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w Le mot du metteur en scène

Mélodrame, grande illusion, acrobatie, contorsion, danse, 
clown, théâtre d'objets, musique et chant, textes elliptiques
et poétiques, personnages meurtris et cependant pleins
de confiance dans la vie, l'ensemble des écritures scéniques
des arts forains est traversé par la troupe. 
L'énergie de l'équipe, le potentiel individuel et la diversité des 
qualités et du savoir-faire des artistes, rendent pertinentes et 
possibles les propositions les plus audacieuses, poétiques ou 
clownesques que je propose. 
Fable épique sur la condition humaine ; l'impossible est 
toujours possible. 

Enfant, j'étais fasciné et terrorisé par les forains. 
Adulte, artiste, ils sont devenus pour moi un microcosme 

passionnant, un miroir de l'humanité, grossissant, 
déformant - un groupe social d'une fragilité extrême 

dont la force est la communauté.
Leur micro-société s'assemble autour d'individualités 

atypiques, de personnalités hors normes. 
Là, les personnages les plus étranges, les plus marginaux, 

ont plus qu'une place, ils ont de la valeur. Le groupe 
les respecte, les populations "normales" viennent les 

voir : leurs différences deviennent merveilles.
Avec eux, on ne connaît pas l'ennui, on ne sait jamais s'ils 

trichent, quels sont leurs trucs ; ils font peur et ils 
attirent.



Eux,  savent  qu'il  faut  payer  de  leur  personne  pour  recevoir  un 
salaire. Éternels voyageurs, déplacés, ambulants, ils représentent 
toute la misère et la magie humaine.

Un univers unique que nous observerons loin dans l'espace-temps : 
aux États-Unis, au début du XXe siècle, au moment de l'essor du 
spectacle forain.
Pour  moi,  metteur  en  scène  qui  jongle  depuis  25  ans  avec  le 
mélange  des  arts  scéniques  -théâtre,  cirque,  musique,  danse, 
marionnettes,  masques-,  c'est  un  terrain  de  jeu  idéal  qui  me 
permet  d'exercer  mes  compétences  et  d'explorer  encore  et 
toujours le fil  magique de la représentation. Un travail  sur le fil 
donc, entre la force du vrai - donner à voir et à comprendre les 
réalités de la vie foraine - et la légèreté de l'illusion - poursuivre 
leur travail de faussaires inventifs, créer de la magie avec du faux -, 
toute l'ambivalence et la richesse de la représentation. 

L'enjeu est de bâtir un spectacle fort, étonnant, coloré, inquiétant, 
joyeux et, à la manière des artistes d'autrefois, le faire vivre pour 
tous  les  publics  et  dans  tous  les  lieux  :  caniveaux  et  cours  de 
châteaux, chapiteaux et théâtres nationaux...

___________
Christophe Thiry 

47 ans - directeur artistique de l'Attrape Théâtre

Artiste complet, metteur en scène, comédien, auteur, 
musicien, chanteur lyrique et  acrobate de cirque, il est 
issu de l'École Nationale Supérieure de la Rue Blanche.

à 24 ans, il fonde sa compagnie : 21 créations,
2200 représentations dont L'Illusion Comique de Corneille,
La Mort et l'Écuyer du Roi de Wole Soyinka, Les Trois Molière
de Molière, La Ménagerie de Verre de Tennessee Williams,
Un Théâtre pour la Vie de Christophe Thiry.
Il rencontre Joséphine David, Nicolas David et Jacques Faucon
en 1995 à Sablé-Sur-Sarthe, lors d'un stage.



w Synopsis
 Librement inspiré de "Entrez, entrez" de Dan Mannix 

Époque 1900, dans une Amérique imaginaire…
Un ancien industriel reprend une baraque foraine, le précédent 
directeur  vient  de  périr  sur  scène  dans  son  numéro  de  feu. 
Il organise un recrutement au hasard et rassemble autour de lui 
sept  personnalités  atypiques  et  marginales.  La  vie  s'organise 
dans  le  campement  et  l'on  prépare le  spectacle  et  la  parade 
pour attirer et captiver les spectateurs. Au fil des répétitions et 
de la (sur)vie quotidienne,  ces huit  personnages se dévoilent, 
apprennent  à  se  connaître.  Leurs  vies  d'avant,  complexes, 
tortueuses,  se  subliment  dans  l'apprentissage  de  la  vie 
commune et de la création.
Entre  la  réalité  et  l'illusion,  les  passerelles  sont  étroites. 
L'univers forain leur offre une place, celle qu'ils n'ont jamais eue 
dans la société "normale" de leur temps. 

