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Cultures samedi 02 mars 2013

Angers

Angers. Repas acrobatique au festival
Cirque (s), ce samedi soir

Pendant le spectacle, les artistes virevoltent audessus des tables.
Ouest France

La troupe Cheptel Aleïkoum met en piste les spectateurs pour un
repas-spectacle. Un moment convivial et inattendu. Dernier rendez-
vous ce samedi 2 mars.

19 h. Sous le grand chapiteau, une délicieuse odeur de poulet grillé
envahit les narines du public. Un peu étourdi, celuici se laisse happer par
les comédiens. « Pour se laver les mains, c’est par ici ». Les
spectateurs obtempèrent, sans sourciller. Ils peuvent ensuite prendre
place sur l’une des grandes tablées installées sur la piste de cirque. Des
petites planches en bois et des couteaux sont disposées un peu partout.
Le public se demande à quelle sauce il va être mangé.

Haute voltige

Puis, tout s’enchaîne. Betteraves et carottes déboulent sur les tables. À
vos économes, il faut éplucher tout ça ! Une table est réservée aux
oignons, pour ceux qui n’ont pas peur de pleurer devant les bulbes. On
entend les participants chanter en cœur « effeuillezmoi ! Écorchez
moi ! Épluchezmoi ! » Les comédiens laissent souffler un instant le
public en leur offrant une séance de haute voltige audessus de leurs
tables. Certains frémissent, d’autres regardent l’acrobate la bouche
grande ouverte.

Chantilly

Et c’est reparti. Cette fois, c’est un relais pour faire monter de la crème
chantilly. Chacun passe le saladier à son voisin, sous les encouragements
des autres convives. Attention à ne pas transformer la crème en beurre…
Nouvelle interruption, cette foisci pour écouter un miniconcert pendant
que l’une des comédiennes mixe la soupe.

Vaisselle

Il est 21 h, les assiettes arrivent devant chacun. Au menu : soupe de
betteraves avec une pointe de chantilly salée, suivi d’un poulet à la
coloniale puis d’une crème de patate douce nappée de caramel. Jusqu’à
la fin de la soirée, les comédiens impliqueront le public dans leur
spectacle. « Ils ont réussi leur coup parce qu’on fait tout, même la
vaisselle », lance Geoffroy, 24 ans, qui n’a pas vu le temps passer. Les
gourmands pourront même repartir avec les restes du repas…

Hélène BIELAK.
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A

Festival Cirque[S], un "Repas" à consommer sans modération !
Rédigé par Mathieu Vautrin  Le Vendredi 1 Mars 2013 à 15:00

Plus que deux jours pour profiter du festival Cirque[s] au Quai et participer, pourquoi pas, à un spectacle
terriblement convivial, "Le Repas". Il ne fait pas mystère, donc, que l'on y mange mais dans des conditions
très particulières. Ici le public prépare luimême les plats pendant qu'une les artistes assurent le show.
Notre chroniqueur est revenu heureux et repu.

vezvous remarqué ce chapiteau et ces caravanes qui ont investi, depuis le début du festival, le
parking adjacent au Quai ? Ils appartiennent à la troupe du "Cheptel Aleïkoum" qui nous invite,
jusqu'à samedi, à un cabaret culinaire et circassien étonnant. 

Si l'on n'a pas peur de se retrousser les manches, de parler à son voisin, ni d’être au contact des artistes
alors il ne faut pas hésiter une seconde à s'y rendre. Mais que les timides se rassurent, tout est mis en
œuvre pour que chacun s'y sente parfaitement à l'aise. Quant aux paresseux, ils se rassasieront des
numéros qui viennent pimenter ce "Repas". Et si c'est votre portemonnaie qui vous fait hésiter, n'ayez
crainte, vous en aurez pour votre argent. 

Dès que l'on franchit l'entrée du chapiteau, le spectateur  qui ne va plus le rester très longtemps  plonge
dans un autre univers. Une douce odeur nous parvient immédiatement aux narines et tout est mis en
œuvre pour que l'on laisse derrière soi les petits soucis du quotidien. 

Ce sont les artistes euxmêmes qui nous accueillent... et en musique ! On nous fait nous dévêtir et  chose
ô combien symbolique  on nous lave les mains individuellement. Puis l'on prend place sur des tables
disposées en arc de cercle autour d'une plus grande, placée au milieu de la "piste". Devant le coin cuisine,
des aliments sont joliment présentés, posés sur les tables des planches et des couteaux nous attendent. 

