
« La caresse ne sait pas ce qu'elle cherche. » ― Emmanuel Levinas

« La tragédie de l'acte sexuel, c'est la virginité perpétuelle de l'âme. » ― W.B. Yeats

ROSE trio
(la version plus légère, plus condensée de ROSE, avec 3 artistes au lieu de 5)

Enfin un cirque interdit aux enfants !

À l’origine il y avait : l'instinct, l'animal, l'Éros.  

Des êtres changeant de sexe ou de forme. 

Une danse des éventails de plumes.

Des acrobaties sur corde volante, planche à clou, talons hauts et autres objets instables. 

Un gros nounours à corps perdu.

Des artistes aux limites de leur corps.

Un cirque salissant et purifiant. 

Cahin-caha travaille en dehors des codes, dans un cirque d'investigation, 

déconstruisant les objets dans leurs parties constituantes, 

questionnant nos moeurs, nos coeurs, nos peurs. 

Nous voulons retrouver l'essence du cirque.

Dangereux, courageux, sensuel, bouleversant.
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LE CIRQUE BÂTARD

Voilà ma boussole de cirque:

ÉTRANGE

RIDICULE        RISQUE                                   

MERVEILLEUX

Je place le Risque à droite, à l'Est, en l'Air. 

Nous avons (encore) le droit de risquer nos corps, de nous envoler. 

Risquer, c'est maîtriser le danger, diner avec la mort.

Je place le Ridicule à gauche, à l'Ouest, à l'Eau.  

La gauche en Italien se dit “sinistra”. Le sinistre, le maladroit, le laissé-pour-compte. 

Le Ridicule, c'est accepter la vulnérabilité,  dévoiler le clown en chacun de nous, danser avec l'échec.

Je mets l'Étrange en haut, au Nord, sur Terre. 

Une connexion cosmique au-delà des conventions sociales. 

L'Étrange, c'est l'inconnu, la différence qui fait peur, l'exotisme, l'innovation.

Je mets le Merveilleux en bas, au Sud, au Feu. 

La chaleur et la convivialité qui nous relient à notre héritage commun. 

Le Merveilleux, c'est l'éveil de l'enfant en chacun de nous, une forme populaire, universelle, la force du cercle.

Le cirque est une forme rituelle, fétichiste, viscérale, violente, érotique.

Le mystère de l'inconnu, la transgression des clowns, la tension et l'extase des prouesses 

accomplies, la sensualité des corps, le monstrueux, le jeu avec la mort, la participation du 

publique. Une définition subjective mais ancrée dans l'histoire du cirque et qui me permet 

d'aller au-delà du simple divertissement ou démonstration de prouesse pour redonner au 

cirque sa force de rituel millénaire.
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NOTE D'INTENTION

Avec ROSE et ROSE trio (version plus légère, plus condensée de ROSE, à trois artistes) , je veux revisiter 

l'origine, l'essence même du cirque, dans sa sensualité morbide, fil tendu entre EROS et THANATOS. Et c'est le 

spectateur que je place sur ce fil.  Progressivement,  de provocation en pénétration, semons le trouble, le possible 

impensé qui bouscule le statuts quo.  Je voudrais chercher l'espace d'une transformation réelle, créer l'aventure de 

l'expérience commune et amener le spectateur au centre exact de la boussole, en tension précaire et jouissive entre 

plaisir et (petite ?) mort.

Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour trouver le plaisir, la satisfaction ?

Imaginer la pièce comme un sort jeté, en balance entre vulgaire et sublime. 

Exploiter le cirque par sa racine sacrée - respiration entre le spectaculaire et l'émotion cachée, représenté dans le 

palindrome anglais : I SAW EROS : SORE WAS I (J'ai vu Éros, ça m'a fait mal).

NOTRE CHARTE : ne pas mettre un costume si ce n'est pas justifié, absolument nécessaire.

La nudité, gratuite et vulgaire ?

La nudité comme seul vrai costume.

« La nudité est la mode de l'esprit » - Joël Peter Witkin

Une chorégraphie de l'intimité 

Manipulations de peluches géantes, duos de corde volante glissante (sur poulies), un tissu aérien transparent, la danse 

contact, les éventails de plume, les fouets et le fakirisme pour explorer l'espace intime et subtil qui nait de la tension 

entre : La caresse et la maladresse ; la douceur et la douleur ; la pierre et la plume ; la transparence et l'opacité ; la 

tension et la relâche ; le contrôle et l'abandon.

