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Depuis 11 ans, nous présentons la vitalité du cirque contemporain, 
aux niveaux européen et international. À la croisée de disciplines 
multiples, le cirque évolue dans une recherche toujours renouvelée 
entre acrobatie, théâtre, danse, arts plastiques, musiques, arts nu-
mériques et, cette année, art culinaire ! 
Pour cette 11e édition, le TANDEM sort de ses murs : à l'École des 
Chefs d’Arras pour Encatation, la performance culinaire de Johann 
le Guillerm et Alexandre Gauthier ; sous le chapiteau du cirque Trotolla, 
implanté sur le parking de la Citadelle d’Arras ; enfin, dans la salle 
des sports de Flers-en-Escrebieux pour Passants, une variation des 
Fugues inventée par Yohann Bourgeois avec des habitants du Douaisis, 
âgés de 7 à 77 ans. Dans nos murs, les deux jeunes trapézistes de 
la JUNE compagnie se lancent des défis à corps perdu, tandis que 
Maroussia Diaz Verbèke s’invente en meneuse de revue d’une his-
toire du cirque contemporain en dix chapitres ; la Compagnie XY 
renouvèle les portés acrobatiques pour explorer le ciel et Erwan Ha 
Kyoon Larcher dresse son autoportrait d’équilibriste, danseur païen, 
tireur à l’arc ou chanteur. En première partie de Dru et Ruine, nous 
vous invitons à découvrir des artistes issus de la dernière promo-
tion du Centre Régional des Arts du Cirque (CRAC) de Lomme : 
Gauthier Dubot et Léa Passard dans les ors de la Salle des concerts 
d’Arras avec deux numéros de mât chinois ; Milan Galy jongle tant 
avec des balles qu’avec ses souvenirs, tandis que Clémentine Fleury et 
Pablo Courtès du Collectif Merci Larattrape nous emmènent à vélo 
retrouver les plages de notre enfance.



PERFORMANCE CULINAIRE
HORS LES MURS

Durée : 1 h 30

JOHANN LE GUILLERM
ALEXANDRE GAUTHIER

ENCATATION

Prenez le circassien hors-piste qu’est Johann Le 
Guillerm. Ajoutez-y l’audace d’Alexandre Gauthier, 
chef doublement étoilé de la Grenouillère à Montreuil-
sur-Mer. Laissez expérimenter quelques mois et vous 
obtenez Encatation, une expérience culinaire inédite, 
aussi extravagante que conviviale, un moment unique qui 
réjouira vos sens et vos papilles !

Depuis presque 20 ans, Johann Le Guillerm s’est engagé 
dans Attraction, fascinant projet d’exploration poétique 
et scientifique qui interroge l'équilibre, les formes, les 
points de vue, le mouvement et l'impermanence. Un projet 
évolutif qui englobe aussi bien des spectacles comme Secret, 
des parcours-installations comme La Transhumante, 
présentée à Arras place des héros en 2016, que les 
Drôliques, fleurs aquatiques mystérieusement apparues 
dans le jardin des plantes de Nantes. Avec Encatation, 
Johann Le Guillerm explore un nouveau terrain de jeu ; 
l’art culinaire en complicité avec l’intrépide Alexandre 
Gauthier. Tous deux partagent le goût de l’innovation et 
de la transgression des codes. Rêvant d’unir la tête et le 
ventre, ils nous donnent à manger mais aussi à penser, 
au cours d’un curieux rituel qui va permettre d’éprouver 
de manière existentielle ce que c’est que goûter à des 
concepts tant avec son estomac qu’avec son esprit.

Conception et scénographie Johann Le Guillerm . Traduction culinaire d'Attraction Alexandre Gauthier
Relayé par Marie-Josée Ordener assistée de Laurent Mercier, Emilie Lecoester et Aurélie Ramet Service Barbara Bellosta, Amandine 

Gilbert, Sylvain Ligot . Création lumière Hervé Gary . Création son Thomas Belhom . Régisseur lumière et plateau Stéphane Cantin



CIRQUE
HORS-LES-MURS

DÈS 10 ANS

Durée : 1 h 30

CIRQUE TROTTOLA
CAMPANA

Revoilà le Cirque Trottola et ses fabuleux interprètes, 
tous auréolés du succès de leurs précédents spectacles. 
Campana est une création poétique, drôle et virtuose à 
quatre mains et deux musiciens complices. 

