REVUE DE PRESSE
CIRCUS REMIX
Vidéo.
-- Réactions des spectateurs à la sortie du spectacle, au CENTQUATRE
PARIS (Novembre 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=qxhcmnXOu00&feature=youtu.be

Radio.
-- FRANCE CULTURE, le 07/02/2019, émission ‘Par Les Temps qui
Courent’ par Marie Richeux
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-quicourent/maroussia-diaz-verbeke
-- FRANCE CULTURE, le 14/08/2018, émission La Grande Table d’Été, par
Romain de Becdelièvre (2ème partie d’émission)
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-dete/maryshelley-au-dela-de-frankenstein

Extraits de Presse.

(Articles complets à la suite)
1 – LE MONDE, le 20/11/2017
http://www.lemonde.fr/scenes/article/2017/11/20/cirque-l-hommagea-la-piste-de-maroussia-diaz-verbeke_5217396_1654999.html
'Entre hier et aujourd’hui, Maroussia Diaz Verbèke se faufile avec habileté,
meneuse d’une revue inédite en train de se construire sous nos yeux dans
un dialogue permanent avec le public’
'Maroussia Diaz Verbèke skilfully slips through past and present, like a dance
leader
assembling an unprecedented choreography right before our eyes, and in a constant
conversation with the audience’

2 – LE FIGARO, le 22/09/2017
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/09/22/0300420170922ARTFIG00005--circus-remix-une-nuit-d-etoiles-pourcomprendre-les-arts-de-la-piste.php
'Elle est magnifique Maroussia Diaz Verbèke, (…) elle a une présence
fascinante.'
'She's magnificent, Maroussia Diaz Verbèke, (...) she has a fascinating presence.'
'Il y a des traits de génie, des prises de risques, des traits d'humour, une
manière de prendre les mots à leur sens propre ou au contraire d'aller
chercher des métaphores. Finalement, c'est quoi le cirque ?'
'There are strokes of genius, flashes of wit, risks taken, a very literal
understanding of words or on the contrary a foraging for metaphors. So finally,
what is circus ?’
3 – TÉLÉRAMA, le 20/09/2017
http://sortir.telerama.fr/spectacles/maroussia-diaz-verbeke-circusremix,n5028664.php
'Ce qui est extraordinaire, c'est le sens qui jaillit de cette création si
vivante et décapante.’
'The amazing thing here, it's the meaning that springs out of this utterly lively
and corrosive creation'
TTT (on aime passionnément! - we passionately love it!),
4 – CAUSETTE, 01/2018
‘Un spectacle ultra rythmé, poétique, beau et profond.’
‘A very rhythmic show, poetic, beautiful and deep’
5 – L’HUMANITÉ, le 09/10/2017
https://www.humanite.fr/arts-vivants-big-bang-sur-la-piste-aux-etoiles643299
'Circus remix pousse sans ménagement le public au cœur de la piste aux
étoiles, de l’espace dans ce qu’il a de plus profond, de la ronde des galaxies, de la
vie tout entière et de ses contradictions.’
'Circus Remix bluntly nudges the audience in the midst of the circus ring, of space
- in all its profoundness, of the dance of the galaxies, of life in general and of all
its contradictions.’
6 – IO GAZETTE, le 07/09/18
http://www.iogazette.fr/festivals/2018/nexon-festival-la-route-du-sirque-onthe-road-again/
‘Inventif, festif et malicieux, il nous secoue de rire, de peur et déride notre cerveau.’

7 – SCENES WEB, le 30/12/2017
8 – SUPPLÉMENT ELLE, le 10/11/2017

9 – LES INROCKUPTIBLES, le 29/09/2017
10 – FRANCE INTER, le 23/09/2017
11 – MOUVEMENT, le 21/07/2018
12 – TROIS COULEURS, 11/2017
13—L’OFFICIEL DES SPECTACLES, le 26/09/2017
14 – SOIXANTE QUINZE, le 8/11/2017
Autre.
-- Blog The Best American Poetry - Tracy Danison
http://blog.bestamericanpoetry.com/the_best_american_poetry/tracydanison-paris-correspondent/
'With the nonchalance of the truly strong, Diaz Verbèke deploys a
visible, fluid tension that dances in the air, that embraces the earth, that
merges with the spirit of the world.’==
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Visualiser l'article