w La place du spectateur

Un désir de rencontre avec le public, le tout public…Un désir de rencontre avec le public, le tout public…

Entrez, entrez...et vous verrezEntrez, entrez...et vous verrez, s’adresse individuellement, s’adresse individuellement  
au spectateur. Les protagonistes  invitent le public à rentrerau spectateur. Les protagonistes  invitent le public à rentrer  

dans un univers, lui ouvrent la porte, lui tendent la main.dans un univers, lui ouvrent la porte, lui tendent la main.  
Nous voulons garder à l’esprit et dans notre jeu la considérationNous voulons garder à l’esprit et dans notre jeu la considération  

que nous avons pour le spectateur, sans lui le spectacleque nous avons pour le spectateur, sans lui le spectacle  
n’a pas de raison d’être, le jour de la représentationn’a pas de raison d’être, le jour de la représentation  

le spectateur se prépare, se pare comme le comédien,le spectateur se prépare, se pare comme le comédien,  
il organise sa journée pour être présent, pour être à l’heure, 
il a un rendez-vous, il va vivre quelque chose de nouveau...

 



 avec :  Le recrutement 
 

Premier acte, le public fait partie intégrante 
du spectacle. Certains spectateurs sont en 
possession d’un billet de loterie qui leur a été 
remis à l’entrée. Ces billets leur permettront 
peut-être d'être engagés par Krinko pour le 
nouveau spectacle forain. 
Des personnages atypiques sont présents 
dans la salle, certains parlent fort, d’autres 
sont inquiets ou sereins…

Le public est immergé dans une nouvelle réalité en rupture avec 
son quotidien. Le recrutement commence, on actionne la roue 
du hasard. Peut-être qu'un des spectateurs a le bon numéro...
L'embauche se fait, les personnages, les comédiens sont là !  

À la fin de l’acte, Krinko annonce : 
« Mesdames, Mesdemoiselles,  Messieurs, le recrutement  

est terminé. Vous  pouvez rentrez chez vous ! Je vous donne 
rendez-vous pour la grande parade du cirque Krinko… » 

 à côté :  Un autre espace, le campement forain
 
Dans un deuxième temps, le public 
retrouve son rôle de voyeur en assistant au 
dépouillement psychologique  des 
personnages recrutés :  leurs forces, leurs 
faiblesses, leurs histoires, leur humanité. Il 
découvre la naissance d’une troupe, la vie 
interne du campement, le théâtre dans le 
théâtre. Une fresque humaine où l'on 
assiste à la transformation des 
personnages dans ce cercle de vies. Cette 
deuxième partie fait référence au théâtre 
de foire, composé de  « réalisme, de 
burlesque et de merveilleux » (combat, 
musique, danse, chant, magie…). 
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 pour :  La Parade
 

En troisième partie, l'ensemble de 
l'équipe prépare la parade, celle qui 
annonce le spectacle et attire

le public à l'intérieur du cirque Krinko.
Cet événement suppose la rupture avec le reste du 
monde rationnel. Tout est permis, il n’y a plus de règles. 

Le spectacle forain bouscule le spectateur, ainsi que ses 
codes. La musique enveloppe l’espace,  tous ses sens sont 
en éveil. Le spectateur, de fait, devient actif. 

C’est la parade avec ses surprises, ses costumes, 
son onirisme. Les personnages du début, empruntés, 
maladroits, se sont transformés et montrent leur 
assurance et leur fantaisie.
Afin de plaire, on se déguise, on en rajoute, on triche 
parfois...

Comme au music-hall, la prestation est rapide, efficace ; 
une envolée, une explosion des arts qui augure d'un 
spectacle extraordinaire à venir. Celui-là, le public ne le 
verra pas, mais il sait que les artistes en sont capables. 

Propos des Arts du Cirque forainPropos des Arts du Cirque forain
«La fête foraine dès 1900, est par essence, populaire, elle est  
le lieu de rencontres de toutes les classes sociales. Bourgeois,  
ouvriers,  gens  du monde viennent  s’encanailler.  A la foire,  
le public cherche des amusements simples, ou des émotions  
rares.  La  foule  sillonne  les  allées  d’une  mini  ville  sonore  
et tapageuse, où se croisent illusion, sensualité et vertige, où  
l’excès est permis, la débauche tolérée et le trucage accepté».

