
Accompagnée de sa roulotte,  
une famille de forains erre sur les routes  
et rencontre des personnages inattendus.  

Fred, l’auteur de Philémon,
met en scène ce voyage où les mots et les images

frissonnent dans une dimension magique. 
Une œuvre majeure de la bande dessinée.
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LE PETIT CIRQUE de FRED 

 
Fred : Grand poète et ancien du magazine Hara Kiri, il est notamment l'auteur du Petit 
Cirque (1973), de L'Histoire du corbac aux baskets (1993) et de la célèbre se ́rie Phile ́mon 
apparue pour la première fois dans Pilote en 1965. Il a ensuite publié seize albums de 
cette se ́rie entre 1976 et 2013.  
 
Fred a ouvert les portes à l’art de la bande dessinée poétique, bizarre et ayant ses 
propres lois narratives, tout en demeurant accessible à tous. Encore aujourd’hui, il 
s’impose comme une référence dans le milieu de la bande dessinée. Poète drolatique et 
touchant, roi de l’imagination, Fred jongle avec les mots et les cases, créant a ̀ travers ses 
histoires, des mondes dans le monde. Fred, de son vrai nom Frédéric Othon Théodore 
Aristide ̀s, est décédé le 2 avril 2013 a ̀ Paris, a ̀ l'âge de 82 ans.  
 
 
Le Petit Cirque : Il s’agit d’un album de bande dessinée paru en 1973. Les images, en noir 
et blanc, sont réalisées au lavis ou au crayon. L'album réunit des histoires courtes aux 
chutes toujours inattendues. Léopold, sa femme Carmen et leur fils sont saltimbanques. Ils 
voyagent avec leur roulotte et leur cirque, qu’ils traînent comme un espoir déchu dans un 
mouvement cyclique. Ils traversent le paysage et fait la rencontre de personnages 
étranges : chevaux-clowns, homme-bombe a ̀ retardement, trapéziste voyageur... Quand 
ce n'est pas le paysage lui même qui se change en miroir, en flipper ou en fond sous-
marin.  
 
Ainsi, Fred nous rappelle que le but est moins important que le chemin. Le petit cirque En 
un mot : c'est le petit théâtre de l'absurde de Fred. À travers Le petit cirque, ce sont ses 
souvenirs d’enfance et l’exil de ses parents d’origine grecque que Fred raconte en 
filigrane.  
 
Cette bande dessinée est souvent considérée comme le chef d’œuvre de Fred et fait 
office de référence et d’inspiration dans le monde du 9ème art, tant il invente et explore les 
codes de la BD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             Fred 
 
 
 
 

Une planche de Philémon, la plus connue des bande dessinées de Fred 
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LE PETIT CIRQUE 

 

Le spectacle est une interprétation du Petit Cirque de Fred. Il s’en inspire farouchement. 
Nous nous sommes attachés à rester fidèle à la bande dessinée le plus possible et surtout 
à l’esprit de Fred. 
- La narration : nous avons pioché, ici et là parmi les 23 histoires que compose la BD. 
Nous avons malaxé, puis digéré le tout pour enfin en restituer une narration portant un fil 
conducteur : la route et l’errance support de toutes les fantaisies de l’imagination.  
- L’esthétisme et le graphisme : la scénographie est faite de cartons, parfois habillés à 
l'encre noire qui rappelle les planches de Fred et le lavis qu'il utilise. Les cartons 
sont tantôt utilisés comme volume et tantôt comme aplat. Nous jouons ainsi à transposer 
l'univers en deux dimensions propre au livre, à un espace scénique tout en volume. 
- La musique : elle permet la continuité de la narration. Mathieu Pelletier a su trouver la 
note juste qui correspond à l’air du petit Cirque, un mélange de folk et de jazz. 
 
 
« Le secret de l’absurde c’est la logique », Fred. 
 
