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TÉLÉRAMA – 08.10.09, Stéphanie Bérioz 
 

« Décoiffante, échevelée et totalement explosive, voici la toute neuve création du Cirque Baroque, déjà 
magnifiquement aboutie, inspirée de « L’Opéra du gueux », de John Gay, satire sociale de Londres au 
XVIIIe siècle. A la tête de la célèbre compagnie, Christian Taguet, l’un des pionniers du Nouveau Cirque 
durant la décennie 70, a poussé loin la relecture et la recherche esthétique jusqu’à demander à trois metteurs 
en scène de concevoir, chacun, l’un des trois actes du spectacle. Ce parti pris théâtral ne cède en rien pour 
autant à l’exigence technique et acrobatique, tout au long densément présente. Et la musique originale est 
également un bonheur à vivre. Bref, un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte ». 

 

 

Adeline ASPER – Vosges Matin 
 

Des saltimbanques placés sous la coupe de Peachum, un manager mauvais et cupide... Des nouveaux gueux, 
inspirés par leurs aînés britanniques. Bienvenu dans la cour des Miracles du Cirque Baroque. Une troupe et un 
spectacle anti-conventionnels à souhait qui plus est colorés et déjantés. Imposer trois metteurs en scène, trois 
univers totalement différents uniquement reliés par une trame commune. Donner au spectateur la possibilité de 
passer d'une vision candide et naïve à la rage et l'explosion de la colère. Puis l'emmener dans le clinquant, 
souvent "trash" du cabaret. Le Japonais Kushida pour la mise en place globale et le mariage du héros, le 
Chilien Celedon pour le complot et les manifestations et la jeune Française Karelle Prugnaud enfin pour la 
condamnation du héros et le triomphe de la vérité y seront parvenus grâce aux prouesses artistiques et 
techniques d'une troupe de joyeux lurons exploitant à fond l'espace et l'expression scénique que leur offre 
cette liberté du cirque contemporain. Trois émotions, trois énergies différentes qui n'accordent à personne le 
temps de s'ennuyer. Pas même aux acteurs. Un sacré pari au travers d'arcs transversaux, touché tant par la 
danse, la lumière, le théâtre, le cirque naturellement et bien sûr la musique sans quoi rien n'existerait, tout 
s'enchaîne plus d'une heure durant. …Une vraie et bonne bouffée d'oxygène.  

 

 

TROIS EN UN 
Par Floriane Gabert (blog scènes - http://fluctuat.net – 01/07/09) 
 
Une fois de plus, un art dit mineur prouve, par son audace et son inventivité, que les marges du théâtre 
offrent une liberté enviable. On l’avait déjà souligné lorsque le Théâtre de l’Unité avait sorti Oncle Vania des 
salles, pour le plonger à la campagne, dans le décor naturel dont il est question dans le texte. Une relecture 
intelligente de la pièce donnait tout son piquant au spectacle. Cette fois, le Cirque Baroque va plus loin : en 
confiant la mise en scène de L’Opéra des gueux de John Gay à trois artistes, c’est un triple éclairage qu’il 
permet de porter sur l’œuvre dont il s’inspire. Quasi jamais, en salle, on n’ose pareille approche. Et le plus 
fort, c’est que ça fonctionne !  
4’ sous d’cirq … ou Le Cirque des gueux propose une progression vraiment éclairante, qu’un seul metteur en 
scène ne pourrait vraisemblablement réussir, tant elle repose sur la diversité des esthétiques. Ce qui aurait pu 
s’avérer une fausse bonne idée aboutit ici à un spectacle jouissif, festif, plein de rebondissements et de 
surprises. L’univers saltimbanque mis en œuvre par Kushida pour la première partie permet d’entrer en 
douceur dans la fable et de faire la découverte des personnages en même temps que des techniques 
circassiennes qu’ils déploient. Plus torturé, comme à son habitude, Celedon s’est emparé de la seconde partie 
et y met toute la rage dont il sait faire montre, dans un camaïeu de noir et blanc explosif. A cette révolte de 
la base, rappelant par certains côtés un expressionnisme à la Pabst, succède l’ambiance délétère de Karelle 
Prugnaud, la plus jeune du trio, qui tire le spectacle vers la boîte de nuit, le cabaret, le clinquant, l’interlope, 
autre vision du monde développé par Gay et repris ensuite par Brecht. 
4’sous d’cirq …, conçu par Christian Taguet qui dirige le Cirque Baroque depuis vingt-cinq ans, met 
définitivement en joie ceux pour qui la création reste ludique et l’iconoclasme salvateur. Il fallait oser imposer 
trois signatures au sein d’une même œuvre. Et pourquoi pas, après tout ? Pourquoi ne pas emmener le public 
dans un univers inventif, qui met en valeur la pièce par ses éclairages inventifs ? Que les puristes grincheux 
aillent se coucher et laissent les spectateurs ne pas bouder leur plaisir ! 