Circus remix : une nuit d'étoiles pour comprendre les arts de la
piste
Sans parole mais pas sans mot, Maroussia Diaz Verbèke signe un premier one woman-show poétique qui
passe au crible les codes du cirque. Il a été créé mercredi soir au Monfort Théâtre, à Paris.
Elle est magnifique Maroussia Diaz Verbèke. En pantalon noir et casquette ou en robe décolletée jusqu'en
bas du dos, elle a une présence fascinante. Elle a commencé sa carrière en frappant un grand coup. En
2011, elle créait le collectif Ivan Mosjoukine avec Erwan Ha Kyoon Larcher, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel.
Ensemble, ils donnaient De nos jours et faisaient une entrée remarquable dans le monde de la piste. Las, le
collectif n'a duré que le temps d'un spectacle. En début d'année, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel créaient
Grande , remarquable charivari sur le désordre du quotidien, d'ores et déjà promis à une belle carrière.
Maroussia Diaz Verbèke, elle, a signé mercredi sa propre création au Monfort théâtre à Paris. Un solo intitulé
Circus remix. La pièce se déroule sur une petite scène circulaire entourée de gradins où prend place le
public. Maroussia joue sur les codes du cirque. Des panneaux qu'elle effeuille expliquent la règle du jeu. «Je
vais vous dire ce que j'ai sur le cœur sans vous parler», explique l'un d'eux. Des écrans prennent le relais
de ce monologue intérieur, aussi divers qu'intarissable. Maroussia l'a composé en mixant des propos et des
musiques puisés aux sources les plus diverses. Certaines phrases sont fondamentales, comme un truculent
entretien de Françoise Héritier sur la différence entre les hommes et les femmes. D'autres se fondent dans
un lointain bla-bla. Un programme rassemble ces références dans un élégant catalogue.
Finalement, c'est quoi le cirque?
Le spectacle est découpé en chapitres: le corps, le mot, l'élan, le défi, le début, la fin, l'animal... qui dissèquent
les fondamentaux de la piste. Entre ces chapitres, une nuit d'étoiles plonge les spectateurs dans le cosmos.
Maroussia en profite pour se changer et réapparaître, lançant un nouveau thème. La lumière ne crée aucun
mystère: les spectateurs sont pris dans le même éclairage que le spectacle.
Il y a des traits de génie, des prises de risques, des traits d'humour, une manière de prendre les mots à leur
sens propre ou au contraire d'aller chercher des métaphores. Finalement, c'est quoi le cirque? Maroussia
s'amuse de cette définition: art de faire «la chose la plus inutile au monde», et l'illustre en marchant tête en
bas sur une échelle à l'envers, ou s'essayant à d'incroyables acrobaties pour amplifier par un micro le son
d'un petit téléphone. De même, elle illustre pourquoi le cirque n'a pas le droit à la parole...
La plupart des séquences sont inventives, et Maroussia surprend, se renouvelle et ne se ménage pas. En
revanche, le spectacle gagnerait à être resserré d'une bonne demi-heure. Deux heures, pour un solo c'est
long, d'autant qu'on est plutôt très mal assis sur les gradins du Monfort.
Au Monfort Théâtre, jusqu'au 14 octobre.
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Culture Savoirs

L'artiste jongle avec les lettres : elle est à la fois acrobate, régisseuse de piste, clown, dompteuse... PernneCado

