
Lecture et cirque – dès 6 ans
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« LE CIRQUE  
EST ARRIVÉ EN VILLE ! » 
Mettre sa tête dans la gueule d’un lion, cracher du feu, faire le clown 
ou s’élancer du haut d’un trapèze : voilà le rêve d’un certain papa  
qui n’hésite pas un beau jour à s’engager dans un cirque. 
Un graphisme original, une mise en page loufoque et un texte drôle, 
pour un album plein de rêves. Etgar Keret et Rutu Modan jouent avec 
un univers familier des enfants : le cirque. Ils mettent en scène une 
famille qui se réveille par les exclamations du père : le cirque arrive 
en ville. Fou de cirque, ce papa-là l’est assurément, exaspérant même 
toute la famille. Mais arrivé au spectacle, c’est un tout autre univers 
que bien vite le père va adopter. La séparation est difficile, mais 
lorsque le cirque revient en ville, les retrouvailles sont extraordinaires...
Cet album joue sur plusieurs registres. Le point de vue des enfants  
est au cœur de cette histoire, semble-t-il plus adulte que leur père, 
mais toujours au plus près de leur émotion : on rit, on sourit.  
Ici la passion n’a pas de limites, et c’est bien là l’essentiel. 

ETGAR KERET
Écrivain, scénariste de BD, cinéaste et acteur,  
Etgar Keret est né à Tel-Aviv en 1967. Il fait 
partie des auteurs les plus populaires en 
Israël. Il commence à écrire en 1992, et son 
œuvre littéraire est principalement composée 
de nouvelles. En France, il est publié aux 
éditions Actes Sud. Véritable best-sellers 
dans son pays d’origine, ses romans, traduits 
en seize langues, ont été accueillis avec 
enthousiasme à l’échelle internationale. 
Certaines de ses nouvelles ont aussi été 
adaptées au cinéma et au théâtre. Lauréat 
de nombreux prix littéraires, il a également 
reçu les honneurs du ministère de la Culture 
Israélien. Puisant son inspiration dans les 
œuvres de Kafka, Etgar Keret transmet à 
travers ses récits courts et percutants sa 
vision de la société́ israélienne, refusant  
toute dimension politique.
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FOU DE CIRQUE 
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UNE HISTOIRE  
PEU BANALE,  
TOUT EN MUSIQUE  
ET EN MOUVEMENT 
Fou de cirque nous propose de croire à la réalisation de nos rêves, 
même les plus fous, même ceux qui nous viennent de loin,  
de notre enfance. 
Ce spectacle jeune public, plein d’humour et de tendresse,  
invite les enfants à se réaliser dans ce qui les fait rêver, ce qui les 
épanouira : une invitation à inventer la vie que l’on décide de mener 
même si elle se situe hors des sentiers battus, une vie rendue 
possible et plausible par son propre désir et sa propre créativité.
La place du narrateur, un des enfants, permet aux jeunes spectateurs 
de s’y identifier et de vivre pleinement les émotions du spectacle :  
les plus grandes joies comme les moments de tristesse, car dans  
la vie tout est toujours multiple, en mouvement, en équilibre.
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LECTURE, 
MUSIQUE  
ET ACROBATIE 
Une lectrice — Stéphanie Fontez,  
de la Cie Plumes d’Elles, qui lit l’histoire  
avec malice et douceur.

Un musicien — Stéphane Barascud,  
de la Cie Plumes d’Elles, qui invente des 
musiques d’ici et de partout, qui rugit, barrit  
et grogne à la demande !

Un acrobate — Antoine Isnard-Dupuy,  
de la Cie du Contrevent, qui nous fait vivre 
chaque seconde de la lecture, et la transforme 
en véritable performance circassienne. 
Jonglage, virevolte, domptage, danse, lancé 
de couteaux, pirouettes aquatiques...!  
Tout y est, en vrai !



FOU DE CIRQUE 

Festival international de littérature de 
Toulouse Métropole, il accueille chaque 
année les écoliers pendant deux journées 
dans le cadre d’un parcours de découverte 
et de sensibilisation à la littérature  
et à la lecture à voix haute. À travers 
l’histoire et les savoir-faire de la littérature 
et des arts de la scène, les enfants partent 
à la découverte de l’œuvre, son processus 
de création. Fou de cirque a été créé durant 
l’édition 2018.
Direction : Serge Roué et Dalia Hassan

Besoins techniques
Un espace de 6mx5m minimum  
idéal à 8mx7m
Une table
Trois chaises
—
Jauge maximum : 250 personnes
Durée : 40 minutes
Âge : dès 6 ans 

Conditions financières 
Accueil de trois artistes et un régisseur
Transport depuis Toulouse pour 1 voiture 
Prix de vente du spectacle : 1 500 € TTC

Production
Le Marathon des mots,  
Cie du Contrevent, Cie Plumes d’Elles  

Contacts
Diffusion : Mélissa Uda  
06 32 71 00 36 
Noémie de La Soujeole  
ndelasoujeole@lemarathondesmots.com
Cie Plumes d’Elles  
06 76 58 86 97  
plumesdelles31@gmail.com
Cie du Contrevent  
cie.contrevent@gmail.com
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CIE PLUMES D’ELLES  
lecture et musique
Stéphanie Fontez (lecture) 
Stéphane Barascud (musique)
Les spectacles de la Cie Plumes d’Elles ont 
la spécificité d’être basés sur la parole de 
personnes que l’on entend peu, et qu’elle 
a accompagnée en ateliers d’expression : 
"Fragments Femmes" et "éCLOSion", à partir  
de la parole de femmes incarcérées, et "Petite 
Sagesse", à partir de l’histoire vraie d’une 
jeune migrante ayant fui un mariage forcé.  
Ils sont à̀ chaque fois accompagnés de livres, 
parus aux Éditions du Griffon Bleu.
Lauréats de la Bourse de soutien à la création 
de Toulouse Métropole accueillie par le 
Marathon des mots en 2016, la compagnie 
accompagne le festival sur ces créations 
jeunesse depuis 2017.

CIE DU CONTREVENT  
danse et acrobatie
Antoine Isnard-Dupuy (acrobate)
Notre compagnie de cirque et de danse 
contemporaine souhaite porter un 
engagement artistique réel en fouillant dans 
les champs sociaux et politiques pour ses 
créations. Les relations à soi, à l’autre et 
aux autres sont au centre de ses recherches 
et la rencontre au cœur des processus de 
créations : la rencontre avec différentes 
disciplines artistiques, la rencontre de 
l’autre, son histoire, sa culture, sa sensibilité, 
la rencontre avec son propre corps et sa 
propre histoire, la rencontre des corps et 
des singularités... Ses créations croisent 
différents moyens d’expression artistique 
(cirque, danse, musique...) et cherchent à 
« toucher » le spectateur par une recherche 
basée sur le sensible et l’émotionnel. Le corps 
étant considéré́ comme sensible, mémoire, 
récepteur et transmetteur de sensations  
et d’émotions.

LE MARATHON 
DES MOTS


