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Fini le cirque. 
Le soir tombe dans ma tête. 
La peur, peur de la mort. 
Pourquoi pas la mort. 
L’essentiel parfois, n’être rien que beau. 
Se regarder dans le miroir.
C’est se regarder penser. 
Qu’est ce que tu penses alors ? 
Je pense que j’ai bien le droit d’avoir peur. 
(...) 
Le cœur bat toujours. 
(...)
J’ai un petit peu peur, c’est parti, 
C’est plus là, ça va revenir.
C’est pas grave.

Wim Wenders, Les ailes du désir.



Existe-t-il un mot pour désigner 
le calme avant la tempête ?

Rouge Nord

Exquise fatalité. 
Entre silence et turbulence nait ce moment de tension jouissif. 
Cette lumineuse sensation d’une rafale à l’approche... 
Futur incertain. 
La douce clarté d’un éventuel orage nous plonge dans cet instant suspendu.

Expérimenter à travers cette création 
le rapport de l’homme et de la machine
ainsi que l’approche du risque 
que nous retrouvons dans l’essence même du cirque.
Une performance funambule mêlée à un scénario cinématographique.
Des personnages errants, en rupture avec leur environnement.
Un univers décati et poussiéreux comme piste de danse.
Réunir l’ensemble du public autour d’une tension palpable et unique,
suivant l’implantation, le territoire, le public.

Vidéo / photo:  https://www.cirquepardi.com/rouge-nord
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   PRéSENTATION 
   DU PROJET

Rouge Nord c’est une aventure qui commence en journée.
Un parc, une rue, une place, laissant découvrir des installations 
visuelles, une galerie sonore qui se regarde, se lit et s’écoute. 

Un sentiment de confusion offert aux passants, 
habitués de ces lieux. 
Est-ce un évènement passé, futur, présent ? 
Y’a-t-il une évolution de prévue, de possible ?

Le bruit d’un moteur surgit et ouvre la porte sur l’action. 
La grue déploie ses antennes sur la musique naissante. 
Sous vos yeux, une scène inattendue prend place. 
Moment suspendu.
Non, ce n’est pas un accident 
mais bien l’ouverture d’un rêve couleur métallique.

La ligne est tendue, le funambule respire. 
70 mètres, pas de virage, pas de doute, 
le public est derrière, sur la ligne, 
Rouge Nord, c’est un appel !

LA SCéNOGRAPHIE 
UN BALLET MECANIQUE

Un lieu étrangement ordinaire.
Un container sur la place, il s’en échappe des nappes sonores. 
Non loin de là, une veille cabine téléphonique vit seule, oubliée et 
détraquée. Quelques véhicules gisent ça et là. Il en sort une lueur 
vibrante. On s’en approche, on y aperçoit des images et des sons 
d’un temps inconnu. En face, à une cinquantaine de mètres, 
une remorque sur le côté, les roues ne touchent pas le sol... 
Elle est là sur son côté droit, comme si elle s’était allongée pour se 
reposer. Des affiches la recouvrent, elles lui tiennent chaud.
Des textes, des photos, des phrases accompagnées de quelques 
dessins... Ce n’est pas du Street Art, ce n’est pas de la pub, 
ce n’est pas un panneau d’affichage ! 
C’est là, ici et maintenant, et c’est normal.

Un étrange camion est garé à quelques pas de là, dans un coin, 
il attend ses acolytes.
Il y a de la fumée, des grincements de métal, un son monte. 
Des personnes s’animent. 
Leur travail bien rythmé, est semblable à celui des fourmis. 

Cette étrange machine bouge, s’anime, prend vie. 
Tel un insecte, elle se met en marche dans l’espace, avant de 
s’intégrer dans ce décor singulier. Le son devient musique, 
le volume s’intensifie. Une douce tension se fait sentir.
Une scène d’un quotidien extraordinaire.

Work in Progress - La Grainerie (Toulouse) Octobre 2017 



La mécanique est une poésie, la musique un langage, 
le fil un rêve, l’espace public un pilier de l’expression.

LA MUSIQUE 
UN UNIVERS LYNCHESQUE
Ça sonne ici. L’espace est froid, vide. 
Les échos se cognent aux parois.

Depuis bien longtemps il ne se passe plus rien ici. 
Notre convoi avance doucement, lentement, 
trainant son histoire et celle des gens qui y ont pris place.

Un bourdon sonore synthétique métallique gravite autour de vous. 
D’anciennes mélodies cinglantes surgissent de nos instruments. 
Prennent place alors de douces et graveleuses boîte à rythmes. 
Claviers fantômes saturés.
Voix lointaines filtrées. 
Guitares lumineuses. 

