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DOSSIER DE PRESSE 

 Depuis plus de vingt ans, les Zampanos  explorent les ouvertures d’un cirque autre, basé sur l’empathie 
et sur la participation sensible des spectateurs. Ils s'émancipent des disciplines traditionnelles et interrogent la 
condition humaine, nos conditionnements humains. Michel et Annie voyagent partout avec leurs spectacles. 
Actuellement et parallèlement à leur deux nouvelles formes :  "ENTRE NOUS ?" et "NAÏF ?", ils diffusent  
"Le petit Cercle boiteux de mon Imaginaire" présenté sous le plus petit chapiteau du monde, plus de  700 fois 
en 8 ans. Dans cet espace intime, ils défendent l'existence d'un cirque "archaïques-post moderne", un cirque où 
l'assemblée réunie participe pleinement à l'élaboration du poème qui se déroule… 
 

SOUS LE PLUS PETIT CHAPITEAU DU MONDE. 

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
 

 

Comédie clownesque, durée 75 mn. Tout public, accessible à partir de 4 /5 ans. Dans un univers surprenant et 
drôle, un petit monde bricolé et magique inspiré par le sculpteur Alexandre Calder . Il y a Griotte la chienne, 
Irène la poule, Sceptique le clown, Crakoz le rat le plus malin  du monde, Carlotta la femme canon …  
Un spectacle extrêmement poétique, décalé, émouvant, drôle, dans l’univers magique du cirque. 

 
 

 

 

 
 
 

    Télérama - Critique de T.Voisin. 
 

Cirque ou marionnette, peu importe le genre : ce spectacle mérite bien plus qu’une étiquette.  
Sur une piste de 1,50m., il prouve qu’avec de petits riens peuvent être exécutés les plus beaux 
numéros du monde. Les Zampanos n’ont pas l’orgueil au phénix mais l’humilité émouvante.  
Ils réunissent, en discret hommage au cirque de Calder, artistes faits de fil de fer et de bois avec 
quelques complices de poils et de plumes (boudu le chien, Irène la poule et Krakos le rat).  
Petits et grands, tout le monde succombe à ce joli spectacle, émouvant et poétique, tendre et  
maladroit, qui réveille des émotions insoupçonnées. A voir sans tarder ! 
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« … loin des traditionnelles frontières entre les disciplines artistiques, ils réinventent tous deux, l'art du cirque 
en revenant à l'essence même du spectacle, à ce qu'il a de plus intime et de plus sublime à la fois, à savoir ce 
pont éphémère créé entre l'artiste et son public, un pont fondé sur le respect et une empathie mutuelle,  
qui rendent chaque spectacle unique... »       Manuela RAYMOND Kultur'L  
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Avant propos… 
 

 

"Transversalement, dans nos spectacles de cirque, nous avons envie de bouleverser, sus-

citer des émotions fortes, provoquer le retour aux origines, à l'enfance, point à partir du-

quel tout est possible. Emmener les gens loin de leur logique habituelle, de leurs soucis 

quotidiens, dans un état de sensibilité amoureuse, leur redonner la force d'un premier 

baiser, le frisson du premier contact charnel. Pouvoir susciter ce sentiment que rien n'est 

acquis, rien n'est construit, tout peut se faire différemment. Donner au public cette force 

de reconstruction, de remise en question de l'humanité. 

 

Le spectacle est un outil fabuleux pour provoquer une réflexion individuelle, pour ques-

tionner notre manière d’exister" 

 
Ce texte, nous l'avons écrit il y a 20 ans, lors de la naissance de la "Cie Zampanos"… nous l'avions nommé, 
"notre direction artistique". 20 années plus tard, ces convictions nous semblent encore plus pertinentes. 
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Les ZAMPANOS – cheminement artistique. 
 

Après 15 années de vie professionnelle en agriculture-élevage, Annie et Michel GIBE quittent ce milieu dont 
l'évolution intensive induit une relation à l'animal qui ne correspond plus à leurs aspirations. 
 
 Leurs enfants rêvent de faire du cirque…Les parents décident donc de se reconvertir pour les accompagner 
dans le monde du spectacle. Michel effectue différentes formations d'Educateur sportif (DDJS) et d'Ensei-
gnement des arts du cirque (Centre National des Arts du Cirque de Chalons en Champagne) 
 
Installés en Corse, Michel, Annie, Boris et Suzy Gibé créent 
en 1994 l'école de cirque d'Oletta, ainsi qu’un atelier de dé-
couverte des arts du cirque à Furiani. 80 enfants y prennent 
des cours réguliers. L'été, la famille travaille avec le Néné 
Circus dans la tradition des petits cirques ambulants. 
 
A partir d'une volonté commune de s'exprimer dans l'univers 
du cirque, la compagnie Zampanos naît en 1996 à Oletta et 
fait ses premières armes en spectacle de rue. Progressive-
ment, la famille Zampanos devient itinérante. 
 
Très vite, les premiers spectacles passent la Méditerranée 
pour être diffusés sur le continent, en France métropolitaine 
puis plus loin… Divers rencontres et collaborations artisti-
ques viennent enrichir le parcours de la compagnie au cours 
de différentes créations, parmi lesquelles Gulko (Cahin Caha), Adel Nodé Langlois et Bertrand Duval 
(Pochéros), Manon Andersen et Pierre Lericq (les épis noirs), Néry (VRP – Nonnes Troppo), Jean-Paul 
Wenzel ( Dorénavant compagnie), Paul André Sagel (formation clown au Centre National des Arts du Cir-
que)… 
 
A partir de janvier 2003, les Zampanos posent leurs valises à Vaour dans le Tarn, implantent leur chapiteau 
au cœur de ce village qui compte environ 250 âmes et commencent à partager leur vie de tous les jours et 
recherches artistiques avec les gens du pays ; des liens profonds se nouent peu à peu, en particulier avec 
l'équipe du festival "l'Eté de Vaour". 
 
