
  



 

En piste ! 
Le vieux chapiteau déglingué de 

l'illustre famille Buccini vous accueille ! 
Après des décennies de tournées inter...cantonales, le cirque a perdu ses animaux et tente 
une nouvelle fois de rebondir. Jo Buccini qui a toujours rêvé de jouer Molière soumet sa 
troupe à une audacieuse expérience : 

Jouer Le Malade imaginaire 
revu et adapté pour la circonstance... 

Jo risque le tout pour le tout : il se réserve 
le rôle d'Argan, le grincheux souffreteux 
qui règne en tyran sur sa famille. 

Gaby, sa compagne, dompteuse à l'énergie 
débordante, sera Toinette et mènera le 

spectacle avec l'autorité nécessaire et 
l'enthousiasme de ses paroles colorées. 

Caroline, leur fille, belle écuyère, jouera Angélique et 
Béline, avec toute la grâce et la rouerie attendues. 

Quant à Jean-No, le garçon de piste, 
bon à tout faire mais inexpérimenté, il se chargera comme il 
peut de tous les autres rôles : Cléante l'amoureux, les ridicules 
Diafoirus ou Purgon et même le sage Béralde... métamorphosé ! 

Cahin-caha, nos quatre comédiens improvisés vont relever leur défi, 
inspirés par la verve de l'illustre auteur, toujours fidèles à son esprit ludique, 

même s'ils malmènent parfois la lettre... 

Embarquons-nous dans cette aventure pleine d'imprévus : 
l'esprit tonique du cirque y rejoint la vivacité joyeuse 

des tréteaux pour cet hommage inattendu à 
une pièce connue de tous. 
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 La genèse 
Dans ce spectacle, Joël Picard allie deux de ses passions : Le Cirque, 

qui le fascine et l'influence, en particulier pour le jeu scénique du clown, 
et Molière, auquel il reste attaché et dont il rêvait de reprendre une des pièces les plus 
emblématiques.    

Après diverses phases de réflexion et le choix de nouvelles partenaires pour élargir le 
champ des possibilités théâtrales, le spectacle s'est élaboré au fil des échanges ou des 
improvisations en s'appuyant sur l'esprit de troupe, si déterminant pour Molière. 

 
Le défi est de rester aussi proche que possible du texte classique, en faisant confiance aux 
mots ou au sens des situations comiques de l'auteur, tout en le plongeant dans un univers 
neuf, mouvementé et chaleureux. 

Renouveler sans trahir en somme, dans une forme apparemment très libre mais réglée telle 
une mécanique de précision... pour stimuler l'imagination et les rires des spectateurs. 
  



 

La scénographie 
Joël PICARD utilise la piste ronde, lieu intemporel, fascinante spirale qui inspire tous 

les délires et reste une passerelle dynamique entre le passé et le présent. 

 La scénographie aux tonalités chaudes plonge d’emblée les spectateurs dans l’atmosphère 
évocatrice de l’univers magique, festif et populaire du cirque. 

 
Autrefois chevaux ou fauves, trapézistes et clowns s’y produisaient chaque soir. Désormais, 
ce temple rond du spectacle est en piteux état : Les tentures de velours rouge sont 
élimées, le trapèze prêt à se décrocher, la boite à magie ne renferme plus de secrets… Dans 
ce vieux cirque délabré, tout se détraque. 

Travail d’objets, gadgeteries, manipulations périlleuses, illusions se mêlent pour mieux 
étonner. Remplaçant les grands numéros d’antan, chaque scène de la comédie devient un 
nouveau défi et apparaît comme par magie dans ce cadre improbable, illuminé par la 
chaleur humaine. 

C’est avec beaucoup de tendresse que le regard du 
spectateur se pose sur ces modestes cirques familiaux, 

aussi dérisoires que touchants. 



 

Conditions d’accueil 
1h20 de spectacle tout public. 
Pour scolaires à partir du CM2. 

La piste d’environ 6 mètres, nomade, pourra s’installer dans un théâtre comme sous un 
chapiteau. Par sa scénographie, ce spectacle pourra se jouer à la nuit tombante dans des 
lieux de plein air pour renouer avec le théâtre dit de « tréteaux », cher à Molière. 

Équipe artistique : 
5 personnes + 1 accompagnateur (selon les dates) 
1 technicien supplémentaire est à prévoir si  
l’organisation ne peut en mettre un à disposition. 
 
Conditions Financières : 
Contrat de cession + Sacem 
 
Espace scénique minimum : 
Profondeur : 7m / Ouverture : 8m / Hauteur : 4m 
 
Conditions techniques : 
Sonorisation & Lumières, une fiche technique vous sera fournie. 
L’implantation est modulable et étudiée en fonction des lieux et moyens. 
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La Compagnie 
Ne dit-on pas «marcher d’un pas chaloupé» ? 

Une définition assez juste pour notre compagnie niortaise qui évolue depuis trente ans d’un 
pas souple mais décidé entre plusieurs mondes mitoyens. Les univers de l’esthétique, du 
social, de la politique, du poétique, du publique… Avec un pied dans l’exigence artistique et 
un pied dans le quotidien bien réel, ses projets font bouger les lignes du théâtre. 
Comme le danseur, elle maîtrise son art tout en cherchant la décontraction. 

Elle explore autant le grand saut spectaculaire que le geste infime au cœur de l'intime. 
Son théâtre naît de cette confrontation, de ces contradictions bien vivantes. 

Ce n'est pas une grande diva, plutôt une randonneuse capable de poser son sac un soir 
dans un théâtre de velours et le lendemain sur la place du marché. 

Accessible et énergique, "La Chaloupe" avance dans la même direction au rythme de 
créations ouvertes à tous les publics. 

Impliquée, engagée, parfois utopique, elle garde toujours les pieds sur terre sans oublier de 
passer les vagues quand il le faut. Elle continue son voyage, curieuse, à la rencontre des 
différences. 
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