 

 
 

http://fluctuat.net/
http://www.cirque-baroque.com/


 

LE MONDE.FR  par Edith Rappoport, conseiller théâtre Drac Ile-de-France 
 

Cirque Baroque, spectacle librement inspiré de l’Opéra des gueux de John Gay, qui nous parle des 
désordres du monde en trois actes mis en scène par trois metteurs en scène et trois compositeurs. 
Douze comédiens acrobates se déploient dans un imposant espace bi-frontal. Les trois séquences sont 
interprétées avec une belle énergie, les images surprenantes se succèdent surtout dans les deux dernières 
parties conçues par Mauricio Céledon mis en musique par Luc le Masne  et Karelle Prugnaud accompagnée 
par Éric Mouquet. Des images sidérantes, il y en a, comme ce combat de femmes acrobates, ce défilé 
d’hommes-chiens, ce ballet de flics en jupettes armés de barrières de police, cette armada de caddies-prisons 
face à un noir masqué  de blanc. On en sort revigorés dans ce joli chapiteau où on a été accueillis au bar par 
des acrobates, on en part à regret en musique. On aimerait être accueilli par la même chaleur humaine dans 
nos froides institutions bien mieux dotées. 

 

 

LE PARISIEN – 18.10.09 
 

« En s’inspirant du fameux « Opéra des gueux » de John Gay, Christian Taguet et le Cirque baroque ont saisi 
que ce serait un bonheur de le traduire dans le langage du cirque. L’histoire se passe dans les bas-fonds de 
Londres au XVIIIe siècle et sert de prétexte à une vigoureuse satire des désordres de la société de 
l’époque… et d’aujourd’hui.  
Sur scène, 10 acteurs acrobates et 2 musiciens donnent vie et rythme à cette cour des Miracles dans une mise 
en scène déjantée et colorée. Chacun des 3 actes a été confié à un metteur en scène différent associé à un 
musicien : pour la présentation des gueux et le mariage du héros, le Japonais spécialiste du kabuki (le théâtre 
traditionnel japonais), Kazuyoshi Kushida, accompagné du jazzman François Morel ; pour le complot, le mime 
chilien Mauricio Celedon, avec le compositeur classique Luc Le Masne, et le chorégraphe Lhacen Hamed Ben 
Bella ; pour le triomphe de la vérité sous le regard de la reine, Karelle Prugnaud, étoile montante de la scène 
française, associée à Eric Mouquet, fondateur du groupe Deep Forest, et le chorégraphe Eric Stieffatre. 
L’ensemble est inventif et drôle, varié et enlevé. »  

 

 

LE CIRQUE DES GUEUX TROP TROP GAI ! 
Par Domi (blog www.mood-for.fr  le 08.10.09 
 

« Je suis restée bouche bée du début à la fin du spectacle (une heure et demi sans entracte), emportée par 

le rythme frénétique d’un spectacle totalement original et fascinant. Le Baroque (c’est le nom de la 
compagnie) est poussé au paroxysme, les numéros d’acrobatie sont hallucinants, la mise en scène est 
surprenante, la musique est entraînante, EXTRA ORDINAIRE ! Le spectacle est inspiré de "L’Opéra du Gueux”, 
célèbre pièce de John Gay (je l’ai lu après… moi non plus, je ne connaissais pas l’opéra du gueux…). L’idée 
des 3 tableaux, mis en scène par 3 metteurs en scène différents, c’est de reconstituer la vie (mouvementée !) 
des bas fonds de Londres au travers de différents combats où les corps à corps sont torrides, les 
anachronismes amusants (vous n’oublierez pas la “danse des chariots”) et le plat de résistance contorsionniste 
est servi sur un plateau d’argent. Bref, courez-y car ce serait trop dommage de le louper ! (d’ailleurs, rien 
que de vous en parler, j’ai envie d’y retourner) Vous en ressortirez remplie de la tonne d’énergie qui est 
largement distribuée pendant tout le spectacle. ». Par Domi blog www.mood-for.fr 08/10/09 

 

 

EVENE.FR – 05.10.09 
Par Maud Denarié 
«Dans l'antre des bas-fonds londoniens, la population locale n'est pas toujours très fréquentable... Proposant 
une adaptation moderne du célèbre 'Opéra du gueux' de John Gay, 'Le Cirque des gueux' présente un 
spectacle innovant, où se chevauchent trois visions personnelles de la mystérieuse et fascinante Cour des 
miracles : sans relâche se suivent des luttes sans merci, où les membres des gangs, assoiffés de vin et de sang, 
ne trouvent satisfaction que dans l'affrontement au corps à corps avec l'autre. Seules, en duo ou chorales, 
les acrobaties se confrontent harmonieusement, mêlant avec simplicité des prouesses vertigineuses à 
quelques pas de danse tantôt gracieux et nonchalants, tantôt vifs et saccadés. A l'atmosphère joyeuse du 
début succèdent en douceur des scènes plus crues, teintées de froids noirs et blancs, qui laisseront peu à peu 
place à une apothéose finale explosive. Entre effroi et fascination, 'Le Cirque des gueux' frappe par un 
caractère baroque poussé à son paroxysme. Lumières chaudes puis agressives, décor volant en éclats, rires 
grotesques à tout va ; la provoc et le kitsch enveloppés dans leur manteau d'exubérance semblent être, sans 
conteste, les maîtres mots. Mention spéciale à la contorsionniste servie sur un plateau d'argent (au sens propre 
du terme) qui par sa souplesse imite la "poulette" à s'y méprendre ! Une trouvaille drôle et décalée.  

 

http://actualites.leparisien.fr/londres.html
http://www.mood-for.fr/
http://www.mood-for.fr/