ARTS VIVANTS

Big bang
sur la piste aux étoiles
Avec Circus remix, l'artiste Maroussia Diaz Verbèke et sa compagnie le Troisième
Cirque décortiquent les processus du cirque en jouant la carte de l'introspection.
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• ouspouvez entrer dans ma tête», dit une époustouflantes prouesses ne manquent pas, auxquelles
voix off. L'invitation est intrigante et laisse s'ajoute celle, pour l'artiste, dont on ne peut qu'admirer
de prime abord les spectateurs circonspects. la pluridisciplinarité, d'être seule en scène durant les deux
Du haut de l'arche tubulaire qui surplombe heures de spectacle. Elle est à la fois acrobate, régisseuse
la scène du Montfort Théâtre, transformée de piste, clown, dompteuse, et même tigre ; par sa seule
en piste circassienne avec gradins en rond et agrès en présence, elle concentre dans sa chair et dans son art tout
suspension, l'artiste se jette soudainement dans le vide l'univers du cirque dont elle est la molécule. Puisqu'il fut
comme on entre violemment dans le vif du sujet, comme un temps où les arts forains étaient frappés d'interdiction
on plante une lame dans la matière pour ensuite la dis- de parole (XVIIIe siècle), elle envahit la piste de son silence.
séquer. La nouvelle création de Maroussia Diaz Verbèke,
Les mots, ceux qui hantent son corps et son esprit, elle
qu'on retrouvera prochainement dans la programles fait dire par d'autres, en ayant collé bout à bout
mation des 30 ans du festival Circa à Auch, a
des extraits de phrases portées par des personnalités différentes. Un peu à la manière
quelque chose d'épidermique. Ah! vous
EN JUXTAPOSANT
en voulez, du spectaculaire? Vous aimez
des cadavres exquis, mais sans que le hasard
DES FRAGMENTS DE
sentir par tous les pores de votre peau la
intervienne, les propos prononcés par les
VIE, LE TROISIËME
uns et les autres prennent un sens qu'ils
fragilité de l'artiste face au vide ? dr eus
CIRQUE IMAGINE
remix pousse sans ménagement le public
n'avaient pas à l'origine, tissent leur récit et
UN«APRÈS»AU
au cœur de la piste aux étoiles, de l'espace
CLIVAGE CIRQUE
par là même concrétisent l'idée que rien ne
CLASSIQUE ET CIRQUE
dans ce qu'il a de plus profond, de la ronde
se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
CONTEMPORAIN.
des galaxies, de la vie tout entière et de ses
Ce travail sur le discours donne corps au
contradictions. L'artiste jongle avec les lettres
spectacle. Corps et esprit aussi, puisqu'il indu mot « mort », comme un défi sur l'inexorable
terroge tout autant la philosophie, l'anthropologie,
péril qui plane au-dessus du cirque depuis son origine.
le savoir et la connaissance, et tout autre sujet à réflexion
Alors, tout le temps du spectacle, plongeant dans les et pensées égarées. Le passé et le présent y cohabitent, se
tréfonds de cet univers, elle en remonte le fil de l'histoire juxtaposent dans les méandres d'une sorte d'inconscient.
et en revisite les codes.
Finalement, Maroussia Diaz Verbèke semble se prêter autant
à une analyse du cirque qu'à une introspection plus personnelle. Alors, en exorcisant des maux intérieurs, sociétaux
Les mots, ceux qui hantent son corps
et son esprit, elle les fait dire par d'autres
sûrement, plus intimes peut-être, le spectacle se colore
Les numéros se succèdent en séquences, « le corps », d'une saveur particulière. Il est une thérapie qui, en s'ap« les mots », « le rire », « le sexe », « l'audace », etc., puyant sur l'exploit, ne lui enlève rien de sa magie. *
comme autant de morceaux d'un même tout. Au fil de
GÉRALDINE KORNBLUM
leur enchaînement ils explorent, examinent, retournent
dans tous les sens la quintessence des arts forains et par ûrcus remix au Monîforr Theâtre jusquau 14 octobre
là même la chair du cirque lui-même. Un exercice de hula au festival Circa à Auch (Gers) du 24 au 26 octobre
hoop exécuté les pieds suspendus et la tête en bas, un au Cent quatre a Paris du 14 au 25 novembre aux Espaces
numéro de funambule sur corde en talons aiguilles... Les pluriels a Pau (Pyrénées-Atlantiques) les 24 et 25 janvier
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La Route du Sirque à Nexon : on the road again…
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La Route du Sirque à
Nexon : on the road again…
Par Odile COUGOULE
!

7 septembre 2018
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Nexon et le cirque, c’est toute une histoire. Cette commune de 2 500
habitants, située en Haute-Vienne à 20km au sud de Limoges, s’est investie
dans le développement des arts du cirque dès 1987 avec la création de stages
internationaux dans le parc du château sous la direction d’Annie Fratellini
et de Pierre Étaix.
En 1992, Marc Délhiat et Guiloui Karl, associés au projet cirque de Nexon, créent
la manifestation « Les arts à la rencontre du cirque », aujourd’hui devenue « La
Route du Sirque », rassemblant stages, spectacles et cinéma. Un chapiteau
permanent de 400 places voit le jour avec l’année des arts du cirque en 2001, qui
permet le renforcement de la création, de la diffusion et de l’action culturelle. Le

> Voir les anciens numéros d'I/O
papier au format PDF

Sirque prend ses marques et devient en 2011 un des premiers pôles cirque
labellisé et conventionné « Pôle national des Arts du Cirque » par le ministère de
la Culture. Dirigé depuis 2014 par Martin Palisse, directeur artistique de la
compagnie conventionnée Bang Bang, le Pôle Cirque de Nexon continue sa route.
Continuité dans le changement pourrait-on dire car la personnalité d’un
directeur marque forcément une manifestation. Le chapiteau emblème de Nexon
a vieilli, les lieux et horaires se sont diversifiés, l’accent est mis sur un accueil
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local et familial, séduisant pour les vacanciers et les espaces de convivialité se

Performance

Poésie

sont déployés sur la grande pelouse. « Avoir son propre chapiteau est

Seul en scène

Spectacle musical

investissement lourd à porter pour une compagnie remarque Martin Palisse, la

Spectacle pour enfants

Théâtre

forme circulaire n’est plus la forme favorite des circassien, les artistes vont de
plus en plus vers des créations en frontal plus faciles à diffuser dans les
théâtres ». Un nouvel espace verra le jour sans doute en 2020, différent et mieux
adapté aux activités actuelles des circassiens. Heureusement pour nous et notre
imaginaire, pour cette édition 2018 les chapiteaux trônent encore sur la pelouse
du château.