A certains sont distribués des économes. Et pour achever de nous mettre dans l'ambiance, un numéro de
jonglage  avec des œufs frais  est effectué au dessus de nos têtes alors que l'on voit, ici et là, les traces
de ce qu'il advient lorsque l'une de ces "balles" n'est pas rattrapée... 

Non, définitivement, ce spectacle ne sera pas comme les autres...
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Cuisiner, manger, échanger... Quand tout devient jeu.
On nous invite, ensuite, à "garder
nos portables allumés et à ne pas
laisser nos vies privées à
l'entrée". Et pour que tout ce
passe pour le mieux, il nous est
conseillé ceci : "Souris à ton
voisin et ton voisin te sourira".
Voilà sans doute, résumé le
mieux le leitmotiv de ce
spectacle. 

Car sans que rien ne nous y
oblige, nous parlons déjà, dans un
joyeux vacarme, avec nos voisins
de tables, encore inconnus pour la
plupart... Discussion qui s'anime
encore plus lorsque vient le
moment de désigner "le chef de
table". Beaucoup plus simple, en
revanche, de trouver le préposé
au tirebouchon. 

A peine le temps de porter un
toast, il faut se mettre au travail.
Les couteaux et les planches
deviennent nos partenaires de jeu
et c'est avec un entrain non
dissimulé que le public se met à
l'ouvrage. 

Une fois assimilées les
nombreuses recommandations
prodiguées, chacun, à sa manière,
contribue à la recette mystère qui
lui est promise. Et même si, d'une
certaine façon, nous avons payé
notre repas, personne ne rechigne
à la tâche surtout quant il s'agit de
participer au concours de la plus
grande "épluchure de pomme"...
Record, pour l'instant, à Angers:
1m60. 

Oui, la cuisine est un vrai plaisir et un jeu sous le chapiteau du "Cheptel Aleïkoum". A l'image encore de ce
moment  de nouveau un concours  où chaque table doit le plus rapidement possible réussir à sa crème
fouettée. 

Dans une ambiance très bon enfant, mais qui n'altère en rien l'émulation et l'excitation, nous nous passons
le relais. Et même s'il s'agit là d'une compétition, on se surprend tous à encourager les groupes les plus
lents.

Un savant mélange de saveurs...
Mais la cuisine et ce repas sont surtout de très bons prétextes pour les artistes afin de nous offrir ce qui
reste tout de même le cœur du spectacle : du cirque. 

Pour le coup, les recettes n'ont rien de révolutionnaires mais l'énergie du Cheptel  ils courent dans tous les
sens, sont à la fois musiciens et acrobates  leur humour et leur jovialité les rendent succulentes. 

La proximité et l'ambiance qui lient le spectateur à la troupe y sont pour beaucoup, certains auront pu ainsi
se délecter  ou se faire peur  avec un numéro de "corde" juste audessus de leur tête... 
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La réussite de ce "Repas"  trois
heures de spectacle qui tiennent
en haleine  est de nous avoir
aussi bien nourri les yeux que
l'esprit. Et d'avoir réussi à créer un
lien entre nous. De fait, même
après avoir fait la vaisselle,
certains spectateurs peinaient
encore à partir. 

Pour en savoir plus sur la
Compagnie Cheptel Aleïkoum,
nous vous renvoyons à leur site
Web.

Mathieu Vautrin
"Scenoscopie" s'intéresse au spectacle vivant sous toutes ses formes. Si vous êtes
curieux,... En savoir plus sur cet auteur

Photo  © Milan Szypura
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L’heureux et savoureux « repas » de la compagnie Cheptel
Aleïkoum

Quoi de plus pratique pour faire un nappage caramel réussi !

On ne rate pas « Le repas » de la compagnie Cheptel Aleïkoum, donné jusqu’à samedi sous chapiteau, au parc de la
Bégraisière avec jonglage de louches, roue allemande pour servir le vin, nappage au caramel depuis la corde glissante,
pilage de cacahuètes au marteaupiqueur et musique… D’un dîner, les neuf artistes font un spectacle et surtout une fête
où le public met la main à la pâte, embauché pour éplucher les légumes, monter la crème fouettée…

Lire en dernière page de OuestFrance ce mercredi.

Jusqu’à samedi (relâche jeudi), à 19 h 30, au parc de la Bégraisière à SaintHerblain. Durée : 3 h 15. Tarif : 27 €, repas
compris. A partir de six ans. Réservations à Onyx/ La carrière au 02 28 25 25 00.

