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C’est un spectacle d’enfant qui ne comprend pas
le monde et joue à la poupée pour essayer de se

dépatouiller de ce qui lui tombe dessus. Il joue aux
marionnettes, aux petits avions, il fabrique des
bateaux en papier. Il cloue des planches, il les attache
avec des ficelles, il joue avec des couteaux, il se
déguise, il essaye, il tombe, il réessaye, il fait des
échasses, il fait de la magie, il veut épater ses parents,
ses copains, ses copines. Il fait semblant d’être mort,
d’être un héros, d’être une star, il aime les berceuses,
danser, chanter à tue-tête, c’est un garçon il aime les
drapeaux, compter, écrire des poésies. Quand il
tombe devant les autres il est vexé comme un pou,
des fois aussi il s’en fout. 

J ’ai toujours regardé les
auteurs dramatiques, non

comme des intellectuels, mais
comme des enfants. Trop petits
pour penser le monde, ils
inventent des personnages pour
leur faire vivre ce qui reste pour
eux de l’ordre du mystère. Alors,
ils regardent ce qui arrive aux
personnages qu’ils ont créés et
attendent la fin de l’histoire
sans vraiment en décider. C’est sans doute pour cela que la Grèce a enfanté de son théâtre un
siècle avant sa philosophie. On comprend d’abord avec ses viscères, seulement après avec sa pensée.

Le monde qui vient est si sauvage, si nouveau, et par tant d’aspects si insupportable et
révoltant, qu’il faut à nouveau jouer à la poupée pour le comprendre. 

Mais quelles poupées, mais quelles histoires ? Je n’en connais, au début de ces répétitions,
que quelques lueurs fragmentaires, mais je sais au moins une chose. Le cirque, à moi vieil
acrobate devenu depuis longtemps acteur, doit remplacer le langage habituel du théâtre
pour essayer de donner un corps, une chair à mes questions et à mes inquiétudes.
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Mais le spectacle ne s’arrête pas à vouloir
raconter ce présent sauvage. Il veut

raconter la suite, ce qui va venir, il veut plonger
dans l’inconnu, comme un enfant qui joue à la
poupée ou à la guerre, il veut émettre des
hypothèses. « On dirait que ça se passerait
comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et si
ça se passe comme ça, qu’est-ce qui va
arriver ? » Une création comme un voyage. Un
voyage, ça se fait au risque de ne pas revenir, de
revenir et de ne retrouver personne, ou que ceux
qu’on a laissés ne nous reconnaissent plus. Un
voyage, c’est l’histoire d’un artiste quand il
s’engage, c’est l’histoire d’un émigrant. Et le
monde a perdu cette habitude qui prend pour tous
ses déplacements des billets allers-retours. 

Pour envisager l’inconnu, il n’y a ni l’histoire,
ni la philosophie, ni la science, il n’y a que la
poésie d’un spectacle. Il n’y a que la naïveté du
cirque.

En écrivant cette histoire générale et
poétique du XXIe siècle, dont, on l’aura

compris, je ne sais pas trop bien quand elle
commence, je ne viens pas parler du monde.
Mais voilà, comme le monde m’empêche de
dormir ou me donne des cauchemars terribles,
il faut bien que je me nettoie de la nuit.
(D’ailleurs, c’est peut-être à chaque fois la
même chose, un spectacle, juste une incapacité
à garder ses rêves pour soi.)

Toutes les nuits je rêve de murs, de mer, de
grillages, de vagues, de palissades, de créneaux,
de radeaux, de meurtrières, de miradors, de
pavés dans les mains ou au bout d’une corde,
de corps mouvants au fond de l’eau, de douves,
d’horizons, de rames, de catapulte, de
mâchicoulis, de mains en l’air, je rêve que je
m’accroche à des camions dans la nuit, je rêve
de fossés, de criques, d’îles minuscules, de
remparts, de cargos, de forteresses, je rêve de
lacs desséchés et de coulées de boues
rougeâtres… Dans mes rêves je dis Adieu, je dis
Qui va là – Ne tirez pas – Je reviendrai vous
chercher – On ne passe pas – Embarquez – Je
ne pourrai pas vous prendre tous – Est-ce que
tu te souviens de moi ?

Ça se bouscule dans mon corps et dans ma tête. 



Gilles Cailleau transpire, il est acrobate, penseur,
musicien, terriblement émotif. Il vit les saisons, celles
de l’orage, de la douleur, de l’inquiétude, celles du rêve
aussi.(…) C’est un arbre ouvert dans lequel nous
pouvons entrer muets, nous souvenir qu’il est possible
de communiquer avec le monde en touchant la terre,
avec les mains, les pieds, en écoutant sourire le corps
juste par la peau, cette chair si fragile et si précieuse,
notre véritable antenne humaine. (…) Quelle belle
initiation au devenir du nouveau monde ! L’arbre ouvert
nous a bouleversés ! 

