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8 MOIS PLUS TARD...8 MOIS PLUS TARD...
UN NOUVEAU BEBE CHAPITEAUUN NOUVEAU BEBE CHAPITEAU

 

Nous n'avons pas vu s'écouler ces 8 derniers mois, très occupés, nous avons tardé à vous donner
de nos nouvelles...
- Sur les routes avec "le petit cercle boiteux de mon imaginaire".
- En expérimentation avec Brioux dans des lieux improbables.
- En fabrication d'un deuxième Brioux...de rechange.
- En construction d'un nouveau chapiteau.
- En jardinage.
- En éducation et soins sur les animaux, (Griotte, Irène et Crakozzz.) 
- Et en administration de tout ce cirque...
Nous prenons plaisir à faire tout cela de manière artisanale, nous constatons que notre activité n'est
pas asservissante au contraire, nous avons l'impression que notre travail est épanouissant.

 

RETROSPECTIVERETROSPECTIVE

Les activités les plus récentes,
aux expérimentations du mois de février à la Villette...

DES EXPERIENCES QUI FONT GRANDIR...
 

https://t9ff22279.emailsys2a.net/mailing/24/953293/0/8dd798c418/index.html


Brioux nous conduit dans des endroits improbables...Les expérimentations que nous menons depuis
16 mois en accompagnant Brioux nous font grandir, elles nous imprègnent et stimulent notre
imaginaire . Elles aiguisent notre intérêt pour la philosophie, l'anthropologie, les sciences humaines
en général. Nous remercions vivement toutes les programmateurs et leurs équipes qui nous
accompagnent dans l'organisation de ces expérimentations. Elles sont les bases de la fabrication de
notre prochain spectacle "Poussière d'Etoile".

BRIOUX A BEAUVAIS,BRIOUX A BEAUVAIS,
FESTIVALFESTIVAL

MALICES ET MERVEILLES MALICES ET MERVEILLES 
du 26 au 27 août 2016

Lors de la 6ème édition du festival "Malices et Merveilles", le 26 et 27 août, Brioux à invité les
humains qui en avaient le désir, à venir le rencontrer dans son petit chapiteau, installé dans la
superbe grange de la Maladrerie.

Brioux est un personnage mystérieux dont le petit corps humanoïde installé sur un chariot en forme de
croissant de Lune, accueille un esprit autrefois perdu dans l'Espace. Son existence parmi les humains le
pousse à les questionner pour faire évoluer sa propre connaissance de leur monde. Il est en quête
d'images, de sensations que lui ne connait pas. Il interroge ainsi ouvertement les êtres humains qu’il
rencontre sur leur  conscience d’être au monde, sur les relations que nous entretenons avec notre
environnement terrestre. Par la candeur de ses questions, une forme d'introspection collective s'engage,
où chacun se trouve face à ses présupposés. D’autres manières de voir le monde peuvent se présenter.
 



Et puis, le dimanche soir, Brioux est sorti dans le festival et il a rencontré une chanteuse de "la note
violette" (quatuor vocal).  Il s'est passé alors un échange magique autour d'une très belle
improvisation polyphonique.
Pour visualiser, cliquer : youtu.be/HZQrSQGauUc
Brioux a dit , avant de s’éteindre : "Je crois que je viens d'éprouver une émotion …", il parlait de la
mélancolie dont une personne venait de lui donner la définition au par avant : " un sentiment causé
par le souvenir de moment imprégnant qui donne la force d’envisager le futur"... définition
particulière, de cette dame, certainement influencée par Kant …
Kant lui attribue même une sensibilité particulière au « sublime » :
"ce vertige des cimes ou des profondeurs, en tout cas de l’infini,
capable d’entraîner l’homme bien au-delà du beau…"

BRIOUX A PARIS,
AU THEATRE DU ROND-POINT 

du 2 juin au 3 juillet 2016

https://t9ff22279.emailsys2a.net/c/24/953293/0/0/0/74702/9db78a0d93.html?testmail=yes


Durant 1 mois, Brioux invité par Raphaël Navarro et Clément Debailleul était installé sur son chariot
dans le hall du théâtre du Rond-Point, pour communiquer et rencontrer des humains, à l'entrée et à
la sortie de leur spectacle : "Nous rêveurs définitifs"  Cabaret Magique (Cie 14 : 20).
Un mois de rencontres magiques avec le public mais surtout des moments de partage durant 30
jours avec l'équipe du Rond-Point, celle de Raphaël et Clément, notre complicité avec Valentine
Losseau, Yann Frisch, Etienne Saglio et sa famille, Arthur Chavaudret, le plaisir magique de mener
une action en commun, d'être ensemble.

