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Annexe 1 : PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Annexes

N. B. :  Pour répondre au souhait de la compagnie de faire découvrir ce programme juste avant le 
début du spectacle, ne pas communiquer ce texte aux élèves dans son intégralité avant la repré-
sentation.
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Avec l’aimable autorisation d’Ivan Mosjoukine.
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[ ] Annexe 2 : Distribution

Un spectacle de Ivan Mosjoukine
Conçu et réalisé par : 
Erwan Ha Kyoon Larcher, Vimala Pons, Tsirihaka Harrivel, Maroussia Diaz Verbèke
Création lumières : Ivan Mosjoukine, avec les notes d’éclairage de Elise Lahouassa
Constructeur : Stephan Duve
Collaboration costumes et accessoires : Marion Jouffre 
Chefs monteur : Tim Vandersteen, Manu Debuck et Matthieu Duval 
Administration-production-diffusion : Mathilde Ochs 

Présentation

Nous sommes quatre. Le premier terrain des uns est le cirque. Le premier terrain des autres est le 
théâtre.
Depuis quatre ans, nous menons un travail commun : faire parler le cirque.
Nous avons fait Le Cinéma ment (Centre national des arts du cirque, Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique, 2007) et La Disparition du slow (Théâtre-Studio d’Alfortville, 2008), deux créations 
d’étude qui ont constitué Ivan M O S J O U K I N E : nos coups d’essai, nos brouillons-manifestes, 
lieux de nos expériences où tous nos beaux soucis ont donné vie à l’essentiel de notre cirque.
Nous avons un paradoxe. Le travail de création nécessite un état de solitude. Mais à plusieurs, 
comment recréer cet état inhérent à la création ? C’est en réponse à cette question qu’est né le 
désir de créer Ivan Mosjoukine, entité symbolique. Ivan Mosjoukine, est un garde-fou de ces quatre 
visions, il permet de faire converger le travail vers un souci commun qu’est la question de l’écriture 
au cirque.

Source : http://ivan-mosjoukine.blogspot.fr/p/title-casting.html

http://ivan-mosjoukine.blogspot.fr/p/title-casting.html
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[ ] Annexe 3 : Parcours 

En 2007, Erwan Ha Kyoon Larcher, Maroussia Diaz Verbèke, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel 
commencent leur travail avec Ivan Mosjoukine, réalisateur de cirque. Ce travail de recherche donne 
lieu à deux premières formes : Le Cinéma ment et La Disparition du slow.

Maroussia Diaz Verbèke
Monte dans les arbres ; cherche quelque chose à faire dans cette grande maison ; fait de la gymnas-
tique avec beaucoup d’entrain ; fait son premier spectacle sans s’en apercevoir dans le plus petit 
chapiteau du monde ; bac S ; entre à l’École nationale de cirque de Rosny-sous-Bois ; travaille la 
corde volante et le fil souple ; cherche à mêler les deux : trouve une première solution ; continue 
au Centre national des arts du cirque ; rencontre avec Vimala Pons + Tsirihaka Harrivel + Erwan 
Larcher = début des recherches avec Ivan Mosjoukine ; parallèlement interprète pour Mathurin 
Bolze dans Du goudron et des plumes ; création de De nos jours [Notes on the circus] octobre 2011 ; 
préfère par-dessus tout, chercher comment le cirque peut être un langage en soi ; ah.

Tsirihaka Harrivel
Joue de la musique ; joue du théâtre ; fait des sauts ; joue au cirque tout ce qu’il a connu 
jusque-là ; se forme dans plusieurs écoles dont le Centre national des arts du cirque – où il 
rencontre Alexandre Del Perugia – et le Conservatoire national supérieur d’art dramatique ; joue 
avec la compagnie Les Hommes penchés de Christophe Huysman (Mâtitube), avec la compagnie 
MPTA/Mathurin Bolze (Du goudron et des plumes) ; crée Contre moi, court-métrage vivant sous le 
regard de Vimala Pons ; crée le groupe de recherche artistique Ivan Mosjoukine et son premier 
spectacle De nos jours [Notes on the circus] ; prépare une nouvelle création avec Dominique Dupuy 
(Actes sans parole).