A l'automne 2003, une tournée en Afrique organisée par les Instituts et Centres Culturels français permettra 
à la compagnie de diffuser son spectacle "c'est du bonheur" dans 14 pays. 

 
Au retour d'Afrique, la famille se scinde. Boris, le fils aîné a 21 ans, il 
prend son envol et crée sa propre compagnie " Les choses de rien" http://
www.leschosesderien.com/ pour développer, avec une nouvelle équipe, 
différents projets : Le phare – Tripode – Bull – Les fuyantes. 
 
Annie, Michel et Suzy jettent l'ancre et se sédentarisent dans la région 
de Vaour. Progressivement, riche des multiples expériences passées, 
l'objectif s'impose : "La Strada", une adaptation du film de Fellini en 
circulaire sous chapiteau avec 13 acteurs sur piste et une trentaine d'ani-
maux de la ferme. C'est Jean- Paul Wenzel qui en assure la mise en 
scène. Pour sa préparation, 20 personnes se regroupent durant trois mois 
au cœur du village. 

 
En Août 2005, "La Strada" se joue pour la première fois devant les habi-
tants de Vaour et des environs puis pour le festival. La troupe part en-
suite donner 15 représentations sous chapiteau, au théâtre de Vidy à 
Lausane et la tournée se poursuit durant deux ans entre festivals et scè-
nes nationales. 
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En 2007, les Zampanos souhaitent revenir vers une forme plus légère, un spectacle de rue. Ils débutent un tra-
vail de recherche autour d'un spectacle nommé Psychose. En s'appuyant sur le phénomène de la grippe aviaire, 
ils désirent parler de l'aseptisation et de la normalisation de notre société, de la tyrannie du contrôle qui, pro-
gressivement, se substitue à des pratiques culturelles ancestrales et déterminantes dans la manière dont se tis-
sent les règles de la vie sociale .. 
 
Ce spectacle ne verra pas le jour … 
 
En 10 ans, le monde du cirque et de la rue s'est institutionnalisé, la compagnie Zampanos est devenue dépen-
dante des subventions qui lui sont régulièrement octroyées. Subitement, la région Midi Pyrénées ne soutient 
pas le projet « psychose » sur lequel les zampanos travaillaient depuis 2 ans.  
 
La compagnie, fragilisée par ce  désengagement ne trouve pas la force de rebondir et sombre. Il s'en suit la 
vente du chapiteau, des camions, du matériel de spectacle…et une certaine interrogation sur l'évolution d’une 

politique culturelle française et régionale qui semble abandon-
ner les convictions spirituelles formulées dans les années Ma-
lraux et dériver vers les valeurs de la Rome antique « Panem et 
circenses ». 
 
Au printemps 2009, les Zampanos repartent vers de nouvelles 
aventures, ils aménagent sans un sou, avec des bouts de ficelles, 
l'un des box qui se trouvait devant le grand chapiteau de la Stra-
da. Dans ces 16 m², ils accueillent une quarantaine de personnes 
autour d'une piste de 1m.40 de diamètre. C'est "Mundus est cir-
cus" qui est présenté pour la première fois, en autoproduction 
début août 2009, au festival de Vaour. Un spectacle à deux ni-
veaux de lecture qui parle de cirque, d'éducation culturelle, de 
conditionnement de la pensée, de fabrication du consentement. 
 
En octobre 2009, sous ce petit chapiteau de 4m.50 de diamètre, 
avec le même visuel que "mundus" les Zampanos fabriquent 
une version poétique qui se nommera "le petit cercle boiteux de 
mon imaginaire". 
 
Un objectif tenace dorénavant, rencontrer le public coûte que 
coûte, se donner les moyens de jouer.  
 

Depuis 2010, plus de 760 spectacles, sur 130  lieux différents, ont été joués sous le plus petit chapiteau du 
monde. 
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Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
 

 
 

 
Note de l'acteur : 

 
"Je n'avais jamais ressenti cela, au 

par avant … le plaisir intense de la 

métamorphose ..., La complicité avec 

le public est tellement forte dans ce 

petit univers que le mot jouer prend 

tout son sens. C'est une expérience 

incroyable que ce clown m'offre, celle 

d'incarner un personnage sensible et 

de ressentir organiquement, et de ma-

nière inattendue, des frissons provo-

qués par l'émotion interprétée". 

 
 
 

 
Le spectacle nous parle de la fragilité des choses. Il est question d'humanité, d'animalité, de simplicité, de 
sensibilité.  
 
Nous avons eu envie de dire que le cirque était avant tout un espace, un volume de liberté d'expression, un 
univers poétique propice à la réflexion.  
 
Sur une piste de 1,5 m. de diamètre, tout est possible.  
Tout est possible parce que la vraie dimension du spectacle prend forme dans l'esprit de chaque individu 
qui compose le public.  
 
Dans le petit cercle boiteux de mon imaginaire, avec l'aide de Griotte, la chienne, Irène la poule, Krakos le 
rat le plus malin du monde, les étranges sculptures mobiles qui composent le décor, nous partons tout sim-
plement en voyage… 
 
 
Ce spectacle est un pied de nez (rouge) à une politique culturelle du « 
prestige » que le « pouvoir démocratique» des années 2010 appelait  
« l’excellence artistique ». 
 
C’est un spectacle fabriqué artisanalement, loin des circuits de la grande 
distribution culturelle, sans additifs ni colorant*, volontairement simple, 
naturellement simple, profondément simple, essentiellement simple. 
 
 
 
 
 
 
* sans additifs ni colorant : sans subvention ni influence institutionnelle. 
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Univers surprenant . 

 
Un petit monde bricolé et magique où tout est incertain. 

 
Avec les animaux et les sculptures, il y a un clown.  
 
