


/D�UpFUpDWLRQ��OLHX�HW�SODFH�GH�WRXV�OHV�HQMHX[��8QH�©�SLqFH�ª�MRXpH�j�OҋLQÀQL�R��OHV�MHX[�HW�OHV�VRQV�
témoignent d’identités qui se construisent, de liens qui se tissent, de rôles qui se distribuent. 
La « récré », ce temps tant attendu par les enfants, dont l’évocation réveille une certaine nostalgie 
chez les parents. 
C’est avec cette toile de fond, chargée de récits, de situations cocasses et d’émotions, que Michèle 
Dhallu a choisi d’aborder la question de l’enfance, de la socialisation et du partage.
 
Cinq circassiens réunis autour d’un mât chinois proposent une plongée dans l’univers des « genoux 
rouges », entre acrobaties et chorégraphies, jeux de mains, de billes et de sac à dos. Subtil mé-
lange entre la virtuosité du cirque et l’allégresse de la danse.

« Il existe une sorte de pays, très petit, si petit, qu’il ressemble un peu à une scène
 de théâtre. (…) Ce pays s’appelle « La Cour » et son peuple « Les Enfants ». 

Claire Simon.

Cirque chorégraphié 
à voir en famille, 

à partir de 5 ans !

Diffusion 
Françoise Rossignol 

06 60 85 96 68
rossignol@free.fr

Durée : 55 min
Jauge : 400 personnes

Crédits photos : Claude Arnaudas, Christophe Trouilhet - Photolosa, Circus ö graphy
Conception du visuel : Nathalie Charrié
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CHORÉGRAPHIER LE CIRQUE ?

Les Genoux rouges est le prolongement d’une rencontre avec 5 jeunes artistes issus du Lido - 
&HQWUH�GHV�DUWV�GX�FLUTXH�GH�7RXORXVH��ORUV�GҋXQ�SURMHW�SpGDJRJLTXH�GH�ÀQ�GҋpWXGH�R��MҋDL�SDUWDJp�

PD�UpÁH[LRQ�HW�PRQ�H[SpULHQFH�GH�OҋpFULWXUH�MHXQH�SXEOLF���WKpPDWLTXHV��FHQVXUHV��U\WKPHV�GH�MHX��SHU-
ception et analyse des réactions du public, et leurs justes réappropriations dans le travail au plateau. 
Le thème de la récréation m’avait alors paru idoine pour aborder ce projet, ou comment représenter 
l’enfance sans l’infantiliser ? Nous nous sommes aussi appuyés sur les écrits de l’anthropologue Julie 
Delalande et le documentaire Récréations de Claire Simon, deux œuvres qui exposent les codes et 
rites que l’enfance construit dans les cours d’écoles.

La cour de récréation est un lieu commun fréquenté plusieurs fois par jour et sur de longues années, 
un espace de relative autonomie pour l’enfant qui y fait l’expérience du social, partage un même 
imaginaire en se transmettant le patrimoine enfantin du jeu et construit les fondements de son identité. 
Cet espace dont les enfants sont acteurs, apparaît comme le théâtre d’une microsociété, un début 
de « comédie humaine » que j’ai maintes fois observée au long de mon parcours de chorégraphe 
HQJDJpH�SRXU�OҋHQIDQFH��$ORUV�MҋDL�SRVp�PRQ�UHJDUG�VXU�FHWWH�©�SLqFH�GH�UpSHUWRLUH�ª�UHMRXpH�j�OҋLQÀQL�

pour en chorégraphier ses jeux et ses enjeux, son chaos et sa stricte organisation, son grand collectif 
et ses petites individualités, ses explosions et ses introspections. Mais aussi pour questionner : la cour 
d’école est-elle une fabrique de conformisme pour la société?

La scénographie s’appuie sur les lignes du mât chinois et de ses sangles d’attache, soulignées de 
lumières géométriques en charge de spatialiser le plateau. Sacs à dos, avions de papiers et billes, 
objets qui peuplent les récréations, s’invitent également au plateau. L’écriture n’a pas de narration 
mais des focus sur les actions ou les relations : elle met en abîme les enfants et réveille des vécus 
chez les adultes.