Manuelle Haeringer, Cabaret Lacrimae au Festival Letni Letna (CZ) ©  Sébastien Armengol, 2012
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MISE EN SCENE

Concrètement, ROSE trio est structuré comme une série de poèmes – scénettes autonomes, chacune avec un 

rythme, une couleur et un univers particulier. Des pièces courtes traitant un archétype de l'érotisme pour explorer 

une mythologie du présent. 

LES LIMITES DE L'INTIMITÉ

Les trois personnages, 1 homme, 1 femme et une personne de genre indéterminé traversent le spectacle comme une 

vie, chacun construisant son parcours, menant d'une faille à une ébauche de résolution.

Pierre est insensible comme une pierre, pointu comme un clou, parfois traversé par des secousses violentes. 

Dompteur d'ours, il sera dompté à son tour.

Fanny, trop jeune, trop honnête, recherche le contact physique, enfile des habits pour finalement redécouvrir sa 

propre peau.

Dana n'est pas une femme. Daniel n'est pas Dana. Il ou elle mêle fouets et douceurs, plumes et douleurs à la 

recherche de l'équilibre de l'être.

Dans le processus de création, nous explorons notre intimité – étrangers cherchant ensemble à vivre des épreuves 

qui nous rapprocheront du sublime. Il y a une grande bienveillance dans la prise de risque mutuelle, il y a une grande 

unité dans le partage de nos vulnérabilités. Nous voulons apporter nos trouvailles au public – spécifiquement en 

déconstruisant la barrière scène-public, descendant dans le confort des sièges, invitant des spectateurs à nous 

rejoindre dans la chaleur du plateau. 

Le jeu est construit autour du dénuement – figuratif et littéral. Portants de costumes sur scène, changements visibles. 

Nous expérimentons avec l'artifice des parures mais nous revenons toujours vers la simplicité de notre habit de 

peau. 

Le tout pourrait avoir un goût de cabaret – mais le cabaret imprudent des débuts de Montmartre ou à Berlin entre 

les guerres, des lieux éphémères, indomptés, vitaux, car ils étaient voués à disparaître.
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SCENOGRAPHIE

Un espace blanchi, comme une page à écrire.  Au fond deux coulisses en tulle – cachant et dévoilant tour à tour 

l'espace de changement de costumes. Sur scène une cage roulante reliée à un grand escalier, un espace en hauteur qui 

rejoint les diverses cordes (volantes, verticales). La cage sert aussi de cabine de changement avec des stores roulants.

Des projections de l'action en directe se font sur les tulles et les stores permettent l'agrandissement et le 

dédoublement des corps.

Le travail sonore, construit sur une dualité entre musiques populaires des années 50, 60 et 70 et musiques 

contemporaines, se diffuse sur huit sources permettant de moduler l'écoute des spectateurs.

Hédi Zammouri, Pierre Glottin, Gulko & Manuelle Haeringer © Jean-PIerre Estournet, 2013
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PRODUCTION

Mise en scène Gulko

Aide à la mise en scène Anna Cottis

Régie Générale / Son Julien Frenois

Costumes Natacha Costechareire

Lumière Nanouk Marty

Conception Scénographique Gulko avec la participation de l'équipe

Construction Renaud Roussel, Serge Clavier

Pierre Glottin  © Chedly Zouiten, 2012

Avec Fanny Austry (CNAC, Maguy Marin)

Pierre Glottin  (Chéri d'Amour,  Attention Fragile, Mâl(e))

& Gulko
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LOGISTIQUE

Version plus légère, plus condensée de ROSE, ROSE trio est conçu pour jouer dans un espace minimum de 8 m x 

8 m par 6m de hauteur.  Le son est enregistré et en direct. 

Le spectacle durera environ 60 minutes. Il contiendra de la nudité et des thèmes adultes. Il est accompagné d'un 

projet de transmission et d'action culturelle, pendant les résidences et en tournée.

L'équipe prévue en tournée est de : 3 artistes, 1 régisseur général/ son, 1 régisseur lumière, 1 chargé(e) de 

production, soit un total de 6 personnes.