Deux clowns ont décidé de raconter l'histoire du Petit Cirque. Ont-ils vraiment lu la BD ? 
Tour à tour conteurs et acteurs, ils se lancent dans leur version de cette épopée. Le Petit 
Cirque raconte l’errance, sans fin, d’une famille de saltimbanques ; Carmen, Léopold et le 
petit, dans un monde où règnent l’irréel et l’extraordinaire. Ils avancent sur la route, vaste, 
infinie où tout est possible, à la recherche d'un clown pour leur cirque. Du cirque, on en 
retient une rêverie, la performance se raconte ailleurs, au bout du chemin peut-être, entre 
l'humour et l'absurde. 
 
En regardant Le Petit Cirque on ne sera pas surpris de la farce finale, tout en se disant 
que finalement, la vraie fin est au beau milieu de l’ensemble. 
 
Le Petit Cirque est un duo de clowns pour le tout public a ̀ partir de 7 ans.  
 
 
Humour féroce et ‘pataphysique : Ce sont ces concepts qui caractérisent le plus Le Petit 
Cirque. L’humour féroce est une forme d’humour qui n’est pas dirigée contre le public, 
mais contre le clown en l’occurrence. Il est le propre bourreau de ses maladresses. 
L’humour noir est une forme d’humour qui souligne avec cruauté, amertume et parfois 
désespoir l’absurdité du monde. C’est un vrai défi de l’adapter pour le jeune public.  
 
La ‘pataphysique : Il s’agit d’un terme créé en 1894 par Alfred Jarry pour designer une « 
science du particulier » qui apporte des solutions imaginaires aux problèmes généraux 
(définition du Larousse).  
 
C’est le moteur de recherche de ce spectacle, une sorte de méthodologie pour explorer le 
geste circassien, le clown, la narration, la scénographie, la musique... Ainsi, il n’y a pas de 
généralité comme pour les théories scientifiques, mais nous nous intéressons plutôt aux 
solutions particulières, aux exceptions, puisque c'est l'anomalie qui fait avancer les idées.  
 
« Je ne comprends pas qu'on laisse entrer les spectateurs des six premiers rangs avec des instruments de musique ». Alfred Jarry  
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Les personnages principaux de la bande dessinée sont Carmen et Leopold. Leopold est 
un homme simple au grand cœur malgré ses manières bourrues et sa placidité. Sa femme 
Carmen, loyale et infatigable, tire la roulotte par tous les temps ... Ensemble, ils forment 
un duo plongé dans des péripéties d’une délicieuse cruauté.  
 
Pour introduire et faire naître ces personnages, deux clowns s’improvisent bonimenteurs, 
marionnettistes et transformistes dans un chaos total. Ils s’embrouillent dans leur 
maladresse jusqu’à ce que, comme par magie, Carmen et Leopold apparaissent, portés par 
les clowns. Mais pour combien de temps ?  
 
Nous avons travaillé sur le double jeu et les décrochages. Cela nous permet de donner une 
certaine crédibilité aux personnages, tout en nous autorisant des aller-retour avec les 
clowns et leur sens de la dérision et de l'extravagance.  
On peut dire que Léopold et Carmen transpirent les clown et inversement. 
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NOTE D’INTENTION 

 
 
De Marion Grandjean  
« Faisons l’éloge de l’inconnu, cherchons l’autre visage du monde, célébrons oui l’étranger 
visage » dit Jean-Pierre Siméon. C’est ce qui pour moi transpire a ̀ la lecture du Petit Cirque 
de Fred. Il y développe une poésie dans un univers pourtant cynique, noir. Entre les cases 
on trouve cette envie et ce besoin d’avancer avec pour armes l’espoir, la créativité et 
l’humour. On retrouve la ̀ les idées de Fred, l’homme révolté, a ̀ l’époque d’Hara Kiri, qui fait 
écho a ̀ nos métiers d’artistes et a ̀ mon engagement personnel.  
 
Il apporte un regard différent sur les gens du voyage, loin des clichés, ils les humanisent 
avec tendresse. Il leur donne la liberté et la richesse de ceux qui n’ont rien. La critique 
n’est jamais très loin, il s’en prend à la société et à ses rapports de pouvoir, aux riches 
bien pensants mais si superficiels, aux rapports hommes/femmes et évidemment à la 
société du spectacle. Ces thèmes très actuels sont emmenés dans le sillage du voyage, de 
l’errance, de l’exode, de la fuite qui sont le moteur, le mouvement de la narration. Il n’y a 
qu’un pas pour faire le parallèle avec la situation actuelle des migrants de Syrie, par 
exemple.  
 
