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Relevée de conte 
Publié le 17 octobre 2018par globetrotter12 
https://jeandessorty.wordpress.com/2018/10/17/relevee-de-conte/ 
 

Tout a priori semble calme et tranquille dans cette chambre 
d’adolescente, son lit, son gros nounours en peluche bien élimé et dans un coin une 
coiffeuse pour se maquiller et se pomponner à loisir. Elle est là, couchée telle la Belle 
au bois dormant, magnifiquement vêtue, quand soudain débouche de nulle part une 
créature fantastique, la Bête qui se penche sur elle … Et c’est le début d’une nuit entre 
rêves et cauchemars… elle se retrouve au beau milieu d’un monde inconnu, rythmé par 
des musiques obsédantes, des lumières tantôt vacillantes, tantôt voilées, où le 
bizarre tutoie le fantaisiste, l’énigmatique fait écho au merveilleux, un mélange de 
hasard et d’apesanteur où le rationnel n’est plus la règle, et où l’étrange se révèle 
méthodique… De chaque côté de la scène pour bien délimiter cet espace si particulier, 
d’une part la porte d’accès, de l’autre, les deux battants d’un placard mystérieux, d’où 
ne cessent de surgir à intervalles irréguliers de surprenantes silhouettes toujours en 
mouvement… un peu comme le lapin d’Alice, imprévisibles autant que fascinantes… 
Voilà planté le décor du rendez-vous proposé hier par la M.J.C. de Rodez mais 
décentralisé à La Baleine. « Boutelis » par la Compagnie Lapsus, au nom bien de 
circonstances, fait référence par ce terme arabe à« une paralysie du sommeil », genre 
d’état second où l’on est incapable de bouger, une sidération absolue qui annihile toute 
volonté… Et c’est ainsi que se succèdent plusieurs moments où l’imaginaire se nourrit 
de poésie, des séquences oniriques et sophistiquées lesquelles mettent en valeur tant 
la performance physique individuelle que la fluidité de certaines chorégraphies 
collectives de ces artistes circassiens qui peuplent ou hantent, c’est selon, les 
divagations et autres évasions mentales de la belle endormie… un monde où l’on ne 
s’étonne donc pas de voir d’incroyables cerfs-volants virevolter en tous sens, des 
monocycles en goguette, des jonglages aléatoires, des portés athlétiques, des 
pyramides élancées ou des voltiges périlleuses… des numéros envoûtants autant que 
déroutants qui éclairent de flashs fulgurants cette temporalité hors norme dans 
laquelle se trouve plongée l’héroïne… Quand à la toute fin elle s’éveille, tout est rentré 
dans l’ordre… quoique…           Un spectacle atypique et insolite qui subjugue autant 
qu’il peut laisser songeur… 
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L’est Républicain- Février 2018 
 
Quand le cirque s’invite au théâtre  
  
« La compagnie Lapsus débarque à Bar-le-Duc pour y jouer son spectacle, « Boutelis ». Une 
représentation mêlant cirque et théâtre placée sous le signe de l’étrange et de l’énigmatique  
  Bloquée dans une pièce, ne pouvant en sortir, son seul échappatoire devenant son 
imaginaire. À travers le spectacle « Boutelis », la compagnie Lapsus nous invite à suivre les 
aventures oniriques et mystérieuses d’une femme, laissant libre court à ses pensées pour 
s’évader de cette chambre dont elle est prisonnière.  
Tournant dans toute la France depuis 2016, la compagnie se produira à l’ACB de Bar-le-Duc 
par deux fois : une 1ère le jeudi 15 février à 14 h 30 devant un public scolaire. Et une deuxième, 
le lendemain, 16 février à 20 h 30 pour une séance ouverte à tous.  
 Un voyage très sombre   
À travers la représentation d’1 heure 05, les tableaux scéniques vont se succéder au rythme 
des méandres de l’esprit du personnage principal. « On propose au spectateur de suivre les 
aventures de cette femme, qui va interroger toutes les facettes d’elle-même, pour essayer de 
maîtriser ses peurs et ses démons intérieurs », affirme Stéphane, jongleur de la compagnie. Et 
rajoute : « Par ce spectacle, on voulait vraiment aller gratter le très sombre et traiter des 
monstres intérieurs qui peuplent les rêves du personnage principal mais aussi ceux de chaque 
personne ».  
Cet univers très noir vient contraster avec l’image populaire et amusante du cirque, très 
présente dans le spectacle.   
Dominante du cirque  
« Le théâtre, et en particulier cette représentation avec sa thématique, n’est pas forcément 
un endroit dans lequel on attend le cirque. Des gestes et mouvements présents sont assez 
improbables et renforcent cette impression d’étrangeté ».  
Entre portés, monocycle, voltiges, acrobaties au sol et même la présence de cerfs-volants 
« Boutelis » ne laisse aucun temps morts à ses spectateurs en utilisant l’ensemble des 
techniques de l’art du cirque.  
 Et la pièce convient aussi bien aux parents qu’aux enfants malgré la noirceur de son thème : 
« À chaque fois que l’on a joué devant un jeune public, ils ont adoré. Les enfants ne captent 
pas forcément le côté sombre et se laissent emporter par la rythmique des scènes ».  
Ode à l’interprétation individuelle, Boutelis contraste totalement avec le premier spectacle de 
la compagnie, « Six pieds sur terre » : « Cette création est totalement à l’opposé de l’ancienne. 
Où la jubilation du collectif et de ce qu’il apporte était au centre des réflexions. Ici, on voulait 
vraiment resserrer l’attention sur les différents aspects d’un seul personnage ».  
Malgré le caractère individuel et très centré de Boutelis, le spectacle n’en reste pas pour le 
moins le fruit d’un processus de création collectif. À l’origine du projet se trouve l’ensemble 
de la troupe : « Même si un metteur en scène nous a supervisés, on a tous donné notre avis 
pour arriver à un résultat qui nous ressemblait ».  
Une manière de fonctionner qui prend du temps puisqu’avant de présenter le spectacle sur 
scène en novembre 2016, 2 ans de travail ont été nécessaires. » 
Benoît DESAINT  
 
