
 

 

L'épopée d'une tournée 

Départ de Châlons-en-Champagne 25 mars 2010 
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TOURNEE DU SPECTACLE « URBAN RABBITs »  
mis en piste par Arpad Schilling avec les étudiants sortants de la 22 ème promotion  
 
Le spectacle sera présenté en tournée sous le chapiteau du Cnac.  
Le convoi est composé de 3 camions semi-remorques et de 2 minibus. 

 
Les camions sont conduits par 6 des artistes. Les permis de conduire, 
lourds et super lourds ont été financés à 60% par le Cnac.  
 
21 personnes en tournée, 16 artistes, 4 techniciens, 1 permanent 
du Cnac (responsable de la CIP) et 1 répétiteur qui viendra nous 
rejoindre 3 à 4 jours sur chaque étape. 

> Julien Mugica, chef monteur du Cnac, assure la régie générale, 
Pierre-Yves Dubois de la Cie de cirque Max et Maurice est à la 
régie lumière (et à la guitare), Alexis Auffray (de l’Ensatt) prend en 
charge la régie son (et joue du violon), Gonzalo Concha, artiste de 
cirque (funambule) nous rejoint pour la coordination du convoi.  
 
Les spectacles seront toujours joués en français, la traduction des 
textes sera projetée en vidéo sur les 2 écrans. 
 

Départ le 25 mars de Châlons en Champagne pour embarquer sur un Ferry à Civitavecchia en Italie, 
port situé à 100 km de Rome. Les traversées dureront 32H à l’aller et 36H pour le retour. 
 
Etape à MALTE – du 29 mars au 12 avril 2010 / 5 représentations  
Arrivée le 29 mars au Port de la Vallette. 
Le Conseil Général de la Marne nous invite et finance notre venue à Malte dans le cadre d’un 
nouveau jumelage du Département avec l’Ile. 
Monsieur Daniel Rondeau (natif du département de la Marne), ambassadeur de France à Malte 
demande à la Ville de Birkirkara de nous accueillir. Le chapiteau est implanté sur le terrain de sport du 
Collège de jeunes filles St. Theresa. Les représentations ont lieu les 4, 5, 7, 8 et 9 avril. 
Pour des raisons impératives de calendrier de navigation des Ferry, nous avons dû avancer les dates 
initialement prévues des représentations. Ainsi, les 2 premières ont lieu pendant dans la semaine 
sainte qui à Malte est très suivie par l’ensemble de la population. 42 spectateurs le premier soir, 80 le 
suivant. C’est une grande déception pour tous.  
 
La délégation du Conseil Général de la Marne 
représentée par Madame Boban-Richard, Messieurs 
Michelot et Lévêque arrive accompagnant une douzaine 
de jeunes boxeurs Marnais et leurs entraîneurs. 
Lors de la réception à la résidence de Monsieur 
l’Ambassadeur, la décision est prise d’inviter 400 jeunes 
filles du Collège St Theresa à 12H30 pour la troisième 
représentation.  
L’ensemble des gradins prend couleur bleu-gris 
« uniforme ». Le plaisir de jouer est revenu et les jeunes 
collégiennes frissonnent au devant des torses nus de nos 
jeunes artistes.  
 

 
 
 



 
Les représentations suivantes remportent un vif succès. Le public est très étonné de cette forme de 
spectacle. Il y a peu de spectacle vivant présenté sur l’île et de plus, Ils ne connaissent pas le cirque 
contemporain.  
Nous regrettons de partir, le public est là maintenant et nous réclame. 

En venant nous saluer, Monsieur Rondeau, Ambassadeur 
accompagné de Monsieur le Maire de Birkirkara nous sollicite 
avec enthousiasme et insistance pour que nous revenions 
l’année prochaine avec la 22ème promotion.  
 
Nous nous souviendrons de Tonio, le régisseur du site toujours prêt 
à nous aider et répondre à nos demandes. De l’hôtel « Les 
Bookanners » à Buggiba, station balnéaire où nous logions et de son 
Menu au restaurant identique midi et soir pendant 15 jours qui a 
déclenché des fous rires mémorables. De la soirée sous le chapiteau 
avec les boxeurs où chacun a prit les gants pour une initiation 

corsée, moment unique de rapprochement par la pratique qui a pour conséquence qu’un stage de boxe 
doit être inscrit au cursus du Cnac ! et de leur aide le lendemain matin pour le démontage du chapiteau. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la conduite à gauche, de la langue maltaise, mélange d’anglais, d’italien et d’arabe.Des paysages 
vallonnés, arides aux villages de la même couleur que la pierre, qui semble déjà écrasés par le soleil 
et de notre ballade sur lîle voisine de Gozo. 

 
Malta   
L’île contenant 
un vide. 
Dans le vide, le chapiteau       
Vide.  
Soudain le chapiteau s'emplit: 
collégiennes en uniformes 
crépitements de chips 
applause, petits cris, petits bruits. 
Le maire, l'élu, le conseillé  sont ravis.  
Les petites princesses aussi.  
Il y a les boxeurs, et leurs entraîneurs – un paquet de bras en joie, de muscles en ribambelles 
Il y a Marc, Balzac et la patronne de l’hôtel dressée sur le gradin comme un grapefruit cocktail 
Il y a des bouteilles d’eau éparses, des papiers gras éventrés, des acrobates assommés. 
Et  surtout il y a la cousine de Vasil dans sa robe élastique, 
mollet en fleur, bouche en cœur Katerina sourit:  "This is Malta"!  
Bord de piste ou bord de mer : les méduses ont envahi l’atmosphère 
Ça pique de partout, les petits pois se cabossent, les lapins prennent la crosse et font des dérapages. 
Pour Pâques en procession, méduses, public, politiques et artistes font le tour de l’île en catastrophe  
Le départ approche, Keti  décroche, le ferry part, apostrophe, embarquement, ellipse, démontage. 
L’ambassadeur nous dit au revoir, Keti raccroche, la coupole flotte et dérive à la nage. 
Reste une image : la window de Goso, ouverte sur l’eau. Trouée dans le vide, percée du vent. Enfin, un espace-
temps.  
Il y a de l’amertume, dans le soulagement.      Marion COLLE 