L’absurde pose et (ou) répond a ̀ ces questions avec finesse et humour. On trouve ici des 
accointances avec le théâtre de Beckett. Les personnages sont, finalement, des pantins 
(on le voit dans la dernière histoire où Fred anime lui même le Petit Cirque). Les 
personnages n’ont pas d’issue, ils sont juste la ̀ pour nous exposer leur fragilité, leur 
humanité. Le temps passe, le temps du voyage, dans l’attente. Le cycle est sans fin et il 
rappelle celui du cercle de la piste de cirque.  
 
Je m’emploierai a ̀ chercher les codes de cette narration particulière mais déjà visité dans 
le travail sur Flix de Tomi Ungerer. La dramaturgie s’efforcera de créer un monde 
imaginaire pour supporter la rudesse de la réalité. Le clown sera le défenseur du rêve et 
du rire, derniers remparts contre notre fin inéluctable. Le mélange des disciplines : cirque, 
clown, danse, musique, théâtre d’objet, est par extrapolation une manière chère a ̀ Fred 
également de briser les frontières.  
 
Depuis longtemps mon travail est axé autour du jeune public. Mes précédentes créations 
ont cherché a ̀ ouvrir l’enfant sur le monde qui l’entoure, à développer son sens critique et 
l’émouvoir. Avec Le Petit Cirque, c’est a ̀ travers le clown que ces enjeux prennent vie. 
Grâce a ̀ sa sensibilité, sa naïveté et sa liberté de tout, il sera une porte ouverte pour 
comprendre et accepter nos différences.  
 
Ma collaborons avec Thomas Niess dure depuis 10 ans déjà. Nous sommes 
complémentaires dans le travail. Avec son approche clownesque, sa spontanéité dans 
l’improvisation, son travail sur la physicalite ́, je serai la garante de la dramaturgie faisant 
l’aller-retour du « texte » au plateau s’enrichissant mutuellement dans un jeu de ping-
pong. Nous sommes tous les deux passionnés par le rire, l’humain et l’objet.  
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COMPAGNIE IN TOTO 

 
 

Direction artistique : Thomas Niess. 
In toto : expression latine signifiant entièrement, complètement. 
Depuis une quinzaine d’années, Thomas Niess travaille pour différentes compagnies dans 
lesquelles il s’implique autant artistiquement sur la piste que dans l’aide a ̀ l’administratif et 
technique. Désireux de s’engager d’avantage et de définir une ligne artistique propre a ̀ sa 
vision du milieu du spectacle vivant, il créé sa propre compagnie : In Toto.  
 
Les créations de la compagnie s’orientent pour les débuts vers le cirque et plus 
particulièrement vers le clown ou toutes les formes d’humour. Toutefois le caractère « 
cirque » n’est pas exclusif. La compagnie, tout comme l’association Pagaille qui la 
soutient, est ouverte a ̀ toutes formes artistiques.  
 
Les expériences ont mené Thomas Niess de la rue a ̀ la salle en passant par le chapiteau, 
du solo au collectif en passant par le duo, trio. Fort de ces connaissances, la compagnie se 
dirige vers des choix pragmatiques et ambitieux. Pour cette première création la 
compagnie s’entoure de personnes de confiance ayant déjà collaboré ensemble par le 
passé. Notamment Marion Grandjean, qui apporte son expérience de mise en scène et 
particulièrement sur l’adaptation de bande dessinées (Création de Flix, livre de Tomi 
Ungerer), sa connaissance du théâtre jeune public et son rapport particulier dans la 
transposition de thèmes aux valeurs actuelles.  
 
L’association Pagaille permet la mutualisation des biens et services des autres compagnies 
dont jouit la Cie In Toto.  
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L'ASSOCIATION PAGAILLE 

 
 

L’association a été fondée en 2000 par Olivier Trapon. Ayant pour objectif de promouvoir 
les arts du spectacle vivant en favorisant les échanges entre les différents modes 
d'expression artistique, l'association permet a ̀ des projets s'inscrivant dans cette 
démarche de voir le jour.  
 