DR

Du coté des spectacles, la création contemporaine reste primordiale même si
aujourd’hui il semble complexe de renouveler les formes et les esthétiques. Des
artistes comme Maroussia Diaz Verbeke cependant s’y emploient, avec « Circus
Remix », elle nous attrape au vol dans nos certitudes. Seule, elle fait tout :
l’artiste, la piste, la sono. Corps menu et tonique, acuité du regard, sourire discret
on sent d’entrée sa détermination : elle va nous faire vivre une expérience, « son
expérience ». Le dispositif est d’ailleurs volontairement immersif ; nous sommes
assis tout près d’elle, à sa hauteur, sur des gradins qui l’enserrent. Acrobatie,
corde souple, jonglage, jeux équestres, clown tout y passe et pourtant le visible
ne fait pas tout. « Circus Remix » est un spectacle plus subtil et propose une
interrogation sur le corps, sur la vie, sur l’humain. Un discours est à l’œuvre à la
fois dans les propositions artistiques de Maroussia et dans les textes que l’on voit
sur écran et que l’on entend. Le collage magnifique qu’elle a réalisé, fait de voix
connues prises à la radio, nous parle de corps, de femmes, de domination. Elle,
jolie et efficace, jongle avec les sujets : le défi, le passé, le temps, le rire, le corps
les mots, ce qui se fait ou pas, la fin, le début, le désir, l’élan, la question, le sexe,
l’audace, la question… Sans jamais nous parler elle nous parle et n’élude rien de
ce qui nous constitue. Ses réponses sont circassiennes et personnelles. La
séquence dans laquelle, perchée sur sa corde souple en talons hauts et robe à
fanfreluche munie d’un iphone d’où émerge la voix de Françoise Héritier parlant
de la différence des sexes est particulièrement maline et l’affirmation « Elle va
faire la chose la plus inutile au monde », qui arrive alors qu’elle marche la tête à
l’envers, pieds dans les barreaux d’une échelle horizontale placée à 5m au moins
au-dessus du sol nous fait osciller entre le rire et l’admiration. Le troisième
cirque c’est son œuvre. Inventif, festif et malicieux il nous secoue de rire, de peur
et déride notre cerveau.
Cheptel Aleikoum de Marie Jolet et Marjolaine Karlin nous secoue également par
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Grand Prix du public : « La Dévorée », Cie Rasposo
Prix de la mise en scène : Les Princesses du Cheptel Aleïkoum
Prix d’interprétation à Chloé Moglia et à Juan Ignacio Tula
Prix spécial à Maroussia Diaz Verbeke pour Circus Remix, Le Troisième Cirque

* Julia Christ, artiste de cirque équilibriste et danseuse ; Jani Nutinen, artiste de
cirque magicien et jongleur ; Mélissa Von Vepy, artiste de cirque trapéziste ;
Stefan Kinsman, artiste de cirque acrobate à la roue Cyr ; Océane Pelpel, artiste
de cirque fildefériste et voltigeuse ; Sébastien Davis Van Gelder, artiste de cirque
porteur ; Ximena Castro, vidéaste et photographe ; Giulia Grossman, réalisatrice
et vidéaste.
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Le Festival du ﬁlm de Jérusalem invite au mariage de M. Paradoxes et Mme Sainteté
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Chorégraphe et journaliste, anciennement inspectrice de la danse au
ministère de la culture et de la communication Odile Cougoule a
collaboré aux revues Pour la Danse, Danser, Arts de la Piste et Stradda.
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Le palmarès 2017 de l’équipe de sceneweb