Ce clown là, il a plein d’espoir, de projets, de perspectives, il aspire à la réussite… comme 
tout le monde… ou presque tout le monde… enfin, comme tous ceux qui n’ont pas renoncé,  
tous ceux qui ne sont pas devenus : « rien que des agents d’exécution ». 
 
 Et puis dans le fond, qu’est ce que c’est  « la réussite » ?  
 
Ce clown là, il essaye d’exister. Mais c’est difficile d’exister pour un clown …  
 

 
 

ZAMPANOS-CIRQUE ARCHAÏQUE  
 

Les arcanes de l’enfance : 
 

Derrière la légèreté du propos, l’innocence  de la forme, se dégage une profondeur insoupçon-
née. 
 
Des êtres de bois, de fer, de poil, de plume, de chair et d’os nous proposent un voyage dans l’ar-
chaïsme de notre enfance… un retour aux origines. 
 
S’il accepte de lâcher prise, le spectateur se métamorphose, ses sens et son ingéniosité sont 
convoqués, pour entrer dans le jeu naïf du clown. 
 
C’est un jeu que tout le monde connaît bien, et ça commence comme ça :  
- « on se dit que… ». 
 
Dans ce voyage là, progressivement et avec sa permission, le spectateur devient acteur . Il est 
convié , en toute confiance, à libérer ses récepteurs à émotion, (Ceux que la psychose sécuri-
taire nous apprend à caparaçonner), il se place en « suspension consentie » pour jouer à voir la 
réalité ailleurs.  
 
Ce que Meyerhold a appelé « la convention consciente », on pourrait autour de la piste, l’appe-
ler « la convention confiante ». L’ univers incertain et pourtant rassurant, les relations qui s’y 
tissent nous poussent à exhumer notre archaïsme poétique, notre sensibilité primitive pour ou-
vrir le champs aux possibles.   
 
Quelque soit notre âge, «  le petit cercle boiteux de mon imaginaire », nous invite  à  assumer 
l’intime de notre complexité loufoque, notre clown, notre beauté d’enfant. 
 

Le clown, dans chacun d’entre nous, c’est celui qui n’a pas peur de se promettre l’impossible 

même s’il est terrifié par son humanité. Il a le courage de se tenir dans cet espace précis et 

intime où le rire à son acmé nous parle des larmes qui dorment dans notre cœur. Combien de 

clowns meurent au fond des gens, silencieusement, le triste jour où ils abdiquent devant les 

chiffres, les statistiques, les études dites scientifiques, toutes choses aussi dangereuses que 

des bêtes sauvages si on ne sait pas les tenir à leur juste place ? C’est une hécatombe de 

clowns ! - Catherine Dolto . 
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Dans un univers surprenant 

 

LE PETIT CERCLE BOITEUX DE 
MON IMAGINAIRE 

se joue avec la complicité de 40 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touchant et juste, empreint d'une profonde humanité, le spectacle déroule avec fragilité ses nu-
méros poétique et drôle sur la piste. Il y a Griotte la chienne, Irène la poule, Krakoss le rat et 
Carlotta la femme canon...et puis un clown. Pleins d'espoir et plein de projets, il aspire à la ré-
ussite comme tout le monde...ou presque tout le monde...enfin comme tous ceux qui n'ont pas 
renoncé, tous ceux qui ne sont pas devenus "rien que des agents d'exécution". Et puis dans le 
fond, qu'est ce que c'est "la réussite" ? 
Ce clown là, il essaye d'exister. Mais c'est difficile d'exister pour un clown... 
Un spectacle désarmant de simplicité, à l'humilité émouvante et dont on ressort ébloui. Artistes 
de renommée internationale, les Zampanos ne conçoivent pas leur spectacles comme tout le 
monde. Expérience rare à ne pas manquer. 

ZAMPANOS-CIRQUE ARCHAÏQUE 
Un "cirque archaïque" fait de bric et de broc, un cadre intimiste idéal pour un voyage à quel-
ques-uns, où le clown fait office de pilote. Sa maladresse ne l'empêche pas de partager ses espé-
rances, ses projets, ses aspirations comme le plus éloquent des poètes : car "il est comme tout le 
monde, il vise la réussite", sa naïveté le prive de toute carapace, et dès lors que l'on accepte de 
le suivre, de lâcher prise, on reprend contact avec notre sensibilité primitive à travers la figure 
du clown, symbole de l'humanité ultime, en émerveillement perpétuel mais aussi pris par de 
constantes interrogations. Un retour aux origines de nos émotions, voici le fameux archaïsme 
dont parle ce cirque poétique et drôle fait de fils de fer, de plumes, de poils, mais surtout de 
chair et d'os. 
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Il est question d'humanité, d'animalité, de simplicité, de sensibilité. 
Derrière la légèreté du propos, l’innocence  de la forme, se dégage une profondeur insoupçon-
née. Des êtres de bois, de fer, de poil, de plume, de chair et d’os nous proposent un voyage dans 
l’archaïsme de notre enfance… un retour aux origines. S’il accepte de lâcher prise, le spectateur 
se métamorphose, ses sens et son ingéniosité sont convoqués, pour entrer dans le jeu naïf du 
clown. C’est un jeu que tout le monde connaît bien, et ça commence comme ça :  - « on se dit 
que… ». 