Les projets hébergés par Pagaille sont clairement orientés vers le cirque (en chapiteau, en 
salle ou en rue). Ainsi, plusieurs compagnies y cohabitent et sont soutenues par 
l’association Pagaille comme entité juridique.  
 
EN MA COMPAGNIE pratique, depuis 2000, un cirque qui renoue avec le circulaire et le jeu 
d'enfant, pour appréhender et présenter la piste comme un immense terrain de jeux et 
d'aventures, sérieux ou non. Le cirque y évolue comme un art sauvage : imprévisible et 
désobéissant, mais toujours sincère. Les fondements d' « En ma compagnie » s'articulent 
autour du risque, des rencontres artistiques et de l'élaboration de codes personnels de jeu 
et de construction, pour un rapport direct et contradictoire avec le public.  
 
-2005 :Tiens, Lulu, c'est pour toi ! (solo de cirque et de manipulations d'objets) 
-2007 : Tiens, Lulu, do hech ! (duo franco alsacien musical et circassien) 
-2008 : « ... », un titre qu'on n'entend pas (duo sur le langage des signes)  
 
 
KING SIZE Cie naît en 2010 de la pratique acrobatiques : porté – main a ̀ main – équilibre. 
Stéphane Lafargue (clown, équilibriste et voltigeur) et Olivier Trapon (clown, porteur) se 
sont rencontrer en 1998 à Yole l'e ́cole du Cirque Plume a ̀ Besançon. Ils se retrouvent 12 
ans plus tard, riches de leurs diverses expériences pour travailler autour de ces disciplines 
avec toujours comme dénominateur commun le burlesque et le goût de la piste.  
La compagnie évolue ensuite autour d’un travail plus clownesque mais toujours dans la 
physicalite ́ circassienne et quitte la rue pour se retrouver en théâtre.  
-2011 : Du muscle et de la sueur (duo de porté burlesque) 
-2013 : 2Dans avec Stéphane Lafargue et Thomas Niess mise scène Raquel Silva Création 
soutenue par la DRAC Alsace, Conseil General du Bas-Rhin, la ville de Strasbourg  
 
 
Cie IN TOTO est une nouvelle compagnie soutenue par l’association Pagaille. Voir page 8.  
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E ́QUIPE DE CRE ́ATION 

 
THOMAS NIESS  
Circassien depuis plus de 15 ans, forme ́ a ̀ YOLE (école de cirque et de la créativité)́ a ̀ 
Besançon. Jongleur au départ, ses choix artistiques le dirigent vers le clown. Après avoir 
suivi une formation auprès de différents clowns (Gulko, François Small, Michel Vergne...) 
c'est a ̀ présent et depuis 8 ans avec Michel Dallaire (Cie contre pour) qu'il continue à 
explorer son personnage clownesque.  
Il a travaille ́ notamment avec les Cies Pe ̂cheurs de Rêves, SiPeuCirque, les Arts Pitres, 
Latitude/Atrium, collectif FreeCirk, King Size Cie, Les Anges Nus. Il intervient aussi pour 
son regard clownesque auprès de plusieurs Cies : Silembloc, 15h15, La caravane circule, 
Les Galipettes, les Anges Nus, La Conserverie en tant que regard extérieur ou metteur en 
piste.  
 
 
STÉPHANIE FÉLIX 
Formée tout d’abord à Berlin dans le milieu de la performance, du théâtre alternatif et de 
la danse Butoh, elle intégre ensuite l'école du TNS (Jeu) sous la direction de Stéphane 
Braunschweig. Depuis sa sortie de l'école en 2002, elle a participé aux créations 
collectives des compagnies parisiennes « Le 7 au Soir » et « bro=blo », en France et en 
Allemagne et a été interprète pour Yann-Joël Collin, Matthias Woo (Hong Kong), 
Christophe Greilsammer, Denis Woelffel, Noël Casale, Dominique Boivin, Françoise 
Rivalland, Elena Costelian, Josiane Fritz, Noël Casale, Xavier Marchand, Edzard Schoppman, 
Nina Wolf et Christian Gangneron (dont elle a également été l’assistante à la mise en 
scène sur plusieurs opéras). Parallèlement à son activité de comédienne, elle s'investit 
depuis quelques années dans une démarche d'enseignement de la pratique théâtrale et du 
clown (notamment à l'Université de Strasbourg, au TJP...), et développe ses propres 
mises en scène avec la Cie Fanchon Ciguë.  
 