Pénétrer sous le chapiteau du Cirque Trottola, c’est 
découvrir un monde rond traversé de numéros 
époustouflants, de grands vertiges et de petits riens qui, 
ensemble, éclairent l’infini variété de la vie humaine. Un 
monde drôle, hautement virtuose, musical et toujours 
tendre. Après le succès de Trottola, Volchok et surtout 
Matamore — qui ont joué chacun plus de 300 fois — 
Titoune, la voltigeuse petit format et son acolyte costaud, 
Bonaventure Gacon, en reviennent à leur duo initial où le 
trapèze volant et les portés acrobatiques succèdent aux 
instants furtifs et au rire franc, sous le regard des multi-
instrumentistes et bricoleurs sonores de génie, Thomas 
Barrière et Bastien Pelenc. La « campana », la cloche, 
sonne, du temps a passé. Revenus des tréfonds, deux 
êtres apparaissent, ahuris sous le regard de tous ceux qui, 
faisant cercle, sont venus assister à leur retour sur la piste. 
Méconnaissables, ils sont transformés par les épreuves, ils 
cherchent la lumière… Créé en 2002, le Cirque Trottola 
revendique un art de la piste intimiste et poétique porté 
par l’énergie, la délicatesse et la personnalité de ses 
interprètes.

Conception artistes du Cirque Trottola . Avec Titoune, Bonaventure Gacon . Instruments Thomas Barrière, Bastien Pelenc
Régie lumière et son Joachim Gacon-Douard . Fille de piste Jeanne Maigne . Costumes Anne Jonathan

Visuels Paille, Nathalie Novi, Philippe Laureçon . Communication et presse Guiloui Karl . Production et diffusion Marc Délhiat



CIRQUE
DÈS 8 ANS

Durée : 2 h avec entracte

MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE
CIRCUS REMIX

Sans parole, tête en bas et musique en avant, qu’est-ce 
que le cirque ? Réponse en dix chapitres remixés avec 
humour, malice et virtuosité par une meneuse de revue 
existentialiste et féministe. 

« Conventionné par la joie, l’audace et l’aventure », tel 
est l’esprit du Troisième Cirque qui donne envie de 
s’embarquer séance tenante avec Maroussia Diaz Verbèke, 
audacieuse et prolixe « circographe ». D’autant que 
derrière ce néologisme concocté par l’artiste se manifeste 
avec insistance l’idée que le cirque est une écriture, un 
domaine de recherche en soi. Voici donc Circus Remix, 
sa dernière création, où l’interprète Sellah Saimoaossi, 
seule en piste, est à la fois acrobate, ouvreuse, voltigeuse, 
animal de cirque et DJ. Composée comme une suite de 
dix numéros « extra et presque ordinaires », Circus Remix 
propose une traversée de la vie, une collection de pensées 
existentielles, en forme de parade moderne. Avec au 
programme, du plaisir, de l’exploit et des collages sonores à 
partir d’archives de l’INA qui donnent à l’ensemble un tour 
drôle et inédit. Ajoutons pour la référence qu’avant de 
créer en solo, Maroussia Diaz Verbèke s’est d’abord faite 
remarquer au sein du fameux collectif Ivan Mosjoukine, 
tout comme Vimala Pons, Tsirihaka Harrivel ou Erwan 
Ha Kyoon Larcher, programmé lui aussi cette saison au 
TANDEM.

Circographe Maroussia Diaz Verbèke . Sur la piste Sellah Saimoaossi . Régie générale Jérémy Anne
Régie son Grégory Cozenza ou Julien Malfilatre . Accompagnateur artistique de tournée Arnaud Thomas

Accessoiriste Delphine Birarelli . Assistante création Célia Méguellatti . Collaboration archives sonores Elodie Royer
Réalisation sonore Gregory Cosenza . Réalisation technologique Antoine Villeret . Construction La Fabrique Affamée – Arnaud Sauvage



CIRQUE
DÈS 8 ANS

Durée : 45 min

LA JUNE
DRU

C’est dans un élan de vie brute et poétique que nous 
entraîne ce duo d'interprètes du haut de leur trapèze. Dru 
est un duo de choc, une approche sensitive, intuitive où le 
trapèze est un objet destiné à repousser les limites.

C’est en 2015 au Lido, Centre des Arts du cirque de 
Toulouse, que les deux circassiennes décident de faire 
leur premier spectacle. Elles sont parties du jeu pour 
créer leur matière au trapèze et leur matière chantée. Ce 
duo, à la complicité évidente et à la confiance mutuelle, 
évolue dans un espace minimaliste, quasi vide : « Presque 
rien avec tout dedans » ; seulement elles et ce qu’elles sont. 
Elles se lancent à corps perdus dans des expérimentations, 
balancent entre force et fragilité, sérieux et ludisme. Elles 
s’envolent, atterrissent, frôlent le danger. Elles poussent 
leurs jeux aux limites du souffle, de l’effort physique, de la 
peur, de la prise de risque, du danger, de la maîtrise. Elles 
acceptent et revendiquent les tremblements et la sueur 
et en tirent même une certaine jubilation. « L’effort peut 
faire trembler et trembler peut être beau ». Malgré la peur, le 
mieux est encore d’y aller. Et elles y vont.

