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CHRONIQUE D'UN FESTIVAL - 15 - À quatre jours de la fin du festival, les virtuoses
du dessin en direct avec musique, Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, enchantent
petits et grands avec Dark Circus, une histoire imaginée par l'auteur du fameux Prince
des mots tordus.
Miraculeux! Merveilleux! Enchanteur! Magique! Fascinant! Au sortir de la Chapelle des
Pénitents-Blancs où se donne Dark Circus, petits et grands n'ont pas de mots assez forts pour
dire leur bonheur. Inscrit dans le programme «Jeune public» voulu par Olivier Py, le spectacle
est un bijou.
Romain Bermond, qui dessine, Jean-Baptiste Maillet, qui est musicien et qui pour Dark
Circusmanipule dans l'eau (un petit aquarium), ont mis au point leur art il y a déjà quelques
années. En 2008, ils avaient créé STEREOPTIK et leur compagnie a pris ce nom.
S'il fallait qualifier leur art on pourrait dire qu'ils font du cinéma sans pellicule. Ils fabriquent
en direct des films d'animation qui sont projetés sur un grand écran. Ils ont notamment donné
un spectacle, cet hiver, au Paris-Villette où Valérie Dassonville et Adrien De Van, directeurs
de l'établissement de la ville consacré aux enfants et adolescents, programment des artistes
rares qui passionnent aussi les parents.
Il faut beaucoup d'imagination et d'astuce pour, sans pause, pendant une heure, donner le
sentiment de cette animation, avec métamorphoses des formes, des objets, fluidité des images

qui s'enchaînent magiquement et qui sont donc dessinées au fur et à mesure du déroulement
de l'action.
Les deux garçons, jeunes quadragénaires qui à force de travailler ensemble se ressemblent un
peu, se considèrent comme des artisans. Ils sont modestes et humbles, mais font du très grand
art. PourDark Circus, ils s'appuient sur un scénario de l'auteur-illustrateur né en 1939, Pierre
Elie Ferrier.
Le père du Prince de Motordu, a imaginé une histoire très sombre qui se déroule dans un
cirque. Un Monsieur Loyal présente une suite de numéros. Tous se terminent tragiquement!
Mais à la fin, rassurons-nous, on peut avoir le sentiment que tous les personnages
ressurgissent...

Le public bluffé par la virtuosité des artistes.
La trapéziste, le dompteur, l'homme canon, tous apparaissent, font leurs numéros. À droite,
Romain Bermond qui dessine, glisse des feuilles - il y a évidemment un côté lanterne
magique, très sophistiqué, dans le procédé - et dessine donc en direct.
Dans Dark Circus, il y a un moment, en dehors du cirque, avec un petit cheval, qui lui est
animé à l'avance sans doute, et qui fait un long périple dans des paysages de liberté qui
surgissent devant nous. Un moment, clin d'œil, Romain le prend dans sa main pour le faire
sauter au-dessus d'un grand précipice entre deux falaises... Alors on est bien obligé de
comprendre que c'est vraiment du dessin en direct! Autrement, on est bluffé par la virtuosité
des artistes.
Une sûreté de trait confondante, des techniques très diverses. Le spectacle, ce sont ces images
en constante transformation, mais aussi l'action des deux artistes. Le dessinateur, le musicienbruiteur et ses gestes dans l'eau qui font apparaître des formes étranges sur l'écran. Tout est
beau, intelligent. N'en disons pas plus. Mais vous n'en reviendrez pas!
Chapelle des Pénitents-Blancs, à 11h et 15h jusqu'au 23 juillet. Pour tout public à partir de 7
ans. Une très longue tournée suit à partir du mois d'octobre.
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S'il te plaît, dessine-moi un
"dark circus" !
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Dark circus par Stereoptik
19 juillet 2015/dans À la une, Avignon, Jeune public, Théâtre /par Stephane CAPRON
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« Venez nombreux, devenez malheureux ! » Ce message résonne dans les rues d’une ville en noir et blanc dont
les habitants affluent au cirque pour s’attrister. Au centre du sombre chapiteau, un sinistre Monsieur Loyal
présente des numéros plus tragiques les uns que les autres. Le Dark Circus est la genèse en négatif de la joie
propre au cirque qui parcourt les routes de nos enfances. Né dans la tête de Pef et confié aux mains de
STEREOPTIK, il amuse par une cruauté grinçante qui rappelle les jeux du cirque antique. Pourtant, un jongleur,
aussi malchanceux que les acrobates, trapézistes et dompteurs qui l’ont précédé, laisse échapper une boule rouge
de son chapeau. C’est la note dissonante, la couleur criarde que tout le monde attendait secrètement. La fatale
destinée de ce cirque se renverse. La magie fait son entrée sur la piste, rejoignant la virtuosité qui opérait déjà au
centre du plateau où Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet animent instruments, marionnettes, ombres et
manivelles.Grâce au dessin et à la musique qui construisent un film sous ses yeux, le spectateur retrouve
l’émerveillement qu’annonce à tout enfant un roulement de caisse claire.
Dark circus
Conception STEREOPTIK
d’après une histoire originale de Pef
avec Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet
Production STEREOPTIK
Coproduction L’Hectare Scène conventionnée de Vendôme, Théâtre Jean Arp Scène conventionnée de Clamart,
Théâtre Le Passage Scène conventionnée de Fécamp, Théâtre Épidaure-Bouloire
Avec le soutien du Théâtre de l’Agora Scène nationale d’Évry et de l’Essonne, l’Échalier Saint-Agil, Théâtre ParisVillette, MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux-Créteil, Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC
Centre-Val de Loire, Région Centre-Val de Loire
Durée: 1h
Festival d’Avignon 2015
Du 19 au 23 juillet à 11h et 15h
Chapelle des Pénitents blancs
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Festival d'Avignon/"Dark Circus": un formidable numéro
d'équilibristes