Fanny Austry © Ian Grandjean, 2013
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PARCOURS
A propos de Gulko :

Né aux Etats-Unis, artiste depuis 30 ans, Gulko mène d'abord une 

carrière au Québec, navigant entre la performance expérimentale 

et engagée, le spectacle de rue et les rituels modernes. Clown et 

danseur, il travaille avec diverses compagnies et artistes, dont Mimes 

Omnibus, le Cirque du Soleil (Montréal) ; Ctibor Turba (Prague) ; 

Keith  Hennessy  (San  Francisco)  et  Jiyu  Geki  Jyo  (Tokyo).  Il 

déménage en France  en 1993  et  co-fonde le  collectif  Pocheros, 

dont il devient metteur en scène.  En 1998, il créé la Compagnie 

Cahin-Caha qui s’implantera à Marseille en 2001. 

Cahin-Caha défend un processus de création qui se nourrit de la 

fusion des formes d'expression, des rituels, des échanges de 

cultures et d’expériences. Cette vision, qui permet à la compagnie 

de proposer des langages nouveaux situés à la frontière de l’art 

contemporain et de la culture populaire, repose sur : 

Gulko dans ChienCru  © Jean-Pierre Estournet, 1999

- un processus créatif ouvert sur des formes diversifiées (jeune public, clown, petites formes, chapiteau, rue) 

et mêle à un esprit iconoclaste et irrévérent pour porter l'art contemporain au cœur du cirque par des 

projets de troupe de réelle envergure.

- des projets souples et multiples et une présence appuyée sur divers terrains : création, recherche, 

transmission, action culturelle ainsi que des projets de scène, itinérants et en espace public.

- la volonté de d'intégrer et de répondre à la fragilité de l'économie de la création en développant des formes 

de solidarité au sein du métier et en mettant en place de nouvelles formes de collaboration, 

d'accompagnement d'artistes émergents et de financement de ce travail en amont de la production que nous 

nommons recherche.

Dans cet objectif, Gulko développe depuis 2007 un concept de laboratoire, espace de recherche de cirque 

contemporain marqué par la volonté de franchir une dimension nouvelle dans le partenariat euro-méditerranéen et 

européen. Le projet d'espace de recherche a commencé avec la collaboration du Centre National des Arts du Cirque. 

Il se poursuit avec l'initiation de LACRIMAE, réseau européen de recherche en cirque contemporain,  et la mise en 

place d'un dispositif de laboratoires participatifs ouverts à la population pour relier la recherche artistique avec 

l'action citoyenne. 
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Souvent  étiqueté  «  provocateur  »,  Cahin-caha  cherche  à  provoquer  réfexions, 

excitations et  rires.  En bons circassiens, nous  faisons le  grand écart  entre projets 

d'envergure internationale et une réelle présence de terrain. L’un nourrit l'autre dans 

un va et vient entre intime et spectaculaire. Cahin-Caha a toujours été un ovni décalé 

sur la planète cirque. Nous l'assumons pleinement  dans cette période de crise et de 

pessimisme.  Nous promouvons la joie de faire, la solidarité par la créativité, la curiosité 

qui porte l'innovation et le courage de la passion.
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1998-2002 : création de chieNcrU 

1999-2005 : création de In Situ

2001 : création sous chapiteau du « Cabaret Imprudent » avec Arthur H

2002-2005 : création de Grimm

2005 : création de « Ébauche d’une Révolution »

2006-2007 : création de Moby Incarcéré 

2007 « Mobyl » version réduite / déconstruite du spectacle

2007 : création de Contrabbando

2007 : résidences de création de P.I.F

2009 : création de Dislexcirque avec l’école supérieure d’Art d’Aix-en-Provence

2010 : création de REV

2011 : création de Under The Bridge

2012 : création du Cabaret Lacrimae avec Cirkus Cirkör (SE)

2012 : création de Rose

2013 : création de Rosita



SOUTIEN a la création de ROSE
Coproductions Marseille Provence 2013, capital européenne de la culture

 Pôle Cirque Méditerranée (Théâtre Europe - La Seyne-sur-Mer ; CREAC - Marseille)

Coproduction Pôle National des Arts du Cirque CIRCa,  Auch

Coproduction La Gare Franche, Marseille

Avec le soutien de l'Institut français, de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

et du Ministère de la Culture et de la Communication

Cahin-Caha est conventionnée pour l'ensemble de ses activités par la Direction régionale des affaires culturelles de la région 

PACA, par la Ville de Marseille et par le Conseil Général des Bouches du Rhône.

Manuelle Haeringer & Pierre Glottin @ Ian Grandjean

CONTACTS
Gulko  direction artistique  gulko@cahin-caha.com
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WWW.CAHIN-CAHA.COM
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