photos Simon Gosselin, Thierry Depange et Christophe Raynaud de Lage
La richesse de l’année 2017 du spectacle vivant vue par l’équipe de sceneweb d’où ressortent le Sopro
de Tiago Rodigues, les mises en scènes de Simon Stone, Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad. Mais
il y a aussi beaucoup de révélations dans ce palmarès éclectique et diversifié.
Le palmarès d’Anaïs Heluin
Meilleur spectacle : Doreen de David Geselson
En 2006, un an avant de se donner la mort avec son épouse Dorine, le philosophe et militant André Gorz
publiait une confession amoureuse, Lettre à D. À partir de ce texte, David Geselson imagine les derniers
moments du couple. Ses peurs et ses tendresses. Sur le plateau avec la délicate Laure Mathis, le metteur en
scène réussit un subtil aller-retour entre les sentiments d’hier et d’aujourd’hui. Et questionne la possibilité de
l’amour dans un monde privé des utopies qui structurent la pensée d’André Gorz.
Meilleure interprète : Maroussia Diaz Verbèke dans Circus Remix
Pour Maroussia Diaz Verbèke, le cirque n’a rien à envier à l’opéra. Pas plus qu’à la littérature, au théâtre ni
à la danse. Après De nos jours [ notes on the circus ] au sein du collectif Ivan Mosjoukine et Le vide –
essai de cirque coécrit avec Fragan Gehlker et Alexix Auffray, la circassienne poursuit avec Circus Remix
sa recherche d’une nouvelle écriture de cirque ou « circographie ». En empruntant le langage de la radio,
elle place le cirque au cœur du monde.
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Meilleur comédien : Nicolas Bouchaud dans Maîtres anciens
Après Serge Daney dans La loi du marcheur , Nicolas Bouchaud incarne dans Maîtres anciens de Thomas
Bernhard un autre personnage de critique. Soit le vieux Reger, spécialiste de musique et grincheux notoire,
dont le comédien porte la parole-fleuve seul en scène avec son allure de rêveur éveillé qui se prête à merveille
au passionnant théâtre de la pensée qu’il développe depuis 2010 avec ses complices Éric Didry et Véronique
Timsit.
Révélation : France-fantôme de Tiphaine Raffier (Théâtre du Nord)
Jeune auteure et metteure en scène associée depuis 2016 au Théâtre du Nord, Tiphaine Raffier s’illustre
dans sa troisième création en explorant un genre peu courant au théâtre : celui de la science-fiction. Située
dans la « neuvième révolution scopique », sa pièce fait de la dystopie un riche terrain intellectuel et théâtral.
Meilleur spectacle issu d’un collectif : Sandre du collectif Denisyak (Avignon Off, La Manufacture)
Fondé en 2010 par Solenn Denis et Erwan Daouphars, le collectif bordelais Denisyak encore méconnu met en
scène dans Sandre une tragédie invisible. Celle qu’endure une femme trompée par son mari. Une personne
au quotidien tout simple, à la langue pleine d’une poésie rugueuse qui se déploie par associations d’idées
incongrues en un monologue poignant auquel le jeu d’Erwan Daouphars ajoute une belle étrangeté.
Meilleure auteure : Leïla Anis pour Les Monstrueuses
Depuis ses premiers pas d’auteure dans Pose ta valise (2010) du Théâtre du Grabuge, parmi un chœur de
femmes qui disait et chantait son exil, Leïla Anis a fait bien du chemin. Dans Les Monstrueuses , publiée
aux éditions Lansmann, elle met sa poésie du déracinement au service d’une généalogie de mères, de 1929
à 2008.
Meilleur metteur en scène : Wajdi Mouawad pour Tous des oiseaux (Théâtre de la Colline)
Pour sa première création en tant que directeur du Théâtre de la Colline, Wajdi Mouawad a renoué avec
bonheur avec le souffle épique de sa fameuse trilogie Le Sang des Promesses . Écrit au plateau avec
neuf remarquables comédiens de langues et de pays différents, Tous des oiseaux aborde le conflit israélopalestinien à travers un entremêlement d’histoires et d’époques diverses. Du XV ème siècle de Léon l’Africain
à aujourd’hui.
Meilleur spectacle étranger : Sopro de Tiago Rodrigues (Festival d’Avignon)
Comme son Antoine et Cléopâtre en 2015, Sopro du Portugais Tiago Rodrigues fut un des moments de
grâce du dernier Festival d’Avignon. Dans un décor d’après-catastrophe – un théâtre en ruines où la nature
commence à reprendre ses droits –, il poursuit son travail sur la mémoire et le répertoire en portant sur scène
une femme dont le métier est en voie de disparition : Cristina Vidal, souffleuse au Théâtre national de Lisbonne.
Meilleur spectacle musical : Dementia Praecox 2.0 d’Elizabeth Czerczuk
Rue Marsoulan, dans le 12 ème arrondissement de Paris, le lieu d’Elizabeth Czerczuk inauguré en novembre
dernier est à l’image du théâtre qu’on y découvre : inattendu. Tout en superbes contrastes. Entre l’esprit des
grands maîtres polonais que sont Tadeusz Kantor et Jerzy Grotowski et expérimentation contemporaine, sa
compagnie imagine un théâtre total et cathartique où la musique tient une place centrale. Dans Dementia
Praecox 2.0 , le percussionniste Thomas Ostrowiecki, l’accordéoniste Karine Huet et la violoniste Anne Darieu
participent en effet avec force aux scènes de folie inspirées du Fou et la nonne de (1923) de Stanislaw
Witkiewicz.
Meilleur spectacle de cirque : Le Pas Grand-chose de Johann Le Guillerm
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NOUVELLES
\TEI
TENTATIONS
T

QnPTIFÇ BONS PLANS ET ACTUS PARISIENNES
SORTIES,
A NE PAS MANQUER CETTE SEMAINE.

