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l’installation

L’installation est composée de deux espaces : une caravane airstream de 8 mètres de long et 
des modules expérimentaux disposés en extérieur ou en intérieur aux abords de la caravane. 

LA CARAVANE 
A l’intérieur de la caravane, le spectateur est invité à plonger dans un décor immersif, comme une 
invitation à une exploration de quelques minutes dans l’univers de notre personnage.

LES MODULES 
Grâce à des procédés mécaniques et des astuces scénographiques, le spectateur est convié à 
se perdre dans un labyrinthe, à marcher sur un fil, à « faire » du trapèze et à pédaler sur un vélo 
acrobatique !
Dans un esprit de partage, chaque module interagit avec celui de son voisin.

JAUGE 
4 personnes dans la caravane, 6 personnes dans l’espace pratique

TEMPS DE VISITE
20 minutes dans la caravane et 20 minutes dans l’espace pratique

ACCESSIBLE 
A partir de 8 ans



Columbia -  la suite d’une serie

FreeTicket

Kilomètre Zéro

 OUVERTURE

 ACTE I

 ACTE II

Lors d’un combat à New York, un manager de-
mande à son boxeur américain, fort, honnête et 
toujours vainqueur de se coucher au troisième 
round. Le manager le menace. Columbia, sa 
petite amie finira dans le canal s’il ne se couche 
pas.
Le combat a lieu, le champion ne se laissera pas 
corrompre. Sous la violence de ses coups, il met 
KO son adversaire.

Columbia n’est pas au rendez-vous sur le quai 
de gare où ils devaient se retrouver. Il la croit 
dans le canal, effondré il part à la dérive, à l’autre 
bout du monde dans les volutes d’un Extrême-
Orient rougeoyant.

Le « Columbia Circus » s’apprête à lever l’ancre 
pour une tournée mondiale. Elle échappe au 
sort que lui réserve le manager du boxeur et 
remonte en piste pour aller au bout de ses 
rêves.

Dans sa caravane et sous le chapiteau, elle 
nous livre ses songes circassiens, l’enfance, la 
mémoire, l’éphémère.

Columbia, célèbre trapéziste, fiancée du boxeur assiste dans 
la salle au combat. Fascinée par l’intégrité de l’homme qu’elle 
aime, elle comprend qu’il est allé au bout de son geste.
Elle revit alors sa propre chute d’un trapèze qui l’avait amenée 
à renoncer à sa passion de circassienne. 
Columbia comprend qu’elle doit, elle aussi remonter en piste, 
retourner dans les airs.

Quatre espaces : l’Antichambre, la Bibliothèque, 
le Patio, la Terrasse constituent les lieux du récit 
de « l’Espace s’Efface ». Leurs architectures repro-
duites à l’identique sont devenus le support du 
récit de Kilomètre Zéro en quatre nouveaux lieux 
: La chambre d’hôtel, La fumerie d’opium, Le ring 
de boxe, Le quai de gare. 

l’Espace s’Efface
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dans la caravane airstream

Première partie - FreeTicket Kilomètre Zéro  // création 2017 Les Champs Libres / Rennes

Deuxième partie - Columbia  // création 2019 Bègles 

Columbia est trapéziste. En tournée avec le Columbia Circus, elle s’apprête à remonter en scène 
pour partager avec le public son prochain spectacle.

“Au pied des montagnes Célestes, sur la place de la gare, il était là dans la brume, rouge 
flamboyant, on aurait dit qu’il palpitait, un cœur chaud, mat, comme un caillou tiède qu’on 
caresse au fond de sa poche…”

Vous rentrerez dans cette caravane, vous vous demanderez où se trouve sa locataire, en vous as-
seyant un instant dans sa loge vous deviendrez cette trapéziste qui se prépare avant de rentrer en 
piste, depuis la cime des arbres vous plongerez dans la mémoire de son histoire. Vous découvrirez 
place de la gare le chapiteau du Columbia Circus, rouge, palpitant, vous serez le dernier témoin 
de sa présence flamboyante…

©Alexandre Chamelat
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Assis dans la loge de Columbia, le spectateur se 

fond dans la peau de la circassienne. Il entend 

ses pensées, découvre derrière le miroir imper-

ceptiblemement la piste de cirque, témoin du 

spectacle à venir...
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modules experimentaux

VOLTIGE
EQUILIBRE
ILLUSION
METAMORPHOSE

Le spectateur est invité à déambuler dans un labyrinthe qui le conduira à s’initier à diffé-
rents agrès de cirque. Conçu avec poésie et ingéniosité, cet espace amène les publics à 
vivre des sensations fortes et à prolonger leur découverte de l’univers circassien.
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Histoire d’une trapeziste à travers le monde

source photos Saul Leiter
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