 
 

      



Le spectacle est accueilli en Italie, à Rome, à Ferrara et à Modène. 
Gigi Cristoforetti, ex-directeur du Festival International de cirque contemporain de Brescia, 
est un fidèle partenaire du Cnac depuis de nombreuses années. Au mois de mars 2009,  
le Cnac répond à sa demande et s’engage dans son nouveau projet d’itinérance d’une 
programmation de spectacle de cirque contemporain inscrit dans les saisons culturelles 
théâtrales d’institutions de renommée en Italie avec le spectacle de fin d’études de la 21ème 
promotion. Gigi et Nicola Guilani son assistant sont les organisateurs de cette tournée. 
 
Le 24 mars 2010, l’ensemble les partenaires concernés par cette tournée en Italie sont 
réunis pour un colloque sur la situation et l’actualité du cirque contemporain en France à 
l’invitation de l’Ambassade de France à Rome, au Palais Farnèse. Gigi Cristoforetti 
initiateur de cette rencontre demande à Jean-François Marguerin et Gwenola David 
d’animer le débat. Il est évoqué la reconduction d’une telle rencontre pour les années à 
venir en partenariat avec l’Ambassade. 
 
Etape à ROME du 14 avril au 3 mai 2010 / 6 représentations 
à l’Auditorium Parco della Musica. 
« La più importante compagnia di circo contemporaneo a Roma in prima nazionale ….un 
circo di oggi, per raccontare storie di oggi… » 
 

              
 

Le chapiteau est monté aux abords de l’Auditorium, situé dans le nord de la ville, sur un 
parking d’une cité et proche d’une voie expresse. 
L’auditorium est la principale structure culturelle de Rome avec une programmation 
pluridisciplinaire sur toute l’année. La promotion du spectacle est abondante, un 
programme mensuel largement diffusé, des affiches 3X4, des vidéos dans les bus et  
le métro, des flyers… 
 
Nous avons la primeur d’implanter un chapiteau 
présentant un spectacle de cirque contemporain à Rome. 
Deux commissions de sécurité en réunion pendant 4H à 
chaque fois seront nécessaires pour avoir l’autorisation 
d’ouverture au public.  
Le volumineux dossier de conformité du chapiteau et de 
ses différents éléments seront traduits et certifiés en 
Italien. Et c’est à l’issue d’un débat animé sur le sens 
objectif de la responsabilité et sur l’interprétation des textes par les 20 membres de cette 
assemblée, que 4 exemplaires de ce dossier sont enfin signés par Catherine, 
représentante de JF. Marguerin, désignée par délégation pour ce qui concerne les 
questions administratives se rapportant à la technique.   
 
Le nombre de personnes acceptées sous le chapiteau est fixé pour un total de 500, dont 
460 spectateurs et 40 pour l’équipe artistique et le staff accueil/sécurité. 



Toutes les représentations sont complètes, et de nombreux spectateurs patientent en liste 
d’attente. Une particularité technique a marqué notre étape à Rome. Le groupe électrogène 
est loué à l’heure, nous devons chaque jour donner notre planning de présence sur le site. 
C’est un détail certes, mais qui relativise notre autonomie. 
 
Un grand merci à Massimo, le régisseur du site, Francesca responsable de la régie 
générale à l’auditorium, Anna, Noémie, Chiara…, de la production qui chaque jour nous ont  
accompagné.  

Le spectacle est toujours joué en français et c’est à fur et à mesure, 
que nous corrigeons les traductions en italien en fonction des 
commentaires que l’on nous fait sur le choix de certaines 
expressions, pour respecter au mieux l’esprit et le sens de la 
création. 
Les nombreux rappels aux applaudissements témoignent du vif 
intérêt d’un public averti et très curieux. Les représentations de 
l’après-midi paraissent plus laborieuses, dû à la présence de 
nombreux très jeunes enfants dont les grands-parents ou parents 
s’évertuent à vouloir lire toutes les traductions en direct. De plus, la 
chaleur sous le chapiteau et la durée du spectacle accentue cette 
impression. 

 
Comment rencontrer, échanger 
avec le public après le 
spectacle ? Coline qui parle 
parfaitement l’italien invite au 
micro tous les spectateurs à venir 
rejoindre l’équipe autour d’un 
verre à l’extérieur (si le temps le 
permet). Moments essentiels 
pour les dédicaces, photos et 

surtout pour la prise de contacts avec d’autres artistes mais aussi pour répondre aux 
nombreuses questions du public sur l’enseignement donné au Cnac, la tournée du 
spectacle et son écriture, sur les projets professionnels personnels de chacun.  
 
Les étudiants de l’Ecole de cirque de Rome sont venus, mais l’invitation chez eux au 
gymnase où ils s’entraînent n’a pas pu se faire pour des raisons de calendrier et de 
indisponibilité. Une rencontre avec un duo d’acrobates a néanmoins eu lieu sous le 
chapiteau avec Matthieu et Joris.  
 
A notre arrivée à Rome, nous sommes invités à rencontrer le Maestro Ambrogio Sparagna 
pour répéter avec ses musiciens et préparer un déambulatoire musical pour la fête du 1er 
mai organisé par l’Auditorium.  

 
Un regret, Sandrine Mini, attachée culturelle auprès de 
l’Ambassade, qui était venue à Paris lors d’une 
représentation au Parc de la Villette, n’a pas pu voir le 
spectacle à Rome, dommage. 
Nous la remercions de son 
aide précieuse pour la 
commission de sécurité et de 
son contact d’ostéopathe. 