Dans ce voyage là, progressivement et avec sa permission, le spectateur devient acteur . Il est 
convié , en toute confiance, à libérer ses récepteurs à émotion, (Ceux que l'expérience sociale 
nous apprend à caparaçonner), il se place en « suspension consentie » pour jouer à voir la ré-
alité ailleurs. Ce que Meyerhold a appelé « la convention consciente », on pourrait autour de la 
piste, l’appeler « la convention confiante ». L’ univers incertain et pourtant rassurant, les rela-
tions qui s’y tissent nous poussent à exhumer notre archaïsme poétique, notre sensibilité pri-
mitive pour ouvrir le champs aux possibles.  Quel que soit notre âge, «  le cercle boiteux de mon 
imaginaire », nous invite  à  assumer l’intime de notre complexité loufoque, notre clown, notre 
beauté d’enfant.- Michel GIBE 

 Le clown, dans chacun d’entre nous, c’est celui qui n’a pas peur de se promettre l’impossible 
même s’il est terrifié par son humanité. Il a le courage de se tenir dans cet espace précis et in-
time où le rire à son acmé nous parle des larmes qui dorment dans notre cœur. Combien de 
clowns meurent au fond des gens, silencieusement, le triste jour où ils abdiquent devant les 
chiffres, les statistiques, les études dites scientifiques, toutes choses aussi dangereuses que des 
bêtes sauvages si on ne sait pas les tenir à leur juste place ? C’est une hécatombe de clowns ! - 
Catherine Dolto . 

Distribution 

Avec Michel et Annie GIBE 
Musique originale : Le Sylo's band. 

Décor : Jean-Louis GARCIA et Michel GIBE 
Genre : Cirque archaïque post-moderne 

Durée : 1 h 20 
Sous chapiteau climatisé ou chauffé 

Déconseillé aux enfants de moins d e 5 ans 
 Fabriqué artisanalement par la Cie Zampanos : 2010 
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LA VALLEE DE L’ETRANGE 

Depuis plus de 20 ans, les Zampanos explorent un "autre" 
cirque basé sur l'empathie et la participation sensible des 
personnes qui composent l'assemblée dans l'élaboration du 
poème qui se déroule. L’expérience de la rencontre avec 
Brioux, qui pose la question fondamentale de son apparte-
nance à une espèce humaine en mutation est troublante, 
parfois bouleversante. Par la candeur de ses questions, 
chacun se trouve face à ses préjugés et découvre d'autres 
manières de voir le monde. 
 

 

Bienvenue dans la vallée de l'étrange. C'est une expérience sen-
sible, troublante, émouvante ou inquiétante qu'il vous est offert de 
vivre. Dans la tradition des monstres de foire, le Cirque Zampanos 
accueille  : "Brioux", un mystérieux humanoïde. 

La vallée de l'étrange est donc un espace inquiétant, et stimulant. Nous savons qu'en Occident, notre cerveau 
n'aime pas du tout l'incertitude, il recherche à trouver une solution à tout prix face l'inconnu, face à ce qui nous 
parait irrationnel et, dans un même temps, notre curiosité nous pousse à mettre en mouvement notre capacité 
d'apprentissage. Cependant, l'attraction ou la répulsion dissociées l'une de l'autre provoquent des réactions in-
verses à celles de l'inquiétante stimulation. Nous rejoignons le philosophe Bernard Stiegler lorsqu'il dit que les 
nouvelles technologies nous font perdre la raison. Face à elles, nous avons généralement des attitudes techno-
phobes ou technophiles. Envers ces attitudes de dénégation voir, de refoulement, nous devons stimuler notre 
réflexion sur le sujet. Penser dans la disruption pour ne pas devenir fou. 

Le monstrueux est ce que l’on fuit et qui fascine en 
même temps - ce qui inquiète, c’est à dire ce qui ne 
laisse pas quiet, ce qui met en mouvement grâce à la 
simple puissance de son anormalité. 
 
 
La vallée de l'étrange, l'inquiétante vallée, la vallée déran-
geante, est, en robotique une théorie scientifique très 
controversée qui traite de manière rationnelle le degré 
d'attraction-répulsion (de monstruosité) que provoque un 
robot androïde envers son utilisateur. 
 
Pour nous, la vallée de l'étrange, découvre un champ 
beaucoup plus large et poétique. Elle représente l'espace 
qui se situe entre le réel perçu intelligiblement et les réels 
possibles. C'est le terrain magique par excellence, l'éten-
due des possibles au delà de notre simple perception rai-
sonnable. 

Brioux, le monstre qui ne fait pas peur, cet étrange, in-
quiétant et stimulant personnage se propose d'activer 
cette réflexion sur l'humanité et son devenir : quels hom-
mes fabriqueront les machines de demain ? 
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 "Brioux est un petit humanoïde à la peau claire, 
avec une irrésistible candeur, il avoue ses doutes sur 
la nature humaine, sur le sens de la vie et la force des 
choses. Cet entre-sort est une parenthèse précieuse et 
rare dans un monde turbulent. Un temps nécessaire, 
assurément." 

 
 

 Cette machine, en rassemblant en cercle une douzaine de personnes autour d'elle durant 30 minu-
tes dans le but d'aborder le thème de la beauté de l'humanité est un défi intéressant et stimulant dans 
une société au fonctionnement machiavélique où la personnalité, la singularité 
l'indépendance, l'autonomie de chacun sont mises à mal au profit d'un fonctionnement basé sur la calcu-
labilité et la rentabilité. 

 Depuis ces deux dernières années, les Zampanos ont  réalisé avec Brioux, une centaine  
d'expérimentation dans les lieux comme l'Espace chapiteau de la Villette, le CNES, le Musée Branly, le Théâ-
tre du rond Point à Paris mais aussi des lieux beaucoup moins prestigieux et néanmoins  
fabuleux comme des marchés de villages, une classe de CLIS avec laquelle ils ont partagé des moments in-
croyables durant 1 an. 

    

 
Aujourd'hui, les Zampanos vous présentent, cette forme originale maintenant aboutie qu'ils ont choisi de 
nommer : la vallée de l'étrange. 

TELERAMA Thierry Voisin. 

