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1/ PrEsentation de la compagnie : 

Le Cirque du Gamin est une compagnie sous chapiteau, qui se balade sur les routes depuis 

2003. Au centre de cette histoire saltimbanque : deux familles, deux ânes, des chiens, des chats, des 

caravanes, un chapiteau, la piste et la sciure.  

Installée depuis 2014 sur la commune de Saint Jean d’Angély (17 400) dans un havre de 

verdure, en partenariat avec le centre social de cette commune charentaise, la compagnie a toujours 

mené de front spectacles familiaux, jeune public, et actions culturelles afin de rencontrer les publics 

et d’ouvrir le chapiteau à tous. De ce joyeux tissage socio-culturel sont nées des rencontres fortes et 

diverses : du réseau des agriculteurs bio en passant par Equinoxe, scène Nationale de Châteauroux, 

d’un petit tour dans les écoles rurales à un retour au Gallia Théâtre, scène conventionnée de Saintes. 

S’adresser à tous, tenter de faire vivre, avec d’autres, l’expression populaire qu’a toujours été 

le cirque, faire du chapiteau un véritable lieu culturel nourri de rencontres et de respect, s’essayer au 

grand écart qui va du cirque traditionnel à ses expressions contemporaines sans se faire de 

déchirure, sont les quelques moulins à vent que Gamin et ses acolytes affrontent joyeusement. 

 

              

 

2/ Partis-pris : 

Au départ, il y a les rues, les chemins, les caves, les lampadaires des festivals de rues et des 

déambulations, 

Au départ, il y a le grand amour du cirque et de son histoire, de ses épopées, de ses blessures, de ses 

succès.  

Comment concilier le respect aux gueules cassées de la rue et l’amour des paillettes des grands 

cirques historiques ? 

A partir de ces désirs décousus est née peu à peu l’histoire qui tente de réconcilier les humbles et la 

grande histoire du cirque. Que sont devenus les clowns de cirque après la destruction en 1973 de ce 

temple qu’était le cirque Médrano ? 

Ensuite, il y a la rencontre avec un couple de clowns. C’est un vieux couple, ils se connaissent par 

cœur, peu de mot sont échangés entre eux. 



 

Nous voulions raconter leur petit quotidien. Vivre avec la faim, vivre dans la rue, vivre avec ses 

souvenirs, vivre sans piste, sans chapiteau, sans spectateurs et pourtant continuer à vivre le cirque, 

comme une seconde peau . 

Nous voulions raconter la possibilité du rêve dans la misère et l’immense solitude de deux clowns 

abandonnés. 

Nous voulions raconter enfin comment, entre deux clowns pleins d’amour muet, tout l’univers du 

cirque peut renaître. « Il suffit d’être trois pour que le cirque et le cercle de la piste existent », dit 

Alexis Gruss. Parole de sage et spectacle de cirque d’aujourd’hui qui rend hommage à tout ce qu’il 

doit au cirque de toujours. 

Nous nous sommes faits tout petits avec ce duo de clowns abîmés par la rudesse de la rue. Ce couple 

improbable et incapable, retrouve pourtant, entre deux ratés, l’art essentiel du cirque et des 

saltimbanques : l’imaginaire l’emporte sur la faim, et la fin sur les moyens. 

« Voilà dans mon souvenir, ce que j’ai éprouvé la première fois que j’ai mis les 

pieds sous le vaste ventre frémissant et silencieux d’un chapiteau. J’étais chez 

moi dans ce grand vide enchanté, la sciure humide, les coups de marteau, de 

grands bruits sourds qui venaient d’on ne sait où, le hennissement d’un 

cheval...C’était le cirque des enfants, tel que je l’ai évoqué dans mes « Clowns », 

un cirque probablement tout petit, et qui me parut pourtant immense, une 

astronef, une montgolfière, quelque chose où j’aurais voyagé. »  

extrait, Fellini par Fellini 

 

 
 

 

3/ Synopsis « juste Un p’tit bout de cirque » 

Deux silhouettes approchent : Nouche et Bibelot, vagabonds amoureux, étoiles du cirque 

tombées sous un lampadaire. Entre la faim et l’errance, l’amour du chapiteau brille encore 

dans leurs yeux. Il a le ventre vide, elle a fui dans ses rêves. 

