
A la découverte du cirque contemporain, et de la compagnie du Poivre Rose
Ateliers, rencontre et spectacle

par les élèves de 2GT1 :

Les Ateliers et la rencontre :

La matinée du mercredi 16 décembre a été particulière pour la classe de Seconde GT1, en effet nous
n'avons pas fait cours comme d'habitude. Mais nous avons eu le privilège de rencontrer Claudel Doucet et
Imogène, deux acrobates de la compagnie du Poivre Rose. Nous avons passé deux heures à leurs côtés, elles
nous ont fait découvrir l'art circassien, un mélange de danse, d'acrobatie, entre cirque traditionnel et
contemporain. Elles nous ont aussi enseigné leur savoir-faire. Nous avons commencé par nous présenter
chacun notre tour auprès des deux artistes, puis nous nous sommes échauffés en faisant des exercices simples
comme par exemple des pas chassés ou des roulades, et pour finir nous avons eu l'occasion de réaliser
individuellement ou en groupe des figures acrobatiques plus compliquées d'équilibre et de porté. Cela m'a
fait prendre conscience des dangers encourus par les acrobates et de la concentration nécessaire pour réaliser
de telles figures. Pour moi l'art circassien est synonyme d'esprit de partage et de solidarité.

Dylan

Le mercredi 16 décembre 2015, j'ai eu la chance de rencontrer deux artistes, Claudel et Imogène qui
font partie de la compagnie de cirque "Poivre Rose".
Nous les avons rencontrées au lycée Émile Combes de Pons afin de faire des activités circassiennes. Nous
avons fait des portés à deux, à trois, nous avons également construit des pyramides.
Lorsqu'elles nous montraient les exercices à faire, nous pouvions voir à quel point elles maîtrisaient leurs
gestes, et à quel point elles ont dû s'entraîner pour arriver à ce niveau là !
Dans l'ensemble, ces activités m'ont beaucoup plu, même si certaines figures à réaliser étaient compliquées.
Merci à elles de nous avoir accordé du temps pour nous faire découvrir leur métier.

Anthony



Nous avons eu l’occasion de rencontrer deux acrobates de la compagnie du Poivre Rose, Claudel et
Imogène. Durant deux heures, nous nous sommes plongés dans le monde du cirque contemporain grâce à des
activités de voltige et d'équilibre. J'ai beaucoup apprécié cet atelier car cela m'a permis de me rendre compte
de la difficulté des exercices, de l'entraînement, et de la concentration nécessaires pour parvenir à les réussir.
Ce qui m'a marqué le plus, ce sont les exercices de souplesse qu'Imogène exécutait sans aucune difficulté
alors qu'ils étaient difficiles, voire impossibles pour nous !
J'ai adoré ce moment car on a pu parler aux artistes avant qu'elles ne fassent leur spectacle.

Dorian

Mercredi 16 Décembre, Anthony Dupuy, médiateur au théâtre de Cognac, ainsi que Claudel Doucet
et Imogène Uzel, deux artistes de la compagnie du Poivre Rose, sont venues nous présenter leur travail,
durant toute la matinée. Pendant deux heures,  Anthony nous fait découvrir l'univers du cirque traditionnel et
moderne, et nous renseigne sur les métiers liés au théâtre, au spectacle. Aux premières minutes, on se
remémore la première pièce Oktobre que l'on a pu voir la dernière fois à Cognac. On se pose des questions
dessus, notamment comment on l'a interprété, ce que l'on en a pensé... Ensuite, on s’intéresse à l'histoire du
cirque, on apprend des choses que l'on ne savait pas, quelques anecdotes plutôt sympathiques, on découvre
des personnages comme le clown blanc qui m'était étranger. Anthony a su attirer notre curiosité à travers des
documents, des photos partagés avec nous ; il a su nous transmettre l'envie de voir la prochaine pièce en nous
parlant juste assez du spectacle que l'on allait voir le lendemain, nous mettant l'eau à la bouche.

Zacharia 

Le mercredi 16 décembre, ma classe et moi-même, avons participé à un atelier de pratique artistique
autour du cirque. Nous avons fait la connaissance de deux jeunes artistes, Claudel et Imogène, qui
appartiennent à la compagnie du Poivre Rose. Nous avons d'abord commencé par un échauffement intensif
avec courses, étirements, figures acrobatiques telles que la roue, le poirier ou encore la roulade. Nous avons
beaucoup sué, même légèrement souffert pour certains comme moi ! Après ces différents exercices, nous
avons poursuivi par divers portés plus ou moins complexes. Si l'un des porteurs venait à basculer ou à céder
sous le poids des voltigeurs, le porté s’effondrait en un clin d’œil ! Puis Claudel et Imogène nous ont montré
différentes acrobaties, splendides mais très techniques, que l'on a pu revoir par la suite, dans leur spectacle.