Toute l’équipe réside au Grand Hôtel Ritz, à 10 mm à pied du chapiteau. Ancien Palace, 
qui maintenant travaille avec des Tours Opérateurs, mais qui conserve toute la splendeur 
des espaces, salles de conférences, personnel de services, tentures et velours rouge, 
marbre et dorures. Nombreux  d’entre nous sont logés dans des appartements / suites avec 
pour certains une terrasse dominant la partie nord de Rome, lieux d’apéritifs conviviaux.   
 
Marion et Vasil gardent la chambre pendant plus d’une semaine et se soignent d’une 
pneumonie. Ils sont sous la vigilance attentionnée de Carolina docteur à la Umberto la 
policlinico di Roma. 
 
Chris Giordano, de Dragone en visite à Rome, annonce sa venue à la générale, entouré de 
son staff, il souhaite nous donner ses impressions « il y a toujours quelque chose à 
découvrir dans les spectacles du Cnac ». 
 

Le nuage de cendres venu d’Islande a 
contrarié les arrivées et les départs des 
compagnes et compagnons venus nous rendre 
visite. Les 5 jours de off ont permis à tous de 
visiter Rome et certains l’ont fait en vespa. 
 
Buongiorno, per favore, gracie, prego, (no) 
caspisco, pizza, pasta, mozzarella di bufala, 
parmigiano, bruschetta, espresso  
e per favore …… 
 
 
 

 
 
Roma. Piazza Euclide. 27 avril 2010. 
C’est un carrefour en demi-cercle, avec une église 
comme centre. Il y a des bars et des restos, une 
pharmacie, un fleuriste, des pompes à essences 
posées sur le bitume et le Grand Hôtel Ritz d’où je 
regarde la scène. Au sol, des voitures, des bus, des 
passages piétons et des zébras. Il est midi et l’église 
sonne un do, ré, ré, fa, ré, ré, fa, mi, mi, fa, mi, ré.  
Sur les zébras du milieu du carrefour sont garés des 
voitures, des camions de livraison, une remorque qui 
vend des lampes - sans acheteur. Il y a un bonhomme 
qui livre en serviettes, à raison de deux paquets par 
trajet, le restaurant Pastarito juste en bas de l’hôtel. 
Un autre bonhomme revient du même restaurant, son 
petit fiat Ducato grand ouvert sur des cagettes de pomodoro et zucchini qu’il livre tranquillement. 
Le soir, de l’autre côté de la place, le trafic esquive les jeunes qui discutent autour de leurs voitures, motos et 
scooters garés sur la chaussée. Quand on revient à pied de l’auditorium, c’est comme un labyrinthe dont il 
faut trouver le chemin le plus court pour en sortir. C’est juste après Pizza Gogo où le vendeur nous dit 
« Bonjour » ou « T’es belle je t’aime » à certaines. 
C’est vivant, c’est bruyant.  
C’est Piazza Euclide où on habite pendant trois semaines. On part lundi vers d’autres inconnus pittoresques. 
Voir comment l’humain habite ailleurs que chez nous.   Audrey LOUWET 



GALERIE DE PORTRAITS  

CADEAU D’UN SPECTATEUR 



ETAPE A FERRARA (Italie) du 05 au 16 mai 2010 - 5 représentations  
 

 
Nous sommes accueilli par le 
Teatro Municipal de Ferrara, un 
magnifique théâtre italien qui date 
de 1798, le premier établissement 
public qui fut construit en Italie.  
Ferrara fut un centre médiéval et 
l’une des plus fastueuses cours de 
la renaissance. Aujourd’hui encore 

de magnifiques palais, villas, églises, places et rues où l’on se 
déplace en bicyclette.  
 

Le chapiteau est implanté sur un grand pré d’herbe 
fraîchement tondue, quel plaisir de retrouver la 
nature.  
Nous arrivons à 17H pour le traçage, il se met à 
pleuvoir et en une heure de temps, la prairie se 
transforme en un champ de boue et nos 2 camions 
s’embourbent. Le lendemain, le montage du 
chapiteau se fait équipés de sacs poubelles de la 
tête aux pieds sous une pluie torrentielle.  

 
La météo sera ensuite plus clémente jusqu’au soir de la 
première représentation. Un 
aménagement d’allées en 
moquettes est mis en place pour 
l’accès au chapiteau pour le public 
afin de s’isoler de la boue et des 
flaques. Le sol n’absorbe plus l’eau. 
Sous le chapiteau tout est humide, 
les agrès, le sol. A grand renfort 
d’éponges, serpillières et sèche-
cheveux, on limite les dégâts pour assurer la sécurité des 
artistes et le confort des spectateurs.  

 
Les deux premières représentations sont réservées 
aux abonnés fidèles depuis de longues années aux 
propositions de la programmation du théâtre, un 
public très attentif, étonné et généreux.  
La télévision nationale Rai Tre et 2 autres locales 
viennent capter,  pour les journaux d’info. Le bouche 
à oreille fonctionne, des affiches sont visibles dans 
tous les magasins de la ville, toutes les 
représentations sont complètes.  
 
 



Le fan club de Rome se déplace et renforce celui de Ferrara qui vient de se 
constituer. Les jolies italiennes nous gâtent avec de bons gâteaux au chocolat et des 
bouquets de carottes…  
Le Lambrusco offert par l’équipe du théâtre coule à flot au pot offert chaque soir à 
l’issue de la représentation, dans la bonne humeur, les pieds dans l’eau. 
Andréa, Bruna, Alessandra, Pierre … nous ont accompagné tous les jours dans nos 
demandes et chaque soir ont encadré une équipe d’accueil professionnelle et 
d’excellence. 
 