 ZAMPANOS Maison commune 81 140 VAOUR Tél : 06 12 86 03 42 leszampanos@orange.fr  www.zampanos.net 



12 

 

 ZAMPANOS Maison commune 81 140 VAOUR Tél : 06 12 86 03 42 leszampanos@orange.fr  www.zampanos.net 

 
 

 

 

La Comédie des animaux 
 

 

 

C’est la fabuleuse histoire de Léonard, le canard qui fait un rêve 

étrange. Celui d’inventer son propre cirque. Un cirque avec tous 

ses amis, des animaux bien vivants : trois poules, un coq, trois rats, 

un lapin, un cochon d’inde, un chien... Et un humain. 

Une histoire où le réel est bouleversé, où par magie, l’impossible 

devient possible. 

C’est comme un dessin animé… mais c’est un spectacle bien vivant. 

 

 

« Vivre avec des animaux, c’est aussi composer avec des 

êtres sensibles différents de nous ; rire ou s’émouvoir de ce 

que nous comprenons d’eux ; se sentir vivant en les voyant 

vivre, et en même temps percevoir la fragilité de nos 

existences – en fait, se sentir pris dans le mouvement de la 

vie et de la mort », Christine Froissac- Eleveuse de Bovin. 

 

Les personnes regroupées en cercle, sous le chapiteau miroir ou en salle, partagent un moment d'affec-

tion et de tendresse réciproque alors que le poème se déroule. 

C'est une invitation pour l'assemblée à percevoir et à ressentir la fragilité, la sensibilité dont sont impré-

gnés les êtres vivants. 

Il y a dans ce spectacle tendre une dimension symbolique qui nous parle du compagnonnage entre la 

bête et l'homme au cours de nos civilisations. La comédie des animaux nous rappelle que dans ce chemi-

nement interactif, cette coévolution, l'envie de jouer ensemble est souvent au coeur de la relation et de 

l'intérêt que nous avons à poursuivre cette complicité. 

 

Une expérience à vivre en famille même avec de très jeunes enfants ou avec 

des amis, quelque soit notre âge. 
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Production ZAMPANOS 

Spectacle Cirque / Magie nouvelle 

avec des animaux de compagnie 

Jeune public - famille. 

Durée version courte : 45 mn. 

Version longue: 1 h environ 

Spectacle interprété par Annie GIBE 

avec la complicité de Michel GIBE 

Mise en scène, écriture et conception Michel et 

Annie GIBE . 

Voix Off : Suzy GIBE et Kamel Zouaoui 

Remerciement à : 

Dominique Vasnier, Philippe Dereuder et Johanna Gallard 

(Cie. au fil du vent ). 
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 Les critiques du OFF    http://ruedutheatre.fr 
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Lundi 25 juillet 2011 1 25 /07 /Juil /2011 11:14  

Coup de coeur de vivantmag 
Cirque archaïque  
Spectacle vu dans le cadre du Festival Off d'Avignon au Collège de la 
Salle  

Le petit cercle boîteux de mon imaginaire  
Compagnie Zampanos    
 
D’une hauteur de 3m60 et d’un diamètre de 4m50, ce chapiteau est 
présenté par Annie qui nous y accueille dans le « Plus petit chapiteau 
de cirque du monde » tout public.  

Nous étions une quarantaine de petits et grands sur des 
gradins proches les uns des autres.  
C’était comme pénétrer dans une chapiteau-yourte tout 
coloré, une sorte de manège enchanté animé, décoré, 
habité. Face à l’entrée, en hauteur, des personnages : 
marionnettes de bois sculptés et peints, tous musiciens 
(l'orchestre) et une poule…..une poule vivante. Juste le 
temps de visualiser les lieux, un clown apparaît et nous 
embarque dans son univers poétique propice à la ré-
flexion, car derrière l’innocence de la forme, ces êtres 
de bois, de fer, de poil, de plume, nous ramènent à no-
tre enfance.  
 

 
Michel Gibé (Diplômé de l'école Nationale de cirque de Chalon) prête à sa voix un timbre dont 
l’accent se veut réconfortant, il sait bien que de très jeunes enfants sont présents, il nous pré-
sente Boudou le chien, Irène la poule.  
Enfants et adultes, tout le monde succombe à cette douce poésie maladroite et tendre, d'une infi-
nie délicatesse, révélatrice d’émotions enfouies.  
D’une humilité émouvante, la compagnie excelle néanmoins dans l’art de faire du beau avec trois 
fois rien.  
Un rat «Crakkos» sur sa rataumobile fait le tour de la piste (1mètre50), une funambule sur fil 
mou : Irène la poule, du patinage sur glace (patinoire de 50 cm de diamètre)…  
Ce spectacle nous prouve bien qu’avec des petits riens peuvent être exécutés les plus beaux nu-
méros du monde.  
Cet univers de douceur et de tolérance nous relie à notre enfant intérieur, chacun de nous quitte-
ra le chapiteau l’âme apaisée par ce voyage, le visage différent.  
   
A prescrire à tous sans distinction, vivement recommandé .  
 

Par Lydie Gisèle BROGI - Publié dans : Spectacle Tout public 
 
http://vivantmag.over-blog.com/article-le-petit-cercle-boiteux-de-mon-imaginaire-cie-zampanos-81-80162250.html 
 
 
 
 
 

  

 Les critiques du OFF    http://vivantmag.over-blog.com 
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 La Marseillaise, mardi 26 juillet 2011. 
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LA DEPECHE, GERS, le 20 octobre 2013                  
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TOURNAI (Belgique) 
 

L’AVENIR– LE COURRIER DE L’ESCAUT 
 

25 février 2013 

Pascal LEPOUTTE 
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www.nest-theatre.fr 
 

6ème EDITION DU FESTIVAL COURT TOUJOURS  
DU 18 AU 20 SEPTEMBRE A THIONVILLE (57) 
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ENTRE NOUS 
 
Brioux est un petit humanoïde à la peau claire. Il s'est fait remarquer dans le brouhaha du dernier festival d'Aurillac, sans 
avoir besoin de tendre le petit doigt comme un certain E.T. mais par son regard doux et profond. Après s'être promené dans 
les rues, il recevait petits et grands sous un chapiteau, posant à chacun des questions sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font pour 
vivre et être heureux. Avec une irrésistible candeur, il avouait ses doutes sur la nature humaine, sur le sens de la vie et la 
force des choses. Sa voix, son regard, ses gestes délicats captivaient l'auditoire qui répondait sans afféteries à la moindre de 
ses questions puis repartait empreint de quiétude et de bienveillance. Imaginé par Michel et Annie Gibé, cet entre-sort (où la 
technologie demeure invisible) est une parenthèse précieuse et rare dans un monde turbulent. Un temps nécessaire, assuré-
ment. 
 
