
Retour de l’inclassable artiste chercheur Johann Le Guillerm avec Terces, 
troisième volet issu d’Attraction, vaste laboratoire circassien qui vise autant 
l’exploit que la compréhension du monde. 

L’équilibre, les formes, les points de vue, le mouvement et l’impermanence, tels 
sont les champs d’investigation que l’artiste Johann Le Guillerm arpente avec 
l’opiniâtreté du chercheur et la légèreté du poète depuis bientôt vingt ans et 
l’avènement du projet Attraction. Recherche au long cours qui se matérialise 
sous différentes formes — spectacle, exposition, sculpture, performance — 
puisant autant à la physique, ou à l’astronomie qu’à la botanique ou à l’archi-
tecture, et dont chaque manifestation se replace dans le sillon de la précédente 
pour creuser plus avant. Ainsi Terces vient du verbe tercer qui signifie labou-
rer pour la troisième fois. Au fil de cette approche métaphorique de la piste, 
Johann Le Guillerm s’affirme aujourd’hui comme un praticien de l’espace des 
points de vue unique en son genre. Pièce après pièce, l’artiste de formation 
circassienne déconstruit les fondements de ce qui fait spectacle dans le cirque 
pour œuvrer à une pensée de la matière. Terces ouvre un nouveau chapitre de 
cette recherche de l’essentiel.

JOHANN
LE GUILLERM

Terces

Douai . Place du Barlet
Chapiteau

Samedi 20 novembre | 20:00
Dimanche 21 novembre | 17:00
Mardi 23 novembre | 19:00
Mercredi 24 novembre | 20:00
Jeudi 25 novembre | 20:00

Durée : 1h30

Agence Myra
Yannick Dufour . Jeanne Clavel
myra@myra.fr | 01 40 33 79 13

TANDEM Scène nationale
Raphaël Mesa | rmesa@tandem.email
www.tandem-arrasdouai.eu | 09 71 00 56 78
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PROCHAINES DATES - SAISON 2021-22

Le Palc, Grand-Jard, Châlons-en-Champagne | Du 11 au 17 décembre

BIAC, Marseille  | Du 14 janvier au 6 février

Cirque Jules Verne, Amiens | Du 10 au 16 mars

Théâtre Vidy Lausanne | Du 26 mars au 14 avril

Cirque Théâtre Elbeuf | Du 26 au 30 avril

Le Grand R, La Roche Sur Yon | Du 9 au 13 mai

Le Carré magique, PNC Bretagne, Lannion | Du 25 au 29 mai

Le Volcan, scène nationale du Havre  | Du 6 au 11 juin

Les Quinconces L’Espal, Le Mans   | Du 22 au 27 juin

Conception, mise en piste et interprétation 
Johann Le Guillerm

Création et interprétation musicale 
Alexandre Piques
Régie lumière Johanna Thomas
Régie piste Anaëlle Husein, Sharif Khalil, 
Julie Lesas, Franck Bonnot
Création lumière Hervé Gary


