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Au départ, il y a un rêve : celui d’accrocher un mât chinois sur une ligne presque invisible, un 
fil de fer, laissant l’objet en mouvement.
Enclin à maîtriser son corps et à se confronter au risque, le jeune circassien Nicolas Fraiseau 
entreprend un jeu d’équilibre avec un mât pour horizon. Sans hauban ni accroche fixe au 
départ, le mât est alors plus instable que l’homme, obligeant ainsi l’artiste à trouver une 
stabilité en lui, un ancrage, un centre.
À travers cette figure qui tente de s’élever par tous les moyens, le spectacle déploie sa 
puissance dans la fragilité et les limites de la condition humaine.

Nicolas Fraiseau est un jeune artiste circassien sorti du CNAC (Centre National des Arts 
du Cirque) en 2016. Lors du spectacle de fin d’école, il est remarqué par Christophe 
Huysman, metteur en scène de la compagnie Les Hommes Penchés ; celui-ci décide 
alors d’accompagner le jeune machiniste dans son premier projet professionnel. Ainsi 
naît et se développe Instable, une forme solo époustouflante, à la fois drôle et grave, 
où Nicolas Fraiseau rêve d’un point de stabilité dans un monde mouvant et incertain, 
toujours au bord de l’effondrement.

« Nicolas Fraiseau, « chef d’orchestre des 
accidents », comme il se définit lui-même, 
n’en finit pas d’escalader pour mieux 
tomber. Entre fiction et réalité, le danger 
surfile d’anxiété cet exercice de construction 
que la beauté verticale du mât illumine. » 

Rosita Boisseau – Le Monde

Accompagné et mis en scène et par 
Christophe Huysman de la compagnie Les 
Hommes Penchés, Nicolas Fraiseau signe 
une subtile première création.

Lorsque Nicolas Fraiseau se retrouve seul 
en piste avec son mât chinois, il se passe 
quelque chose de spécial. Dans Instable, 

le jeune circassien donne non seulement 
au mât chinois une autonomie qui lui est 
encore assez rarement offerte dans le 
cirque actuel, mais il le fait avec l’exigence 
et la folie du rêve qui a motivé son projet 
: celui d’« accrocher un mât sur une ligne 
presque invisible qui était un fil de fer ». Sur 
sa tige métallique, Nicolas Fraiseau côtoie 
l’absurde avec une grâce qu’il laisse opérer 
sans chercher à la souligner. Suspendu entre 
comique et tragique, l’ascension n’est pour 
lui pas très différente de la dégringolade. 
C’en est une variante qui sert la même 
inquiétude et la même fragilité. La même 
attirance vers un point limite : celui où le 
cirque s’annule face à la méditation et à la 
pensée.

anaïs HeLuin - La teRRasse
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