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Herblain_44162_actuLocale.Htm
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Les Toiles dans la ville, à Lille et ailleurs : du 22 septembre au
20 novembre, la fête des cirques

Par JEAN-MARIE DUHAMEL

Deux mois durant au cœur de cet automne, le monde du cirque va investir la métropole lilloise pour la deuxième

édition des Toiles dans la ville. À partir du 22 septembre – et jusqu’au 20 novembre –, une vingtaine de compagnies,

artistes confirmés, jeunes émergents en début de carrière, planteront leurs chapiteaux, investiront salles de spectacle,

théâtres, rues et places, comme une grande fête des cirques.

Une programmation dont l’ambition affichée est de présenter les différentes facettes du cirque d’aujourd’hui, souligne Gilles

Defacque, patron du Prato, initiateur et organisateur, avec la Maison de la culture de Tournai (B) dans le cadre du Plôt Pôle

cirque, de ce nouveau festival.

À l’automne 2011, une première édition avait accueilli quelque 10 000 spectateurs au cours de 66 représentations dans quatorze

villes de la métropole. Un premier succès qui a convaincu d’installer dans le temps un nouveau rendez-vous tous les deux ans, «

histoire de relier les gens et de montrer toutes les manières du cirque d’aujourd’hui », souligne Gilles Defacque. Porté par Lille Métropole, le

festival 2013 sera mis en œuvre avec pas moins de vingt-sept partenaires, maisons artistiques et programmateurs : de Cirque

centrum de Gand à Lille3000, de la Condition publique de Roubaix aux Maisons folie de Beaulieu (Lomme), Moulins et

Wazemmes (Lille), mais aussi le Gymnase de Roubaix, la Comédie de Béthune, bien sûr le Centre régional des arts du cirque de

Lomme, etc.

Parmi les rendez-vous à noter : les voltigeurs de la Cie XY et Planche A4, collectifs qui parcourent le monde ; Cheptel Aleikoum

(cabaret un rien déjanté) ; Thomas Dequidt (artiste issu du Centre régional des arts du cirque de Lomme) ; Rhizome et Chloé

Moglia, les Espagnols de Los Galindos (Catalogne). Sans oublier les clowns qui déballent des mondes toujours plus loufoques :

Pierre Déaux et Mika Kaski, le Samovar, et bien sûr le grand Ludor Citrik qui reprendra son spectacle Qui sommes-je ? donné cet

été au festival d’Avignon.

Navettes pour le public

http://www.leprato.fr/
http://www.territoiresdecirque.com/site.php
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Le repas
Critique du Soir

  (Avis de la rédaction)

n  spectacle  à  consommer  le  ventre  vide,  Le Repas  vous  donne
autant  à  voir  et  écouter  que  boire  et  manger.  Sauf  qu’ici,  vous
devenez  acteur  (et  cuisinier)  de  ce  repas  «  gastrocomique  ».

Cabaret participatif, le spectacle du collectif Cheptel Aleïkoum vous plonge,
pendant  trois heures  trente, dans  la préparation et  la dégustation d’une  fête
circassienne  pour  retrouver  le  plaisir  simple  et  convivial  du  partage  autour
d’une  table.  Chacun  met  la  main  à  la  pâte  dans  cette  pièce  où  se  vivent
l’avant, le pendant et l’après d’un repas.

Première étape obligée : se laver  les mains dans une bassine. De la même
manière, vous serez réquisitionnés pour  la vaisselle à  la  fin, une astuce de
mise  en  scène  permettant  de  coincer  les  petits malins  qui  essaieraient  de
s’y  soustraire.  Entre  les  deux,  sur  une  longue  table  de  banquet,  les
spectateurs  s’activent,  que  ce  soit  pour  le  concours  de  la  plus  grande
épluchure  de  pomme  ou  la  courserelais  pour  faire  monter  la  chantilly.
Pendant ce  tempslà,  les sept artistes du collectif vous gavent  les yeux de
numéros  burlesques  sur  fond  musical.  Les  acrobates  voltigent  audessus
des  tables,  frôlant  les couverts,  la  roue allemande  fait  le service du vin, on
jongle avec les jaunes d’œuf.

Bref,  le  cirque  assaisonne  gaiement,  cette  fête  de  tous  les  sens. Cassant
allégrement  les barrières entre spectateurs et acteurs,  le spectacle se veut
aussi  politique  en  créant  du  lien  autour  de  moments  quotidiens,  en
brandissant  le  plaisir  du  «  faire  ensemble  »,  la  joie  de  recevoir  autant  que
d’être  reçu.  Un  spectacle  où  l’on  s’amuse  autant  à  préparer  qu’à  vivre  les
réjouissances.