Auteures Anna Le Bozec, Samantha Lopez . Regards et aide à la mise en scène Benjamin de Mateïs, Sylvain Cousin
Regard complice Johan Swartvagher . Régie générale Camille Coutant . Création lumière Alrik Reynaud . Costumes Solène Capmas

Construction Guillaume Roudot . Graphisme et dessin Ingrid Fichmann, Anna Le Bozec . Administration et diffusion AY-ROOP

EN TOURNÉE SUR LE TERRITOIRE

du 28 au 31 janvier

Retrouvez le calendrier

complet de la tournée sur

www.tandem-arrasdouai.eu



CIRQUE
DÈS 8 ANS

COPRODUCTION

Durée : 1 h 10

CIE XY . RACHID OURAMDANE
MÖBIUS

Les artistes de la compagnie lilloise XY ont marqué 
les esprits par la manière époustouflante dont ils 
renouvellent les portés acrobatiques. Pour Möbius, les 
voici de retour avec le chorégraphe Rachid Ouramdane, 
tournés vers le ciel et vers ce qui nous dépasse.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Telle est la 
devise de la compagnie XY, magnifique collectif d’acrobates 
qui depuis un peu plus de dix ans renouvelle l’art du main 
à main en version XXL ; pyramides et envolées, colonnes 
humaines à plusieurs étages… À chaque nouveau spectacle, 
la compagnie des Hauts-de-France interroge le collectif, 
le faire-ensemble, la solidarité de manière extrême, 
enthousiasmante et drôle aussi. Il n’est pas encore minuit…, 
leur précédente création accueillie au TANDEM en 2013, 
s’était élaborée en complicité avec le danseur Loïc Touzet. 
Pour Möbius, c’est un chorégraphe occupé lui aussi par la 
rencontre du singulier et du collectif, Rachid Ouramdane, 
qui les accompagne. À force de s’élever, de défier la gravité, 
voilà que les dix-neuf interprètes de la compagnie XY 
entreprennent d’explorer ce qui nous dépasse, l’universel, 
le grand tout, avec la délicatesse de ces « murmurations » 
propres aux vols d’étourneaux. Ces nuées spectaculaires 
et mystérieuses, où chaque membre du groupe réagit de 
façon quasi simultanée comme s’ils ne formaient qu’un 
seul être, inspirent la nouvelle création.

Création collective Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San 
Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Pau-
la Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella . Collaborations artistiques Rachid Ouramdane, Jonathan 
Fitoussi, Clemens Hourrière . Création lumière Vincent Millet . Création costumes Nadia Léon . Collaboration acrobatique Nordine Allal



CIRQUE
Durée : 1 h

ERWAN HA KYOON LARCHER
RUINE

Impressionnant solo qui mêle cirque et autobiographie, 
Ruine déroule une série d’actions fortes à la manière 
d’un jeu de piste autour de la construction de soi, de la 
violence et des choix. Le jeune acrobate Erwan Ha Kyoon 
Larcher est aussi danseur, acteur, musicien, chanteur… 
un véritable homme-orchestre.

Les deux lignes de tension d’une vie débutée en Corée du 
Sud et parachutée en France sont inscrites dans le nom 
même d’Erwan Ha Kyoon Larcher. Deux pays, deux noms, 
un corps que le jeune acrobate met à rude épreuve dans 
Ruine. Scier la branche sur laquelle il est assis à 3 mètres 
de hauteur, s’immoler par le feu en marchant sur les mains 
ou décocher des flèches sur une cible douée de parole… 
Tels sont les actions, à la fois bien réelles et hautement 
symboliques, que l’artiste associe comme autant de 
questions ouvertes sur la construction de soi, la violence, 
l’héritage, les choix. « Se sauver avec ce corps (seule trace 
visible d'un passé lointain) a été une solution intuitive pour 
construire un parcours de façon consciente puis active », 
explique le jeune artiste formé au Centre national des arts 
du cirque, que l’on a découvert aux côtés de Vimala Pons et 
Tsirihaka Harivel dans De nos jours (Notes on the Circus). 
Acrobate, danseur, acteur, musicien, chanteur, équilibriste, 
Erwan Ha Kyoon Larcher traverse les disciplines avec la 
même détermination, la même grâce. La ruine n’est pas 
une image forcément négative : il faut parfois accepter de 
détruire, pour mieux reconstruire.

Écriture, mise en place, actions et voix Erwan Ha Kyoon Larcher . Musique et son Tout Est Beau, Erwan Ha Kyoon Larcher
Régie générale et son Enzo Bodo . Création lumière Vera Martins . Régie lumière en alternance Vera Martins et Jerôme Baudouin
Costume pyrotechnie Ann Williams . Artificière Marianne Le Duc . Espace scénographique Ji Min Park, Erwan Ha Kyoon Larcher



CIRQUE

HORS LES MURS

Durée : 20 min environ

YOANN BOURGEOIS
PASSANTS

Acrobate, jongleur, danseur, Yoann Bourgeois sait dire 
beaucoup avec très peu. Un corps (re)bondissant sur le 
bleu du ciel et c’est une irrépressible envie de liberté qui 
nous saisit, des histoires universelles de déséquilibre, de 
chute et de gravité.

