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Formes dé tout bois
UN MIKADO GÉANF SILLONNE LE CENTRE-VILLE Lt 8 OC10BRE.
LA TRANSUMANTE, SPECTACLE GRATUIT, EST SIGNÉ
JOHANN LEGUILLFRM, PLASTICIEN ETCIRCASSIEN PEU BANAL

P

lus de 100 poutres
en perpétuel mouvement Lin grand mystère et des piquets tout droits
Le tout forme bien plus qu'un
petit pont de bois C'est
La Transumante, une performance/installation de Johann
Le Guillerm et du Cirque Ici ll
faut s'imaginer un mikado
géant dont chaque piece sert
a en soutenir une autre Les
dix manipulateurs créent ainsi
une forme, la défont, en refont
une autre, se déplacent Et
tout cela tient, on ne sait trop
comment La Transumante,
créée en 2014 pour la Nuit
Blanche parisienne, est une
nouvelle pièce du vaste projet
Attraction, le "laboratoire" de
Johann Le Guillerm, déjà venu
en 2009 au Cirque d'Amiens
avec Monstration, qui questionnait aussi le point d'équilibre
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Selon Jean-Pierre Marees, directeur du Pôle national cirque
et arts de la rue qui prend sa retraite fin octobre, « il n'y a pas de
public cfe cirque ll faut aller le
chercher » Et où aller le chercher, sinon dans l'espace public,
pour « créer du lien entre les artistes et les habitants » 7
LE CIRQUE D'AUJOURD'HUI
Le 8 octobre, de13hà18h30,
la bête inhumaine du Cirque Ici
se déplacera donc rue des
Trois-Cailloux, jusqu'à l'hôtel

de ville Une fenêtre ouverte
sur le monde de Johann Le
Guillerm, cet artiste plasticien
que Jean-Pierre Marcos considère comme « l'un des circassiens les plus contemporains »
Quand le cirque prend une
autre dimension
//Jean-Christophe Fouquet

la Teansumante, fe 8 octobre,
deî3hàî8h30,ruedes
TroivCailloux - drquejuiesverne.tr

La haute voltige selon Marcel
Autre rendez-vous du Cirque Jules-Verne, plus traditionnel
cette fois : La Femme de trop, par la compagnie Marcel et
ses Drôles de Femmes. Un spectacle où voltigent quatre
acrobates, portes par la voix d'une chanteuse. Cette création
2015 allie sensibilité et grain de folie.
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les 7 et 8 octobre, à 20h, au Cirque Jules-Verne
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