Tour de Cirque en Inde - 2ème session
Chroniques d’un spectacle nomade - janvier 2016
17 jours de tournée, 6 spectacles à Pondichery, Bangalore, Trivandrum, Pune, Chandigarh, Kolkota et Delhi
6 jours d’ateliers cirque
2 artistes Marion Achard et Farid Abed
1 technicienne Gaëlle René
1 musicienne Mireille Broilliard

Deux parties bien distinctes pour la suite de ce projet indien :
• Des interventions pédagogiques d’approfondissement aux arts du cirque auxquels s’ajoutent une initiation à la musique. S’envolent pour former les enfants : Farid Abed et Gaëlle René déjà présent la
première fois, ainsi que Mireille Broilliard, musicienne.
• Une tournée de notre spectacle «Derrière La porte» avec les Alliances Françaises du pays, coordonnée par l’Alliance de Bangalore. Artistes : Marion Achard et Farid Abed / technique : Gaëlle René.

Les ateliers :

Orphelinat Pavo - 5 jours - 15 enfant - magie, musique et arts du cirque.
Shantosha Naban - 3 jours - 30 enfants - jonglage, magie et musique
Nirvana School - 2 jours - 30 enfants - acrobatie, jonglage, magie et musique
Nous retrouvons à Pondichery des enfants que nous connaissions déjà. Ils nous attendent avec impatiente et
motivation. Ce deuxième passage auprès d’eux nous permet de proposer des techniques plus approfondies
et spécifiques que nous n’aurions pas pu aborder en une fois.
Dans chacun des trois lieux, les enfants participent aux trois ateliers que nous proposons : musique, magie
et jonglerie. Ils sont très enthousiastes à l’idée de refaire des ateliers avec nous et sont tous très assidus et
curieux. Leur concentration nous permet d’avancer très vite, avec beaucoup de plaisir des deux côtés.
A Pavo, l’orphelinat dans lequel nous passons le plus de temps, nous préparons avec les enfants un nouveau
spectacle. Il est bien sûr plus «technique» et nécessite plus d’écoute, plus de concentration et d’entrainement de la part des enfants.

Chez les Frères, pour les orphelins sidéens :
Nous avions rencontré le Frère François cet été, à l’orphelinat où il avait emmené un groupe d’enfants voir
notre spectacle. Frère François s’occupe d’orphelins sidéens. Pour notre retour, sa demande est simple :
peut-on passer chez eux présenter quelque chose aux enfants ? Nous n’avons sur place ni sonorisation, ni
pendrillons, on fera donc quelque chose de simple : un peu de jonglage, quelques gags, notre numéro de
massues…
Et là, c’est comme un petit miracle. Le groupe n’est pas très nombreux, mais les rires sont explosifs. Il y a
dans le groupe des petits, une fillette qui rigole d’un rire tellement contagieux, qu’il nous est impossible de
garder notre sérieux sur scène. Nous jouons pour ces enfants, tout simplement et ils sont ravis.
Juste heureux. Tous. De cette rencontre improvisée mais ô combien précieuse.

Le spectacle « Derrière la Porte », mêlant jonglerie, magie et jeu d’acteur.

Changement d’ambiance, changement de décor. Fini le petit appartement et les déplacements en scooters...
Nous voilà partis pour notre tournée nationale dans les théâtres ou autres lieux improbables.
6 spectacles - 13 avions - 17 jours
Bangalore : Première ville, première salle, nous sommes forcément stressés. Nous ne savons pas exactement comment va réagir le public. Va t’il apprécier, comprendre, être choqué ? Qu’allons nous devoir adapter
pour les dates suivantes ? Chaque première en pays étranger est une surprise avec une bonne dose de tract
bien tassée.
Le théâtre est beau, les techniciens compétents, le matériel est là. Bref tout est parfait pour bien commencer
cette tournée. C’est à Bangalore aussi que nous rencontrons Prutha, la coordinatrice culturelle qui a mis en
place toute la logistique. Et que nous retrouvons Mikaël, le directeur de l’alliance qui nous a fait jouer... il y a
9 ans en Colombie !
Le public arrive, pressé, nombreux et cette première date nous rassure. Nous avons les mêmes éclats de rire
et les mêmes retours sur la poésie et la magie du spectacle…. Bon, nous voilà rassurés !
Chandigarh : A peine arrivés, Shilpi (la coordinatrice culturelle) nous emmène à l’alliance pour une conférence de presse. Pendant plus de deux heures les journalistes se relaient pour nous interroger en Anglais
sur le concept du «nouveau cirque». Farid fait beaucoup rires ses dames, avec son humour sur les hommes,
les femmes et l’amour. Nous sommes ici au pays des Sikhs et partout autour de nous, les turbans s’affichent
dans de belles couleurs pastels. Nous jouons dans le plus grand théâtre de la ville, 800 places. Les élèves
des écoles sont attentifs et réactifs, et leurs enseignants enchantés.