 
 

Thierry Voisin.       
 
 
 
Février 2016 
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Parcours du 
du « petit cercle boiteux  

de mon imaginaire  »  
et du « petit cercle éphémère ». 

 
 

En 2009 
 

Cahuzac/Vère, (81), 
Martigues (13) 

 

En 2010 
 

Festival Biocybèle, Gaillac (81) 
Festival au Village, Brioux sur Boutonne (79),  

Festival Rue d’Eté, Graulhet (81) 
Saint Antonin Noble Val  (82) 

Fesival Eté de Vaour (81) 
Freee Son- Averon Bergelle (32) 

Festi’Faget (31) 
Paris, porte des Lilas (75) 
Paris, Square Sorbier (75) 

 

En 2011 
 

Le Printemps des Rues à Paris (75),  
CirkéZik » à Lavergne (47),  

Escales du cirque » à Oyonnax (01),  
Plein les Zieux » à Chessy (77),  

Caravane de cirque » à Toulouse (31),  
Le temps des mômes » à Coufouleux (81) ,  

Le festival d’ Avignon (84) ,  
Le festival d’ Aurillac (15),  

Cergy Soit » à Cergy Pontoise (95),  
Le Service Culturel de Gaillac (81),  

Village de cirque » à Paris (75), 
Toulouse, (31),  

L’ Espace Culturel Capellia La Chapelle-sur-Erdre. (44)  
le Centre Athanor Guérande (44),  
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Calendrier 2012 
 

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
 

Du 2 au 4 mars - Festival des littératures contemporaines - Bron (69), 

Du 12 au 14 mars - Saint-Laurent de Neste (65), 

Du 21 au 24 avril -  Cirko  - Ajaccio (20), 

Du 27 au 29 avril - I’riccinaghji, Festival Contami - Belgodère (20), 

Du 5 au 6 mai - Centre Culturel Anima et la ville de Ghisonaccia - Ghisonaccia (20), 

Du 26 au 27 mai - Festival Graine de mai - Yzeure (03), 

Du 2 au 3 juin, -  Festival guinguettes et compagnies - Palaiseau-Villebon (91), 

Du 23 au 24 juin - Festival des arts de la rue d’Amiens (80), 

Du 29 juin au 1er juillet - Festival les Sarabandes - Gourville (16), 

Du 5 au 7 juillet -  Festival des Binbins - Douai (14), 

Du 12 au 14juillet - Festival dans les étoiles - Biscarosse (40), 

Du 19 au 22 juillet - Festival de Chalon dans la Rue (71), 

Du 24 au 25 juillet - CCAS - Chatel Censoir (89), 

Du 27 au 28 juillet - CCAS - Chinon (37), 

Du 30 au 31 juillet - CCAS - Saint-Clément les Baleines (17), 

Du 2 au 3 août - CCAS - Saint-Georges de Didonne (17), 

Du 9 au 11 août - Festival Fest’arts - Libourne (33), 

Du 14 au 15 août - CCAS - Saint-Genies (24), 

Du 17 au 18 août - CCAS - Domme (24), 

Du 20 au 21 août - CCAS - Gourdon (46), 

Du 24 au 26 août - Festival Malices et Merveilles à Beauvais (60), 

Le 16 septembre - Ville de Riom (63), 

Du 6 au 7 octobre - St Lyphard (44) 

Du 12 au 14 octobre - Les insolites Scène Nationale d’ Albi (81), 

Du 15 au 16 décembre - Médiathèque de Leucate (11), 

Le petit cercle éphémère 
 

Le 13 mai - Festival Festi Bout’Chou  - Pechbonnieu (31), 

Du 19 au 22 juillet - Festival de Chalon dans la Rue (71), 

Du 30 au 31 octobre : Festival jeune public 

de la saison TEC- Salaise sur Sanne (38), 

Du 8 au 9 décembre, Nevers, Décembre en fête - Nevers (58). 

Du 21 au 23 décembre : les Givrés de Noël - Roanne (42), 

« le petit cercle éphémère » - un entre-sort extrait du « petit cercle boiteux de mon imaginaire ». 

étrange. Celui d’inventer son de nos existences – en fait, se sentir pris dans le mouvement de la vie et de la mort », Christine Froissac- Eleveuse 
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Calendrier 2013 

 
Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 

Du 16 au 20 janvier 2013 : Vauréal (95) 

Du 22 au 25 janvier 2013 : Espace Charles Aznavour - Arnouville (95), 

Du 1 au 2 février 2013 : Festival du clown Tergnier (02), 

Du 5 et 7 février 2013 : Ecole maternelle Jean Maccé - Brétigny-sur-Orge (91), 

Du 9 au 10 février 2013 : Espace Culturel- Méréville (91), 

Du 16 au 17 février 2013 : Festival de l'hiver - Hyeres (83), 

Du 6 au 7 mars 2013. Espace Culturel - Saint Mars la Jaille (44), 

Du 12 au 13 mars 2013. L"Avant-Scène de Grand-Couronne (76), 

Du 16 et 18 mars 2013. Festival Méliscènesl- Auray (56), 

Du 26 au 27 avril 2013. Festival CCAS - Cap d'Agde. 