O RETROUVER
LA GËNËRATION PERDUE
Pans fête» La Génération perdue »,
celle des poètes et auteurs américains, d Ernest
Hemingway à Gertrude Stem, orr ives dans
IQ capitale a la fin de la Premiere Guerre
mondiale Expo photos, projection du film de
Jeanne Burke « Paris noir des Afro-Américains
dans la Ville Lumière », etvisites guidées des
heuxqui entendirent résonner les premieres

p*5 SABINE ROCHE

1 ETALER LA CREME
Prescription Lab s'installe au Bon

notesde|azzà Paris pendant les Annees folles I
Jusqu'en janvier 2018 quefaire paris fr/generationperclue

Marche Rive Gauche jusqu'à la fin de l'année

7 S'INVITER A LA MAISON

[occasion pour celles qui ne sont pas
abonnéesa la boxdedecouvrir ces

Maison de Vacances, la marque de deco

cosmetiques aux hu iles vég étales, aux

bobo chic, ouvre sa deuxième boutique On s y

conservateurs doux et aux ingrédients naturels
24, rue de Sevres (?•]

balade comme dans une vraie maison Dans
la cuisine ou trônent nappes et céramiques,
dans le salon rempli de peauxde mouton,

2 MARCHER SUR LA CORDE
Jongleuse, clown, acrobate, Maroussia
Diaz Verbeke est une artiste touche-à-tout
Du 14 au 25 novembre, au CentQuatre, seule
en piste dans « Circus Remix», elle raconte une
histoire du cirque de façon poétique et drôle
5, rue Cunal (19a) 104 fr

dans la chambre avec tapis et linge de lit
La nouveauté ? Les tissus a acheter au metre
4, rue de Cléry (2"). maisondevacances com

8

«CALLER» UNE VISITE
TAXIDERMIQUE
Avec I expo « Beau double, Monsieur
le marquis I» les récits photographiques

3 PORTER DU JEAN

de Sophie Colle occupent le musee de

Du 14 au 16 novembre, le Salon Première
Vision Denim ouvre quinze boutiques
e

éphémères rue du Vertbois (3 ) et réunit
créateurs pointus, grandes marques et ateliers

la Chasse et de la Nature Son art, entre fiction
et reel, dialogue avec des animaux empailles
|usquaull fevrier 2018
62, tue des Archives (3B) chassenature org

decustomisation Apportez votre vieille veste I
denimpremierevision com/new-denim popsireet

4 FAI RE SAUTER LA CREPE
Kasha, e est le nom du ble noir en russe, et
c'est aussi celui d'une nouvelle crêperie qui
décline le sarrasin sous toutes ses formes En
galette maîs aussi dans des cocktails comme
le Sober a base d'infusion de sobacha
[sarrasin) A partir de 9 € la galette salée
9, rue des Récollets |lû") Tél 0951763426

5 SE PRENDRE POUR UN PASHA
Plus la peine de poser une RTT pour
réceptionner un colis Mister Pasna le
récupère et le livre sur des horaires extra-larges
(de 18 heures a minuit et le samedi matin)
misterpasha com

9 SWI NOUER AU CABARET
Le premier disque de |azz date de 1917 I
Le Bal Blomet, heu mythique desannees
1920 fête cecentenaire en 50 soirees
thématiques Le 16 novembre, c'est l'Afrique,
berceau du |azz, qu'abordé le saxophoniste
Raphael Imbert avec le pianiste Johan Farpt
33, rue Blomet (15') balblomel (r

10 DEVORER LA CHOUPETTE
Choupette, c'est le petit nom des chouquettes
a la crème Chantilly, aériennes, fondantes et
100%biodeSandraSchoukroun A l'unité ou
en coffret, on n'en fait qu'une bouchée I Et on
peut se fa i re livrer partout dans Paris •
27, lue Durantin |18') Tel OI 75 42 90 85
leschoupettesdechouchou.com

AVEC LES ENFANTS
Ciné. On file se réjouira la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé avec le cycle Ernst Lubitsch (période allemande],
le maître de la comedie des an nées 1930 eM 940 DesSans Jusqu'au 25 novembre fondation lerameseydoux pathe com

Théâtre. Dans « Les Douze Travaux d'Hercule », le premier des superheros va enchanter les kids au Lucemaire
A parir de 7 ans Jusqu'au ll fevrier 2018 lucernaire fr
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l'historique premier jet de ce sommet
de l'art lyrique
Don Carlos Opera Bastille Paris XIIe
du 10 octobre au ll novembre

Cirque
MAROUSSIA DIAZ VERBEKE

Dans la famille Ivan Mosjoukine,
je demande Maroussia Diaz Verbeke
Decouverte dans De nos jours (Notes
on the circus) aux côtes de Vimala Pons,
Tsinhaka Harrivel et Erwan Ha
Kyoon Larcher le temps de cette aventure
collective, Maroussia Diaz Verbeke s'offre
aujourd'hui un premier solo Soit Circus
Remix, dix numeros comme une set-hst
a vivre Et toujours ce même appétit
pour l'extra et l'ordinaire
Circus Remix Theâtre Le Monfort
Paris XV du 20 septembre au 14 octobre
puis en tournee
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Circus remix de Maroussia Diaz Verbèke, Le Monfort Théâtre, du
20 sept au 14 oct 2017
par Valérie Guédot
Maroussia Diaz Verbèke compose aujourd’hui un solo inventif, saisissant et festif.