Les câbles se déroulent, les pleins phares s’allument. 
Une fable sonore, mécanique & onirique. 

En direct. Du Rouge Au Nord.

LE FIL 
UNE PERFORMANCE AERIENNE
Intensité, douce tension.
Marcher sur un fil, avancer un pied devant l’autre pour monter. 
Rester en équilibre et grandir, faire grandir, 
jouer et partager ses sensations. 
Jouer, jouer, jouer, marcher, monter, encore un pas 
et se rapprocher de l’horizon, toucher le ciel et tomber. 
Jouer, jeux, jeux, jeux, je monte, monter, monter au ciel 
pour ne pas tomber. 
Tomber dans l’oubli.
Tension, intensité, excitation, 
sensation électrique d’une peur jouissive. 

Appréhension, acceptation. 
Accepter la beauté d’une fatalité ou accepter la fatalité d’une beauté?

La vie. Un hommage à la vie en défiant la mort. 
Une tourmente, la vie. 
Marcher, avancer, se concentrer, faire le vide, respirer, 
regarder autour de soi, respirer. 
Toucher le vent et sentir le vide, s’en imprégner, respirer, inspirer, 
prendre une grande inspiration, l’aspirer, le laisser me traverser et 
expirer, souffler, souffler.

Souffler la mort et la respecter. 
Je marche.



Timothé Loustalot Gares
funambulE, COORDINATEUR
     « Je me souviens, j’ai refusé de découvrir la vie sur les bancs de l’école,    
      je suis donc partie l’apprendre sur les routes. »

Timothé Loustalot Gares se passionne très tôt par le nomadisme et 
essaie de comprendre le concept de liberté. Sur ce chemin à travers 
l’Europe, il rencontre la musique, puis les arts vivants, et l’art de la scène, 
dans la rue. Il cherche et sillonne les routes, et dans un virage en Pologne 
il tombe dans le cirque. Son errance se transforme alors en itinérance. 
Il s’essaie à la scénographie, puis à la construction d’agrès de cirque. 
Il continue de se nourrir de rencontres et passera ensuite aux joies de 
la régie générale, tout en restant fasciné par la lumière... avant d’atterrir un 
jour, sur un fil. Le funambulisme l’attrape. Il marche, pas après pas, un peu 
plus haut, en continuant de chercher à comprendre ce concept de liberté. 
Il avance tout en essayant de ne pas tomber. 
Il développe alors ce fil conducteur en donnant naissance à ce fil rouge à 
travers la création de ce projet Rouge Nord.

Il est passé par là :
Cirque Pardi!, Le Cirk’Oblique, Fet a Mà, Les Philosophes Barbar, 
Kollectif Point Barre, Faim de loup, Endogène, Yi Fan....

éQUIPE Alois Pesquer
manipulateur, REGISSEUR
« J’ai été initié dès le plus jeune âge par mon père à la manipulation de 
marionnettes. J’ai commencé à bidouiller dans l’atelier familial afin de 
donner vie aux objets. »

Bercé par l’univers du Royal de Luxe et d’Archaos, Alois Pesquer fait une 
rencontre décisive avec Sweatlodge et met sa vocation au service de la 
création d’une fête foraine tirée d’un imaginaire collectif. Il découvre alors 
les rudiments de la construction et de la serrurerie du spectacle. Repéré 
par le Fusion Festival en Allemagne, il fabrique avec ce collectif depuis 
chaque année la scénographie d’un lieu pour y accueillir des compagnies 
de cirque. 
C’est à cette croisée des chemins qu’il rencontre le Cirque Pardi! et que 
des liens se tissent.
En parallèle, il réalise des machines de spectacle pour Enzo l’insaisissable, 
un illusionniste nantais. Il devient régisseur plateau ce qui lui permet de 
suivre tout le processus de création. Mais le travail dans une boîte noire 
ne lui suffit plus. L’appel de la route et l’adresse au grand public l’emmène 
à s’investir dans Rouge Nord, une aventure itinérante dans laquelle il 
s’attache à repousser les frontières et marier la scénographie industrielle 
et les arts du cirque.

Il est passé par là :
Sweatlodge, Toto Black, Quai des Chaps, Cirque Pardi!...

