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Le beau bestiaire du O�, Théâtre 11, Gilgamesh
Belleville et Île Piot, le O� d’Avignon

Le beau bestiaire du O� 
Par Laura Plas
Les Trois Coups

« La Vrille du chat » ou « Vilain ! » (petit canard) : quel beau bestiaire à découvrir dans le
Off ! D’un côté, un spectacle de cirque époustouflant, de l’autre, un récit initiatique conçu
comme un poème graphique et sonore. On serait (une) bête de s’en priver.
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« Vilain ! » d’Alexis Armengol © Florian Jarrigeon

vous ne préfériez une séance de cinéma ou un concert ? Cruels dilemmes que
La Vrille du chat nous permet d’éviter. C’est que ses cinq interprètes allient la virtuosité
circassienne à une précision chorégraphique stupéfiante.

Une bande-son inventive leur donne le ton car, toujours ensemble, leurs cinq corps
semblent dotés de l’ouïe aiguë du chat, précisément. Cette musique s’apparente à une
bande originale aux accents klezmer. Elle crée des décalages, des accidents, des
virevoltes dignes de films burlesques comme ceux de Tati. Arrêts sur image,
rembobinages facétieux permettent la mise en place d’une esthétique de la variation. De
fait, si une scène matrice est reprise, elle est modifiée par des moments qui précèdent,
des inflexions musicales et corporelles.

Intelligent, cohérent dans ses propositions, déployant une maîtrise de ballet national, La
Vrille du chat a toutes les qualités : à adopter, assurément !

Voler dans les plumes du chagrin

Quant à la petite canne élevée par Alexis Armengol, elle n’est pas du tout vilaine,
contrairement à ce qu’elle croit. Conte initiatique très, très librement adapté d’Andersen,
Vilain ! nous relate les souffrances d’une orpheline et son parcours initiatique jusqu’à
l’acceptation d’elle-même. Celle qui se croit laide et rejetée finira par accepter ses

Spectacle de danse, spectacle de cirque ? Entre les deux, votre cœur balance. À moins que
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Vilain !, d’Alexis Armengol

Théâtre à cru

Mise en scène : Alexis Armengol

Avec : Nelly Pulicani, Romain Tiriakian, Shih Han Shaw

Durée : 1 h 10

À partir de 9 ans

Du 5 au 23 juillet 2019, du lundi au samedi à 10 h 15, relâche les 10 et 17 juillet

Théâtre 11 – Gilgamesh Belleville • 11, boulevard Raspail • 84000 Avignon

Dans le cadre du Off d’Avignon

De 8 € à 20 €

Réservations : 04 90 89 82 63

La Vrille du chat, de Vincent Gomez

Compagnie Back Pocket

 différences et sortir de sa coquille (son jogging) pour révéler sa beauté. Alors, son 
verbe se métamorphosera en chant magnifique. Nelly Pulicani, qui l’interprète, a bien 
du talent. Elle conte avec un accent trop rare dans le festival, une tchatche explosive, 
une énergie contagieuse.
La fougue de cette formidable comédienne s’alimente tel un feu aux ressources 
inépuisables d’un plateau où sont suspendus de multiples accessoires, où de nouvelles 
surprises nous attendent sans cesse. Les surfaces sont peintes en direct, les images 
s’animent et composent un univers visuel fort (parfois effrayant) et magique. Car la 
beauté des contes se mêle à une once d’effroi, même si tout finit bien.

Festival d’images, Vilain ! stimule donc l’imagination en offrant un récit tourbillonnant 
qui reste mystérieux sur certains points : occasion certaine de discuter avec les plus 
jeunes spectateurs. Plein d’humour et de fantaisie, ce conte séduira grands et petits. ¶

Laura Plas
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Mise en scène : Vincent Gomez, Philippe Vande Weghe

À découvrir sur Les Trois Coups :

☛ Focus Occitanie fait son cirque en Avignon 2018, par Laura Plas

☛ Sic(k), d’Alexis Armengol, par Aurore Krol

Partager :

   

 J'aime

Soyez le premier à aimer cet article.

WordPress:

Articles similaires

Avec : Dominic Cruz, Devin Henderson, Michael Hottier, Maya Kesselman, 
Aurélien Oudot

Durée : 1 h 05

À partir de 8 ans

Présentation vidéo

Dans le cadre d’Occitanie fait son cirque en Avignon • 22, chemin de l’ïle Piot • 
84000 Avignon

Dans le cadre du Off d’Avignon

Du 8 au 20 juillet 2019 à 11 heures, relâche le 11 et le 16 juillet

De 6 € à 16 €

Réservations : 06 71 31 03 42 / 06 71 31 04 68
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LA PROVENCE.COM 
La vrille du chat (Un cartoon acrobatique 
étourdissant de virtuosité ) 
16 juillet 2019