«La fête foraine d’autrefois - Les années 1900»
Christiane Py – Cécile Ferenzi



                                                      « Entrez, entrez...« Entrez, entrez...
                et vous verrez ! »et vous verrez ! »

… CE SONT DES HISTOIRES DE VIES,
MAIS CE SONT AUSSI DES NUMÉROS DES ARTS DU 
CIRQUE FORAIN : THÉÂTRE, MAGIE, PHÉNOMÈNES, 
MARIONNETTE, THÉÂTRE D'OBJETS, DANSE, MUSIQUE 
ET CHANT...

DES TECHNIQUES UTILISÉES POUR
RÉINVENTER UN THÉÂTRE FORAIN CONTEMPORAIN
FAIT DE SURPRISES, D'ADRESSE ET D'HUMANISME.

 w  La scénographie
La scénographie tient une place importante dans ce spectacle. 
L’ambiance des kermesses passées sera plantée par 4 roulottes 
dissemblables.  Dans  notre  inconscient  collectif,  les  roulottes 
font appel au voyage, à la peur de l’étranger, elles intriguent et 
attirent parce qu’elles sont en mouvement. Le passage de la 
caravane est éphémère, elle marque les esprits, elle s’installe 
dans la ville et bouleverse un paysage familier. Pour le badaud, 
il y a un comme un vide après.

Elles sont  transformables et mobiles et suivent les différents 
tableaux  de vies  et  de rencontres  des  personnages.  Elles  se 
déplacent en silence et comme par magie, font apparaître un 
nouveau  décor.  Pour  la  parade  finale,  l'une  d'elle  se  déplie 
comme  un  livre  animé  et  se  transforme  en  devanture  de 
baraque foraine...

Le décor est présentoir et machine à jouer. www
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w Les couleurs
Pour  le  premier  et  le  deuxième  actes,  les  couleurs 
automnales sont prédominantes. Les matières sont brutes, 
non travaillées - bois, coton, fer -, elles sont naturelles tout 
comme les  personnages  dans  le  temps du quotidien (par 
opposition au temps de la représentation). 
Le  final laisse  découvrir  des  costumes oniriques  dont  les 
couleurs apparaissent pour la première fois :  bleu, jaune, 
rouge,  blanc  et  traits  noirs.  L’inspiration  artistique  pour 
la  décoration  de  la  roulotte  Parade  est  celle  du  peintre 
Marc Chagall. 
Ces peintures dédiées au cirque nous emportent dans des 
tourbillons  de  bleus  qui   évoquent  rythme,   magie  et 
humanité. 

w Propos musical
La  musique  est  inhérente  à  la  vie  foraine,  elle  est 
régulièrement  jouée  sur  scène.  Elle  accompagne  le 
quotidien  des  personnages  et  se  joue  aussi  comme  un 
numéro. Si  la  phrase  musicale  prédominante  a  des 
variations  de  jazz  New  Orleans, on  retrouve  aussi  des 
rythmes  de  Flamenco,  de  country,  de  musique  tsigane… 
Trompette,  accordéon,  guitares,  caisse  claire  et  grosse 
caisse jouent leurs mélodies en acoustique.



 w Construction
des personnages : 
leurs histoires

« Entrez, entrez...« Entrez, entrez...
        et vous verrez ! »et vous verrez ! »

est un hymne au genre humain,
à sa faculté créative,
son aptitude à émouvoir,
à rire, son énergie,
sa capacité à réinventer la vie.

 

« Souvent
les gens ont
un don et      
s’en rendent 
compte. 
Mais ils n’ont 
pas assez de 
courage pour 
suivre leur 
vocation.
Ils ont tort. 
Ceux qui sont 
différents des 
autres feraient 
mieux de               
le reconnaître     
au lieu
de chercher          
à devenir 
normaux. »

        Dan Mannix 



 Nicolas David  

38 ans - Comédien, rassembleur de talents,
bricoleur-inventeur

est   Krinko 
Ancien  directeur  de  grande  entreprise,  Krinko 
menait grande vie et a tout perdu. Un soir de spleen, 
quelque peu éméché, il rencontre Marcel, directeur 
de Cirque, sur un banc. Le lendemain, Krinko se rend 
au  Cirque : une  révélation ! Il  est impressionné par 
cet  homme, debout  sur  l’estrade,  qui  avale  sabres, 
néons  et  feu...  mais  qui  d'un  coup  s'enflamme.  Il 
tente de sauver l'artiste, en vain.  Dans son agonie, 
Marcel lui fait promettre de reprendre le Cirque et de 
garder  Chaton  et  l'Échalas.  Krinko  ne  connaît  pas 
grand-chose au cirque, mais il a fait une promesse... 
et n'a qu'une parole !