Alors, de leur campement de fortune, un petit bout de cirque naît sous nos yeux. A 

l’occasion d’une nuit sous un lampadaire et d’un livre d’histoires, les clowns déchus vont se 



prendre à rêver de retourner en piste. Seulement, les corps sont fatigués et les esprits 

divagants...jonglage de pomme de terre, funambule de pacotille mais vrai amour de clowns 

et de cirque, illustrés par deux textes tirés des biographies de Fratellini et de Fellini. 

De l’arrivée du convoi à la naissance de la piste, d’une bulle d’acier plus légère que le savon à 

un air de concertina, du trapèze virvevoltant au vieux livres rempli de mémoire, ils racontent 

leur épopée : celle du cirque.

 

 
                 

 

 

 

4/ Extraits de Presse  
« Les deux clowns (...) ont installé leur décor fait de bric et de broc. En un instant, à l’aide d’une corde et de 

leurs valises, les comédiens nous entraînent dans le monde merveilleux du cirque » SUD OUEST 2008 

« Par le jeu du burlesque, du merveilleux et de l’imaginaire de ce petit bout de cirque, se développe sous nos 

yeux ébahis un immense cirque traditionnel » SUD OUEST 2008 

« C’est un vrai cirque, serait-on tenté de dire. Mais c’est quoi un vrai cirque ? Tant que les artistes sont sincères 

dans leur démarche artistique et loyaux avec leur public, tous les cirques peuvent être qualifiés de « vrai ». 

Mais là, chez Gamin, il y a autre chose. De la générosité en plus, de l’authenticité et beaucoup de poésie en 

prime. » LE LITTORAL 2011 

« Ce cirque rappelle ceux de la première moitié du XXème siècle.(...) Les spectateurs ont revécu l’arrivée du 

cirque, l’odeur du copeaux de bois (...) les clowns et leurs messages. » L’HEBDO 2013 



 

5/ tournee 2007/2014 : 

- décembre 2006, création sous chapiteau, (Tonnay Charente, 17) 

- 2007 : CE ; mairies, associations, festivals de rue, et collèges dans le département de Charente 

Maritime (17) et celui des deux Sèvres (79) 

- 2008 : CE, mairies, association, lycée agricole, collèges et IME dans le département de Charente 

Maritime (17) 

- 2009 : CE, mairies, association, collèges, festivals de rue et IME dans le département de Charente 

Maritime (17) ; tournée en Pays Rochefortais (17) 

- 2010 :  CE, mairies, association, lycées, collèges et IME dans le département de Charente Maritime 

(17), IME en Indre et Loire (37) 

- 2011 : CE, mairies, association, lycées, collèges, écoles  et IME dans le département de Charente 

Maritime (17) ; tournée en Pays Rochefortais (17) 

- 2012 : mars 2012, travail toilettage mise en scène avec l’aide de Jean-Luc PERIGNAC ; avril et mai 

2012 : tournée en Indre et Loire (37) ;  juillet 2012 Festival « Les Vendredi d’Aix » (17), hiver 2012, 

festival Partage tes rêves (79) 

- 2013 : lycée agricole du Petit Chadignac (Saintes 17),  association courant d’R (Vénérand 17), CAP 

centre social de Tonnay Charente (17), école élémentaire du Douhet (17), Trogues (37), La Motte 

Aubert (17), Ile d’Aix (17), Municipalités et écoles du Pays Rochefortais (17) 

- 2014 : Festival « A l’ombre d’un fief » Frontenay Rohan Rohan (17), Rochefort (17), école de Reignac 

(33) 

- 2015 : Auditorium de Jarnac (16) ...année en cours de programmation 

 

6/ Fiche technique et administrative 
Frank Jolly : clown, jonglage, équilibre.   Mise en scène et écriture : Cécile Gerbier et Frank Jolly  
Cécile Gerbier : clown, concertina.    Aide à la mise en scène : Jean Luc Pérignac  
Germain Fontaine : technicien  
 
 

Jauge : à étudier en fonction du lieu de la représentation, représentation sous notre chapiteau : 150 
places  
Durée : 45mn 
Espace de jeu : 8mx8m minimum – hauteur de plafond : 2.50m minimum 
Tarif indicatif : 950 € hors frais de déplacement  
 

Spectacle produit par le Cirque du Gamin   
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