Erwan Ha Kyoon Larcher
Se forme à l’équilibre au sol et au mât chinois au Centre national des arts du cirque de Châlons-
en-Champagne, sous la direction d’Alexandre Del Perugia ; désireux de se confronter davantage au 
théâtre, il suspend sa formation pour entrer au Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
dans la classe de Nada Strancar ; joue dans Viril, film expérimental de cirque réalisé par Damien 
Manivel ; joue avec la compagnie MPTA/Mathurin Bolze (Du goudron et des plumes). 

Vimala Pons
Entre en 2004 au Conservatoire national supérieur d’art dramatique ; passe un an au Centre 
national des arts du cirque ; particulièrement obsédée par le fait précis de tenir en équilibre 
des objets sur elle ; complètement fascinée par l’Émotion, la Rupture, et les textes de M. Loyal ; 
rencontre avec Maroussia Diaz Verbèke + Tsirihaka Harrivel + Erwan Hakyoon Larcher = début du 
travail avec Ivan Mosjoukine = commence à s’interroger sur l’élaboration d’actes de cirque parlant 
et/ou/aussi sur la prise de parole en tant qu’acte physique ; s’est trouvée par trois fois au théâtre 
avec Jean-Michel Rabeux et une fois avec Jacques Rebotier ; a tourné parfois au cinéma avec 
Albert Dupontel, Benoît Jacquot, Franck Vestiel, François Favrat, Jacques Rivette, Frédéric Choffat, 
Baya Kasmi, Bruno Podalydès, Alain Resnais, Antonin Peretjakto, Christophe Honoré, Stéphane 
Démoustier, Thomas Salvadore, Lucie Borleteau ; a participé deux fois en 2013 à l’événement de 
Blaise Merlin, La Voix est libre, aux côtés du batteur Denis Charolles.
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[ ] Annexe 4 : Vous allez voir...

deux hommes, deux femmes 
artistes de cirque, acteurs, comédiens, techniciens-manipulateurs

des machines-objets, agrès, objets : 
un escalier – escalator de 4 mètres de haut 
une table en fer et en bois 
des couteaux
des poulies
des chaussures à talons (taille 37)
12 chevaux de moteur 
un puzzle
des pédales de guitare sentimentales 
1 balle 
deux mariages 
4 projecteurs PAR 

des entrées et des sorties
des levers et fermetures de rideaux
des cut-up
des points de vue différents 
des montages et démontages de scènes
des transformations
des préparations

du cirque, des actes
de l’émotion, des « moments-fiction »
une suite de scènes numérotées
des notes… sur le cirque
isolées, indépendantes
qui se répètent, qui se répondent
un spectacle qui avance

Ivan Mosjoukine. Extrait du dossier de presse.
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[ ] Annexe 5 : Vœux signés par les quatre auteurs  
de Ivan Mosjoukine

Je choisis librement de me soumettre aux 15 principes qui suivent :  
1.  Les transformations techniques doivent se réaliser à vue sur le plateau. Pas de coulisses 

latérales.
2.  Aucune musique ne doit être utilisée à moins qu’elle ne soit physiquement et matériellement 

émise par une source reconnaissable. Tout support est alors autorisé.
3.  Le spectateur doit pouvoir changer de point de vue sans changer de place : il faudra pouvoir 

refaire chaque scène au moins quatre fois sous un angle différent.
4.  L’espace, où sera centrée l’action, fera 10 x 10 mètres. En conséquence de quoi, tout autre 

espace situé hors de ces limites sera, littéralement, considéré comme « excentrique ».
5.  Le cirque doit être haut en couleur.
6.  L’expérimentation sera toujours privilégiée à la démonstration. Par là, nous acceptons de ne 

rien savoir et de multiplier les questions.
6 b is. On peut entendre : « Le cirque est un art qui se cherche. », Ivan répond : « Oui, c’est vrai, 

le cirque est un art de recherche. »
7.  Tout traitement magique est interdit : le principe sera donc « Tout-voir-est-magique. »
8.  Ivan Mosjoukine note ici pour ne pas oublier : « Ce que j’apprends du cirque, c’est que le 

moindre geste a de l’importance et que tout est possible » – printemps 2011.
9.  La parole – malgré le décret au cours du xviiie siècle, qui l’a interdite au cirque – pourra être 