Trivandrum : A la pointe sud de l’Inde, Trivandrum est la capitale du Kérala. La moiteur nous accueille à

notre descente de l’avion. La directrice de l’alliance nous emmène dans un très beau lieu d’art et de danse.
La grande salle en bois laisse filtrer le jour. C’est un lieu de prières et de spectacles, elle est magnifique. C’est
la journée des jeunes aujourd’hui. Nous n’aurons donc au spectacle, presque que des anciens, les jeunes
étant partis faire la fête ailleurs !

Pune : La plus petite ville où nous jouerons. Seulement 8 millions d’habitants. C’est aussi une ville d’un mil-

lion d’étudiants, dynamique et sympathique. A l’auditorium, c’est Gaëlle, notre technicienne qui a de sacrés
surprises. Les techniciens de la salle sont tellement zélés, qu’ils redescendent les potards de la console à
chaque fois qu’elle s’absente, réduisant à néant ses heures de réglages. Nous démarrons donc le spectacle
sans aucun réglage et elle ajustera tout le long du spectacle, le plus discretement possible pour que le public
ne remarque rien. Grosse sueur ! Le public est extrêmement nombreux. Plus de 700 étudiants et une alliance
ravie des réactions et du succès.

Calcutta : Arrivés à la foire internationale du livre, une série de surprise nous attend. Le directeur semble

avoir oublié que nous devions venir... et n’a pas prévu grand chose pour nous.
Une heure avant de commencer, nous sommes totalement dépités. L’ambiance est entre vent de panique et
défaitisme. La stagiaire parcourt la foire à la recherche des éléments indispensables pour le spectacle que
nous ne pouvons pas trimbaler avec nous : tables, fond de scène, chaises…. On improvise... trois armoires
feront le fond de scène, le pied de l’enceinte nous servira.... de porte-manteau.... l’enceinte fera office de
table basse et la table de bar....
Et au moment où nous allons renoncer, les enfants de l’Unicef, convoqués par le directeur de l’alliance,
arrivent. Ils s’assoient, ravis de voir un spectacle. Le public de la foire se rassemble, venant grossir les rangs
des enfants, les gradins sont plein !
Derrière les armoires, je m’énerve. Nous nous chuchotons avec Farid les changements urgents que nous
impose le décor. Il nous manque quand même une table ! Une première dans l’histoire de ce spectacle. Mais
nous sommes en Inde, et obligés de lâcher prise....
Et c’est parti. Heureusement que nous jouons ensemble depuis longtemps et que notre coeur est bien
accroché, car se jeter sur scène devant une foule en attente, sans avoir le matériel nécessaire.... c’est juste
terrible.
Etrangement, le spectacle, avec son lot d’improvisation se déroule bien. Le public s’arrête, nombreux, le
lieux est plein à craquer. Les passants sont curieux, réactifs. Et les enfants de l’unicef et leurs éducateurs
enchantés de ce moment passé à rire. Il est clair que ce spectacle est rodé pour jouer n’importe où... (mais
en théâtre et dans de bonnes conditions c’est mieux !).
Nous l’aurons fait... ouf, quelle aventure.

New Delhi : Le spectacle a lieu dans l’alliance, sur une petite esplanade qui accueille habituellement des

expositions. Le charpentier du coin passe pour prendre les cotes et nous construire un fond de décor sur
mesure. Le public arrive, de plus en plus nombreux, bien trop nombreux pour l’espace ! Peu importe les
jeunes montent dans les arbres, et sur les étages des bâtiments d’où ils bénéficient d’une vue en hauteur
imprenable. Les rires ne s’arrêtent pas. Le final avec sa musique de «bollywood» est comme souvent un
énorme succès. Les indiens nous demandent souvent si nous avons créé cette séquence uniquement pour
cette tournée, car nous jouons sur une vieille musique de film indien connue. Mais non, en France aussi, le
peps de cette chanson a son petit effet.
Ce sera un très chouette spectacle de fin de tournée, qui nous laisse tout émus et déjà nostalgiques.

Merci !
Merci aux fondations « Les Arts et les Autres » et «Un Monde Par Tous»
sans qui ce projet n’aurait pas pu voir le jour.
Merci à l’Orphelinat Pavo, Frère Olivier, Shantosha Naban, Nirvana School
et les enfants du village de pêcheurs.
Merci à l’Alliance Française de Bengalore, Alliance Française de Chandigarh,
Alliance Française de Trivandrum, Alliance Française de Pune, Alliance Française de Calcutta,
Alliance Française de New Delhi.
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