Circus remix © Le Monfort Théâtre
Au programme, une dizaine de numéros extra et presque ordinaires, imaginés par Maroussia Diaz
Verbèke comme une grande traversée pêle-mêle de la vie, Circus Remix sur la scène du Monfort
Théâtre, est une parade moderne.
Une collection passionnée de mille sujets et pensées existentielles viennent tour à tour dans le cercle, figurer
au propre, la marche littéralement au plafond, le saut intrépide de la mort, l’incroyable jeu de mots, le rire
renversant, la voltige de l’enthousiasme, l’équilibre d’aplomb et autres exercices initiatiques de notre existence
kaléidoscopique, qui, puisqu’on en parle, et tant qu’on en parle, sera célébrée par une fête en forme de Dj-set.
►► Distribution
circographe Maroussia Diaz Verbèke
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sur la piste Sellah Saimoaossi
régie générale Arnaud Sauvage
collaboration archives sonores Élodie Royer
réalisation sonore Gregory Cosenza
réalisation technologique Antoine Villeret
construction La Fabrique Affamée
costumes Gwladys Duthil assistée de Charlotte Winter
production - diffusion Marc Délhiat
design graphique - collage Erwan Soyer
collaborations ponctuelles Arnaud Thomas, William Thomas, Anna Von Gruniguen, Emmanuelle Lyon,
Claire Dosso,
graphistes Les Voisins, Célia Mégualletti.
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(/)

Franck Lepage, Incultures I et II © D. R.

Critiques cirque festival (/critiques/critiques)

La Route du Sirque
Pour sa 32e édition, la Route du Sirque propose une manière toute circassienne de jouer avec
le cogito ergo sum cartésien. Petite traversée buissonnière du festival.
Par Natacha Margotteau
publié le 21 sept. 2018
Insoupçonnable, chapiteau pointant derrière les murs du château, le Sirque de Nexon s'offre aux badauds
dans une immensité verte où liberté est laissée de caracoler entre représentations, apéro, et concerts. On
fait des choix. Et on se plait à butiner. On se dit que ces choix auraient pu être autres, donc différents. On
fait le pari que, quel qu'ils soient, ils apporteront toujours quelque chose : des pistes qui s'ouvrent. Les
rencontres lancent le jeu du questionnement : à l'ombre des bois, Alain Milon, professeur de philosophie à
Paris Nanterre, titille l’unité apparente du concept du commun pour en cerner les singularités ; quand
Franck Lepage à l'ombre du chapiteau décape les idées reçues sur les Incultures (éducation populaire
versus Culture ; égalité de l’enseignement et méritocratie). Dans des représentations servies par un
engagement des corps qui jamais ne se démet, on expérimente un déséquilibre joyeux, sautillant d'un
point à une interrogation.
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Pourquoi c'est comme ça ?

http://www.mouvement.net/critiques/critiques/la-route-du-sirque_1

Seule en piste dans Circus Remix, l'infatigable et multiple Maroussia Diaz Verbèke effeuille des pancartes à
la Dylan, moyen de nous demander sans nous parler : « Pourquoi c'est comme ça ? ». « Ça » percute
dans les oreilles, les yeux et le bide : dans un opus d'une douzaine de pièces, emmenées par un medley
musical punchy, des centaines d'extraits de voix radiophoniques, montés au mot près, nous abreuvent
jusqu'à l'ivresse. La circassienne plie et déplie les « numéros » fondamentaux du cirque avec un appétit
fou. Écho à tous les affres contemporains : « Jusqu'où on peut aller trop loin ? ». Quand l'audace est de se
jeter dans le vide et le défi de dompter l'argent. In circo veritas ?