émise si elle sert à révéler les corps et les actes.
10.  Le format du spectacle devrait être le format traditionnel de 2 h 30, avec entracte de 

20 min. (1 h 05 par partie).
11. Les acteurs doivent être en sueur 50 % du temps.
12. Des collations devront être servies pendant l’entracte.
13. La démagogie sera interdite.
14.  Les auteurs s’engagent à réaliser uniquement à travers ladite personne de Ivan Mosjoukine, 

Réalisateur de Cirque.
15. Toute hiérarchie sera refusée.
Et ainsi je fais mon vœu des premières volontés.

Paris, avril 2011.
Source : http://ivan-mosjoukine.blogspot.fr/p/creativity-whishes.html

http://ivan-mosjoukine.blogspot.fr/p/creativity-whishes.html
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[ ] Annexe 6 : Ivan note ici pour ne pas oublier

1. Comme toute écriture sensationnelle
Le cirque ne peut faire réfléchir qu’après s’être donné tout entier.
2. Comme toute écriture d’image
Le cirque est féroce dans ses juxtapositions.
3. Tout comme l’écriture d’un journal
Comme une écriture intime
Le cirque fonctionne par jaillissement
Il se rédige par liste
Par fragments, par notes.
4. Comme toute écriture poétique
Le cirque est nécessaire
Donc sa poésie est celle de la nécessité
Et la précarité son élégance.
5. Comme toute écriture chorégraphique
Le cirque ne conçoit son fond que par sa forme.
6. Tout comme l’écriture d’amour
Le cirque se construit par ruptures violentes.
7. Comme toute écriture scientifique
Le cirque se compose par principes
Et formule ses tentatives.
8. Comme toute écriture grammaticale
Le verbe est central
Il nomme ce qui est en action
Et remet en action ce qui est nommé.
9. Comme toute écriture publicitaire
Le cirque matraque par sa répétition.
10. Comme toute écriture photographique
Plus la sensibilité est élevée
Et moins le cirque a besoin de lumières.
11. Comme toute écriture orale
Le cirque avance s’oubliant et se répétant
Sans cesse.
12. Tout comme l’écriture du braille
Le cirque touche physiquement
Pour être lu, perçu, compris.
13. Comme toute écriture autobiographique
Le cirque ne peut parler que de lui
Pour parler aux autres et d’autres choses.

Avec l’aimable autorisation d’Ivan Mosjoukine.
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Annexe 7 : Cirque et dramaturgie

« La dramaturgie au cirque, la dramaturgie pour le cirque, la dramaturgie du cirque, qu’est-ce que 
c’est ? Est-ce que ça existe ? Et sous quelle forme ? Car on entend trop souvent adresser le reproche 
aux arts du cirque, comme aux arts de la rue d’ailleurs, d’une carence dramaturgique, entendre pour 
le premier une persistance du découpage en numéros et d’une construction appuyée sur le seul 
crescendo de la virtuosité et pour le second une pauvreté des situations, des récits, des textes – si 
texte il y a. Bref, cette fameuse carence dramaturgique qui tient à la fois à la lorgnette à travers 
laquelle on regarde ce qui se passe sur la piste ou dans la rue (les lunettes théâtrales et texto-
centristes), à des raisons esthétiques (il y aurait des arts majeurs et des arts mineurs, entendre 
donc des arts plus artistiques que d’autres) et à des raisons historiques (le « nouveau cirque » 
ayant travaillé à questionner la virtuosité technique et la tension du toujours plus de risque, au 
point de parfois chercher à s’en défaire).

Barbara Métais-Chastanier, extrait de « Écriture(s) du cirque : une dramaturgie ? », Agôn [En ligne],  
Cirque et dramaturgie, Laboratoires de recherche, (I) Dramaturgie des arts de la scène,  

mis à jour le 18 octobre 2012, URL : http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2308.

http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2308

