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Maintenant ou jamais
Circa Tsuica
Présentation
Les onze artistes de la fanfare de cirque Circa Tsuica vous invitent à refaire le monde sous le ciel
étoilé de leur joli chapiteau. Voilà près de dix ans que cette joyeuse bande d’acrobates-musiciens
fanfaronne sur la piste, avec pour seul mot d’ordre la rencontre. Tout commence en fanfare, au son
d’une musique parfaitement diabolique, rythmée par les coups de tambours et les notes
tonitruantes et swingantes des gros cuivres. Arrivent les vélos acrobatiques, sans freins ni vitesses,
qui précipitent nos joyeux lurons dans toutes les positions possibles. Figures à deux, à quatre, à
six… pyramides insensées ou fantastiques pirouettes, au sol et dans les airs, ils ne s’arrêtent plus de
tourner et retournoyer. Tous doués pour les acrobaties, tous musiciens, ces artistes roulants et
turbulents passent de leurs instruments à leurs vélos, de leurs vélos à leurs agrès, trapèze ou
bascule coréenne, avec un naturel confondant. À la découverte de ce peloton sonore totalement
déjanté, c’est maintenant ou jamais !

Les spectateurs prennent place et se trouvent emportés par le tourbillon
de cette troupe pétillante qui multiplie gags et clins d'oeil [...] Le tout
réglé selon une partition impeccable qui fait la part belle à ce collectif si
singulier ! OUEST‐FRANCE

Distribution/Production
Equipe de création Tous les artistes Création lumières Jean Ceunebroucke Compositeur
musique Guillaume Dutrieux Intervenant vélo acrobatique Pierre Glottin Metteur en scène
Christian Lucas Création costume Fanny Mandonnet
Vélo acrobatique tout le monde Percussions, flugabone Franck Bodin Trompette, soubassophone
équilibre Manu Debuck Grosse caisse, bascule Mathieu Despoisse Trompettes, bugle,
mélophonium Guillaume Dutrieux Clarinettes / bascule, portés acrobatiques, main à main
Amanda Lund Banjo, voix / bascule, cercle Tom Neal Caisse claire / porteur, bascule Olivier
Pasquet Trompette / bascule Charlotte Rigaut Tuba, voix / portés acrobatiques, trapèze Lola
Renard Trombone / cercle Thomas Reudet Soubassophone, tuba, trompette, trombone Aymeric
Thuillier Régie générale Cédric Malan Régie lumière Jean Ceunebroucke et Matthieu «
Émile » Duval Costumière Fanny Mandonnet
–
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Production Cheptel Aleïkoum, compagnie conventionnée par le Ministère de la culture et de la
communication - DRAC du Centre et soutenue par la Région Centre Aide à la création de la
SPEDIDAM, de la DGCA Accueil en résidence et coproduction La Cité du Cirque, Pôle régional
Cirque, Le Mans / La Brèche, Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie - Cherbourg Octeville / CIRCa, Pôle national des arts du cirque, Auch Gers Midi-Pyrénées / Théâtre de Cusset,
scène conventionnée cirque, Label scène régionale d’Auvergne / L’Hectare, scène conventionnée de
Vendôme Coproduction C.I.E.L. Cirque en Lorraine / Agora, Pôle national des arts du cirque
Boulazac - Aquitaine / Le Carré Magique, Pôle national des arts du cirque, Lannion - Trégor /
Théâtre de La Coupe d’Or, scène conventionnée de Rochefort Aide à la résidence Culture O Centre,
ateliers de développement culturel
http://cheptelaleikoum.com/index.php/circa-tsuica/maintenant-ou-jamais

Presse
Le plaisir est grand à les voir ainsi tourner et retournoyer, composer des figures à deux, trois, ou
même six acrobates dans d'invraisemblables positions ! Au fil de ces dix années ensemble, la
compagnie a su affiner au mieux son esprit libertaire et loufoque.
TELERAMA
Un chapiteau, une fanfare, quelques vélos… La fanfare de Circa Tsuica ose la démesure de la joie,
quand profiter de la vie devient le préalable à toutes les folies. Avec un sens de l’accueil
incomparable, ils font d’abord de la séquence d’ouverture un vrai moment de partage gourmand.
C’est un spectacle pour tous les sens, nous disent‐ils, avec, comme maître‐mot, le plaisir. Les
cuivres joyeux, qui sont la marque de fabrique de cette fanfare‐cirque, ne quitteront pas
l’atmosphère débridée de Maintenant ou jamais, qui célèbre l’immédiateté et la jouissance de la vie.
Le trapèze, la bascule, les portés acrobatiques, finissent de composer un tableau puissamment
vivant, emportant les spectateurs dans un déluge de joie communicative.
LA TERRASSE
Les spectateurs prennent place et se trouvent emportés par le tourbillon de cette troupe pétillante
qui multiplie gags et clins d'oeil : figures acrobatiques et pyramides sur vélo (avec parfois des
postures très suggestives !), prouesses sur rollers, trapèze et voltige, grande bascule
époustouflante... Le tout réglé selon une partition impeccable qui fait la part belle à ce collectif si
singulier !
OUEST‐FRANCE
Il y en a, du boucan, sous le chapiteau blanc de Circa Tsuica ! On est à peine entré que c’est déjà la
fête : ici, on joue de la trompette, là, on fait des crêpes, et là‐bas, on trempe ses fruits dans le
chocolat ! Oh, voici un vélo qui nous fonce dessus : ni une ni deux, ils sont trois, quatre, cinq, six à
l’enfourcher… tout en continuant à jouer de leurs trombones, tubas, grosse caisse ou
soubassophone. Car les onze joyeux drilles présents sur la piste sont autant acrobates que
musiciens de fanfare ; ce soir, suivez‐les dans leur folle ronde de pirouettes à vélo, de prouesses au
trapèze, d’exploits à la bascule, de jeux collectifs et de musique qui ne s’arrête jamais !
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