LE MONDE.FR

Des images à la fois toutes simples, presque « naïves » mais, cela se sent,
longuement concoctées, brillantes d’intelligence et de sensibilité (…) Ce
«déséquilibriste»(…) a une belle approche clownesque et donc philosophique
des événements qui façonnent notre monde. (…)  cette histoire générale
poétique, aussi inquiétante que forcément inachevée du XXIème siècle (…) a
quelque chose d’aussi merveilleux qu’indispensable. 

THÉÂTRE DU BLOG 

«  Il y a de la performance dans l’acte créatif de Gilles Cailleau. Un
happening haletant durant lequel il produit des images frappantes

à l’aide d’objets du quotidien, de
récupérations, des brosses et des peintures,
des couteaux de lanceurs de couteaux, des
planches d’équilibristes, des poupées, des
bateaux de papier, des flammes, des clous,
du verre... La parole d’abord, puis la
musique qu’il fabrique en direct sur une
guitare, un violon et un looper, puis
l’image qu’il construit ou détruit sous nos
yeux : l’histoire du XXIème siècle. (…) Cet
écartèlement entre l’envie de donner du
rêve grâce au cirque, à la comédie et
l’impossibilité de se détourner de
l’actualité est au cœur de ce spectacle de

clown sans maquillage, poignant mais vivant, lucide mais
onirique.» 

REG’ARTS

Un grand moment de
poésie

VAR MATIN
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Un cercle vide. Des gens tout
autour. Tout est posé dans ce
cercle comme dans une chambre.
Les instruments de musique, les
objets, les tissus, les couteaux, les
boîtes, le miroir, les habits, les
chaises… Ce ne sont pas des
accessoires, ce sont des affaires.. 

Des matières pauvres, du
plastique, de la tôle, des
planches...

Cet endroit peut se poser
n’importe où. Dehors, dans un
hangar, sur une scène, dans un
chapiteau, peu importe que ce soit beau ou laid, c’est une histoire qui
doit pouvoir se raconter partout, elle ne choisit pas sa place.

>Le cercle pour
être cerné, sans échap-

patoire possible. Le cercle

parce qu’il impose le mouvement

perpétuel, le cercle parce que ce

qui se raconte, c’est un cycle,

c’est une révolution, c’est le tour

d’une planète. > 360° parce qu’il faut absolument ac-

cepter des gens dans son dos, parce

qu’on ne peut pas revendiquer la

confiance comme principal issue

au siècle qui vient si on

veut avoir tout le
monde en face.
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L’espace vide : les sols successifssont comme des peaux qui muent,c’est comme ça que le spectacleavance, par effacement de la scènequi vient de se jouer. Les matièressont brutes, polyane lisse oufroissé, tôle, bois brut, skaï. Ala fin d’une construction, je peuxtout rouler dans le sol et en faireun baluchon que j’emporte, quej’efface.



ARCHAOS PÔLE NATIONAL CIRQUE MÉDITERRANÉE /

LA PASSERELLE, SCÈNE NATIONALE DE GAP / 

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NICE / 

THÉÂTRE D'ARLES, SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES NOUVELLES ÉCRITURES / 

COOPÉRATIVE DE RUE ET DE CIRQUE - PARIS / 

THÉÂTRE DES QUATRE SAISONS, SCÈNE CONVENTIONNÉE MUSIQUE(S) - GRADIGNAN / 

LE QUAI DES RÊVES - LAMBALLE / 

THÉÂTRES EN DRACÉNIE, SCÈNE CONVENTIONNÉE DÈS L'ENFANCE ET POUR LA DANSE / 

LE THÉÂTRE DE GRASSE, SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ARTS DU CIRQUE / 

PÔLEJEUNEPUBLIC, SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ARTS DU CIRQUE - TOULON / 

THÉÂTRE DURANCE, SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LE JEUNE PUBLIC, LES RÉSIDENCES DE CRÉATION ET LES

ACTIONS TRANSFRONTALIÈRES - CHÂTEAU ARNOUX-SAINT-AUBAN / 

SCÈNES ET CINÉS OUEST-PROVENCE / 

LE CARRÉ SAINTE-MAXIME / 

AGGLOSCÈNES THÉÂTRE LE FORUM - SAINT-RAPHAËL / 

LES THÉÂTRES, DIRECTION DOMINIQUE BLUZET - AIX-MARSEILLE / 

LA VILLE DE LA VALETTE-DU-VAR.

LA VERRERIE PÔLE NATIONAL CIRQUE LANGUE-
DOC-ROUSSILLON / 

LE CRATÈRE, SCÈNE NATIONALE D'ALÈS / 

LA CASCADE PÔLE NATIONAL CIRQUE EN AR-
DÈCHE / 

LA GARE FRANCHE - MARSEILLE.
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