 

 



Midi Libre- 6 novembre 2017 

 

 
  



26/10/2017- https://www.boiteaculture.com/events/cie-lapsus-boutelis-cirque-sommeil/ 

 

CIRQUE ET CERFS VOLANTS 
+ 9 ans 

Durée 1h 

Dans le cadre du Festival Cirques Divers du 21 octobre au 5 novembre 2017 

Les cerfs-volants planent dans la salle, le son et le souffle qui les accompagnent pénètrent la 

sphère des spectateurs. Le réel se trouble, et on se surprend à rêver.  

Elle habite un lieu dont les portes de sortie n’en sont sans doute pas : quitter une pièce, c’est y 

entrer. Pour s’évader, elle plonge dans les méandres de son imaginaire. Plonger, pour mieux 

prendre son envol. 

Ici, la compagnie Lapsus s’empare de l’élément « air ». La rencontre avec celui-ci, par essence 

invisible et impalpable, s’appuie sur l’emploi de cerfs-volants. Défi improbable dans un espace 

clos. C’est de cette gageure même que naît le geste circassien : pour voler, l’objet a besoin d’un 

manipulateur en mouvement… 

Une esthétique soignée et intrigante pour une création teintée d’onirisme. Les sept circassiens 

investissent un espace intemporel, où la légèreté du vol d’un cerf-volant est interrompue par le 

combat de trois titans ou l’apparition d’un homme animal. Un univers fait d’étrangetés, et qui 

donne à voir un réel distordu, fragile et poétique. Comme eux. 

Un événement en partenariat avec Boîte à Culture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cirquesdivers.over-blog.com/
https://www.boiteaculture.com/


Le 24/10/2017- ledauphine.com 
 
« La Cie Lapsus est invitée au festival Cirques Divers (qui s’est ouvert le 21 et s’achèvera 

le 5 novembre) avec son nouveau spectacle "Boutelis - Cirque sans sommeil". Elle sera 

sur la scène de l’auditorium Jean-Moulin au Thor jeudi 26 octobre et ce ne sera pas la 

première fois. 

Les six artistes de cette compagnie, qui se sont rencontrés à l’école de cirque de Lyon, 

avaient déjà séduit le public avec "Six pieds sur terre". Ils viennent de créer le spectacle 

Boutelis (en 2016) avec des cerfs-volants qui vont planer dans la salle. 

Pénétrés par le son et le souffle, ils vont plonger les spectateurs dans un monde où la 

réalité se fond dans un rêve. La compagnie s’empare de l’élément "air" et maîtrise la 

légèreté dans un espace clos. Un défi que relèvent à merveille les virtuoses aériens qui 

manipulent l’objet avec élégance. 

