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Le projet

Monsieur O est un petit bonhomme sec à l’énergie débordante, qui pour tromper sa soli-
tude raconte/fait tourner son monde avec ses cerceaux rouges. 
Et il faut bien convenir qu’un cerceau ça n’est pas anodin : ça permet de tortiller des fes-
ses bien entendu et plein de belles choses aussi sans aucun doute, mais surtout c’est un 
cercle, on ne sait s’il est vertueux ou vicieux, ni où il commence ni où il finit, ni même dans 
quel sens il tourne, et tout cela rend légèrement fou.
La relation qu’il entretient avec eux est mouvante, tour à tour conflictuelle ou amicale, 
sensuelle, enivrante, ou simplement joueuse, rien de plus normal : ils sont son monde et 
le monde est riche et complexe. 
Ils seront en formation et il sera leur coach, ils seront attentifs et lui compréhensif, mais 
ils finiront par terre et il en sera désolé. Pour une danse eux et lui seront partenaires tout 
simplement, puis ils deviendront un problème qu’il cherchera à défaire, et même une 
énigme qu’il cherchera à percer, et pourtant c’est un cerceau qui le percera lui, lui permet-
tant peut-être de mieux se connaître. 
À un moment le public l’aidera mais ça ne servira à rien, on n’échappe pas à son destin.
Alors toujours ils tâcheront d’être de beaux cerceaux et lui un bon jongleur, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.

Une courte pièce drôle et absurde mais néanmoins performante, dans laquelle la  
manipulation devient danse, la danse devient jeu, avec toujours les cerceaux au milieu  
et Monsieur O qui à force de s’agiter devient aussi rouge qu’eux. 
Un petit monde qui tourne en rond, tout simplement.



Mon parcours

Je participe à des projets avec des musiciens : L’Impérial Orphéon (GALA, 2016),  
l’Ensemble Cairn (Les métamorphoses du cercle, 2018), Bab Assalam (Derwiche, 2019). 
 
Je travaille  également avec des artistes de cirque : P. Ménard/Cie Nonnova (Zapptime 
Remix#, 2006, Doggy Bag et P.P.P. en 2008), l’acrobate aérienne Cécile Mont  
Reynaud et le trio Esquina (Ce qui nous lie, 2009), Gulko/Cahin-Caha (REV, 2010), 
Nathan Israël (Groin et Lardesque pour Imaginez-Maintenant, 2010, Héros Fra-
cas, 2016), avec la Mondiale générale (Sabordage!, et Le gros sabordage, 2017), 
et participe régulièrement à des projets plus éphémères et à des évènementiels.  
 
J’accompagne par ailleurs des projets en tant que “regard extérieur” (Nichons là avec 
Rémi Luchez et Olivier Debelhoir en 2011, Trois fois rien de CirkVOST en 2015). 
 
J’ai rencontré les gens, mais aussi leurs pratiques, leurs objets, leurs mondes. J’ai  
expérimenté un certain nombre de configurations interprète-auteur-metteur en scène, 
avec les bons et les mauvais côtés de chaque situation. J’ai souvent travaillé en remplis-
sant un cadre, qui m’était plus ou moins donné, mais toujours dans la réaction à une 
contrainte extérieure, ce qui m’a permis de produire des matières, de vivre les démarches  
artistiques des autres et en filigrane de développer la mienne. 
En parallèle à mes activités au service d’autres créateurs émerge le désir de porter mes 
projets, d’avoir la liberté de concevoir moi-même mes contraintes, d’assumer le fait qu’il 
m’est devenu nécessaire d’écrire des spectacles dont je suis l’interprète. 
Je m’empare du fabuleux objet qu’est le cerceau et crée en 2013 ÏOPIDO (ou l’inverse), 
qui a joué depuis une soixantaine de fois dans quinze pays, et Monsieur O, forme légère 
et tout terrain.

Monsieur O est né à la fin de l’été 2017 d’une commande de l’Agora, Scène Nationale 
d’Évry.

Après un DEUG d’économie je bifurque vers le 
cirque. Je sors du Centre national des arts du cirque 
(CNAC) jongleur aux balles en 2005 avec le spec-
tacle KILO mis en piste par Jean-Pierre Larroche 
et Thierry Roisin. Je collabore avec des conteurs : 
Conteurs dans la nuit (2008) avec la Compagnie du 
Cercle ; Le Truc en 2002 et Enforestation en 2007, 
tous deux avec Julien Tauber avec qui je crée l’As-
sociation Caktus. 
Je travaille également avec des marionnettistes (Le 
cabaret des âmes perdues avec Claire Latarjet et  
Yorgos Karakantzas en 2004), avec le chorégraphe 
Denis Plassard/Cie Propos (ZOOO en 2006, DéBat-
ailles en 2008, Suivez les instructions en 2015). 



Qui ne s’est jamais introduit au milieu d’un cerceau pour tortiller des fesses et chercher 
à le faire tenir ?
Au delà des idées reçues sur le corps gymnique, les jeux de cerceaux constituent des pra-
tiques qui, intelligemment accompagnées, sont accessibles à tous, hommes et femmes, 
parents et enfants, étudiants ou grands-parents, pour peu qu’ils en aient l’envie ...
Ludique et énergique, le simple fait de voir quelqu’un jouer avec des cerceaux donne en-
vie d’essayer.
La pratique du cerceau ne se résume pas au hula-hoop, un certain nombre d’autres  
usages et gestes sont non seulement possibles mais aussi souhaitables, d’une réalisa-
tion simple et d’un effet instantané et garanti !
Un atelier d’initiation clés en main (les cerceaux sont fournis par mes soins), qui s’adapte 
aux publics pour le plaisir de tous.

Autour des cerceaux...



Dispositif frontal ou demi-circulaire
Monsieur O a été conçu pour jouer dans l’espace public,  sur un sol relativement plat.
Il peut bien entendu s’accommoder d’un plateau de théâtre.
Quoiqu’il en soit il s’adapte mais nécessite a priori un espace de jeu de 6m x 4m mini-
mum.
Mise à disposition d’un système de diffusion sonore simple (adapté au lieu de représenta-
tion envisagé) et de personnel qualifié pour l’installer et le faire fonctionner.
Mise à disposition d’une personne en mesure de lancer trois tops son (avec laquelle je 
dois à ce sujet faire un raccord technique de 15min).
La jauge est fonction de l’implantation envisagée.

Données techniques
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