Mais pourquoi chorégraphier le cirque ?  Pour confronter les proximités et les antinomies qui existent 
avec ma propre expression artistique, pour travailler avec l’intense physicalité, le goût de la perfor-
mance et la prise de risque. Il ne s’agit pas de faire « danser » des circassiens mais plutôt de sculpter 
des énergies et d’architecturer l’écriture de la pièce pour que les exigences du cirque et de la danse 
s’enrichissent et se mettent au service de la dramaturgie et de la poétique.

Michèle Dhallu 





ENJEUX MUSICAUX

Si l’on se représente une cour de récréation, c’est peut-être son empreinte sonore caractéristique qui 
nous viendra premièrement à l’esprit. Ces voix d’enfants aigües chargées de l’énergie contenue en 
classe avec peine, ces cris accompagnant le geste héroïque d’un petit footballeur, ces plaintes, ces 
chants. Tout ces sons débordant l’espace et le structurant. 

La récréation est en elle-même une ritournelle au sens étymologique du terme (de l’italien ritornare : 
retourner), puisque l’on s’y retrouve à intervalles réguliers pour y rejouer les mêmes scènes. Elle est 
XQH�JUDQGH�ULWRXUQHOOH�TXL�HQ�FRQWLHQW�GH�SOXV�SHWLWHV���MHX[�ULWXHOV�R��OH�U\WKPH�SXOVp�GH�OD�YRL[�RX�GHV�

gestes synchronise les corps, GpÀQLVVDQW�XQ�WHUULWRLUH�HW�XQH�WHPSRUDOLWp�SDUWDJpV�

*LOOHV�'HOHX]H�GpÀQLW�OD�ULWRXUQHOOH�SDU�OD�FRH[LVWHQFH�GH�« trois dynamismes impliqués les uns dans 
les autres [...] : 1. Chercher à rejoindre le territoire, pour conjurer le chaos, 2. Tracer et habiter le terri-
WRLUH�TXL�ÀOWUH�OH�FKDRV�����6ҋpODQFHU�KRUV�GX�WHUULWRLUH�>���@�YHUV�XQ�FRVPRV�TXL�VH�GLVWLQJXH�GX�FKDRV�ª 
(Mille plateaux, 1980). Voilà l’itinéraire tracé pour aller du sonore au musical. 

Les Genoux rouges ont été pour moi l’occasion de continuer à explorer cette zone d’entre-deux, de 
passer de l’un à l’autre en soulignant la continuité des deux domaines. C’est une musique hybride qui 
fait feu de tout bois : utilisations de phonographies, d’instruments traditionnels (hautbois et clarinette, 
notamment) dans des modes de jeux variés, d’instruments non-conventionnels, de sons de synthèse 
et d’instruments virtuels. Certaines parties sont jouées en temps réel pour être au plus proche des 
gestes des circassiens. Un soin particulier est apporté au traitement de l’espace sonore, au sein 
duquel VH�GHVVLQHQW�HW�VH�UHFRQÀJXUHQW�GHV�WHUULWRLUHV�LPDJLQDLUHV�

Cette collaboration avec Michèle Dhallu était également l’occasion de composer une musique fonc-
tionnelle au service de l’interprétation des circassiens et du propos général du spectacle. Contrainte 
qui fait écho au caractère fonctionnel, au sens le plus noble du terme, des musiques de ritournelle des 
cours de récréation.

Marin Bonnazzi



L’ÉQUIPE DES GENOUX ROUGES

Hanna FLEMMSTRÖM

Elle découvre le cirque à vingt ans à Västerås en assistant au spectacle d’une promotion du LIDO. 
L’envie était née. Après 5 mois d’intense préparation physique, elle intègre l’Akademiet For Utaemmet 
.UHDWLYLWHW�R��HOOH�UHQFRQWUH�0D[�%HKUHQGW��SRUWHXU��,OV�\�FUpHURQW�XQ�GXR�GҋDFUREDWH��©+DQQD�	�0D[�ª��
avant d’intégrer l’école du Lido à Toulouse, en 2011.