Les sept circassiens vont être interrompus dans leur vol par trois titans ou l’apparition 

d’un homme animal. Un univers esthétique et poétique teinté d’étrangeté. » 

Jeudi 26 octobre à 17h30, à l’auditorium Jean-Moulin, 971 chemins des Estourans au 

Thor. Réservation : 04 90 33 96 80 

  



 

« Boutelis. Cirque sans sommeil ». Mise en scène Johan 

Lescop. Par la « Compagnie Lapsus ». L’Occitanie fait son 

cirque à l’île Piot. (Avignon, 10-07-2017, 15h45) ++ 

10JUIL 

« Le cirque sans sommeil », 

A nul autre pareil, 

Se hérisse de touffes 

De cheveux qui étouffent 

La perception des choses, 

Entraînant des névroses. 

Éveil d’une belle au lit dormant sur le fer 

D’un conte musclé sorti tout droit de l’enfer 

Où les portés enflammés sautent bien en l’air. 

Sur leur monocycle, les couples ont fière allure 

En décrivant de voluptueuses figures. 

Le cercle des possibles suit la trajectoire 

D’un cerf-volant qui s’anime de faux espoirs. 

Un bestiaire grouillant de bonnes intentions 

Se découvre de multiples dons d’invention. 

Décadence et jongle dans un jeu de miroir 

Pour séduire une princesse en plein désespoir. 

C’est un amour qui se lance à coups de massues ; 

L’histoire s’élance avec des corps sans issue, 

Elle commence dans un décor bien conçu, 

S’achève sur de singuliers monstres en surplus. 

Miroir, miroir, dis-leur que leur beauté, à plus 

D’un titre, s’est soudain découverte et leur plut. 

Peau d’Âne et autres légendes ont bien survécu … 

Mi-hommes, mi-animaux, mi-femmes, mi-bêtes ; 

C’est une sorcellerie où ils font la fête. 

Au manoir hanté, le sacrifice s’apprête ; 

C’est elle qui détient la clef de la conquête. 

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge 

http://bclerideaurouge.wordpress.com 

http://bclerideaurouge.free.fr 
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Poster un commentaire 

Publié par bclerideaurouge le 10 juillet 2017 dans 4 Désirs de spectacles, 5 Festival d'Avignon, Avignon 2017 

https://bclerideaurouge.wordpress.com/2017/07/10/boutelis-cirque-sans-sommeil-mise-en-scene-johan-lescop-par-la-compagnie-lapsus-loccitanie-fait-son-cirque-a-lile-piot-avignon-10-07-2017-15h45/
https://bclerideaurouge.wordpress.com/2017/07/10/boutelis-cirque-sans-sommeil-mise-en-scene-johan-lescop-par-la-compagnie-lapsus-loccitanie-fait-son-cirque-a-lile-piot-avignon-10-07-2017-15h45/
https://bclerideaurouge.wordpress.com/2017/07/10/boutelis-cirque-sans-sommeil-mise-en-scene-johan-lescop-par-la-compagnie-lapsus-loccitanie-fait-son-cirque-a-lile-piot-avignon-10-07-2017-15h45/
https://bclerideaurouge.wordpress.com/2017/07/10/boutelis-cirque-sans-sommeil-mise-en-scene-johan-lescop-par-la-compagnie-lapsus-loccitanie-fait-son-cirque-a-lile-piot-avignon-10-07-2017-15h45/
http://bclerideaurouge.wordpress.com/
http://bclerideaurouge.free.fr/
https://bclerideaurouge.wordpress.com/2017/07/10/boutelis-cirque-sans-sommeil-mise-en-scene-johan-lescop-par-la-compagnie-lapsus-loccitanie-fait-son-cirque-a-lile-piot-avignon-10-07-2017-15h45/#respond
https://bclerideaurouge.wordpress.com/author/bclerideaurouge/
https://bclerideaurouge.wordpress.com/category/4-desirs-de-spectacles/
https://bclerideaurouge.wordpress.com/category/5-festival-davignon/
https://bclerideaurouge.wordpress.com/category/5-festival-davignon/avignon-2017/


19mai 2017-theatreonline.com 

 

Boutelis 
Mise en scène 

Johan Lescop 

Avec 

Julien Amiot 

,  

Vincent Bonnefoi 

,  

Ronan Duée 

,  

Stéphane Fillion 

,  

Jonathan Gagneux 

,  

Dorian Lechaux 

,  

Gwenaëlle Traonouez 

A voir en famille à partir de 7 ans. 

Vous les avez découverts avec enthousiasme la saison passée dans leur tout premier spectacle Six pieds 

sur terre. Ils reviennent cette année avec leur nouvelle création Boutelis  ! 