Visite personnalisée du théâtre, son histoire, l’architecture et l’acoustique, ses 
fresques et peintures, les loges, le grill en bois à 15m et les traditionnels systèmes de 
poulies, mais aussi les dessous de la scène et son impressionnant domaine 
électrique et de souterrains. 
 

Certains se sont laissés tenter par un concert solo de 
pianoforte avec au programme Litz et Chopin   
 
Les artistes ont séjourné chez Isabella 
et sa petite fille de 2 ans Vita au Torre 
Del Fondo, un magnifique gîte à 13 km 
de Ferrara en pleine campagne. La 
piscine est restée fermée, mais nous 
nous sommes tous retrouvés autour 

du barbecue malgré la pluie et la grappa a 
réchauffé les gorges.   

 
L’équipe technique ne recommande pas l’Hôtel St Sétfano en centre 
ville, qui cache bien son inconfort des chambres avec WC et bains 
au fond du couloir et ses lits de camp. 
 
Beaucoup de pluie à Ferrara mais c’est là qu’Alexis retrouve l’ouie,  
Ouf ! ce n’était que deux petits bouchons de cire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ETAPE DE MODENE (Italie) du 17 au 31 mai 2010  / 7 représentations 
       

 
Démontage le dimanche à Ferrara, valises le lundi, on 
sèche le linge lors d’une éclaircie et départ pour Modène 
à une centaine de kilomètres. Arrivés Parco Ferrari à 
l’entrée de la ville, immense parc boisé avec de petits 
lacs aménagés, lieu de promenade des citadins, nous 
cohabiterons avec un village de chapiteaux et de tentes 
parquets de bals, c’est la Fête de l’Unita en place pour un 
mois durant. 
Montage le mardi matin, 8H30 sur un terrain sableux, le 
tour de pinces se fait dans l’allégresse, c’est presque un 
plaisir de les taper aux maillets ! 
 
 

Il est 8H mercredi tout se gâte, un violent orage se déclare, tonnerre, pluie torrentielle et grêle 3H durant. 
Le site est inondé, le chapiteau est inaccessible. Mesures d’urgence, tous les responsables sont sur les 
lieux. Quatre chargements de camions de graviers seront déversés dans la circulation à l’arrière des 
gradins, création de passages pour se rendre aux différentes entrées du chapiteau et aux loges.  
Nous sommes trempés, épuisés mais sauvés.  
Julien décrète journée off pour l’équipe artistique le jeudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes accueilli par le Théâtre de Modène, EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE,  
 
 
Gigi Petroni le directeur 
de la programmation et 
son équipe Chiara, 
Licia sont très 
attentionnés et tous les 
soirs veillent au bon 
déroulement des 
représentations.  
Et comme à Ferrara,  
le tout public viendra  
en masse rejoindre les 
abonnés du théâtre.  
L’objectif est atteint, le cirque contemporain s’inscrit et trouve sa place dans la programmation des 
saisons théâtrales. En 7 représentations, 2900 spectateurs ! c’est un succès. 
 
Très attendu, Arpad est venu nous rejoindre pour passer quelques jours avec nous.  

 
Ses commentaires et retours sur le spectacle sont 
appréciés par chacun et donne un regain d’énergie à 
tous. Lili l’accompagne et quel plaisir de retrouver son rire 
lors de la répétition.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Une partie de l’équipe est hébergée au Corte Ospitale, un lieu de résidence d’artistes à Rubiera, ville 
située à environ 10km de Modène. Magnifique couvent, lieu classé monument historique mis à la 
disposition d’équipes artistiques pour travailler. Edifice pouvant être comparé à la Chartreuse de 
Villeneuve les Avignon. Mais petit souci logistique d’accueil,  qui ne mettra pas une bonne ambiance 
durant le séjour. Trop de compagnies sont accueillies en même temps et l’accès à l’immense cuisine 
ne nous est pas autorisé, sauf à partir de 23H30 et pour un prix d’usage exorbitant. C’est dommage, 
on subit la conséquence des comportements non respectueux de compagnies passées avant nous … 
 
Du chapiteau, c’est à 5 mn à vol d’oiseau, et 20 mn à 
pied que le reste de l’équipe séjourne à l’Hôtel Tiby, qui 
se situe de l’autre côté de la Caserne. Réveil au clairon, 
mais magnifique coucher de soleil à l’horizon en carte 
postale avec vue sur le village de chapiteaux.        
 
Rencontre avec une classe d’étudiants en langue 
française sous le chapiteau.  

 
 
 
 
Soirées animées à la Fête de l’Unita, barbecue de côtes 
de bœuf et pasta, bars associatifs, « Spritz », courses en 
toboggans, 
pêche à la 
ligne, 
barbes à 
papa et 
danses 
folkloriques 
… 

 
Départ pour la Roumanie le 29 juin aux aurores pour les 
camions et en fin de journée pour les mini-bus après 
une halte bucolique au bord d’un lac. La route sera très 
longue (plus de 30H). Tous devront passer la nuit à bord 
des véhicules.  

Flavio, le gardien de nuit, et ses histoires … 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etape de Iasi – Roumanie - Du 1er au 15 juin 2010 

 

Nous sommes accueillis par le Centre Culturel Français et le chapiteau est monté sur 

le parking de Carrefour, partenaire financier de l’événement. Il y a des affiches 

gigantesques sur les murs extérieurs du centre commercial.  

 

Catherine ne participe pas à cette étape pour prendre 

quelques jours de congés et c’est Jean-François qui 

nous accompagne. Sa présence est drôle et agréable.  

