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MICROCIRCUS

Théâtre d'objets
Tout public à partir de 6 ans / 17mn
En caravane pour 12 à 15 spectateurs

Ce spectacle  aborde avec subtilité et poésie les thèmes du cirque, de la mémoire et 
de la résilience.

L'histoire

Dolores et Ramon sont deux artistes de cirque traditionnel en fin de carrière.
Leur vie de nomade en caravane, les nombreuses tournées et les efforts physiques ont 
buriné leur corps et leur esprit.
L'amour de ce couple va et vient comme la voltigeuse et le porteur d'un numéro de 
trapèze volant.
C'est ainsi qu'au fond de leur petite cuisine, ils s'amusent à rejouer les plus grands 
moments de leur vie d'artiste dans un univers de brocante, celui du temps jadis, celui 
que l'on ne fait plus...
Un micro-cirque où l'on découvre, le nez collé sur une piste à peine plus grande qu'un 
moule à tarte, des fauves oubliés, des trapézistes de verre, des cracheurs de feu de 
la rampe, des vieux ustensiles acrobates, des râpes à fromage monstres de foire. Et 
deux circassiens-manipulateurs à vue, à vue de nez fatigués et usés qui emmènent 
adultes et enfants dans l'imaginaire poétique et féroce d'un capharnaüm de grenier. 



La création

Production Cie La Gigogne.
Mise en scène : Laurent Diwo et Fabien Bondil
interprétation : Agnès DIWO et Laurent DIWO

Fiche technique

Prévoir emplacement intérieur ou extérieur 
pour une caravane de 4,5m de longeur, 2,10m de largeur et 2,50m de hauteur
Plus un espace de 3m x 3m pour l'accueil public
Ainsi qu'un branchement éléctrique 16A 220V pour éclairage intérieur et climatisation 
Si nocturne : prévoir un éclairage extérieur,
Réservations conseillées : soit avec des horaires, soit en utilisant les chaises de la 
salle d'attente installées non loin de la caravane.



Présentation de la compagnie

La compagnie La GiGoGne créée en 2010 par Agnès Briatte et Laurent Diwo, soutient 
et développe des projets artistiques autour des arts du cirque, de la marionnette et 
des arts de la rue. Elle tend à faciliter l’accès à la culture pour le plus grand 
nombre ; ses actions sont orientées vers la création de spectacles et la formation 
pour amateurs et professionnels. La GiGoGne organise également son propre festival à 
Nancy depuis 2012 et elle propose également une manifestation  pour le très jeune 
public de 0 à 6 ans « Pomme d'Amour ».

Distribution de la création

AGNES DIWO-BRIATTE

Pratiquant dès son enfance la gymnastique artistique et la danse classique, elle 
découvre le cirque à l’âge de dix ans et tombe en amour pour cet art. Formée 
àl’école Nationale de cirque de Châtellerault, elle découvre les agrès aériens et se 
spécialise en trapèze ballant. Elle intègre ensuite l’école Nationale de cirque de 
Rosny-sous-Bois afin de compléter sa formation. En 2000, c’est le grand saut, Agnès 
part sur les routes pour exercer son art. Elle travaille avec différentes structures: 
compagnies de cirque, spectacles de cabaret ou à l'Opéra. 
Désireuse de transmettre son savoir faire, elle se forme également en tant 
qu’enseignante et obtient son Brevet d’initiateur aux arts du cirque. Elle intervient 
régulièrement en milieu scolaire et organise desformations. En 2010 elle participe à la 
création de la Compagnie La Gigogne.

LAURENT DIWO

C'est après des études d'architecture d'intérieur et objets design que Laurent se lance 
dans le spectacle vivant. Danseur contemporain, marionnettiste et scénographe au 
plus fort de son temps, son chemin artistique est toujours en mouvement. Ses 
créations mêlent habilement le danse, la comédie, le chant et l'art plastique. Sa 
démarche, ponctuée de rencontres et de stages, est celle d'un artisan-autodidacte. 

Revue de presse
« Ramon et Dolores nous invitent dans leur univers encore flamboyant, où l'étincelle 
s'est substituée aux feux de la rampe. Cette étincelle qui vous met le feu à la 
baraque, en toute simplicité... c'est court et c'est fort »  Lysiane Ganousse, L'Est 
Républicain.

« on se serre, à sept, assis, dans les gradins de ce qui devient, dès la porte fermée, 
la piste de cirque la plus impressionnante du monde ! Qui n'a jamais rêvé d'être à 
moins d'un mètre des acrobates, des cracheurs de feu et des trapézistes ? On ne sait 
plus qui écouter ou regarder : les petits objets qui s'animent frénétiquement ou leur 
manipulateurs qui miment autant les sentiments des acrobates que les leurs. Quel 
bonheur d'enfin découvrir où vont toutes ces vielles râpes à fromage et ces vieux 
flacons ». La prochaine fois je donnerai mon petit flacon d'encre et qui sait ce qui 
naîtra entre les douces mains de Dolores et la forte poigne de Ramon. Bis-ARROIDE.
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