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Quelques mots sur Gino
Il était un grand jongleur, maniant la parole tout en voltigeant
ses balles, amoureux de l’univers du cirque et des mots.
Il ne venait pas de ces mondes, il les a embrassés, mélangés,
épousés, tout quitté pour eux.
Et c’est sans doute parce qu’il les a tant aimé qu’il a pu écrire Bord de piste,
un texte qui démystifie le cirque, parle de son envers, de ses misères sous la
sciure de la piste, de ses désespérances derrière la voûte étoilée du
chapiteau.
Un regard sans concession, qui ne tergiverse pas avec les poncifs
enjoliveurs, les idées toutes faites, un regard qui dépèce, décharne, pour
finalement laisser apparaître cette poésie profonde, incommensurable, qui
anime l’âme d’un cirque.
Gino Rayazone s’arroge le droit de lever le rideau sur la crasse, le
grotesque, l’immoral qui se cache derrière les paillettes, mais ce n’en est que
pour les faire briller un peu plus haut dans le ciel, animées par la passion
d’une liberté idéale, d’un rêve toujours recommencé.
Un regard essentiel, qui plonge le lecteur au cœur
même de ses contradictions et de ses aspirations,
un regard qui ose énoncer le vrai pour transcender
le « faux ».
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L’exposition
A partir de ce texte Bord de piste, Gino Rayazone fabrique des objets... ou est-ce
l’inverse, à partir de ces objets, il écrit le texte, ou simultanément... on ne le sait pas.

Toujours est-il que l’exposition Bord de piste
existe bel et bien. Il ne s’agit pas d’une
exposition d’œuvres d’art au sens habituel du
terme. Les objets présentés, liés à l’univers
circassien, sont réalisés à partir de matériaux de
récupération et recomposés de façon poétique
et ludique.

Elle représente un convoi de cirque, avec le
camion qui transporte le « pachiteau », celui qui
tracte des machines invraisemblables comme le
balafon qui sert d’assise à un fil pour funambule,
celui qui transporte les gamins ou monteurs de
chapiteau, celui du Nigloo Bar, etc.

Il les fabrique à partir de tout et de rien, à l’image de sa rêverie, tel un vestige de
violon déposé sur un tapis d’œillets rouges, un lion compressé dans une cage, oui,
mais dorée, un clown qui se retrouve en cage lui aussi car « que faire des clowns
périmés ? », demande t-il dégoûté...
Le tout, empreint d’un humour décalé, évoque un invraisemblable voyage aux
confins de la poésie pure.

~3~

BORD DE PISTE
www.daredart.fr / daredart@wanadoo.fr / 04 66 53 51 68 / 06 80 73 63 57

Création 2015

Chaque wagon de l’exposition « Bord de Piste » rythme le spectacle en tableaux.
Chacun a son ambiance, son rythme. Cependant l’ensemble s’attache à restituer un
univers poétique, décalé, absurde, surréaliste utilisant des savoirs circassiens sans
toutefois mettre en évidence la prouesse qui n’est, ici, qu’au service d’un propos.
Celui d’un univers désuet, dérisoire, car comme l’avoue l’enfant

« ...tout cela, tout cela qui relève de l’imaginaire, ce bord de piste, ces
personnages, les fanfreluches afférentes, toutes mes calembredaines, tout
cela n’est in fine que rêves, songes et mensonges... nous n’avions pas de
chapiteau, pas de convois, pas de tigs pas de fauvres... »
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Note d’intention
Nous nous sommes plongés dans l’univers plutôt amer, voire cynique de Gino
Rayazone. Nous en avons extrait l’essence, qui a le goût des paillettes et du
strass… que l’on avale comme une tranche d’humanité !

On est de plain-pied dans l’envers du décor, les trapézistes s’exercent sur un
portemanteau, on se demande dans quel bac de tri sélectif fourrer le clown usagé,
pendant qu’un cheval nain fait le tour de la piste et que le chef exhorte ses troupes à
monter un « ersatz » de chapiteau. Dépourvu de tout artifice, un numéro de trapèze
volant, sans filet ni agrès, totalement imaginaire et pourtant à la hauteur des plus
grands moments de la « piste aux étoiles ».
Un nouvel éclairage sur l’univers du cirque est proposé
aux spectateurs, empreint de dérision et d’un humour féroce
qui recouvre en réalité

une grande tendresse pour « les

cogne-trottoirs » et autres saltimbanques.
La seconde partie du spectacle nous conduit dans un espace
aérien (ascension funambule, corde lisse, corde volante) où la
poésie des images rejoint celle des mots.
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Distribution
D’après des textes de