Emma

Le 16 décembre, nous avons reçu deux très grandes artistes qui se nommaient Claudel et Imogène au
lycée Émile Combes de Pons, pour une activité circassienne d'une durée de deux heures. Nous avons
commencé par nous présenter, ainsi nous avons appris que Claudel était canadienne, et Imogène, anglaise.
Ensuite nous nous sommes échauffés pour ne pas nous blesser. Puis, pour vraiment attaquer les acrobaties,
nous avons commencé par faire des pirouettes avant et arrière, des piquets et des poiriers. Puis vers la fin,
nous avons effectué une pyramide en hauteur, et enfin, nous avons réalisé une autre pyramide en longueur
que l'on a dû refaire 5 fois pour qu'elle soit parfaite.
J'ai vraiment apprécié l'écoute et la gentillesse des deux femmes qui nous ont très bien accompagnés dans
cette découverte de leur art. Si je devais recommencer cette journée, je le referai sans hésiter. J'ai adoré !

Morgane



Anthony Dupuy, médiateur de l'Avant-Scène, petit théâtre de Cognac, est venu au lycée de Pons
pour parler du cirque et du théâtre à notre classe...
Au commencement, il y a une envie des hommes de se mettre en scène, et cela, par le biais de la création
artistique. Alors ils inventent, au fil du temps, des moyens pour répondre à cette envie : dressage d'animaux,
jonglage, acrobaties....Peu à peu, l'art du cirque se précise, prend forme autour de la piste, et sous le
chapiteau que nous connaissons tous. Petits et grands se retrouvent pour un soir, pour vivre et frémir au
rythme des tours qui s'enchaînent. 
Puis les mœurs évoluent, et les visions changent : la légitimité du dressage des animaux est remise en
question par exemple. Alors, le cirque traditionnel évolue, renaît de ses cendres : les nouveaux arts de la piste
apparaissent, de nouveaux horizons s'ouvrent donnant davantage de place à la danse, au théâtre, à la mise en
scène, à la musique...le cirque contemporain est né au carrefour de différents arts.
Puis Anthony enchaîne, bascule sur les métiers du théâtre, indispensables pour que le cirque dont il nous a
tant parlé puisse exister, pour que le spectacle vivant perdure. Il nous parle de ces gens assis à l'ombre d'une
salle, chargés de communication, techniciens, comptables, directeurs, secrétaires, qui sont là pour que public
et artistes se retrouvent le temps d'un spectacle et partagent des émotions.
Anthony finit par quelques anecdotes sur le théâtre et ses coutumes. Durant deux heures, il aura parlé avec
passion, et nous aura permis de mieux comprendre la magie de cet univers. Il aura tissé du lien  entre
spectateurs, acteurs de l'ombre, et artistes.

Louisa

Le Spectacle :

Le jeudi 17 décembre 2015, nous nous sommes rendus au théâtre de l'Avant-Scène à Cognac afin
d'aller voir jouer la compagnie du Poivre Rose sur les planches. Là, Antoinette Chaudron, une des artistes,
est apparue dans un personnage improbable et assez fou. Tout de suite, elle a été suivie de Thomas
Dechaufour, lui aussi dans une composition étrange, il a fait de belles prestations autour de la barre et
d'autres numéros assez comiques comme celui avec les seaux où il était accompagné d'Amaury
Vanderborght. Celui-ci fut d'ailleurs très impressionnant notamment avec son numéro à la corde lisse. En
duo avec Claudel Doucet lors d'un numéro de trapèze également époustouflant, il a su faire rire le public
avec ses nombreuses grimaces. Claudel Doucet, dont on avait fait la connaissance, ainsi que celle d' Imogène
Uzel le mercredi 16 décembre 2015, a exécuté un superbe passage au tissu aérien. Elle a également réalisé de
nombreux portés dont elle nous avait expliqué la technique avec Imogène. Cette dernière a, elle, réalisé
beaucoup de figures avec énormément de souplesse, encore une fois, c'était très impressionnant. Dans
l'ensemble, j'ai apprécié ce spectacle de cirque contemporain riche en acrobaties.

Angélique



La classe de 2GT1 est allée au théâtre de Cognac voir le spectacle de la compagnie du Poivre Rose,
une « réflexion circassienne sur l'ordre et le désordre du genre ». Cinq artistes évoluent sur scène, trois
hommes et deux femmes. Il n' y a aucun décor. Ils portent des costumes d'une autre époque et utilisent des
objets du quotidien comme des seaux, des bassines, mais aussi du matériel de cirque : corde lisse, trapèze,
mât chinois. C'est un spectacle sans paroles mais la musique est là pour rythmer le tout. Pour moi, elle tient
une place très importante dans le spectacle. La lumière varie, elle éclaire soit la scène entière, soit le
personnage en action. Le jeu des acteurs mêlent le théâtre avec des effets comiques, la danse avec des portés,
mais l'acrobatie reste dominante.
En ayant rencontré les artistes la veille, je m'attendais un peu à ce style de numéros, mais en découvrant le
spectacle, j'ai été surpris par cet univers décalé que j'ai su apprécier.

Maximilien

Poivre Rose est un spectacle de cirque comique, avec une forme d'humour décalé que j'ai apprécié.
Les artistes nous font plonger dans un univers artistique et acrobatique avec du tissu aérien, des portés, du
mât chinois, du trapèze, de l'équilibre, des contorsions et de la corde lisse. Ils maîtrisent à la perfection leur
art, leurs numéros, ce qui rend cette représentation époustouflante !

Mélody