"Dark Circus" (photo Christophe Agostinis)
Vous êtes-vous déjà demandés comment était né le cirque ? Le duo d’artistes que forme Stereoptik, oui.
C’est l’histoire de leur nouveau spectacle, Dark Circus, présenté à la Chapelle des Pénitents Blancs dont
on ressort avec un grand sourire, ravis d’avoir passé un moment hors du temps devant ce petit bijou
d’artisanat. Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet ont en effet concocté un petit chef d’œuvre
d’ingéniosité !
Dans la pénombre, dissimulés à demi derrière une table de chaque côté de la scène, ils créent leur mise en
scène au fil de l’histoire. Deux rétroprojecteurs renvoient sur un écran géant en fond de scène l’image de
leur travail réalisé en direct. Le spectacle est aussi bien sur l’écran que sur le plateau.
Tout commence par quelques riffs de guitare, puis des percus d’un côté tandis que l’autre commence à se
dessiner un chapiteau dans un terrain vague en bordure d’une ville. Le trait est noir comme l’ambiance qui
s’en dégage. Une voix invite les habitants à aller au Dark Circus : « Venez nombreux, devenez malheureux
! ». Le décor est planté. Ici, point de couleurs, point de vie. On va au cirque non pour se divertir, mais pour
s’attrister. Les numéros qui y sont présentés sont en représentation unique : la voltigeuse, l’homme canon,
le dompteur de lion, le lanceur de couteaux… personne n’en sortira indemne. C’est la fatalité du Dark
Circus. Et ce n’est pas le Monsieur Loyal aux allures de membre de la Famille Adams, qui mettra
l’ambiance, bien au contraire.

Un univers entre poésie et humour
Si le fond de l’histoire sortie tout droit de l’imagination de l’auteur et illustrateur Pef, est originale et décalée,
c’est aussi et surtout par la forme choisie par Stereoptik pour la raconter qui est intéressante. Car les deux
artistes mélangent les techniques : peinture, fusain, sable, ombres chinoises, dessins animés…tout est bon
pour accrocher le spectateur avide de découvrir chaque nouvelle histoire racontée du bout des doigts. Ces
artistes complets et complémentaires nous livrent un vrai numéro d’équilibristes, entre poésie et humour, et
nous entraînent dans leur univers à la Tim Burton dès les premières minutes, pour mieux nous surprendre à
la fin et redonner de la couleur à nos vies.

Les 21, 22 et 23 juillet à 11 h et 15 h à la Chapelle des Pénitents blancs, place de la Principale. Tarifs
: de 8 à 17€. Résas. 04 90 14 14 14 ou www.festival-avignon.com(Durée : 1h) A partir de 7 ans

LEBRUITDUOFF
STEROPTIK : « DARK CIRCUS », CIRQUE ONIRIQUE EN CHANTIER…
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Zibeline
L’actualité culture en région PACA
Au Festival d'Avignon, le duo Stereoptik crée un Dark Circus
animé, virtuose et enchanteur

Le dessin pour rêver
• 19 juillet 201523 juillet 2015 •

Mise en ligne le 22 juillet 2015

Présentée depuis le 19 juillet à la Chapelle des Pénitents blancs dédiée au Jeune Public,
par le virtuose duo d’artistes plasticiens et musiciens Stereoptik, est une création enchanteresse,
subtile et totalement rafraichissante qui donne un dernier petit coup de fouet à la programmation de fin
de parcours du Festival d’Avignon.
Dans un monde en noir et blanc et sans paroles, inspirée par une histoire originale de l’auteurillustrateur de littérature jeunesse Pef, se crée au présent, projetée sur grand écran, la déambulation
d’un cirque malchanceux en tournée, avec acrobate, jongleur, dompteur, lion et autres lanceurs de
couteaux, qui font preuve de tous les sacrifices… Ici, le dessin fait spectacle, créé et manipulé en
direct par un impressionnant illustrateur ambidextre, qui envoie mille et une poudre aux yeux et
multiplie les points de vue grâce à des zooms et perspectives optimisés, et à un coup de crayon de
maître ! Idem pour la composition musicale, qui sert au propre et au figuré tous les personnages et
paysages animés de cet objet artisanal passionnant d’ingéniosité… et laisse entrer discrètement, sans
faire de bruit, un peu de couleur dans ce monde de brutes. Le réel se dilue dans l’imaginaire comme un
cheval qui ouvre son enclos… Beau à couper le souffle !
Dark Circus,

DELPHINE MICHELANGELI
Juillet 2015
Dark Circus

se joue jusqu’au 23 juillet au Festival d’Avignon
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