Quel que soit notre âge, on a tous en tête cet instant «suspendu» où un coyote, un grosminet ou un putois s’arrête 
au-dessus du vide. C’est autour de cette idée que la compagnie Back Pocket a imaginé son spectacle. Ici, pas de 
trapèze ni autre accessoire, uniquement des corps poussés dans leurs limites pour reproduire et varier à l’infini des 
gestes de tous les jours. Ouvrir une porte, boire son café, traverser la rue, échanger un regard, se rencontrer. Par 
terre et dans les airs, ces virtuoses de l’acrobatie soumis aux touches replay, ralenti ou pause recréent l’illusion d’un 
temps élastique avec un plaisir contagieux. 
Les corps voltigent, défiant une quelconque loi de la gravité ou d’équilibre, balayant logique et chronologie, multi-
pliant les effets scéniques à l’infini. Au cœur d’une architecture en métamorphose constante, acrobates et contor-
sionnistes, bluffant de fluidité et de coordination, jouent en parfaite harmonie une partition légère et empreinte de 
poésie que Queneau ou Tati n’auraient pas reniée. Un chef d’œuvre de haute-voltige puissant, burlesque, tonique, 
joyeux et malin comme un chat, un doux moment de folie qui laisse le public sens dessus dessous. La vrille du chat 
n’a pas fini de tourner. 

île Piot, à 11h, jusqu’au 20 juillet, relâche le 16 juillet
De 6 € à 16 €, tout public
infos et réservations 06 71 31 03 42 
www.polecirqueverrerie.com
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La vrille du chat 
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Île Piot / ConCeption Rémi luchez 

L’Homme Canon
Comédien et fil-de-fériste, Rémi Luchez 
ne cesse de questionner son rapport à 
l’équilibre. Dans L’Homme Canon, il se fait 
accompagner dans sa recherche par une 
voix. Celle de Lola Calvet.

Le nom de Rémi Luchez, dans le milieu du 
cirque, est souvent associé à un spectacle. 
Soit le solo Miettes, qu’il a créé en 2009 à sa 
sortie du Centre national des Arts du Cirque, 
et qui n’a depuis jamais cessé de tourner. À 
côté du personnage aux manières de primate 
qu’il y incarne, l’artiste continue toutefois de 
développer son double travail sur l’objet et 
sur l’équilibre. Créé à l’occasion du festival 
plantez là qu’il co-organise à théminettes (46) 
avec son association Des Clous, L’Homme 
Canon est la dernière en date de ses expé-
rimentations. Avec la chanteuse Lola Calvet, 

dont le large répertoire comprend aussi bien 
le groupe de rock des années 60 Danny Boy 
que Britney Spears, il s’essaie à une envolée. 
Aussi héroïque que dérisoire, cette tentative 
vise à l’ultime vertige. À la plus grande ivresse, 
en toute sobriété.

Anaïs heluin

Avignon off. Île Piot, chemin de l’Île Piot.  
Du 8 au 20 juillet 2019 à 10h. Relâches les 11  
et 16 juillet. Tél. 04 90 85 15 14.

cAseRne des PomPieRs / De FRed PARison / 
MeS estelle chARles / À pARtiR De 4 AnS 

Une forêt en bois… 
construire

Estelle Charles et Fred Parison ont érigé 
l’artisanat en véritable science depuis 
leur première création. Un bricolage où 
la nature n’est jamais loin.

Du théâtre d’objets tout-terrain de mots et de bois.

ils revendiquent la nature, le brut, l’authen-
tique : elle est comédienne et metteuse en 
scène, lui est plasticien, et leur association au 
sein de La Mâchoire 36 produit toujours des 
univers singuliers où le corps compte autant 
que la scénographie, l’objet que les mots, la 
manipulation que l’installation… ici, c’est seul 
en scène qu’un personnage va déployer un 
imaginaire fertile pour faire éclore un monde 
où le bois est roi, fait de planches, de bouts 
de rien, de mécanismes cachés. tout affairé 
à la construction, il fait d’une matière brute 
un trésor pour déployer mille et une images. 
Sylvestre – c’est son nom ! – devient alors sous 
nos yeux un attachant artiste de l’art brut, dont 
l’histoire personnelle, les questionnements, et 
la poésie, couplés à son étonnant manège, se 
transforment en un autoportrait en mouve-
ment. À voir avec des yeux d’enfant.

nathalie Yokel

Avignon off. caserne des Pompiers, 116 rue 
de la Carreterie. Du 6 au 22 juillet 2019 à 9h45. 
Relâches les 9 et 16 juillet. Tél. 04 90 01 90 28. 

ile Piot / GYmnAse / MeS FloRence cAillon

Souffle et  
Lance-moi en l’air

Florence Caillon a été une des premières 
artistes à avoir affirmé la dimension 
chorégraphique du cirque. À (re)
découvrir en deux temps sur l’île Piot.