Gino RAYAZONE

Adaptation des textes

Sophie KANTOROWICZ et Any MENDIETA

Jeu Xavier MARTIN, Olivier ROUSTAN,

Sophie KANTOROWICZ, Valérie SALON
Avec la participation exceptionnelle de Billy-Boy

Mise en scène collective
assistés de Pierre DUMUR

Disciplines
Théâtre, clown, trapèze, corde lisse, corde volante, fil, musique, dressage…
S p e c t a c l e t o u t p u b l i c - 1 h - E n e x t é r i e u r, e n s a l l e o u s o u s p a c h i t e a u
(étude personnalisée pour la traversée de funambule)
Crédit photo (P.4 à 10) : Pierre VOYARD

Partenaires
L’équipe a été accueillie dans le cadre de l’initiative FabeR par CIRCa, Auch Gers Midi-Pyrénées
Pôle National des Arts du Cirque, avec le concours de la Région Midi-Pyrénées
Le projet de création « Bord de piste » est soutenu et financé par le département du Gard et
le conseil régional du Languedoc Roussillon
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Éq u ipe a rt is t iq ue

Olivier ROUSTAN
Artiste de cirque (funambule) et comédien
Funambule
Ascensions : Newport Bridge Festival : « Big splash » (août 2010), Cathédrale d’Auch,
Château de Chaumont, Cathédrale d’Albi, façade principale du Centro Culturel de Belém à Lisbonne
Traversées : la Casa América à la Mairie de Madrid (Espagne), Portimao (Portugal), Vallon
du Vidourle (inauguration de la Cascade, Centre National des Arts du Clown), la carrière de
Saint-Jean-de-Vedas, la placa del merquat « Festival Trapezi », port de la Bastille (2011),
Picadily Circus Circus Londres 2012, Tournée Pôle Cirque d’Alès « Languedoc Roussillon
Lycéen Tour »
Cirque et compagnies
Cirque Annie Fratellini « Bouffes du Nord », Cirque Baroque « Noir Baroque »,
Cirque Plume, Cirque Holidays, Cheval en Piste, Tout Fou To Fly, Charivari Equestre,
les Tréteaux du cœur volant, Chaméléon variété (Berlin), Munich Tollwood Production,
spectacle musical « Tom Sawyer » avec Jean Jacques Milteau,
Les Colporteurs « l’Apéro Cirque » et « Diabolus in Musica »
Théâtre
Théâtre de l’échelle « Charlot » mise en scène d’Hélène Périllat ; La Comédie Française
« Le médecin malgré lui » et « Le médecin volant » de Molière, mise en scène de Dario FO ;
Théâtre des Halles à Avignon « Le Funambule » de Jean Genet, mise en scène d’Alain Timar ;
Théâtre Tristand Bernard à Paris « Les Acrobates » mise en scène de Jean François Prévand ;
Théâtres Chaillot et Mogadord « Les Rustres », mise en scène de Jérôme Savary ;
« 1789 » d’Ariane Mouchkine, mise en scène par les Tréteaux de l’échange ;
« As You like it » de W. Shaekspeare, mise en scène de Marc François ;
« Le Funambule » de Jean Genet, mise en scène de Jean Bossé.
Opéra (funambule, interprète)
4 ans de tournées européennes « Ricardo y Elena » (co-production du T.N.T de Barcelone)
« Samaruck suck suck » (co-production de la Villette) de Carles Santos.
Cinéma
« Le nez qui saigne » de Suzanne Chapin ; « La belle verte » de Colline Serrault ;
« Les Equilibristes » de Nicko Papatakis.
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Éq u ipe a rt is t iq ue

Valérie SALON
Artiste de cirque et comédienne
Cirque et compagnie
Cirque Annie Fratellini, cirque Knie (avec le cirque du Soleil), le cirque Français, le cirque
Diana Moréno, le cirque Bouglione, Cheval en Piste, Tout Fou To Fly, Charivari Équestre,
Volte Face, Munich Tollwood Production, spectacle musical « Tom Sawyer » avec Jean
Jacques Milteau, Dédale création à l'Académie Fratellini

Cinéma, Théâtre
Trapéziste et comédienne au théâtre Tristand Bernard à Paris dans « Les acrobates » de
Tom Stoppard, mise en scène de Jean François Prévand
Doublure de Catherine Samy dans « Bernie » de Dupontel