Pour visualiser, cliquer :  youtu.be/edhWN20-E40

 BRIOUX A LA MADELEINE BRIOUX A LA MADELEINE
FESTIVAL VILLAGE EN FÊTEFESTIVAL VILLAGE EN FÊTE

du 10 au 12 juin 2016

 
Le village de la Madeleine et les municipalités de
Saint-Lyphard et de Guérande nous ont accueilli au
cœur du village de la Madeleine où nous avons
placé notre petit chapiteau dans la salle des fêtes.
Durant ces 2 jours, chaque après-midi, Brioux
invitait un groupe d'une douzaine de personnes
sous sa toile légère.
Au commencement de chaque heure, il s'éveillait et
interrogeait les humains installés tout autour de lui.
Ce fut un bel échange avec un public très attentif,
impressionné qui avait du mal à quitter le
chapiteau. Triste nouvelle, nous apprenons que ce
festival sera la dernière édition et qu'il s'inscrit sur
la liste trop longue des actions culturelles de
qualité, menées avec profondeur et conviction qui
disparaissent. Une pensée particulière pour Anne-
Gaëlle ...
 

https://t9ff22279.emailsys2a.net/c/24/953293/0/0/0/74703/021cb20662.html?testmail=yes


Toujours en collaboration avec le Centre Culturel Athanor et le Centre Culturel de St Lyphard, Brioux a
rencontré une troisième fois, les classes de St Joseph de la Madeleine et la Clis de Guérande, le vendredi
avant le début du festival. Les enfants ont été heureux de retrouver Brioux (avec qui ils avaient entretenu
une correspondance depuis décembre). Au cours de ces moments privilégiés, ils ont  continué  de lui
raconter leur histoire, d' échanger avec lui. Nous sommes persuadés que cette expérience restera chez
eux un moment précieux, partagé, hors du commun.
 

BRIOUX EN CORSEBRIOUX EN CORSE
FESTIVALFESTIVAL

LA PLAINE EST DANS LA RUELA PLAINE EST DANS LA RUE
SOLARO /  CHIATRA /  TALLONESOLARO /  CHIATRA /  TALLONE

du 6 au 8 mai  2016



Pour la 5ème saison de "la plaine est dans la rue", le Centre Culturel Anima a invité Brioux dans les
villages de plaine et de montagne : Solaro, Chiatra et Tallone, pour venir rencontrer des corses afin de
s'imprégner de leurs sensations, leurs regards, leurs émotions. Il les accueille par petit groupe d'une
douzaine de personnes qui forment le cercle autour de lui. Brioux les interroge sur ses thèmes préférés :
le réel, l'imaginaire, les apparences, la différence, la solitude, la singularité, l'empathie...être au monde en
Corse.
Après ces trois jours intenses, la dernière séance s'est achevé  par une chanson, chanté avec beaucoup
de douceur et de délicatesse par un Monsieur de plus de 80 ans. Ce fut un très beau cadeau, un moment
suspendu pour ceux qui avait la chance d'être là....
 

PARIS - LE CNESPARIS - LE CNES
FESTIVAL SIDERATIONFESTIVAL SIDERATION

du 18 au 20 mars 2016

Invité par le Centre National
d'Etudes Spatiales et
l'observatoire de l'espace à
participer au festival
Sidération sur le thème :
robots, cyborgs et autres
compagnons, Brioux a
rejoint le caravansérail de
l'espace. Il a interrogé le
public sur la relation
affective que nous
entretenons avec notre
environnement terrestre,
entre autre, sur la conviction
que l'Espace pourrait être un
espace de liberté, de
libération de la
pesanteur...alors que les
expériences menées jusqu'a
présent contraignent au
confinement.
 



L'expérience a été très forte pour nous, un moment où le temps s'est trouvé en suspension...Un grand
moment de bonheur ou nous avons ressenti un état de "grâce", cette sensation d'être en apesanteur dans
un autre réel que nous avons pu partager avec le public. Il nous reste maintenant à le cultiver...à
s'interroger sur notre perception du réel - des réels possibles, ce qui fabrique la pensée, la conscience, la
raison...
 

PARIS - LA VILLETTEPARIS - LA VILLETTE
EXPERIENCESEXPERIENCES

SOUS NOTRE PETIT CHAPITEAUSOUS NOTRE PETIT CHAPITEAU
du 4 février au 6 mars 2016

En ce tout début d'année, lors de notre accueil durant 54 jours dans l'Espace chapiteaux à la Villette
avec "le petit cercle boiteux de mon imaginaire". Brioux à invité à plusieurs reprises, durant les jours
de relâche des petits groupes d'amis à venir vivre une expérience. Lors de ces séances de
recherche, les différents retours qui nous ont été faits, nous ont permis de murir et d'aller plus loin
sur l'observation que nous menons sur l'implication sensible des personnes du public dans
l'élaboration du poème qui se déroule.

