
©
M

A
R

T
IN

 W
A

G
E

N
H

A
N

TOUT EST BIEN !
CATASTROPHE ET BOULEVERSEMENT

CIE PRÉ-O-COUPÉ / NIKOLAUS HOLZ

VEN. 22 OCT. 20H30 / SAM. 23 OCT. 18H 
DIM. 24 OCT. 17H / MAR. 26 OCT. 20H30
MER. 27 OCT. 16H / JEU. 28 OCT. 19H30

VEN. 29 OCT. 18H
PARC DES EXPOSITIONS / 1H40

Mise en scène : Christian Lucas / Scénographie : Raymond Sarti assisté de Jean Baptiste 
Hardoin, Benjamin Fanni / Costumes : Fanny Mandonnet assistée de Claire Joly 

Musique : Olivier Manoury / Création lumière : Hervé Gary / Collaboratrice artistique : 
Bérangère Gros / Régie générale : Yannos Chassignol / Coordinateur technique : Baptiste 

Chapelot / Régisseur lumière et son : Bertrand Dubois

Avec : Yannos Chassignol, Julien Cramillet, Angèle Guilbaud, Mathieu Hedan, 
Karim Malhas, Nikolaus
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SPECTACLE CRÉÉ EN 2011. DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS À BLOIS !
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NOTE D’INTENTION (EXTRAIT)

Une nouvelle création, comme un état des lieux à un certain moment dans le courant 
des temps… et des actions : Qu’est-ce que j’ai dans mon sac ?  « Catastrophe et 
Bouleversement » c’est l’invention d’une nouvelle discipline de cirque : « La grande 
désillusion ! » Un monde en crise, un monde où plus rien ne marche : le chapiteau ne 
tient pas. (Attention, ce n’est pas une métaphore !) D’ailleurs il est à vendre, qu’est-ce 
que je dis, il est à louer… à céder… d’ailleurs : tout est à céder, tout à vendre. Le banc sur 
lequel tu es assis, tu peux partir avec… tout doit disparaître ! Comme c’est marqué en 
grandes lettres au-dessus de l’entrée. 

Le procédé est renversé. La question n’est pas : quelles sont les conditions pour que 
nous puissions faire notre numéro, mais au contraire : que peut-il arriver ? Et
jusqu’où peut aller l’empêchement avant que je renonce pour de bon ?
Et toi, spectateur, sur ton banc qui ne tient pas, tu dois te lever, te rasseoir, bouger 
à gauche, bouger à droite trouver un équilibre précaire avec tes voisins tu dois 
déménager, errer dans une maison hantée tu dois lorgner à travers des trous, assister à 
des poésies parfaitement interdites, tu dois trouver ta place, sur un autre banc bancal. 
Bref : tu dois participer… Participer à ce naufrage de ce cirque de fin du monde. Et puis 
tu dois évacuer les lieux avant que tout s’écroule. (Ça aussi ce n’est pas une métaphore).

Et miracle ! C’est incroyablement beau, c’est incroyablement marrant !
Dans un monde fragile, précaire, incertain et dangereux, c’est l’essence même du cirque 
qui sublime ses attributs. Rien de plus précaire qu’un équilibre sur une main. Rien de plus 
dangereux que le ballant d’un trapèze. Rien de plus touchant que l’enthousiasme du 
clown face à une situation sans issue ! 

NIKOLAUS, NOVEMBRE 2011

LA PRESSE EN PARLE

La compagnie Pré-O-coupé nous réjouit sous un déluge d’idées géniales et désopilantes 
dans « Tout est bien ». Voici un cirque anarchisant qui fout le bordel pour nous laisser 
heureux et vivants avec les clés d’un nouveau mode de vie à construire ! Superbe ! (...)
À voir de toute urgence avant que notre planète n’explose.

LES TROIS COUPS, LaURa PLaS

Fin de partie sur Terre. Tout est déréglé, tout se déglingue. Les clowns sont devenus SDF. 
Dans un univers dérisoire, constitué de bancs, de planches et de tables de bric et de broc 
qui s’effondrent volontiers, un grand burlesque à la mèche échevelé (Nikolaus) et cinq 
acolytes tout aussi déjantés que lui se dépatouillent tant bien que mal pour vivre à leur
façon : sans le sou, d’art et d’acrobatie. Les ambiances se succèdent : on passe d’un beau 
lyrisme à la tristesse infinie d’une fin de soirée dans un dancing un peu ringard. Émergent 
aussi quelques grands moments de grâce comme la performance acrobatique sur un 
escabeau suspendu d’une curieuse jeune femme aux bas déchirés... De temps à autre, le
spectacle sort de son champ pour s’agripper au monde contemporain et dénoncer 
l’injustice sociale du partage des richesses. Cette toute nouvelle création permet ainsi à 
Nikolaus de nous inviter tous à nous indigner… Qu’il en soit remercié.

TÉLÉRaMa, STÉPhanIE BaRIOz