CATHERINE MAKEREEL

 
(par W.M. - édition du 09/10/2013)
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Hénin‐Beaumont: des élèves du collège ont été accueillis sous le
chapiteau du Cheptel Aleïkoum

Par La Voix du Nord

À l’initiative du collège et de Culture Commune, plusieurs élèves de 4e du collège Gérard-Philipe sont allés à la

rencontre des artistes du collectif Cheptel Aleïkoum pour découvrir leur quotidien. Accompagnés par Arnaud

Verkindere, médiateur culturel de Culture Commune, les élèves ont été accueillis par Mathieu Despoisse, artiste

du collectif et porteur du projet.

Faire le clown, ça s’apprend !

Mathieu n’est pas issu d’une famille d’artistes. Ce n’est qu’après l’obtention de son baccalauréat qu’il commence ses études

au Centre national des arts du cirque à Chalons en Champagne. Cinq années d’apprentissage plus tard, il commence alors à

exercer son métier de circassien aux côtés de ses amis et collègues de promo.

Ensemble, ils montent le collectif Cheptel Aleïkoum qui axe son travail sur le respect de la diversité des approches

artistiques de chacun de ses membres et non sur un postulat esthétique. Depuis 10 ans, le partage est l’un des objectifs de

la compagnie, partage de la vie, des arts, mais également partage des moyens.

Le spectacle Le Repas, présenté trois soirs durant à Hénin-Beaumont, en est l’illustration parfaite. Pour ce cabaret

participatif, le public a été invité à préparer le repas aux côtés des artistes, qui se mêlaient à eux tantôt en tant que commis

de cuisine, tantôt en tant qu’artistes funambules, acrobates ou jongleur. « La priorité n’est pas la performance artistique en tant

que telle, mais le partage avec le public, le lien qui se tisse entre les participants. C’est ce qui fait la différence entre le cirque contemporain et

le cirque traditionnel », explique Mathieu.

Une immersion dans la vie des circassiens

C’est dans cet esprit de partage et d’échange que les élèves de deux classes de 4e ont été reçus jeudi après-midi sous le

chapiteau. « Le but est de tenir une discussion ouverte avec les élèves, de leur montrer ce que c’est que de faire du cirque aujourd’hui  »,

explique Mathieu, en laissant pénétrer les enfants dans le chapiteau par l’entrée des artistes.
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Ils dorment avec leurs six enfants : une promiscuité intolérable pour le tribunal

Selon Vahid Halilhodzic, Roubaix-Tourcoing, «c’est presque l’Algérie»...

Du Vieux-Lille, la prostitution s’étend sur les trottoirs de La Madeleine

Annoeullin: le cirque Tiffany Zavatta est déjà prêt à recevoir les familles

À Fleurbaix, spectacle au MJCircus «en avant-première mondiale» !

AILLEURS SUR LE WEB

Femme Actuelle - Diaporama - Photos : Lady Di / Kate Middleton enceintes, le
jeu des différences et ressemblances

France Inter - Ce qui se cache derrière l’impopularité de Hollande

Maggi - Retrouvez nos idées de recettes pour votre repas de Noël

Le Figaro -   Nonce Paolini : «Je vais demander au CSA le passage de LCI en
gratuit»

Oscaro - Quand et comment changer la courroie de distribution ?

« Nous sommes à moitié nomades, à moitié sédentaires. Lorsque nous sommes en tournée, nous vivons dans ce bus, et le reste de l’année dans

notre maison. Pour ce spectacle, 9 artistes sont mobilisés, et jusqu’à 13 personnes en tournée, accompagnants compris ». En effet, les

enfants des circassiens sont pris en charge toute la journée, les plus jeunes par une nourrice et ceux en âge d’être scolarisés

par une institutrice qui les suit tout au long de la tournée.

« En tant qu’artistes de cirque, nous n’avons pas beaucoup de richesses. Nos richesses sont dans toutes les rencontres que nous avons

l’opportunité de faire au fil des tournées », ajoute l’artiste passionné.

« C’est une chance unique qui a été offerte aux élèves. Venir rencontrer les artistes sur leur lieu de vie et de travail, là même où se tiendra le

spectacle le soir, est exceptionnel », nous explique le médiateur culturel. En partageant avec eux un petit bout de son quotidien,

Mathieu leur a montré à quel point un choix professionnel peut conditionner un mode de vie.

Cette immersion au cœur de la vie des circassiens a révélé aux enfants toute la passion nécessaire à l’exercice de ces métiers

du spectacle. Peut-être cela aura-t-il suscité quelques vocations.

Recommandé par
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