CAROLA ARAMBURU 

Musicienne, comédienne
« Prendre la route pour aller à la rencontre des habitants, et partager avec mes 
tripes cette folie douce dans laquelle, sans se rendre compte, le public devient 
partie prenante. »

Carola Aramburu rencontre le cirque de rue au travers d’un projet collectif 
pour sauver une école. Elle utilisera le cirque pour sauver son adolescence.
A Buenos Aires, elle fait l’expérience de formations professionnelles et de 
compagnies. Elle donne des cours de cirque et fait de l’évènementiel...  
Puis, elle débarque à Toulouse.
L’école de Cirque Le Lido lui retourne la tête et un genou. 
A la recherche d’un chemin après l’orage, Le Cirque Pardi! arrive avec son 
convoi ; mélange d’adrenaline, charme et défis, la rencontre est évidente. 
Chanter devient alors un besoin, le cerceau son partenaire inconditionnel 
et la danse un challenge.
Rapidement, entre le chapiteau et la musique rock, la ferraille et une création 
plus tard, la famille s’agrandit et elle devient mama.
17 ans après sa rencontre avec le cirque... et après 9 ans de demandes de 
visas et 5 ans de vie en itinérance, elle répond à l’appel de Rouge Nord !

ElLE est passéE par là :
Companía Vaivén, Companía La Arena, Ocea, My!Laika, Cirque Pardi!...

Antoine Bocquet
musicien, COMPOSITEUR
« À perte de vue, des lacs gelés, 
        qu’un jour j’ai juré d’enjamber. »

Antoine Bocquet navigue depuis 7 ans entre chapiteaux, théâtres et 
grands espaces. Il étudie la musicologie à Paris 8, abordant un Master 
sur Brian Eno, bifurquant soudainement vers Ahmad Jamal, avant 
d’avorter tout à fait ce projet et de se tourner vers son avenir, du moment 
du moins : la vie circassienne. Il part avec le Cirque Melem, cirque 
équestre moderne où il compose la musique au piano. Il y rencontre 
Fabien Gruau, photographe et régisseur, avec qui il fonde Les Aires, une 
performance photographique et sonore. Il croise par la suite la route du 
Cirque Pardi!, un collectif circassien toulousain dans lequel il met toute 
son énergie. 
Il joue et compose la musique dans le spectacle «Borderland». 
Multi-instrumentiste, il compose également sur machines et ordinateur. 
Plus il avance, plus il sent le désir de poétiser des espaces autres qu’un 
théâtre ou un chapiteau, par la photographie, la lumière, et le son.

Il est passé par là :
Cirque Melem, Cirque Pardi!, Les Aires, Groenland Paradise, 
Same same but different, Cirque Éphémère...



RéMI BERNARD
MACHINISTE, TECHNICIEN
« Pour le moment, j’en reste sans voix... »

Difficile de trouver une photo de ce numéro… Toujours dans l’action, pas le 
temps de poser ! D’ailleurs Rémi Bernard a eu plusieurs vie avant d’atterrir 
dans le milieu du spectacle. 
Il commence par suivre une formation de fermier qui l’amène à être 
cuisinier… puis ouvrier tôlier, mais aussi électricien, chauffeur de poids 
lourd, mécano PL et TP, négociant en camion et matériel pour l’export… 
puis ferrailleur.

Il fait la rencontre avec Sweatlodge et le collectif Toto Black et met ses 
compétences de régisseur-mécano-constructeur-machiniste au service de 
la création d’une fête foraine tirée d’un imaginaire collectif. 
Il y collabore au côté d’Aloïs Pesquer, autre joyeux luron de l’aventure 
Rouge Nord. 
Il rencontre alors le Cirque Pardi! et se joint tout naturellement au projet 
Rouge Nord, séduit par son camion grue atypique.

Il est passé par là :
Sweatlodge, Toto Black, Quai des Chaps, Cirque Pardi!...

éQUIPE

    EVA ORDONEZ et MARTA TORRENTS

REGARDS EXTERIEURS
Nous avons choisi une collaboration avec Eva Ordonnez et Marta Torrents. 
Les deux regards extérieurs sont issus du LIDO de Toulouse. Elles s’ins-
crivent durablement dans leur démarche de création: révéler le potentiel de 
chacun, être sensible aux accidents, à l’imprévu et les magnifier au pla-
teau.

Eva monte rapidement le projet MY LAIKA, cirque expérimental italien itiné-
rant, suivi de deux créations de la compagnie OKTOBRE, accompagné par 
Florent Bergal.
Marta créer la compagnie FET A MA avec le spectacle CRU. Puis BRUT, 
un projet qu’elle met en scène avec quatre artistes au plateau.

Elles nous rejoignent comme une évidence. Elle ont su inciter, diriger, pro-
poser sans aplatir, apporter au projet Rouge Nord un supplément de fond,  
sensibilité.