DES NOUVELLES DUDES NOUVELLES DU
"PETIT CERCLE BOITEUX"PETIT CERCLE BOITEUX

DE MON IMAGINAIRE"DE MON IMAGINAIRE"



 

Photo@Christian.BES

 

Et puis en parallèle, nous prenons toujours beaucoup de plaisir à jouer "le petit cercle boiteux de mon
imaginaire", avec Griotte, Irène et Crakozzz....
Dernier article de presse de Mouvement du 14 mars 2016  :
Pour visualiser, cliquer :  www.dropbox.com/s/1i53sisn3zsnth9/Zampanos%20-%20Mouvement.net%20-
%2014%20mars.pdf?dl=0
 

Voici des photos de nos dernières implantations
(de février à fin septembre).

Espace chapiteaux à la Villette,                                                                   Cirque Jules Verne,
Paris, du 15 janvier au 6 mars.                                                        Amiens (80)  du 9 au 12 mars.

 

https://t9ff22279.emailsys2a.net/c/24/953293/0/0/0/74704/1786d8223b.html?testmail=yes


Valence (26), le 2 avril.                                                                                             à Juvisy/orge (91), le 9 et 10 avril.

Neulise (42),30 avril et 1 er mai.                                                                            St Macaire (33) du 3 au 4 septembre.

Un grand merci à toutes les équipes qui nous ont offert au cours de cette saison, des accueils fabuleux
provoquant des rencontres singulières et qui nous permettent de continuer de faire vivre :
- Cette fabuleuse histoire du "petit cercle boiteux de mon imaginaire" qui atteint bientôt sa 660ème
présentation, pour la mil l ième, nous ferons une grande fête ! pour la mil l ième, nous ferons une grande fête !
- L'utopie d'un cirque Archaïque Post moderne où chaque personne qui forme l'assemblée participe à
l'élaboration du poème qui se déroule.
 
 

 

CALENDRIER FIN D'ANNEE 2016.CALENDRIER FIN D'ANNEE 2016.
 

 "Le petit cercle boiteux de mon imaginaire."
Du 19 au 23 octobre , Festival SPOK, Pouldreuzic (29),

Du 25 au 26 octobre, Festival SPOK, Audierne (29),
Du 2 au 4 décembre, La Valette du Var (83),

Du 19 au 22 décembre, Cahors(46), (à confirmer)

"Entre nous." - "Qui sommes-nous ?"
Le 3 novembre 2016, Rencontres Nationales THEMAA,
Bibliothèque du Musée Branly-Paris (75), "Entre nous."

Pour terminer ces nouvelles, voici les dernières photos prises lors de la fabrication de la tête de
rechange de Brioux, en cas de panne.



.

Et puis quelques photos de la construction de notre nouveau chapiteau de 7m40 de diamètre pour
accueillir 80 à 100 personnes.



Photos@Annie.Gibé.

 

Une petite vidéo toute récente de la construction de notre chapiteau. Pour visualiser, cliquer :

www.dropbox.com/s/wmwk9ofg54x6q6w/vid%C3%A9o%20d%C3%A9pliage%2C%20levage%20yt.mp4?
dl=0

Pour continuer de suivre les expériences de notre humanoïde,
ou pour partager avec nous,

un voyage avec "le petit cercle boiteux de mon imaginaire".
un nouveau site, toujours en chantier sur :

 http://www.zampanos.net/http://www.zampanos.net/
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L'association Zampanos remercie  L'association Zampanos remercie  :
 

La Scène Nationale du Sud Aquitain
Scènes Nomades, 2 Rue 2 Cirque,

le Pôle National des Arts du Cirque, Agora - Boulazac,
Les villes de Guérande/Saint –Lyphard,
La ville de Beauvais, Le CNES à Paris,

Centre Culturel Anima, Le Champ de Foire à Saint André de Cubzac,
Le Ministère de la Culture - la DGCA, la DRAC Midi Pyrénées,

La Région Midi Pyrénées, le Conseil Général du Tarn, le Député J.Valax,
tous les membres de l'association Zampanos

qui collaborent aux objectifs artistiques de la Compagnie,
Les différentes personnes qui se sont investies

artistiquement ou techniquement dans cet aventure :
Suzy Gibé, Michel et Annie Gibé, Boris Abisset, Kamel Zouaoui,

 Steffie Bayer, Raphaëlle Gris,
Jérémie (le Dandy Manchot),
Rémi David, Brice Berthoud,

Tom Magnier, Didier Lebrun, Florian Canonge...

Pour nous apporter leur participation
dans cette aventure

de "Poussière d'étoile".

 Dans l’attente de vous  rencontrer, 
ou au plaisir de vous  retrouver,

 Les Zampanos Les Zampanos
CONTACT : 06.12.86.03.42
leszampanos@orange.fr
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