À l’évidence, l’identité de la compagnie Lapsus est indissociable du travail autour de la matière. 

Ainsi, après avoir décliné dans Six pieds sur terre l’utilisation des briques en bois et des coquilles d’œufs, 

l’équipe a souhaité se confronter à un nouveau défi via une nouvelle matière : l’air. 

Par nature impalpable et a priori invisible, c’est justement cette dimension insaisissable qui a intéressé nos 

circassiens… Comment donner à voir l’air ? Comment le donner à sentir ? 

Est alors apparue, comme une évidence, l’utilisation du cerf-volant, dont la manipulation permet de 

modeler l’air tout en produisant également du son et du souffle. 

Chacun de nos sept artistes, tout en conservant sa technique propre (voltige, monocycle, jonglage), a 

alors dû s’adapter et composer avec ce huitième compagnon insolite. 

Un pur moment d’émerveillement à partager en famille. 
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BOUTELIS  

CIRQUE ONIRIQUE ET POÉTIQUE 

*** 

Après SIX PIED SOUS TERRE la Compagnie Lapsus nous entraîne avec 
BOUTELIS dans un univers onirique, où une jeune femme affronte ses peurs 
d'enfant. Un cirque acrobatique et une plongée dans l'imaginaire. Poétique 

ÉTRANGE IMAGINAIRE 

Dans cette chambre de jeune fille le lit et la coiffeuse sont entourés de deux portes, 
celle de la chambre et celle de l'armoire. Deux ouvertures sur le monde, sur 
l'imaginaire, deux portes qui ne sont pas toujours ce que l’on attend d'elles. Incapable 
de sortir de ce lieu la jeune fille s'endort. Nous entrons alors dans un univers entre 
"Monstres & Cie" et "Alice au Pays des Merveilles" : un monde imaginaire, sombre, 
entre rêves et cauchemars. 
 
Dans ce cadre onirique à l'esthétique léchée vont se côtoyer des créatures étranges 
: chiens ou singes à la chevelure aveuglante et camouflante, Tarzan sur talons 
aiguilles, employés en costume gris. La robe bleue de la jeune fille est la seule tache 
de couleur. C'est avec le soutien de ses amis imaginaires, de ses doubles, que la jeune 
fille va affronter ses peurs enfantines et ses monstres intérieurs pour mieux s'en 
libérer. 

CIRQUE ACROBATIQUE ET AÉRIEN 

Les 7 artistes de la Compagnie Lapsus enchaînent les acrobaties, exercices de portée 
et de main à main et les numéros de circassiens. Cet univers onirique offre de beaux 
moments de poésie, tels ce duo-combat entre un homme et un cerf-volant ou celui 
des monocycles. L'étrange côtoie le réel, le temps semble distendu. Les ombres du 
subconscient comme autant de facettes de la personnalité, manipulent l'homme 
statufié, jonglent avec les sensations. 
 
La musique originale de Marek HUNHAP et les créations lumière de Matthieu SAMPIC 
participent à la composition de cette ambiance onirique étrange, irréelle et poétique. 
 
En bref : pour sa seconde création la Compagnie Lapsus nous entraîne dans le subconscient 
et l'imaginaire de l'enfance. Une plongée onirique dans un univers étrange. Laissez-vous 
envoûter 
 
 

https://le-theatre-cote-coeur.blogspot.fr/2017
http://www.cielapsus.com/2/
http://www.deezer.com/artist/330290


Christine Eouzan 
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Le 02 février 2017- Rhône/Ouest Lyonnais 
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Boutelis au théâtre Jean-Vilar : un cirque poétique à Vitry-
sur-Seine 

Publié le 6 Décembre 2016 par ruraledeprose 

Au départ un univers clos d'où des personnages baroques, reptiliens, 
essayent de sortir. En vain, où les pieds devant, tirés par un majordome 
hybride à talons hauts. Une sorte de nymphe va tenter de trouver une 
issue au huis clos. En une succession de sauts et d’acrobaties, les 
personnages tentent d’élever celle-ci au-dessus de l’espace fermé et 
s’ébauche la possibilité d’un envol. L’imaginaire et la poésie dansent, 
virevoltent sous les yeux des spectateurs de tout âge et ravis. De 
prouesses en prouesses physiques, ponctuées de quelques 
onomatopées, les six personnages nous enveloppent d’une magie 
contagieuse vers la légèreté symbolique d’un cerf-volant. 