Du 18 au 19 mai 2013. Festival BriKaBrak - Le Bugue  (24), 

Du 24 au 25 mai 2013. Festival de rue - Mauléon  (64), 

Du 31 mai au 2 juin 2013. Festival Luluberlu -Odysud- Blagnac (31) 

Du 28 au 30 juin 2013. le Mans fait son cirque - Le Mans( 72), 

Du 11 au 14 juillet 2013. Festival l'Alba - (07), 

Tournée CCAS entre le 23 juillet et 22 aout 2013 

Du 23 au 24 juillet : Chinon Château des Fontenils (37) Chinon, 

Du 26 au 28 juillet : La Tranche "Belle Henriette" (85) La Tranche sur Mer, 

Du 30 au 31 juillet : La Grande Dune (85) St Hilaire de Riez, 

Du 2 au 3 août : (44) Saint Brévin L'Océan, 

Du 6 au 8 août : Village Vacances Touristra, Chateau de Tréambert, (44) Mesquer, 

Du 10 au 12 août : La pinède (29)Tregunc, 

Du 14 au 16 août : (29) Fouesnant, 

Du 19 au 20 août : VVF Villages, (50)Portbail, 

Du 21 au 22 septembre 2013,Festival des arts de la rue  de la Crau (83) 

Du 28 et 29 septembre 2013-Festival de Soissons en Sc'Aine,(02) 

Du 18 au 27 octobre 2013.Nouveau festival du Cirque Actuel 2013, Auch ( 32) 

Du 12 au 16 novembre 2013, Folies Bastringues Pleumartin (86). 

Le petit cercle éphémère 
Du 2 au 3 mars 2013. Festival "la Piste aux Espoirs 2013" Tournai (Belgique) 

Le 24 mars 2013. Braconne (16) 

Du 15 et 16 juin 2013. Jardin en Scène - Droizy (02) 

« le petit cercle éphémère » - un entre sort extrait du « petit cercle boiteux de mon imaginaire ». 
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Calendrier 2014. 
 

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
 

Du 4 au 8 février 2014, Le Champ de Foire St André de Cubzac (33), 

Du 11 au 13 février 2014, St Jean d'Illac (33), 

Du 12 au 13 avril 2014, Festival le petit monde, Centre André Malraux Hazebrouck(59), 

Du 10 au 11 mai 2013, Festival Saperlipopette, Domaine d'O - Montpellier (34), 

Du 17 au 18 mai 2014, Scènes Rurales - St Mammès.(77), 

Du 29 au 30 mai 2014, Cauterets (65), 

Du 7 et 8 juin 2014, Scènes Rurales Guercheville (77), 

Du 13 au 15 juin 2014, Mairoe de St Lyphard 

et le théâtre de l'Athanor de Guérande,Festival à la Madeleine (44) 

Du 27 au 28 juin 2014, Moissac( 82), 

Du 26 au 27 juillet 2014 ou le 2 et 3 août, Gonfreville l'Orcher( 76), 

Du 9 au 12 août 2014,"Château du grand jardin, Joinville (52), 

Du 12 au 14 septembre 2014, Festival Rouler Caross, Carros (06), 

Du 19 et 21 septembre 2014, Festival Enclave de Calle à Burgos en Espagne, 

Du 3 au 5 octobre 2014, Canejean-Caestas (33) 

Du 9 au 11 ou du 16 au 18 octobre 2014, La Courneuve (75), 

Du 18 au 22 novembre 2014, Blanquefort (33) 

Le petit cercle éphémère 
 

Du 4 au 5 avril 2014,Scène Nationale d'Evreux, Verneuil sur Avre (27), 

Du 24 au 25 mai 2013, Festival Printemps de Paroles de Bussy (77), 

« le petit cercle éphémère » - un entre sort extrait du « petit cercle boiteux de mon imaginaire ». 

de Bovin. 
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Calendrier 2015. 
 

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 

 
Du 18 au 19 février 2015, Service Culture de Billère (64),  

 
Du 21 au 28 mars 2015, Ay-roop - Festival des Arts du Cirque - Rennes (35),  

 
Du 2 au 4 avril 2015, Atelier culturel Landerneau (29),  

 
Du 8 au 12 avril 2015, Scène Nationale d'Aubusson (23).  

 
Du 16 au 18 avril 2015, Scène Nationale du Sud Aquitain, Bayonne (64),  

 
Du 24 au 26 avril 2015, Scène Nationale du Sud Aquitain, St Jean de Luz (64),  

 
Du 5 au 7 mai 2015, Théâtre la Mouche, St Génis Laval (69),  

 
Du 29 au 30 mai 2015, Centre Culturel le Moulin, Roques sur Garonne (31),  

 
Du 9 au 11 juin 2015, Service Culture CC des 2 Vallées, Thourotte (60), 

 
Du 14 au 16 juin 2015, Scènes Plurielles, Wallers (59), à Brillon, 

  
Du 19 au 20 juin 2015 UL/MJC Val de Lorraine à Lanfroicourt (54),  

 
Du 24 au 28 novembre, Communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois Casseneuil (47), 

 
Du 19 au 20 décembre, Athanor et laVille de Guérande (44), 

 

 
Le petit cercle éphémère. 

 
Du 19 et 20 septembre 2015, festival court toujours,  

CDN de Thionville-Lorraine à Thionville (57)  
               
 
             Mise à jour le 1 août 2015 
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Calendrier 2016. 
 

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
 

Du 15 janvier  au 6 mars 2016, La Villette Espace chapiteaux, Paris (75019), 
billetterie : 01.40.03.75.75, http://lavillette.com/evenement/villette-en-cirques/ 

 
Du 9 au 12 mars 2016, Cirque Jules Verne, Amiens (80), 

http://www.cirquejulesverne.fr/ 
 

Le 2 avril, Ville de Valence (26) 
 avec le petit cercle éphémère, un extrait du petit cercle boiteux de mon imaginaire. 

