
MACHINE DE CIRQUE

La coursive, 7 décembre 2018

Présentation du spectacle (plaquette Coursive)     :

Poétiques et humoristiques… les cinq artistes de Machine de Cirque ont vraiment tout pour plaire. Le seul hic: ils
sont seuls au monde. Leur quête: contacter d'autres rescapés à l'aide d'une étrange machine. Y parviendront-ils?
Rien n'est moins sûr! Ils se laissent aisément distraire par leurs fantasmes insolites et ont un talent certain pour se
mettre dans des situations périlleuses. 

Avec trois bouts de ficelle, un échafaudage et une tonne de talent, la fine équipe explose les limites du cirque
contemporain pour vous faire rire, vous toucher, et surtout, vous en mettre plein la vue. 

Ces as de la jonglerie, virtuoses de l'équilibre et champions de la planche coréenne (Médaille d'or au Festival
Mondial du Cirque de Demain) se sont adjoints les services du percussionniste et multi-instrumentiste Frédéric
Lebrasseur, signant une bande son qui décoiffe, interprétée en direct par Olivier Forest. 



Les critiques des élèves de 5B     : 

Arthur

Vendredi dernier, nous sommes allés à la Coursive voir le spectacle de cirque qui s'intitule « Machine de 
cirque ».

Ce spectacle était formidable, le temps est passé tellement vite, les cinq garçons m'ont épaté par leurs 
acrobaties et leur grande souplesse.

Les décors, faits d’échafaudages, étaient très inventifs.

La musique, très rythmée, accompagnait parfaitement les numéros d'acrobaties et de danses.

C'est une nouvelle façon de faire du cirque, moderne, originale, drôle, surprenante … j'ai adoré !!!



L  ouis   

j'ai beaucoup aimé le spectacle car il y avait beaucoup de technique et d'heures de travail. Les  

agrès comme  la machine de cirque, les masses, le vélo, le trapèze, les barres à la verticale et 

l'échafaudage étaient sensationnels. Il y avait aussi plusieurs  instruments de musique comme 

la guitare, les tuyaux de PVC, la batterie, les casseroles et les effets spéciaux de son avec 

l'ordinateur et le micro (effet qui résonne)  nous faisaient vibrer à chaque note jouée. Ce qui m'a le 

plus plu est la partie des agrès car elle était la plus spectaculaire.

J'ai beaucoup apprécié cette sortie et je vous remercie pour ce bon moment.

Ange

Machine de cirque est un spectacle à la fois très drôle et très impressionnant. Ce spectacle est joué par cinq  
comédien/acrobate/musicien très forts et très entraînés.

Le moment le plus impressionnant de leur numéro est quand il sont sur une sorte de « tape- cul » géant et se 
propulsent dans l’air les uns les autres. (= la planche coréenne)

J’ai beaucoup aimé ce spectacle car je l’ai trouvé très original et très impressionnant.

Lénarose 

J’ai bien aimé le spectacle car la mise en scène était originale.

Les scènes où les personnes se jetaient dans le vide et se rattrapaient étaient bluffantes car nous avions 
peur pour eux. 

Les mouvements d’ensemble étaient synchronisés . 



Mathéo

J’ai bien aimé le spectacle quand l’un des comédiens faisait des figures avec son vélo et aussi quand il y 
avait deux personnes qui étaient sur une planche et qu’ils s’envoyaient dans les airs en faisant des back 
flip, et qu’ils échangeaient de côté. 

Diogo et Viguen 

C'était un  magnifique spectacle de cirque, nous avons trouvé que tous les comédiens étaient très 
compétents, ils ont tous bien joué leur rôle et ils ont tous le même timing par rapport à la musique. 

Nous avons trouvé qu'utiliser des objets de la rue était une idée originale et qui pourrait nous faire penser
à des mondes différents du nôtre. 



Kaila

J'ai trouvé ce spectacle super bien car je trouve que les personnages jouaient très bien leurs rôles. 

Les décors étaient bien présentés dans leurs thèmes. Les personnages étaient drôles. 

J'ai remarqué aussi que les acteurs étaient forts surtout dans la scène où l'un des garçons se met sur le 
guidon du vélo et pédale avec une seule roue. 

Ma scène favorite est quand ils sautent chacun leur tour sur la planche de bois et qu'ils sautent très haut. 