Opéra
4 ans de tournées européennes « Ricardo y Elena » (co-production du T.N.T de Barcelone)
« Samaruck suck suck » (co-production de la Villette) de Carles Santos.
Événementiel
Du trapèze sous hélicoptère pour le Puy du Fou, en passant par des inaugurations de
centres commerciaux (celui de Nantes, de Lille, de la Défense à Paris, de Bilbao ), pour la
promotion d’une crème de chez Christian Dior, pour des photos de parfum de Hermès, de
Nina Ricci, pour une convention Américaine au Zénith de Paris, du trapèze grand ballant sur
une péniche pour la clôture des jeux mondiaux d’athlétisme (août 2003).
Enseignement
Initiation aux arts du cirque pour enfants muets, malentendants, pour enfants handicapés
(A.P.A.J.H ), pour enfants malades (Association des Petits Princes).
Intervenante à l'école ainsi qu'à l’Académie Fratellini, à l’école du cirque de Bruxelles, de
Rabat, à l'Académie des Arts de Fontys en Hollande, à l'école Française du Cirque…
Tournée Nationale avec la caravane des Quartiers.
Formation
A l’école nationale du cirque Annie Fratellini avec comme professeurs :
Andrée Jean, Victor Fomine et Sacha Doubrowski : professeurs de l’école du cirque de
Moscou
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Éq u ipe a rt is t iq ue

Xavier MARTIN
Artiste de cirque (acrobaties, clown), comédien
Compagnie Dare d’Art (2005-2018)
« Yes We Kant », Création 2017-2018 autour de la philosophie
« Bord de Piste », Création 2015, 40 représentations, en tournée
« Capharnaüm Forain », Création 2013, 33 représentations, en tournée.
« Albertine Sarrazin, de l’autre coté du chronomètre » : plus de 60 représentations en France
- Festival D’Avignon, et en Europe ; en tournée.
« Greta et Gudulf » : plus de 200 représentations en France et en Europe, en tournée.
- Collaboration avec Fattore K, création : « Dionisos nato tre volte » mise en scène Corsetti
- Collaboration avec le Théatre Regio Torino, création : « Il colore bianco » mise en scène
Corsetti, chorégraphie Fatou Traoré, mise en espace Xavier Martin (représentations à Turin)
Autres expériences artistiques
2012 - Les Arts Pitres, mise en scène « Zéro, l’histoire d’un nul »
2011 - Les Arts Pitres, création et mise en scène « Un fauteuil dans la sciure » (20 représentations, en tournée)
2009 - Les Oiseaux de passage, mise en scène « Comment Wang-fo fut sauvé »
- Les Professionnels, mise en scène « Le couplet »
2008 - Les Lendemains, mise en scène « La famille Zindare »
- Les Lendemains « Trio Zindare » (plus de 40 représentations, tournée Europe et Brésil)
2007 - Les Arts Pitres, mise en scène « Un rien Bleu »
2005 - Création « Argonauti », mise en scène Barberio Corsetti (Rome puis tournée en Europe)
2004 - Les Colporteurs, création « Apéro cirque » (tournée en France)
2003 - Fattore K, Les Colporteurs, création «Animali Uomine i Dei» (tournée en Italie)
- « Tom Sawyer » spectacle de noël (Paris)
2002 - Les Colporteurs, création : « Diabolus in Musica » inspiré de l’univers Mikhaïl Boulgakov
- Les Colporteurs et Fattore K, création « Metamorfosi » d’après Ovide, mise en scène de
G. Barberio Corsetti (tournée en France)
2001 - Les Colporteurs, création : « Les métamorphoses du vide » pour « Terre de cirque »
2000 - Tout Fou To Fly « Des ailes à nos souliers » (Tournée en Europe)
- Les Colporteurs « Rose rouge pour Carte blanche » (Théâtre de Privas)
1997 - Les Colporteurs « Filao » (tournée internationale)
1996 - Les Acroballes « Bazarnaom » (tournée en Alsace)
1995 - Comédien, « Fando et lys » Théâtre des Songes (Paris)
1994 - Cirque Plume « Toile » Eclairagiste
1993 - Les Acroballes « En cachette » TJP Strasbourg Jongleur
1992 - Les Acroballes « Visarea (Image d’une Roumanie) » Travail avec les enfants des rues de
Roumanie et spectacles.
1991 - Compagnie Bruno Béguin : Danseur
1990 - Compagnie Taffanel : Danseur
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Éq u ipe a rt is t iq ue