 

La route a été 

longue et 

fatiguante. Après 

des difficultés au 

passage de la 

frontière austro-

roumaine, Julien 

décide d’envoyer 

un premier 

minibus à destination pendant que le deuxième attend 

l’arrivée des camions pour les escorter. Le convoi 

arrive en milieu d’après-midi au lieu de la veille au 

soir, les chauffeurs prennent le temps de déjeuner et 

on repart. Le minibus fait l’éclaireur et les 

informations sont parfois délicates à transmettre car 

seulement le camion blanc a encore des batteries dans 

le talkie.  

 

Le premier objectif est d’arriver à Pietra Neamt, où on 

a réservé un hôtel.  

A Targu Mures, on se demande si la déviation poids 

lourd est une blague : une petite route à peine 

indiquée, défoncée de nids de poules, limitée à 

30km/H et qui rallonge notre trajet d’une heure et 

demie.  

On traverse les Carpates de nuit. On prend la mauvaise 

route mais on ne peut pas faire demi-tour avec nos 

poids lourds. S’ensuit alors une marche arrière 

mémorable, d’environ 45 minutes, baptisée «la marche 

arrière éternelle» par les 

chauffeurs. 

La route s’avère plus 

difficile que prévu, on 

passe Pietra Neamt au 

milieu de la nuit et on 

arrive à Iasi à 8h du 

matin. 

 

 

La traversée des Carpates 

 

On a traversé les Carpates. De nuit.  

De jour. Mais surtout de  nuit.  

Une fine équipe d’éclaireurs en 

minibus ouvre la voie et les camions 

suivent. « Attention, virage à droite ! », 

« Trou ! », « Enorme nid de poule à 

gauche ! », « Cheval en plein milieu de 

la voie ! », « Camion droit devant ! ». 

 

La route sinueuse n’en finit pas de 

grimper. De tourner. Les Carpates, 

c’est escarpé.  

Arrivés en haut, on perd notre chemin 

et on s’engage sur une route..…  

interdite aux poids lourd. 

Marche arrière obligée, manœuvres 

tarabiscotées, Benoît sort du minibus 

et aide les chauffeurs à manœuvrer. 

Vasil donne des indications à Jean qui 

doit reculer avec la remorque. Cela 

prend du temps, mais finalement tous 

les camions se retrouvent dans le bon 

sens, sur la bonne route.  

 

Enfin, le jour se lève. La brume est 

belle comme un voile étrange, fin, 

lumineux. On plonge dans les paysages 

roumains, étendues champêtres, soleil 

rosé, charrettes en bords de route, 

forêts, petits ponts de bois sur petites 

rivières fraîches, maisonnettes, tout est 

vert, vaste et vallonné. 

Nous sommes euphoriques, heureux de 

cette traversée, grisés, fatigués puis 

tout redevient calme. 

Sam prend des photos. Audrey dort. 

Alexis conduit le minibus. 

Les chauffeurs des poids lourds 

échangent leurs impressions, via les 

talkie walkie et le Chef se repose dans 

le gros camion de Bifton. 

 

Marion Collé 

 



Le soir, on est invités par le Centre Culturel Français dans un restaurant cubain. On 

est fatigués de la route mais on passe un moment agréable et c’est l’occasion de 

rencontrer l’équipe.  

 

On est logés dans un hôtel au centre ville avec 

petit balcon, frigo, Internet illimité et air 

conditionné. On peut se parler de balcon à balcon 

et organiser les temps de travail à la fenêtre.  

 

 

 

On monte le chapiteau le lendemain. Sur le parking de Carrefour retentit la « Era 

Shopping Radio », qu’on demande de couper pour les 

spectacles. On partage l’espace avec un circuit de 

karting et certains d’entre nous font une course à 

la fin du démontage, pendant que les autres jouent 

les supporters ou les commentateurs sportifs. C’est 

Mathieu G. qui gagne, mais c’est parce qu’il a le kart 

n°5 qui est le plus puissant.  

 

On profite ensuite des trois jours off comme d’une 

bénédiction. Un petit groupe part visiter un monastère 

dans la campagne. La route est jolie sous les arbres. Un 

moine accueillant nous ouvre la porte du monastère avec 

une énorme clef et nous raconte les fresques au mur. 

C’est très beau et apaisant.  

 

 

Dehors il fait 35°C. Sous le chapiteau, c’est un sauna. On a du apporter le frigo de la 

chambre de Coline pour mettre de l’eau au frais. Avant le spectacle, on va se 

rafraîchir dans la galerie commerciale climatisée.  

Le spectacle est programmé à 17h et 19h, il fait très chaud et il y a beaucoup 

d’enfants. Conditions difficiles pour jouer mais le public est très enthousiaste et le 

spectacle est très bien reçu. A la sortie on signe des autographes et on se laisse 

prendre en photo avec des ribambelles de bambins. 

 

 

Le soir de la deuxième on est invités à une 

réception au Centre Culturel Français et on danse 

sur les mélodies d’un groupe tzigane, et de son 

violoniste virtuose, invité à l’occasion.  

On remercie toute l’équipe du Centre Culturel 

Français pour l’accueil. 

 

 

On démonte le chapiteau et on prépare les camions. Le camion jaune, qui d’habitude 

est le plus lent, s’avère être le plus adapté aux routes roumaines. Il est chargé avec le 

nécessaire pour l’adaptation à Budapest et il part le soir même, escorté d’un minibus. 

Les deux autres camions partent le lendemain, escortés du deuxième minibus. Il 

faudra à tous 24h pour atteindre Budapest.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De quoi me souviendrais-je de la 

Roumanie? 

