
« Le spectacle vivant, et l’art en 
général, est pour moi le moyen de 

faire passer des idées grâce  
à l’ émotion. En clin d’oeil à  

Albert Camus dont les écrits nous 
ont très librement inspirés,  

Le Cycle de L’Absurde évoque les 
hommes qui cherchent à donner 

un sens à leur vie, dans un monde 
qu’ils maltraitent et dont ils ne 

comprennent pas grand-chose. »
RAPHAËLLE BOITEL 

Le Cycle de 
l’Absurde 
Raphaëlle Boitel 

DÉCEMBRE
SAMEDIS 10 ET 17
19h
DIMANCHE 11
17h
LUNDI 12
MARDI 13
20h
VENDREDI 16
20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 1h25
À partir de 8 ans

Cirque
Vision poétique du monde
Spectacle de la sélection
Carte Tribu 2022-2023

Pensez à la Carte Tribu ! 
Pour sortir entre générations à prix réduit.

PROCHAINEMENT DANS  
LA SÉLECTION TRIBU
—
Möbius
Compagnie XY 
4 → 10 mars -cirque – dès 8 ans
—
Hôtel Bellevue
Thomas & Bertrand Guerry
14-15 mars - théâtre danse – dès 7 ans
—
L’après-midi d’un foehn
Phia Ménard, artiste repère
25 → 28 avr  – spectacle visuel  –  dès 4 ans
—
Les Gros patinent bien
Olivier Martin-Salvan & Pierre Guillois
9 → 13 mai – théâtre – dès 8 ans

RÉPÉTITIONS OUVERTES 
AU PUBLIC
Rencontre découverte avant la 
représentation en audiodescription
Samedi 10 décembre
16h → 16h45
Mardi 13 décembre 
17h → 17h45
Gratuit sur inscription 

BILLETTERIE
— 
En ligne  
www.lacomediedeclermont.com
— 
Par téléphone, par mail  
ou sur place du mardi au vendredi de 
12h à 18h30  
04 43 55 43 43 
billetterie
@lacomediedeclermont.com

« Chaque génération, sans doute, se croit 
vouée à refaire le monde. La nôtre sait 

pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa 
tâche est peut-être plus grande. Elle consiste  

à empêcher que le monde se défasse. »
ALBERT CAMUS



Mise en scène, conception
Raphaëlle Boitel
Collaboration artistique, 
scénographie, lumière et conception
Spider : Tristan Baudoin
Musique originale Arthur Bison
Machinerie, complice à la 
scénographie Nicolas Lourdelle
Costumes
Romane Cassard et Lilou Hérin
Création sonore Nicolas Gardel
Régie générale Thomas Delot
Régie lumière Hervé Frichet
Assistantes à la chorégraphie
Alba Faivre et Julieta Salz
Régie son Adrien Vuillaume
Régie plateau Anthony Nicolas
Direction déléguée Julien Couzy
Administration générale
Nicolas Rosset
Chargé de production Jérémy Grandi
Avec 12 interprètes issu·e·s de la 32e

promotion du CNAC
Tia Balacey – acrodanse (France), 
Mateo Castelblanco Suãrez – trapèze 
Washington (Colombie), Aris 
Colangelo – acrobatie (Italie), 
Fleuriane Cornet – équilibre sur vélo 
(France), Alberto Diaz Gutierrez – 
trapèze fi xe (Chili), Pablo Fraile Ruiz 
– corde lisse (Espagne), Giuseppe 
Germini – fi l de fer (Italie), Cannelle 
Maire – roue allemande (France), 
Mohamed Rarhib – sangles, 
acrodanse, break (Maroc), Vassiliki 
Rossillion – corde volante (France), 
Ricardo Serrao Mendes – jonglerie 
(Portugal), Erwan Tarlet – sangles 
(France)

Production Spectacle créé pour les étudiant.e.s 
de la 32e promotion du Centre national des arts 
du cirque – CNAC de Châlons-en-Champagne 
avec le soutien du conseil régional du 
Grand-Est
Reprise de création, adaptation et tournée 
2022/2023 Cie L’Oublié(e)-Raphaëlle Boitel
Aide à l’insertion du CNAC et Aide à la reprise 
DRAC – Nouvelle Aquitaine.
La Cie L’Oublié(e) – Raphaëlle Boitel est 
conventionnée par le Ministère de la Culture 
DRAC – Nouvelle-Aquitaine ; subventionnée par 
la région Nouvelle-Aquitaine, le Département de 
la Dordogne et la ville de Boulazac Isle Manoire ; 
en compagnonnage à L’Agora PNC Boulazac 
Aquitaine

→ LA PIÈCE
Tous les ans, le Centre 
National des Arts du Cirque 
de Chalons confi e la mise en 
scène du spectacle de sortie 
de promotion à un/une 
metteur-re en scène.
Il s’agit d’un exercice à 
dimension artistique et 
pédagogique, qui permet 
à ces artistes de demain de 
valider leur diplôme tout 
en se confrontant à une 
première expérience
d’interprète, en se mettant 
au service d’un projet et 
d’une écriture.
Dans l’écriture, j’ai décidé 
de me concentrer sur les 
personnalités, sur les
formidables capacités 
physiques et sur le potentiel 
chorégraphique que 
dégage un groupe de douze 
personnes.
RAPHAËLLE BOITEL

POUR ALLER PLUS LOIN

ÉCOUTER LA MUSIQUE ORIGINALE 
DU SPECTACLE 

→ CIE L’OUBLIÉ(E)
Créée en 2012, la cie 
L’Oublié(e) est dirigée par 
Raphaëlle Boitel, metteuse 
en scène et chorégraphe. 
La Compagnie conçoit un 
langage physique inscrit dans 
un univers visuel qui s’écrit 
dans les trois dimensions du 
plateau et s’adresse à tous les 
publics.
Il mêle diff érentes disciplines 
artistiques : théâtre, cirque, 
danse, musique et cinéma à 
travers un travail de lumière 
ciselé. Le tragique et le 
comique sont convoqués dans 
une écriture métaphorique. 
La création de nouveaux 
agrès, particulièrement 
dans le domaine de l’aérien, 
renouvelle les disciplines 
traditionnelles. Une équipe 
de créateurs fonde le noyau 
de la compagnie : Tristan 
Baudoin (scénographie, 
lumière), Arthur Bison 
(musique), Nicolas Lourdelle 
(machinerie, plateau), Liliane 
Hérin (costumes).

À VOIR AUSSI
Un contre un Compagnie L’Oublié(e) - 
Raphaëlle Boitel
Cirque et quatuor à cordes – dès 6 ans
Vendredi 20 janvier – 19h
Cour des Trois Coquins - Scène vivante
Dans le cadre de la saison Graines de 
Spectacles
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