 Joséphine Poussier-David 

39 ans – Comédienne,
artiste-artisan, créatrice et
réalisatrice de costumes et

de décors

est   Lénutsa 
C’est une fille venue d'ailleurs, portée par son rêve 
de devenir danseuse et poussée par l'angoisse d'être 
retrouvée par un homme. Cet  homme,  le  père de 
son enfant, veut lui faire payer l'humiliation d'avoir 
été  quitté.  Lénutsa,  fière,  libre mais  traquée, 
cherche un refuge, une cachette pour elle et sa fille. 
Épuisée,  son  recrutement  au  Cirque  Krinko  est  sa 
dernière carte. Ce n’est pas le hasard de la roue qui 
la choisit, non ! Elle le provoque : quand le destin de 
sa fille est en jeu, rien ne peut l’arrêter…



 Jacques Faucon 

39 ans – Comédien

est   Victor Aimée Lemaître 
Comédien du  «Théâtre  Français»  de  Paris,  il  part 
outre-atlantique  pour  devenir  acteur  d'un  art 
naissant  :  le  cinéma.  Arrivé  aux États  Unis,  il  croit 
rencontrer  les  plus  grands...  La  concurrence,  les 
échecs le mènent au bord du désespoir, il tente ainsi 
sa chance chez les forains. Là aussi, rien n’est facile. Il 
use alors de tout son savoir faire pour décrocher une 
place au cirque Krinko. Souvent friands des nouvelles 
technologies, les forains l’aideront à réaliser son rêve 
de 7ème art...



 Françoise Gaboreau-Epaillard 

49 ans - Comédienne, régisseuse de plateau

est   Daisy la joie 
Ancienne  concierge d'immeuble,  elle  est 
gourmande,  maternelle,  généreuse,  elle  adore 
faire  la  cuisine  mais  refuse  que  les  autres  y 
mettent les pieds : c'est son domaine. 
Elle est  seule, son fils unique est parti et ne lui 
donne plus de nouvelles, alors elle vit à travers 
les  autres  :  elle  aime  bien  les  histoires 
croustillantes. 
Désordonnée avec les objets qu'elle entasse, elle 
sait mettre de l’ordre dans les idées et résoudre 
les soucis.
Elle  a  également  un  faible  pour  les  verres  à 
liqueur, et leurs contenus ! 



 Étienne Soullard  

30 ans - Musicien, éclairagiste

est   Chaton 
Ancien  régisseur du  cirque  de  feu 
Marcel,  il  est  resté  avec  le  chapiteau 
sous la direction de Krinko, auquel il ne 
croit qu'à moitié par ailleurs. Homme à 
tout faire, du cirque, de la musique à la 
castagne,  une  chose  est  sûre 
cependant,  en  baston  comme  en 
représentation, Chaton chantonne.



 Rime Al-Baghli  

29 ans - Clown, comédienne

est   Erkan 

Son truc, c’est la lutte, la castagne. Un rien et elle 
pète la gueule à tout le monde. Elle vient de la 
rue, la petite. Elle a une force de cheval. Avant 
de venir postuler au cirque Krinko, elle travaillait 
dans  la  baraque  d’à  côté,  mais  elle  s’est  faite 
virer  car  elle  a  mis  sur  le  tapis  une  rivale  qui 
fricotait  avec  son  homme !  Avec  les  hommes, 
elle  n’a  pas  de  chance.  Pourtant,  elle  aimerait 
bien en avoir un. Alors en cachette, elle fait les 
petites annonces. Elle sait écrire les mots doux, 
les mots qui  attirent les hommes,  mais le  plus 
souvent ça finit mal ! 