Max BEHRENDT

Attiré par l’univers du cirque dès l’adolescence, il s’essaye au jonglage, à l’acrobatie puis à la bascule 
DX�O\FpH�GX�FLUTXH��,O�LQWqJUH�XQH�pFROH�GH�J\PQDVWLTXH�j�&RSHQKDJXH�HQ������R��LO�GpFRXYUH�OHV�
SRUWpV�HW�WURXYH�HQÀQ�VD�YRLH��(Q�������LO�UHMRLQW�Oҋ$NDGHPLHW�)RU�8WDHPPHW�.UHDWLYLWHW�GH�&RSHQKDJXH�
et y rencontre Hanna Flemmström, avec laquelle ils forment un duo de porté. Ensemble, ils intégrent 
l’école de Cirque du LIDO à Toulouse en 2011.



Jean COUHET-GUICHOT

Pratiquant le cirque dès son plus jeune âge, Jean Couhet-Guichot débute sa formation au sein de 
l’École de Cirque de Carcassone, puis rejoint l’école de cirque Mycélium trois ans plus tard. Il passera 
un an au conservatoire de Béziers en art dramatique et danse contemporaine, avant d’intégrer l’École 
UpJLRQDOH�GHV�DUWV�GX�FLUTXH�GH�0RQWSHOOLHU�HQ�������R��LO�VH�VSpFLDOLVH�HQ�PDW�FKLQRLV��,O�HQWUH�DX�
LIDO en 2012 et forme un trio avec Rick Pulford et Robin Socasau, avec lesquels il crée la compagnie 
«HS Cie, Les Hommes Sensibles».

Rick PULFORD

Danseur-acrobate, Rick Pulford s’intéresse au breakdance dès l’adolescence et intègre le groupe 
«Faction Crew» avant de fonder «Boyz4dance» au sein desquels il perfectionne la technique hip-hop 
et participe à des battles internationales. En 2009, il rejoint l’École nationale des arts du cirque de 
Rosny-sous-bois, dont il sort diplômé en 2012, avant d’intégrer Le Lido à Toulouse. Il y rencontre Jean 
Couhet-Guichot et Robin Socasau.

Johannes BAUHOFER

Johannes Bauhofer s’essaye dès son plus jeune âge à toutes les disciplines du cirque. À 9 ans, il 
HQWUH�j�OҋpFROH�GH�FLUTXH�DPDWHXU�+DUOHNLQ�j�)UHLEXUJ��$OOHPDJQH��HW�REWLHQW�VRQ�FHUWLÀFDW�GH�SURIHV-
seur des arts du cirque en 2010. Il y enseignera et y organisera le festival de jonglerie à plusieurs 
reprises. C’est naturellement qu’il poursuit son parcours en intégrant la formation professionnelle des 
arts du cirque «Codarts» à Rotterdam (Hollande) en 2011, avant d’entrer au Lido en 2013.



Marin BONAZZI

Après une licence de philosophie à l’université Jean Jaurès à Toulouse, il intègre la classe de compo-
sition de Bertrand Dubedout au Conservatoire de Toulouse. Depuis 2012, il collabore régulièrement 
avec le collectif éOle et Pierre Jodlowski. Il réalise en 2014 une transcription électroacoustique du 
premier mouvement de l’opéra Urbicande de Didier Denis, à la demande du compositeur. Dans le sil-
lage de Luc Ferrari, sa musique fait la part belle aux phonographies. La matière sonore y est modelée, 
PDOD[pH��RXYUDJpH�DÀQ�GH�VRXOLJQHU�OHV�FRQWRXUV�GҋXQH�UpDOLWp�VRQRUH�TXRWLGLHQQH�HW�GҋHQ�SDUWDJHU�OD�
saveur. 