“Le processus créatif de Rouge Nord a été extrêmement riche. Quand 
nous avons rejoint le processus de création, l’univers cinématogra-
phique était déjà très présent, les artistes défendaient un langage 
unique et engagé.
Nous avons orchestré la matière présente et ensemble nous avons 
donné naissance à ce maelström d’art vivant qu’est Rouge Nord.
A ce spectacle tout terrain dans le vivant des villes.”



SPECTACLE 
en espace public
Tout public

> Une performance spectacle alliant arts du cirque, musique live, danse,
un ballet mécanique.

Durée du spectacle 
45 minutes 

Jauge en fonction du lieu
De 1 à 2 000 personnes

L’équipe en tournée
5 à 6 personnes : 1 musicien-compositeur, 1 comédienne-musicienne, 
1 funambule, 1 manipulateur-régisseur et 1 machiniste-technicien,
1 chargée de diffusion-production (sous réserve).

Technique
Implantation extérieur : Structure autonome, autoportée 
(pas d’ancrage ou attache sur mobilier urbain nécessaire) 
Sur la route : 1 semi-remorque avec toute la scénographie dedans.

Type d’Espace nécessaire: 
Esplanade, place de village, parking… en campagne, périphérie, centre 
urbain.
> Terrain plat et stable, type esplanade
> Autorisation de fermeture à la circulation si besoin suivant le lieu.
> Espace minimum : 45m de long / 25m de large

Besoins électriques
> 1 ligne en 16A le jour 

Besoins MATÉRIELS 
Volonté d’autonomie - achat si budget de production confirmé
Un système de diffusion sonore (adaptation possible) :
> 4 enceintes / minimum 300w RMS : 
Système d’amplification si enceintes passives
> 2 subwoofers / minimum 300w : Système d’amplification si sub passif
> 2 retours bains de pied : 150 w minimum
> Câblages XLR & speakons, en fonction des connectiques des enceintes 
& sub - Long de 20 à 30m.
> 4 pieds d’enceintes

Implantation type
Autonome en matériel et personnel pour le montage et démontage.
J -1 / Montage 3h : installation et test structure 1h30 
J 0 / Scénographie accessible au public toute la journée, 
        Représentation en fin d’après-midi ou soirée. 

FICHE TECHNIQUE
Fiche d’identité 

Rouge Nord

Etape de création - Européenne de Cirques - La Grainerie (Toulouse) 20/10/2017





AGENDA TOURNéEs

2020

- Plélan-le-Grand (35) – le 12 juin. (Annulé)
- Festival Viva Cité – Sotteville-lès-Rouen (78), du 26 au 28 juin. (Annulé)
- Festival les Virevoltés – Vire (14), le 1er juillet. (Annulé)
- Festival Sorties de Bain – Granville (50), le 3 et 4 juillet. (Annulé)
- Eclat(s) de Rue – Caen (14), le 30 juillet. (Annulé)
- STRTFSTVL Arnhem – Pays Bas, le 2 août. (Annulé)
- Le Fars – Strasbourg (67), le 8 et 9 août. (Annulé)
- Les Rias – Quimperlé (29), le 28 et 29 août. (Annulé)
- Pronomades – Encausse-Les-Termes (31) – le 18 septembre. (Annulé)
- Festival ARTO – Ramonville (31) – le 19 septembre.
- La Petite Pierre – Gers (32), le 10 octobre.

2019

- Festival Cratère surface – ALES (30), 5 juillet
- Projet Cirque à Valdegour – Nimes (30), 7 juillet
- Festival Chalon dans la rue – Chalon sur Soâne (71), 24 au 27 aout
- Festival CIRCUSBENDE – Amsterdam, 9 au 11 aout
- La Karrière – Villars-Fontaine (21), 25 aout

2018

- Fusion Festival – Première internationale – LÄRZ (Allemagne), du 27juin au 1 juillet 
- Projet « Transfert » - Anciens Abattoirs – Rezé (44), 13 juillet
- Festival d’Aurillac – Collectif la Toulousaine de Cirque – Aurillac (15), du 22 au 25 aout
- Le PALC – Châlons-en-champagne (51), 12 septembre 



Contact artistique  - Timothé Loustalot Gares
+33 (0)6 19 32 03 19 

Contact production et tourneé - Virginie Garro
+33(0)6 30 73 41 17

rougenord@gmail.com 

Contact technique - Alois Pesquer
+33 (0)6 87 59 65 84 - rougenord@gmail.com
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