 Vincent Ruche  

31 ans – Comédien, musicien
 multi-instrumentiste,

 et fin bricoleur

est   L'Échalas 
Grand et mince comme un manche à balai ! Dans sa 
famille, on est  majordome et  mélomane de père en 
fils.  L'Échalas,  à force de courber l’échine, d’être au 
service  «de»,  était  encore  plus  courbé  qu’il  n’est 
aujourd’hui.  Suite  à  la  faillite  de  ses  maîtres,  il  a 
enchaîné  les  petits  boulots.  Marcel  l’a  embauché 
alors  qu’il  balayait  dans  un  troquet.  C’est  un 
maniaque du ménage et de l'ordre.  Il est dépositaire 
du règlement du Cirque écrit par Marcel et qui, à ses 
yeux,  est  sacré.  Il  est  célibataire et  se  demande 
comment s'y prendre avec les femmes.



 Filipe Matos  

31 ans - Artiste Québécois, 
magicien, voyageur

est  Emilio Paulo Manuel Dos Santos
C'est  un  voyageur  qui  vit  au  jour  le  jour  à 
travers  différents  pays.  Opportuniste  et 
énigmatique,  de galère en galère,  il  aspire à 
être riche.
Il s’exprime peu mais il parle plusieurs langues
et passe de l’une à l’autre pour arriver à ses
fins. Il attire les objets, les gens ; certains
disparaissent et réapparaissent. 
Il  oscille  entre  la  magie  noire  et  la  magie 
blanche.  La  promesse  d'une  belle  prime  le 
mènera au  Cirque Krinko. Objectif : retrouver 
Lénutsa et sa fille.

________________________________________________

Ce spectacle est dédié à Marcel Longueville, il sera représenté sur scène 
par :

 L’homme squelette 
Ancien directeur du cirque, qui périt dans son numéro de feu.



www 

w Aide à la création
• Ville de Sablé-sur-Sarthe
• Conseil Général de la Sarthe
• ADAMI
• SPEDIDAM

w Coproduction
• Scène conventionnée Centre Culturel Joël Le Theule 

de Sablé-sur-Sarthe (72)

w Résidence de création
• Scène conventionnée Centre Culturel Joël Le Theule 

de Sablé-sur-Sarthe (72)
• École de Cirque Mimulus de Fresnay-sur-Sarthe (72)

w Partenariat
• Centre d'Aide par le Travail «Robida» de Port-Brillet (53) : 

conception, réalisation et don de matériel pour la 
construction d'une roulotte portant le nom de «Robida»

• Communauté EMMAÜS de Villiers-Charlemagne (53) : 
don de matériel, tissus, objets et accessoires. Une roulotte 
porte le nom d'«EMMAÜS»

• Diverses entreprises de la région Sabolienne





            



        

    w Ce qu'en dit la presse
w Les premières ...
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Entrez, entrez... Et vous verrez la Houlala 
Compagnie

Mercredi 20 octobre 2010 

La Houlala Compagnie a présenté son nouveau spectacle Entrez, entrez... Et vous verrez ! 
Sur la scène du centre culturel Joël-Le-Theule, samedi soir à 20 h 30 et dimanche à 16 h.
400 écoliers en ont eu la primeur vendredi à 14 h 30. Cette pièce inspirée d'une oeuvre 
de Dan Mannix plonge le spectateur dans la vie de forains du XIX e siècle en Amérique.
Les huit personnages au passé tortueux vont devoir apprendre à vivre ensemble et 
mettre au point un spectacle. La mise en scène de Christophe Thiry offre une grande 
interaction avec le public qui est emmené par les acteurs comme dans une farandole. 
C'est le spectacle dans le spectacle.

Tous les arts scéniques y sont représentés, les comédiens se font tour à tour acteurs, 
musiciens, danseurs, jongleurs, illusionnistes, cascadeurs, ils maîtrisent tout. Un clin 
d'oeil fait au cinéma muet, nous révèle qu'ils sont aussi mimes. Les décors sont comme 
eux, plein d'ingéniosité et de malice.

Le spectacle oscille entre le burlesque et la poésie tout comme les personnages chez qui 
on devine au-delà du grotesque toute la fragilité. Cette jeune troupe d'artistes, 
implantée à Sablé, a offert un spectacle d'une grande qualité.

L'Association entracte, scène conventionnée danses et musiques anciennes est 
coproducteur de La Houlala Compagnie pour cette nouvelle création.

La Houlala Compagnie : 02 43 95 80 04 - lahoulalacompagnie@gmail.com



21 Octobre 2010



w Les représentations sous chapiteau

du 28 Octobre au 
3 Novembre 2010



29 Octobre 2010



Novembre 2010
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