Yves-Marie CORFA

Après vingt années d’éclairage de spectacles aux esthétiques très diverses (danse, théâtre d’objets, 
cirque, musique, etc.), puis directeur technique d’un pôle national de cirque, Yves-Marie Corfa poursuit 
son métier de concepteur en faisant du mouvement de la lumière son leitmotiv. Les mises en lumière 
d’expositions, de monuments et chapiteaux viennent compléter ses créations.



CARRÉ BLANC CIE - MICHÈLE DHALLU

De sa première passion, la danse jazz, elle garde l’énergie et le swing, mais sa rencontre avec la 
danse contemporaine déterminera son parcours. Elle rejoint le Centre National de Danse Contempo-
raine d’Angers en 1983, alors dirigé par Viola Faber. C’est auprès d’elle que Michèle Dhallu apprend 
l’exigence de la danse, avant de retrouver l’incroyable tonicité du milieu chorégraphique newyorkais 
lors de son séjour américain en 1985.

À son retour en 1987, elle fonde CARRÉ BLANC CIE.

Depuis, nombre de créations jalonnent le parcours de la compagnie, qui regroupe une vingtaine de 
personnes, artistes créateurs ou interprètes, techniciens et administratifs.
À la frontière du théâtre visuel, les créations de Michèle Dhallu tentent de décloisonner les langages 
artistiques. Et même si la danse reste son médium d’expression privilégié, elle cherche à bousculer 
les codes et les barrières pour y saisir émotion, poésie, humour et surtout humanité. Depuis 1992, elle 
chorégraphie également pour l’enfance, persuadée de l’exigence particulière de ce public et de son 
adéquation profonde avec la danse.

CARRÉ BLANC CIE se positionne dans une démarche d’échange et une relation étroite avec le 
SXEOLF��FKHUFKDQW�j�pODUJLU�OҋDXGLHQFH�WRXMRXUV�WURS�VSpFLÀTXH�GH�OD�GDQVH�FRQWHPSRUDLQH�HQ�IDYRULVDQW�
de multiples niveaux de lectures des œuvres. Dans ce but, la compagnie a toujours été très impliquée 
dans la sensibilisation et la formation.

LES GRANDES LIGNES 

2018 Lumière !, projet de création
2017 Les Genoux rouges, CIRCa, Pôle national cirque, Auch Gers Occitanie
2014 Une chenille dans le coeur - Festival de Théâtre du Val d’Oise - Ermont
2012 L’extensible voyage d’Evéa - Festival Mélimômes - Reims
2011 À Temps - CIRCa, Pôle national cirque, Auch Gers Occitanie 
2008 Grand Large - Dionysos Cahors Scène Conventionnée, Circuits Scène conventionnée Auch
2007 Bach et la suite - Dionysos Cahors Scène Conventionnée, Circuits Scène conventionnée Auch 
2003 Chiffonnade - Festival les Enfants D’abord, Paris
2001 Satie : Le Ballet Mal Fagoté - Théâtre de Cahors
2000 Voyage en Paéma - La Faïencerie Théâtre de Creil
1995 Tout Petit Bobo – Festival Meli’Môme, Reims
1992 Coup de Lune – Le Forum, Chauny
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Tournée de création
JANVIER CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie (32) | Odyssud, Blagnac (31) | 
Espace Sarah Bernhardt, Goussainville (95) | Espace Germinal, Fosses (95) | Espace Marcel 
Pagnol��9LOOLHUVɅOH�%HO������| 21, 22 et 23 mars 2017 Espace Lino Ventura��*DUJHVɅOHVɅ*RQHVVHV�
(95) | ��DYULO�������j�FRQÀUPHU��Festival Petits et Grands, Nantes (44) | 30 avril 2017 L’Escale, 
Tournefeuille (31) | 12 mai 2017 Ville de Pessac (33)

Tournée 17-18 en préparation
Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée - Clamart (92) | Théâtre Pierre Fresnay - Ermont (95) | 
Théâtre L’Olympia - Arcachon (33) | Théâtre Municipal - Castres (81) | Service culturel - Soustons 
(40) | L’Athanor - Scène Nationale - Albi (81) | Centre Culturel - Ramonville (31)
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