 
MARION GRANDJEAN  
Formée au jeu et a ̀ la mise en scène auprès de Christiane Monsciani, Daniel Pierson, Didier 
Doumergue, Maurice Attias et Fabio Mangolini, elle rejoint l'atelier tremplin d'Eve Ledig (Le 
fil rouge théa ̂tre). Elle créé avec David Romieux la Cie Les Enchai ̂ne ́s avec deux mises en 
scène Li Tchang et La Sorcière.  
Fondatrice des Anges Nus, elle met en scène La Folle Allure, d'après Christian Bobin. Elle 
se tourne vers le jeune public et le théâtre musical, créé et joue "Peau de Loup" et 
"Harmonie, la fée des sentiments". 
En 2004, elle met en scène l’Albatros de la Cie le Guide du Moutard, création cirque. En 
2008, a ̀ l'invitation des Gros Becs, elle participe au projet " Des voix, des mots " et 
rencontre Simon Boulerice, l'auteur de "Eric n'est pas Beau" et Carol Cassistat, directeur 
artistique du Gros Me ́cano. En 2009, elle met en scène Sortilèges et Petits Pois, trio 
musical à suspens sur fond de contes de ́tourne ́s. Depuis la rentrée 2009, elle enseigne le 
théâtre au Conservatoire de Colmar. A l'automne 2010, elle met en scène Éric n'est pas 
beau a ̀ Québec. En 2012, elle joue et porte la dernière création des Anges Nus Flix, un duo 
politico-clownesque a ̀ partir de l'album jeunesse de Tomi Ungerer. En 2015 elle met en 
scène Sermons Joyeux de Jean-Pierre Siméon.  
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MATHIEU PELLETIER  
Musicologue de formation, guitariste et ingénieur du son de métier, il partage son temps 
entre la musique (groupes, théâtre, musique à l'image) et les métiers de l'audio 
(enregistrement et mixages de disques en studio, sonorisateur de tournées en Europe 
avec diverses formations comme la Fanfare en Pétard, l'Hijaz'Câr ou les Violons Barbares, 
formateur son à l'Agence Culturelle d'Alsace). Il travaille sur toutes les créations de la 
compagnie strasbourgeoise Les Anges Nus depuis sa création en 2000. 
 
SEBASTIEN SMALL  
Créateur lumière dans les domaines du théâtre, du cirque ou de la danse, il apporte son 
concours lumineux aux Anges Nus, Degadezo, Flash Marionnettes, Humour à Tiroir, Le 
Kafteur, SiPeuCirque, les Arts Pitres. Tout en contrôlant ses lumières, il aime aussi parfois 
monter sur scène pour jouer de sa silhouette longiligne. Il est depuis 2009 régisseur 
général des Taps Scala.  
 
CLEMENCE CADIOT 
Apres 8 ans de formations artistiques, traversant les arts appliqués, l'école préparatoire 
en architecture, les Beaux-Arts, un master pro d'architecture d'intérieur, plusieurs stages 
liés à la scène et à la scénographie, elle travaille aujourd'hui avec diverses structures dans 
le spectacles vivant, l'audiovisuel et des chantiers d'aménagement. Peinture, décoration, 
construction, costumes, graphisme, photographie, font parties de ses compétences. 
 
 
 
 
 

TARIF ET PRIX DE CESSION 
 

Pour 3 personnes en tournée 
 

- Première représentation : 1700 euro TTC 
- Deuxième représentation : 1450 euro TTC 
- Troisième représentation et suivantes : 1200 euro TTC 
 
Défraiements au tarif SYNDEAC en vigueur ou prise en charge directe des frais de séjour : 
3 personnes en tournée. Montage la veille 1 personnes. 
Transport : 3 personnes depuis Strasbourg 
Droits d'auteur SACD 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE ET PLAN DE FEU SUR DEMANDE 