Yoann Bourgeois, jeune artiste originaire des montagnes 
s’est très vite imposé, notamment avec ses fugues, séries 
de petites formes circassiennes inspirées par la musique 
de Jean-Sébastien Bach. L’an dernier, sur le grand plateau 
de l’Hippodrome, Yoann Bourgeois a fait sensation avec 
sa pièce Scala. Il revient à Douai pour une création hors-
les-murs avec Passants, une variation participative de sa 
pièce Fugue / Trampoline construite avec des habitants 
du Douaisis, hommes, femmes et enfants. Sur le fameux 
escalier hélicoïdal, des gens de tous âges emboitent le pas 
de Yoann Bourgeois, marchent, se croisent, apparaissent et 
disparaissent par des portes dérobées dans un mouvement 
continu. De cette vision saisissante de notre humanité 
surgissent des envolées de danseurs.

Conception et mise en scène Yoann Bourgeois . Conceptrice costumes et accessoires Sigolène Petey
Assistante à la chorégraphie Sarah Silverblatt-Buser . Avec Yoann Bourgeois, Damien Droin, Emilien Janneteau, Lucas Struna 

et la participation d’amateurs . Scénographie Yoann Bourgeois et Goury . Son Antoine Garry . Régie son Benoît Marchand

DANS LE CADRE 

DU CONTRAT DE VILLE

DE DOUAISIS-AGGLO



TANDEM Scène nationale
Arras . Théâtre
7 place du Théâtre . 62000 Arras
Douai . Hippodrome
Place du Barlet . BP 10079 . 59502 Douai Cedex

Accueil . Billetterie
Du mardi au samedi, de 14:00 à 18:45
09 71 00 5678

www.tandem-arrasdouai.eu
Inscrivez-vous à notre newsletter et retrouvez l’actualité du TANDEM 
sur les réseaux sociaux!

Le TANDEM Scène nationale est subventionné par la Ville d’Arras, la Ville 
de Douai, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil 
régional des Hauts-de-France / Nord Pas-de-Calais Picardie, le Conseil 
départemental du Nord et le Conseil départemental du Pas-de-Calais

ENCATATION

Du 6 au 9 février | Les Élancées, Istres 

Du 8 au 11 avril | L'Espal, Scène nationale du Mans

Du 22 au 25 avril | Le Centquatre, Paris

CAMPANA

Du 29 novembre au 11 décembre | MC2, Scène nationale de Grenoble

Du 10 au 17 janvier | Théâtre de Cornouailles, Scène nationale de Quimper

Du 14 au 26 mars | Théâtre Firmin Gémier, Antony

Du 4 au 9 avril | Cirque Jules Verne, Amiens

Du 24 au 29 avril | Marchin, Belgique

Du 8 au 16 mai | Châteauvallon, Scène nationale d'Ollioules

Du 26 au 30 mai | Théâtre de Grasse

Du 30 juin au 25 juillet | Les Nuits de Fourvière, Lyon

DRU

Le 20 décembre | Sur un petit nuage, Pessac

MÖBIUS

Du 10 au 11 décembre | La Coursive, Scène nationale de La Rochelle 

Du 16 au 17 janvier | Bonlieu, Scène nationale d'Annecy

Du 21 au 24 janvier | MC2, Scène nationale de Grenoble

Du 31 janvier au 1er février | La Criée, Marseille

Du 4 au 8 février | Maison de la Danse, Lyon

Du 12 au 15 février | TEAT - Champ Fleuri (Réunion)

Du 28 au 29 février | Teatro Central, Séville

Du 6 au 7 mars | Cirque Jules Verne, Amiens

Le 10 mars | Opéra de Massy

Du 12 au 13 mars | Le Manège, Scène nationale de Maubeuge

Du 21 au 22 mars | Festival Spring, Cherbourg

Du 24 au 26 mars | Le Bateau feu, Scène nationale de Dunkerque

Du 28 au 29 mars | Le Volcan, Scène nationale du Havre

Du 2 au 3 avril | Le Carré Magique, Lannion

Du 7 au 10 avril | Maison de la Culture, Bourges

Du 5 au 7 mai | Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux

Du 12 au 15 mai | Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône

Du 26 au 27 mai | Théâtres de Compiègne

Du 4 au 6 juin | Festival Perspective, Sarrebruck

Du 12 novembre au 6 décembre | La Villette, Paris

TOURNÉES . SAISON 2019-20