 

Des routes 

Des routes 

Des routes 

 

Les routes de nuit 

Les routes de jour 

Les routes à l’aube claire du mois 

de juin 

Les routes entre chien et loup 

 

Les routes déviation poids lourd 

truffées de nids de poules 

Le chapiteau qui frétille 

Et la caravane qui danse la 

lambada 

 

La route au bord de la Rivière 

embrumée du matin 

Les paysans se lèvent très tôt 

Sortent leur vache en laisse 

 

Les nids de cigogne en haut des 

poteaux électriques 

Les chiens errants en meute 

Qui pourraient constituer une 

équipe de foot 

 

Football World Cup 

Et Urban Rabbits en compétition 

Franc succès sous le chapiteau 

Monté sur le parking de Carrefour 

 

Le chapiteau sous un soleil de 

plomb 

Quand on ne peut rien avaler de la 

journée 

Quand Coline s’attache pour 

passer une heure là-haut 

Et un démontage « coup de soleil » 

Avec la participation drôle et 

généreuse de Marc, Lawrence et 

Jean-François 

 

On attend au feu rouge que le 

compte à rebours annonce le feu 

vert 

Tandis que les piétons profitent de 

leurs dernières secondes pour 

traverser 

A nous la route pour Budapest 

 

Audrey Louwet 

L’arrivée à Carrefour 

 

Après trois jours et une nuit, nous 

atterrissons sur le parking d’un 

immense centre commercial 

Carrefour. Nous sommes à Iasi, 

mais on se croirait à Châlons en 

Champagne. C’est le petit matin, 

le parking est désert, quelques 

manutentionnaires déplacent des 

barrières. Les employés de la 

galerie commerciale arrivent au 

compte-goutte, en bus.  

Nous chargeons les bagages dans 

les minibus, et les chauffeurs 

épuisés s’entassent entre les sacs. 

Ils partent se coucher. Ils ont des 

cernes en forme de lune sous les 

yeux. 

 

Je m’allonge par terre, le sol est 

tiède. Je suis entre une rangée de 

caddies et les lignes blanches. 

Soudain, les haut-parleurs 

grésillent, la musique rugit. Tout 

est vide et résonne. Carrefour va 

ouvrir ses portes dans quelques 

minutes. Il n’y a encore personne. 

 

Je me relève,, je marche et je 

tombe nez à nez avec une immense 

affiche d’Urban Rabbits. La plus 

immense affiche que j’ai jamais 

vue. Je me sens toute petite. Mini 

rabbit sur big parking, ou 

comment traverser les Carpates 

pour finir à pattes sur du basalte. 

 

La caravane du spectacle 

tremblote encore sur la remorque 

tandis que son double en papier, 

léger, intact, rose à souhait, frémit, 

soulevé par le vent. 

 

Bon, c’est vrai, elle a quelques 

bosses, quelques bleus, quelques 

bouts de ficelles et de scotch sur 

les yeux, notre bonne vieille 

caravane, mais on la reconnaît 

quand même.  

C’est bien elle, celle de l’affiche ! 

Là, en vrai, à côté du terrain de 

karting ! 

 

Marion Collé 

 



ETAPE A BUDAPEST (Hongrie)   
au Cirque Municipal NAGYCIRKUSZ  du 16 au 27 juillet 2010 / 7 représentations 

 
URBAN RABBITS traduction Hongroise – VAROSI NYULAK  

 
 
 
C’est la Compagnie Krétakör qui nous accueille et organise notre séjour, l’Institut Français de 
Budapest finance les frais de transport au prorata de la tournée sur les étapes en Hongrie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les représentations seront données au Cirque municipal, c’est le souhait d’Arpad et de la Cie 
Krétakör. Nous partagerons la piste durant notre séjour avec le spectacle de l’école de cirque de 
Budapest Maciva. Le cirque se trouve au bord d’un grand Parc en face des Bains, à coté du Zoo et 
pas très loin de la fête foraine permanente. 
 
L’équipe arrive épuisée de Iasi (Roumanie) après avoir passé une nouvelle nuit dans les véhicules. A 
Budapest le RDV est donné à l’Hôtel Ibis où nous séjournerons 14 jours. Le voyage a été chargé 
d’embûches avec maintes négociations aux postes frontières (bakchichs) et sur la route avec la police 
sur le territoire roumain.  
 
Arpad est avec nous, nous adaptons le spectacle sur la piste du cirque. 
Avec le directeur du cirque, la communication n’est pas facile, voire bloquée au deuxième jour du 
montage technique. Il faut gérer la co-habitation avec l’autre spectacle et chacun y met du sien. La 
décision est prise, nous jouerons le spectacle sans nos lumières mais avec les lumières de service. 
Pierre-Yves est au chômage technique …, non il y a 3 effets à lancer. 
 

 
Nous retrouvons avec grand plaisir Marci,  Péter, Maté de la Cie Krétakör, et la ville que nous avions 
découverte lors de notre séjour à Budapest au mois de septembre dernier. Les Bains Rudas, 
Széchenyi et ceux de l’Hôtel Gellért, le restaurant M, le complexe Gödör ….. 
 
 
 
 



François Laquièze, Directeur de l’Institut Français, nous convie à une réception dans ses bureaux qui 
surplombent le Danube. Toute son équipe et quelques sponsors (Chèque restaurant et Hôtel Ibis) 
sont invités. C’est le soir du 1er match des Français en Coupe du Monde … 
 
 
 
A l’issue de la première représentation, Monsieur 
l’Ambassadeur et son épouse viennent nous saluer et 
complimenter les artistes sur la piste. C’est une première 
pour lui d’être venu ici, au cirque municipal et ce comme la 
plupart des spectateurs qui auront fait le déplacement.  
 
 
 

 
 
 
D’environ 450 spectateurs à la première, nous explosons la 
jauge avec près de 800 personnes lors de la dernière, le 
dimanche. On nous a dit, qu’il y avait beaucoup de 
personnalités Hongroises du monde spectacle « au mètre 
carré » lors de cette dernière soirée.  
 
Le bouche à oreille a bien fonctionné, aux terrasses de 
café en ville, on parle de l’événement à voir « Urban 
Rabbits ». 
 