Sophie KANTOROWICZ
Artiste de cirque (corde volante), comédienne
Compagnie Dare d’Art (2005-2018)
« Yes We Kant », Création 2017-2018 autour de la philosophie
« Bord de Piste », Création 2015, 40 représentations, en tournée
« Capharnaüm Forain », Création 2013, 33 représentations, en tournée.
« Albertine Sarrazin, de l’autre coté du chronomètre » : plus de 60 représentations en France
- Festival D’Avignon, et en Europe ; en tournée.
« Greta et Gudulf » : plus de 200 représentations en France et en Europe, en tournée.
- Collaboration avec Fattore K, création : « Dionisos nato tre volte » mise en scène Corsetti
- Collaboration avec le Théatre Regio Torino, création : « Il colore bianco » mise en scène
Corsetti, chorégraphie Fatou Traoré, mise en espace Xavier Martin (représentations à Turin)
Autres expériences artistiques
2005 - Création : « Argonauti » mise en scène Barberio Corsetti Rome (tournée en Europe)
2004 - Les Colporteurs, création : « Apéro cirque » (tournée en France)
2003 - Fattore K , Les Colporteurs, création : « Animali Uomine i Dei » (tournée en Italie)
2002 - Les Colporteurs, création : « Diabolus in Musica » inspiré de l’univers Mikhaïl Boulgakov
- Les Colporteurs, Fattore K, création : « Metamorfosi » d’après Ovide, mise en scène
de G. Barberio Corsetti (tournée en France)
2001 - Les Colporteurs, création : « Les métamorphoses du vide » pour « Terre de cirque »
2000 - Les Colporteurs : « Filao » (tournée internationale)
1998 - Les Colporteurs, création : « Filao », mise en scène Lazlo Hudi (tournée en Europe)
1996 - Les Arts-Sauts, trapèze volant grande distance (tournée en Asie du sud-est)
1995 - Tout fou tout fly : spectacle de rue (tournée en Europe)
1993 - Cirque Plume, création : « Toile » (tournée internationale)
1991 - L’attroupement 2 : « Le Transsibérien » de Blaise Cendrars, mise en scène D. Lardenois
1988 - Cirque Archaos : « Le chapiteau de cordes » et « Bouinax » (tournée internationale)
1987 - Cirque Annie Fratellini (tournée en France)
1986 - Théatre de L’unité : « L’arche de Noé » avec Nino Ferrer.
- Cirque Plume : « spectacle de cirque et de merveille »
1983 - Cirque de Barbarie (tournée internationale)
Expériences d’enseignement
Stage pour les étudiants du « Teatro Central » de Séville
Stage pour enseignants en sport de l’éducation nationale.
Initiation aux arts du cirque pour enfants et adolescents / Stages en milieu carcéral
Formation
Baccalauréat série B / DMA des arts du cirque
Formation à l’école du cirque Alexis Gruss à Paris (1982)
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Les Compagnies
C i e DA R E D ’ A RT
Gard
Au terme d’une longue collaboration artistique avec les troupes emblématiques du
« nouveau cirque » telles que le Cirque Plume, Archaos, les Arts-Sauts et les Colporteurs,
Sophie Kantorowicz et Xavier Martin créent leur propre compagnie en avril 2005.
Apportant leur savoir-faire aérien et circassien, ils travaillent sur plusieurs pièces du metteur
en scène italien Giorgio Barberio Corsetti puis ils créent et exploitent une petite forme de
spectacle de rue : « Greta et Gudulf ».
En 2006, touchés par les textes et le personnage dʼAlbertine Sarrazin, ils décident de la
ressusciter le temps d’un spectacle avec Théophile Vialy à la création sonore et musicale.
Leur recherche artistique s’intensifie, sous la forme de métaphores visuelles se dégage un
langage poétique et acrobatique dont l’émotion est traduite par le corps en mouvement.
De nombreux projets se développent alors au sein de Dare d'Art : le « Capharnaüm Forain »
qui s’applique à redonner vie aux rêves enfouis, « Bord de Piste » et dernièrement « Yes We
Kant » qui mêle acrobaties, rire et philosophie.
La compagnie, sensible aux frottements entre les arts, se situe à la frontière entre langage
corporel et jeu d’acteur physique.

C i e L A CO U P O L E
Tarn
Entre trapèze ballant et funambulisme, Valérie Salon et
Olivier Roustan ont partagé chacun des expériences riches
et croisées entre cinéma, théâtre (Carles Santos), opéra,
cirque contemporain (Cirque Baroque, Cie Tout fou to fly) et
traditionnel (Annie Fratellini, Bouglione).
Portés à la fois par le désir d’enseigner et l’exercice de leur passion, ils créent la compagnie
La Coupole en 2010. Depuis, ils mènent de front des actions pédagogiques en région MidiPyrénées et des performances de grande envergure aux quatre coins du globe (grandes
traversées : Newport Bridgefest 2010, Port de la Bastille en 2011…, funambule et trapèze
ballant : Piccadilly Circus Circus – Londres 2012).
Une collaboration avec le théâtre Le Local lors des « Fantaisies du château » de Montricoux
leur a permis de faire découvrir l’exposition « Bord de Piste » de Gino Rayazone et a amorcé
le projet du même nom avec les artistes de la Cie Dare d’Art.
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