Circus Remix de Troisième cirque. p. Philippe Laurençon

À quel endroit se trouver ?
Dans une géométrie de lignes bousculées et de clair-obscur, Elenora Gimenez et Vanina
Fandiño cherchent une place – même provisoire - de cordes souples en fil de fer. Les pieds aventureux,
différemment chaussés, multiplient les équilibres, au sol ou en l’air. Dans ces jeux de gravité, les corps
s’essaient à tenir. Ça file, ça pousse, ça tire. A quoi l'on tend ? Trouver un lieu au centimètre près, un
« lugar » où se (re)poser pour être, tout simplement, au monde, à l'autre et à soi. À quelles lignes se
vouer ? Quand on fait l'expérience que la plus lâche n'est pas toujours la moins certaine et la plus tendue
la plus pérenne. Lugar tente d’appréhender un point de rencontre variable entre les désirs, la matière,
l'instant et les êtres.
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CIRCUS REMIX
Ancienne acolyte de Vimala Pons et de
Tsirihaka Harrivel, Maroussia Diaz Verbèke
signe à son tour son spectacle en solo, une
performance divisée en nombreux chapitres
qui emmêlent numéros acrobatiques et
montage sonore d'archives. Elle ne parle pas,
mais beaucoup se dit sur ce que pourrait être
le cirque aujourd'hui, sans animaux ni Monsieur
Loyal ou folklore éculé. • A.J.-C.
îdeMaioussiaDiazVeibèke,
du 14 au 25 novembre au Centquatie (2h)
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THEATRE
Nouveaux spectacles
CIRCUS REMIX
Cirque contemporain - De Maroussia Diaz Verbèke, par Sellah Saimoaossi :

• Au programme, une dizaine de numeros extra et presque ordinaires, imaginés
comme une grande traversée pêle-mêle de la vie, une parade moderne Un solo
inventif et festif Une collection de mille sujets et pensées existentielles viennent tour
à tour dans le cercle, figurer au propre, la marche littéralement au plafond, le saut
intrépide de la mort, l'incroyable jeu de mots, le rire renversant, la voltige de l'enthousiasme, l'équilibre d'aplomb et autres exercices initiatiques
• Maroussia Diaz Verbèke était interprète dans le jubilatoire De nos Jours [Notes on the
Circus], au sein du collectif Ivan Mosjoukine et dans Le Vide I Essai de cirque La circassienne conçoit le cirque comme un continent encore à explorer, une somme d'énigmes
à résoudre à partir d'une trame historique Elle compose aujourd'hui un solo saisissant
Le Monfort IS* ("Cirques et autres spectacles")
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Par Anais Helum

LA PIÈCE

CIRCUS REMIX
Le Centquatre (19e)
Maroussia Diaz Verbeke poursuit son passionnant
développement de nouvelle écriture du cirque
ou « circographie ».

Parmi les expériences de cirque les plus riches des dernieres
annees, celle du collectif Ivan Mosjoukme - du nom de l'acteur
russe de cinéma - continue de nourrir la discipline, malgre la
dissolution du groupe apres son unique spectacle Letonnant
De nos jours [Notes on the circus] (2014), ou quatre circassiens
mettaient leur maîtrise de la performance au service d'une
serie de scenettes inspirées de situations quotidiennes
A l'issue de la saison derniere, e est Vimala Pons et Tsinhaka
Harnvel qui entamaient avec Grande une nouvelle page de leur
parcours, désormais, e est au tour de Maroussia Diaz Verbeke,
également connue comme dramaturge du Vide - essai de
cirque (2014) d'entrer seule en piste
De ses aventures collectives, Maroussia a garde le goût de la
discrétion C'est sous le pseudonyme de Sellah Saimoaossi
que l'acrobate et « circographe » - «néologisme imagine pour
designer l'écriture spécifique du cirque ca veut aussi dire
'soyons fous"en lituanien, maîs e est un hasard», explique
l'artiste sur la feuille de salle - se livre dans Circus Remix a
une dizaine de numéros variés Souvent sur une corde, son
agres d origine, elle est aussi au sol ou suspendue au-dessus
du plateau amenage en piste circulaire Cela au rythme d'un
montage d'archives radiophoniques qu'elle manipule en direct
a la maniere d'un DJ
Intégralement édite dans un programme qui rappelle ceux de
l'opéra, le texte fait de bric et de broc embrasse de grands
sujets du cirque et du monde d une maniere inattendue Quasi
surréaliste parfois Comme lorsque, dans le fragment intitule
« Le Corps », des mots des chorégraphes Anne Teresa de
Keersmaeker et Ohad Naharm, du philosophe allemand Peter
Sloterdijk ou encore de Jean Cocteau se mêlent en un drôle de
«corps qui est un corps mecanique, un corps sensuel, un corps
qui bouge, qu on peut retourner en tous sens, a l'envers »
L'intelligence avec laquelle
Maroussia Diaz Verbeke
place le cirque au coeur de
I art et de la pensée est des
plus réjouissantes

© Perenne Cado

CircusRemix Du 14 au 25 novembre Le Centquatre 5 rue eurial
75019 Paris Tel 01 53 35 SO 00
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