 
 
 

 
 
Nous partageons les loges au cirque avec 
une troupe d’artistes russes. Ils habitent là en 
ce moment avec leurs lions et chevaux. Nous 
ne pourrons pas assister à leur spectacle, 
nous serons partis. 

 
 

 
 

 
 
Nous retrouverons l’Ecole de cirque  
Maciva à Pecs, sous notre chapiteau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 29 juin, retour en France pour la plupart d’entre nous,  
c’est une pause de 15 jours dans la tournée,  
du fait que l’Etape prévue à Debrecen en Hongrie a dû être annulée. 
 



ETAPE A PECS – dernière étape en HONGRIE  
du 15 au 27 juillet 2010 / 3 représentations 
 
Pécs Capitale européenne de la culture en 2010 
L’occasion pour les programmateurs d’initier la première 
édition d’un festival de cirque et des arts de la rue – Cirkusz 
és Utcaszinhaz Fesztival / Pécs 2010 (du 9 au 25 juillet) et 
d’inviter dans le cadre d’un jumelage avec la Turquie une 
troupe d’artistes d’Istanbul. 
 
 

Notre séjour en Hongrie est soutenu par l’Institut 
Français de Budapest et Culture France qui ont financé 
le coût des transports sur la partie hongroise au prorata 
de la globalité de la tournée.  
 
 
 
 

La plus haute tour de 20 étages,  inhabitée et  impossible à détruire 
 

Pecs, les cadenas de l’amour  
 
Nous nous retrouvons tous le 14 juillet à l’aéroport de Budapest après 
une pause de 15 jours de retour en France. Nous avions laissé les 
camions et les minibus stationnés sur un parking à quelques km en 
périphérie de Budapest. 
 
Repérage du site d’implantation du chapiteau – « Boccaccio » parkolo, 
nom d’une ancienne discothèque qui a brûlé il y a quelques années, devenu 
un parking au sud du centre ville (fortifiée) sous une voie rapide près 
de la gare ferroviaire.  

    
Toute l’équipe est logée dans une Cité 
Universitaire Boszorkany Kollégium à l’Est de la 
ville sur une petite colline, établissement qui 
accueille pendant  les congés de l’été de 
nombreux groupes, colloques, universités d’été 
ainsi que tous les artistes de la programmation 
du festival. Nous cohabitons avec des centaines 

de personnes de toutes nationalités. Nous retiendrons l’amabilité du 
personnel de la cafétéria aux petits déjeuners et la chaleur extrême dans les chambres – au 5ème étage. 
 
Après le montage du chapiteau sous 42°, nous laisso ns notre piste pendant 4 jours à la disposition  : 
- de l’Ecole du Cirque de Tunis (Shout About War, Love chorégraphié et dirigé par Laurence Levasseur)  
- de l’Ecole du Cirque de Budapest (Baross Circus, jeunes artistes de l’Ecole en formation et en voie de 
professionnalisation et la Cie Circus Theatre dirigé par Véronika Gallyas)  
qui viendront présenter leurs spectacles avec à leur service l’assistance 
appliquée de nos 3 régisseurs pour leurs adaptations scéniques, 
d’accroches, de lumière et sonore.  
Nos 3 représentations sont programmées à 20H. Lors de la première la 
température avoisine les 35°, pour les suivantes le  temps sera plus 
clément, car dans la journée un orage éclate accompagné de rafales de 
vent à près de 80, pour s’apaiser en soirée. 

 
Le spectacle Urban Rabbits clôt ce festival programmé dans le cadre des 
festivités de Pecs 2010. L’événement est très médiatisé et un public 
nombreux assiste au spectacle. La notoriété d’Arpad Schilling et la 
découverte du cirque contemporain font que le chapiteau est complet aux 3 
représentations. 
 
 

L’équipe de Krétakor est venue, Maté et sa famille, Peter et Marci 



 
C’est (comme à Budapest) sur des rappels triomphaux que nos jeunes artistes viennent saluer ce public 
participatif, curieux de cette nouvelle forme de spectacle et enjoué de cette proposition de jeu de 
proximité. Le public réagit immédiatement à la lecture des traductions.  Nous sommes dans la langue 
d’origine du metteur en scène, au plus près de sa culture dans toutes les finesses des expressions et du 
sens qu’il a donné au spectacle. 
 
 

La voie est ouverte à l’accueil du cirque contemporain en Hongrie ! Lors 
de son discours de remerciements Jozsef Karos, responsable de la 
programmation, annonce son souhait de pérennisation de ce premier 
festival de cirque et d’arts de la rue. 
 
Un grand merci à Jehan qui nous a 
accompagné sur notre séjour à Pecs, chargé 
du suivi administratif, logistique, technique 
mais aussi d’intégration aux différents 
moments de convivialité et de rencontres 
artistiques de jour comme de nuit. 

 
Après des répétitions,  
Urban Rabbit’s Band se produit au Varazskert,  
Kiraly utca 64, lieu en plein air, mis en place par une association de Pécs qui 
tenait autrefois une espèce de « squat » culturel dans une usine de porcelaine. 
 

 
 
Nous n’avons pas de traces visuelles du ballet de 
danses et d’acrobaties aquatiques synchronisées avec 
barrières, autre formation qui s’est créée et produite à 
la piscine, lieu attenant au campus universitaire, bien 
apprécié de tous pour palier aux fortes chaleurs durant 
notre séjour. 

 
 
Départ de Kilian, décision douloureuse qui a été prise par l’équipe de direction à notre arrivée à Pecs.  
 