  
Du 9 au 10 avril 2016, Juvisy/orge(91),  

 
Du 2 au 3 septembre, Saint Macaire (33), 

 

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), 
 

"Poussière d'étoile": 
La diffusion de deux formes intermédiaires : 

Un spectacle déambulatoire, "Naïf ?" (sous-titre) " Qui es-tu ?" 
Un entresort, "Entre nous." (sous-titre) "Qui sommes-nous ?". 

 
Le 26 janvier 2016, Centre Culturel PNAC Boulazac Aquitaine (16) "Entre nous." 

 
Le 19 et 20 Mars, Festival Sidération CNES Paris (75001), "Avec Brioux" 

http://www.cnes-observatoire.net 
 

Du 5 au 8 mai 2016, En Corse, Festival La Plaine est dans la rue. 
A Solaro (20),  
A Chiatra (20)  
A Tallone (20),  

 
Le 11 et 12 juin 2016, La Madeleine-Guérande (44) "Naïf ?" et "Entre nous." 

 
Le 27 et 28 août 2016, festival Malices et Merveilles, Mairie de Beauvais, (60). "Entre nous." 

 
Le 3 novembre 2016, Rencontres Nationales THEMAA, Bibliothèque du Musée Branly-Paris (75),  
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Calendrier 2017. 
 
 
 

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
 

Festival les Elancés,du 4 au 12 février 2017, 
Du 4 au 5, Cornillon -Confoux (13), 
Du 8 au 9, à Istres -Entressen(13), 
Du 11 au 12, Port-Saint-Louis(13), 

Du 16 au 18 mars 2017,Scène de pays baxe nafarroa, 
(64220), 

Du 31 mars au 2 avril 2017, festival "Le chapiteau d'hiver" Relecq-Kerhuon (29),  
-le 16 et 17 décembre au Festival à Genappe "Genappe perd la boule. 

-Du 20 au 23 décembre à Marchin (4570) à Latitude 50, pôle Arts du Cirque, 
www.latitude50.be 

 

Le cercle boiteux de mon imaginaire 
Une adaptation du "petit cercle boiteux de mon imaginaire" dans le nouveau chapiteau, 

Du 8 au 30 juillet 2017, Festival d'Avignon, (84) 
 

Le Poussière d'étoile 
spectacle déambulatoire, "Naïf ?"-"Qui es-tu ?" 

Premières diffusions d’un entresort, "Qui es-tu ,Qui sommes-nous ?" 
« la vallée de l'étrange » 

 
 

Le 25 et 26 Mars 2017, Salon des sciences et technique sur le thème, humanoïde, transhumanisme et intelligence 
artificielle à Gonfreville L'Orcher (76), "Avec Brioux" 

Le 30 mars 2017, festival "Le chapiteau d'hiver" Relecq-Kerhuon (29), « la vallée de l'étrange » 
Du 8 au 30 juillet 2017, Festival d'Avignon, (84) 

« la vallée de l'étrange » 
Le 30 septembre 2017, Festifaget, Le Faget(31) 

« la vallée de l'étrange » 
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Calendrier 2018 
 

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
du 12 au 15 avril 2018, Pirouette Circaouette, Circa Auch Gers Occitanie à Auch (32). 

du 20 au 24 octobre 2018, à Theix (56). 
du 24 au 28 Novembre 2018, Onyx, à Saint Herblain (44). 

Du 24 décembre 2018 au 1 janvier 2019 à Parme (en Italie) Festival matti soto zero 
 

Le petit cercle éphémère 
du 9 au 10 juin 2018, Théâtre du Vellein, 

à Villefontaine (38) 

La comédie des animaux 
Le 27 et 28 août 2018, 

festival Malices et Merveilles,à Beauvais, (60). 

Poussière d'étoile 
« la vallée de l'étrange » 

Le 15 avril 2018, Pirouette Circaouette, Circa Auch Gers Occitanie à Auch (32) 
 Du 2 au 3 juin 2018, les rencontres de l'atelier, 

Pôle Culture Copler à Saint Victor sur Rhins.(42). 
le 2 septembre 2018, 

La grange au Théâtre de Vaugari à Veigné (37) 
Le 2 et 3 décembre 2018 

Temps de cirque, Théâtre Na Loba à Pennautier (11) 
 

 
Calendrier 2019 

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
du 1 au 17 avril, Tournée avec la Scène Nationale d’Albi (81). 

du 1 au 3 avril à Carmaux (81) 
du 7 au 9 avril à Lescure d'Albigeois (81) 

du 13 au 15 avril à Graulhet (81)  
Du 6 au 7 juillet au festival de rue de Lanester à Kerhervy(56) 

Du 19 au 20 juillet, Festival Voyages imaginaires à Gauchy(02) 
du 7 au 8 septembre, les Toiles dans la ville, Le Prato Lille (59) 

du 28 au 29 septembre, festival Jours (et nuits) de cirque (s), Aix en Provence (13) 
Du 18 au 20 octobre, Mérignac (33) 

 

 La comédie des animaux 
Du 27 au 30 avril, à Theix (56) 

Le 8 et 9 juin, Scène Nationale du Sud Aquitain, 
 Festival les Jours Heureux à Anglet (64) 
du 7 au 11 août Festival de Vaour (81)  

du 21 au 22 septembre Festival nect'art à Carmaux (81)  
Du 5 au 7 novembre au Cirque Jules Verne à Amiens (80) 
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Calendrier 2020 
 
 
 

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
Du 16 au 17 mai, Le Gallia Théâtre à Saintes (17). 

 
 La comédie des animaux 

Du 29 au 31 mai, Festival Brik à Brak, Le Bugue (24) A confirmer  
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Photos du petit cercle boiteux de mon imaginaire 

 
 

Photos : Jean-Luc COMARD 
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