence sous chapiteau - du 25 octobre au 6 novembre
représentations de pré-création - 7, 8 et 9 novembre
avec les associations Eau Vive et Arc en ciel.

Berneuil et St-Julien-les-Combes (87) région Limousin
Le Cirque Précaire - 20 et 21 octobre
avec le Théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac et les communes de 
Berneuil et Saint-Julien-les-Combes.

Octon (34) région Languedoc-Roussillon
Le Cirque Misère pré-création 2011 - 2, 3 et 4 décembre
avec le Service culturel de la ville de Bédarieux, le Théâtre de Clermont l’Hérault et la 
Communauté de Communes Lodévois et Larzac.

Gramat (46) région Midi-Pyrénées
Le Cirque Misère pré-création 2011 - 10 et 11 décembre
avec le PNR des Causses du Quercy, le Pays Bourian et la commune de Gramat.

Cartes blanches 
> CIRQUE BANG BANG Auvergne - Post
Destination Ailleurs, le Festival,
Ile de Vassivière (23) région Limousin - 6 et 7 août
avec l’Agence de Valorisation Economique et Culturelle du Limousin et le soutien du 
Conseil régional du Limousin.

> ASSOCIATION DES CLOUS Midi-Pyrénées - Nichons là
résidence de création et sortie de résidence sous chapiteau
Concots (46) - du 26 mai au 3 juillet
avec le PNR des Causses du Quercy, le Pays Bourian, L’Usine à Kroquettes et 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR.

Crédits photos : Circo Aereo et Baro d’evel Cirk Cie : Philippe Laurençon
La Faux Populaire / Le Mort aux Dents : Vincent d’Eaubonne. Graphisme C. Collaud.
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