J'ai adoré cette pièce de théâtre.

 

Héloise

J’ai bien aimé le spectacle car il y avait beaucoup de figures (ce qui était des fois dangereux et j’avais 
peur) ; J’étais un peu jalouse parce qu’ils dansaient trop trop bien. Au final, j’ai adoré !

Sohanne

J’ai trouvé que c’était un spectacle très bien réussi. Les gens qui ont fait cette pièce ont très  bien joué 
leur rôle, c’était drôle. Mon moment préféré était vers la fin, quand ils sont montés sur la planche et 
qu’ils ont sauté en faisant des figures incroyables. 



Rose

J'ai trouvé que le spectacle était vraiment très impressionnant.Ça se voyait que les artistes avait beaucoup 
travaillé pour atteindre un niveau aussi élevé. J'adore tout ce qui est cascade du coup ça m'a vraiment plu. Mes 
moments préférés étaient lorsqu’il y avait une personne seule dans une douche  où il faisait noir autour et 
l'homme faisait des cascades sur un vélo. Il tournait, montait sur le guidon etc... 

J'ai aussi adoré  le moment où il y avait 2 personnes sur  un balancier et ils sautaient vraiment très haut. Ils 
faisaient des saltos en l'air, des positions rigolotes. J'ai trouvé ça très impressionnant. Ce sont vraiment mes 
moments préférés mais j'ai vraiment tout adoré dans ce spectacle.

J'ai bien aimé aussi le tout début où ils étaient tous sur la structure à faire plein de figures différentes et
 magnifiques. J'ai juste moins aimé les moments où il n’y avait que de la musique mais c'était quand même super.
Bravo aux artistes et au réalisateur.

Raphaëlle

J’ai vraiment adoré ce spectacle. Les acrobaties étaient formidables ! C’est un très beau spectacle avec 
une structure mouvante. C’est un show diversifié qui donne toujours envie d’en voir plus. C’était super !

  



   Romain

J'ai vu un spectacle de cirque qui m'a beaucoup plu car les activités étaient différentes et divertissantes. Il y avaitJ'ai vu un spectacle de cirque qui m'a beaucoup plu car les activités étaient différentes et divertissantes. Il y avait
de la musique qui allait bien avec le numéro concerné, de la voltige effectuée par des artistes extraordinaires.de la musique qui allait bien avec le numéro concerné, de la voltige effectuée par des artistes extraordinaires.
Tous étaient fabuleux dans leurs numéros.Tous étaient fabuleux dans leurs numéros.
Parmi  ces  activités,  j'ai  préféré  le  moment  où  le  cycliste  exécutait  des  acrobaties  sur  le  vélo  car  c'étaitParmi  ces  activités,  j'ai  préféré  le  moment  où  le  cycliste  exécutait  des  acrobaties  sur  le  vélo  car  c'était
impressionnant !impressionnant !
J'ai  trouvé le  spectacle  un peu long au moment où le musicien essayait  d'apporter  l’harmonica en  haut deJ'ai  trouvé le  spectacle  un peu long au moment où le musicien essayait  d'apporter  l’harmonica en  haut de
l'échafaudage pour y jouer et aussi quand il jouait de la batterie.l'échafaudage pour y jouer et aussi quand il jouait de la batterie.
Je me rappellerai de ce spectacle car c'était le jour de mon anniversaire: Ce fut un cadeau supplémentairJe me rappellerai de ce spectacle car c'était le jour de mon anniversaire: Ce fut un cadeau supplémentair

Léane et Océane

On trouvé ça excellent : les acrobaties , les styles de danses , la lumière , l’ambiance etc.. Il y a pas grand
chose que l'on n’a pas aimé. Notre moment préféré était quand un des hommes faisait des tours sur son 
vélo , c’était doux , fluide. Tout était PARFAIT ...les costumes étaient en rapport , l'idée de la batterie 
était excellente, c'était magique . 



Y  asmine

Critique «     machine de cirque.     »
J’ai adoré ce spectacle car il était

incroyable     !!
Dans celui-ci, les deux moments que j’ai

préférés sont :
1-le moment où les artistes sautaient sur une 
planche de bois en faisant des figures 
2-le moment où ils jonglaient 

Le spectacle était très très très très
BIEN     !!!!!!!!!!!!