Voici deux propositions de la compagnie 
l’éolienne, bien justement associée au « cirque 
chorégraphié » depuis sa création en 1999 par 
l’incroyable touche-à-tout Florence Caillon. 
Souffle est un solo qui puise aux fondements 
du geste et de notre existence, à travers des 
variations autour de la colonne d’air. À par-

tir d’un mouvement intime et essentiel, elle 
fabrique une danse acrobatique vibrante, 
entre maîtrise et lâcher prise, profondément 
mue par un élan vital. Lance-moi en l’air renoue 
avec la forme du main à main en explorant les 
relations entre un porteur et une voltigeuse. 
Une technique acrobatique qu’on ne peut dis-
socier de l’enjeu relationnel qui existe entre les 
deux êtres, et que Florence Caillon dissèque 
dans un jeu de touchers, de contacts, de ren-
contres, de rapprochements, et de trahisons.

nathalie Yokel

Avignon off. ile Piot, 22 chemin de l’île-Piot.  
Du 8 au 20 juillet 2019 à 16h40.  
Relâches les 11 et 16 juillet.  
Tél. 04 90 83 66 09.

théâtRe des doms /  
ConCeption comPAGnie BAck Pocket 

La Vrille du Chat
À partir d’une unique scène de 
quelques minutes, les cinq artistes de 
la compagnie de cirque Back Pocket 
déploient un jeu acrobatique virtuose et 
poétique. Une invitation à tout oser.

La vrille du chat.

trapèze, bascule, mât chinois… Dans La Vrille du 
Chat, la jeune compagnie Back pocket renonce 
à tous ces agrès habituels. Chez elle, c’est l’acro-
batie et rien d’autre. C’est « le corps seul, comme 
invitation à la liberté, à la poésie brute et à une 
virtuosité désopilante ». tout part d’une scène 
quotidienne. De quelques trajectoires qui se 
croisent, de l’esquisse d’un regard, d’une ren-
contre. Dans un espace contorsionniste conçu 
par Goury, le scénographe/architecte de Yoann 
Bourgeois, Aurélien oudot, Michael Hottier, Maya 
Kesselman, Dominic Cruz et Devin Henderson 
se livrent à des variations successives autour 
de cette séquence initiale. ils en révèlent les 
richesses cachées. Les désirs, les sentiments 
réprimés. Chez Back pocket, le corps acroba-
tique est « une utopie concrète. Basée sur l’ac-
croissement des possibilités de déplacement, 
avec vitesse, souplesse, agilité, force et préci-
sion ».

Anaïs heluin

Avignon off. Île Piot, chemin de l’Île Piot.  
Du 8 au 20 juillet 2019 à 11h. Relâches les 11  
et 16. Tél. 04 90 14 07 99.  
www.lesdoms.eu

Laurane pardoen, autrice et metteuse en scène de 
Suzette Project.

Propos recueillis / Laurane Pardoen

Suzette Project
théâtRe des doms / texte et MeS lAuRAne PARdoen / À pARtiR De 8 AnS

Spectacle tout public à partir de 8 ans sur la diversité des 
structures familiales, Suzette Project se place à hauteur d’enfants 
pour observer la famille d’aujourd’hui.

« L’idée m’est venue au moment des débats 
autour du mariage pour tous. on disait alors 
beaucoup de choses autour des nouvelles 
cellules familiales (parents divorcés, familles 
homoparentales, monoparentales…) et j’ai eu 
envie de donner la parole aux enfants. J’ai donc 
interviewé des enfants de différents horizons 

pour savoir ce que représentait la famille pour 
eux. Certains extraits de ces entretiens apparaî-
tront en pastilles vidéo dans la cyber-enquête 
que mène Suzanne pour savoir ce que vivent 
les autres enfants. C’est le jour de la fête des 
mères, et elle, qui a deux mamans, s’est fait voler 
le poème qu’elle leur destinait. Suzette Project 

intègre du réel dans la fiction. C’est un spec-
tacle sur un sujet potentiellement difficile que 
j’ai voulu plein de tendresse, d’humour et de 
légèreté. il raconte l’histoire de Suzanne, nom 
de code Suzette, fille d’un couple de femmes, 

et de sa meilleure amie, fille de parents divor-
cés, au domicile, dans la cour de récré, et dans 
le jardin de Suzanne où elle va établir son QG. 

« ne dire que ce qui est nécessaire  »
Je suis bavarde dans la vie mais au théâtre, je 
suis très touchée par l’émotion d’un regard ou 
par ce que dégagent la forme, le mouvement 
d’un corps. Le texte n’est là que pour dire ce 
qui est nécessaire. Avec trois actrices pour 5 
personnages, le spectacle développe divers 
langages – théâtre d’objet, vidéo, etc. – et pro-
pose une double lecture, pour les enfants et 
pour les parents. »

Propos recueillis par éric demey

Avignon off. théâtre des doms, 1 bis rue des 
escaliers-Sainte-Anne. Du 5 au 27 juillet 2019  
à 13h10. Relâche les 10, 16 et 23 juillet.  
Tél. 04 90 14 07 99.

Rémi Luchez.