  
 
 
 Dédicace à julien          Ici beaucoup de « Traban »         Sortie sportive et pleine d’entrain 

 
 



ETAPE A BELGRADE du 28 juillet au 9 août 2010 - 6 représentations  
 
La ville de BEOGRAD est la dernière étape de la tournée en Europe de l’Est,  
qui a commencée le 25 mars au départ de Châlons en Champagne. 
 
FRANCUSKOG NACIONALNOG CENTRA ZA CIRKUSKU UMETNOST « Urbani zecevi » 

 
En mars 2009, le Cnac rencontre Sophie Bardet, directrice adjointe du Centre Culturel Français de 
Belgrade et ensemble nous écrivons un projet de rencontres entre jeunes artistes Serbes et la 21ème 
promotion du Cnac avec en perspective la création d’un département cirque au sein de l’Université 
d’Eté près de la ville de Novi Sad (juillet 2009) puis l’accueil du spectacle à Belgrade dans le cadre de 
la saison culturelle du CCF. 
 
Notre partenaire le CCF s’associe à Jogokoncert, entreprise financée par la ville de Belgrade pour 
assurer l’organisation et la direction logistique de notre accueil. Les prestations techniques sont 
confiées à une entreprise privée Arlekino Production.  
Il faut aussi nommer le Ministère de la Culture Serbe et la Société Générale sponsor exclusif de 
l’événement qui a largement financé le projet. 
 

La jauge à 350 pour la première représentation est 
passée progressivement à plus de 600 spectateurs 
pour la dernière soirée et beaucoup de personnes 
n’ont pas pu rentrer sous le chapiteau hyper bondé 
… situation qui s’est avérée, ce soir là, difficilement 
contrôlable avec les équipes de sécurité qui malgré 
la décision de la fermeture, invitaient encore le 
public à pénétrer… 
 
Belgrade pourrait être l’étape de la tournée la plus 
riche en rencontres. 
De nombreux stagiaires rencontrés l’Eté dernier à Novi Sad nous 
rejoignent. A une petite échelle (car manque de moyen logistique), leurs 
productions peuvent être exposés, dessins, peintures à l’extérieur près du 

chapiteau.  
 
Les contacts, dont Milan, faits par le groupe « Porte 27 » lors de ces 
déplacements dans les Balkans, les amis et la famille de Vasil, son frère 
Darko séjourneront à nos côtés.  
Marko, un photographe du magazine National Geographic résidant à 
Belgrade et passionné par le cirque, nous demande l’autorisation de se 
joindre à notre groupe, le dernier jour il nous offrira un DVD de 630 clichés !  
 
L’espace sur le Parc qui nous est réservé est propice au football, nos 
nombreux invités viennent renforcer les équipes mixtes d’Urban Rabbits 
et disputer avec ferveur les matchs d’entraînement d’avant spectacles.  
Mais peu d’entre eux renforceront les équipes de ménage !  
Au fait qui a remporté la Serpillière d’Or, l’équipe 1, « 2 ! » , 3 ou 4 ?  
 
 
 



 
 

 
Après Pecs (Hongrie) « Urban Rabbit’s Band » se produit en concert, 
annoncé dans la presse locale, sur une de ces nombreuses 
péniches bars / restaurants / clubs, qui sont amarrées sur les rives 
du Danube ou de la Sava. 
Le succès est tel, qu’ils seront sollicités pour une prestation à 
Varsovie…. 
 
 

Et c’est ce même soir que le rendez-vous est pris 
pour une séance d’enregistrement dans le 
studio du beau père d’Anna. Deux séances sont 
nécessaires, le CD sera disponible « en tête de 
gondole » chez les meilleurs distributeurs à la rentrée 
… Le groupe pense pouvoir en offrir (avec l’aide du 

Cnac / CIP) en octobre prochain au Festival 
Circa à Auch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Des micro-ateliers de pratique de cirque, équilibre, jonglage, acrobatie 
… 
ont lieu tous les jours et ce de manière informelle aux abords du 
chapiteau. 
 
Le chapiteau est implanté à Usce, quartier du nouveau Belgrade, dans un immense  
Parc qui longe le Danube et qui a également donné son nom à un récent complexe commercial. 
Présence de milliers de moustiques à la tombée de la nuit. 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
Les attachées de presse de Jogokoncert et du CCF sont débordées, lors de 
la conférence de presse organisée avant notre arrivée, 12 TV et radios ainsi 
que de nombreux journalistes de la presse écrite ont pris des RDV avec nous.  
 
Des interviews en direct à la TV et Radio Studio B au 

23ème étage d’une tour dans le Old Beograd, mais aussi TV RTS, TV B92 et 
beaucoup d’autres, qui ne s’annoncent pas et qui arrivent à 21H pour faire une 
captation de 15 mm ! 
 
L’équipe est logée dans une Cité Universitaire, Studenski Grad, Novi Beograd.  
Nous nous souviendrons des omelettes aux petits déjeuners, du confort un peu 
spartiate des chambres, de l’eau chaude de 8H à 22H et de la volonté farouche des femmes de 
ménage à nous donner tous les jours de nouvelles serviettes de toilette. 



 
 

 
 
Jean-François vient nous rejoindre pour les 2 dernières représentations et nous 
organisons une fête le vendredi 6 août, à l’issue de la dernière de la tournée et 
42ème représentation. Julien a concocté une playlist endiablée, Matthieu Gary 
à la console lumière, et tous sur la piste à danser et à inviter nos hôtes à 
partager la Rakkia, boisson locale appréciée de tous, et « même pas mal » le 
lendemain matin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Réception de première 
        
       Dernier démontage et dernières pinces 
 
 
 
Retour à Châlons, 2 jours de route avec un arrêt à Vienne en Autriche pour la nuit. 
Le chapiteau est remonté à l’espace chapiteau du Cnac. 

……………. 
 
 
 
Au compteur du convoi 8400 Km parcourus  
42 représentations 
et environ 20 000 Spectateurs 
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