  

Le monde replié, mais non sans humour, s’ouvre à l’univers grâce à la 
vertu de l’utopie déployée avec ivresse jusqu’au dénouement final. Le 
réveil à la réalité s’effectue sans bruit, Icare dépose ses ailes mais sans 
renoncement à un nouveau départ vers un nouvel horizon. Avec Boutelis, 
la force du Cirque ici, avec cette création sur le plateau du théâtre Jean-
Vilar, réside dans le parti pris de la Compagnie Lapsus, la mise en scène 
efficace de son metteur en scène Johan Lescop. Les comédiens sont 
superbes d’agilité et l’on ne voit qu’eux sur la grande scène presque 
dépouillée d’artifices. Un beau spectacle pour rêver et voyager en poésie. 

  

Patrick Pérez Sécheret – Copyright  
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Var Matin > 4 novembre 2016 
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Boutelis  
La Grainerie - Balma 
 

Des cerfs-volants  
plein la tête 

Lapsus se prépare un bel avenir collectif, et ce depuis longtemps. L’avenir se construit au quotidien, 

ils le savent bien : ces jeunes gens ont les pieds sur terre, pas banal pour des acrobates, voltigeurs, 
rêveurs et autres artistes mouvementés. Cinq ans après leur première création (ici) qui a été jouée 
quelque cent-quarante fois, la compagnie s’est attaquée (depuis avril 2015) à la gestation de son nouveau 
bébé, Boutelis, proposé en avant-première à la Grainerie. 

Voilà ! Ouf ! C’est sorti ! Il était temps ! 
Ça trépignait sec à l’idée d’exposer les derniers travaux aux regards attentifs du public. De fait, le titre du 
spectacle désignerait, dans la langue arabe, une sensation d’immobilisation, d'étranglement, de 
paralysie. Le Boutelis (parfois transcrit Boutelis) est un djinn, un démon qui vient vous déranger durant 
votre sommeil – une des images du spectacle n’est d'ailleurs pas sans rappeler « Le Cauchemar » de 
Füssli. 
La création expose les méandres psychologiques d’une jeune fille (interprétée par la voltigeuse 
Gwenaëlle Traonouez) en prise avec son imaginaire, hantée par les esprits (maléfiques ?) qui l’habitent. 
Ces boutelis sont personnifiés sur le plateau par six interprètes. Ils la malmènent et la manipulent. A 
d’autres moments, elle joue avec eux. Nous voilà entrés dans une chambre dont il est difficile de sortir, 
chambre qui représente l’espace mental de la protagoniste. La porte de sortie devenant une porte 
d’entrée sur d’autres problématiques psychiques, sortir revient à rentrer dans un nouveau champ du 
rêve. Le spectacle met la lumière – et de belle manière – sur les parties immergées du cerveau d’une 
jeune fille. La place est faite au monde de l’inconscient, à tous les processus et activités psychiques qui 
ne peuvent être contrôlés. Si l'inconscient s’exprime dans les rêves, il s’exprime encore davantage dans 
les pulsions, les fantasmes, et reste un formidable moteur d'énergie créatrice.  

Sauts. Jetés. Chutes controlées. Portés. Envolées. L’imaginaire de cette jeune personne en robe bleue 
nous est dévoilé. Naturellement, tout n’y est pas rose mais véridique, authentique. Ces démons attestent 
de la complexité de la réalité mentale, et en même temps de sa fécondité. La pièce véhicule des concepts 
et des notions en laissant libre la réflexion des spectateurs : personnalité, identité, individuation, 
construction mentale, psyché, personnages mythologique, etc. Tout est dit par le corps et ses 
mouvements. La compagnie articule une dramaturgie bien pensée, soutenant le spectacle d’une 
atmosphère surnaturelle, onirique voire angoissante par moments. Ce qui ne manque pas d’accorder de 
la puissance et de la force aux propos défendus par la mise en scène. Rien de lourd ni de pesant, 
néanmoins, dans ce spectacle : le gros du travail s’est fait autour d’une matière spécifique, l’air.  

L’air ! 
A n’en pas douter, cet élément est inspirant pour des circassiens et des manipulateurs de cerfs-volants... 
Pas de fil (narratif) dans Boutelis mais un ensemble cohérent qui ne vous lâche pas. Johan Lescop dit 
construire ses spectacles comme un puzzle. Il nous surprend et questionne, proposant une réflexion 
poétique voire spirituelle. Il pousse le spectateur dans ses retranchements, ses propres questionnements 
intimes et ses mécanismes internes. 
La compagnie Lapsus signe là une œuvre aux allures d’intrusion psychique. La première qualité de ces 
artistes, depuis leurs débuts en 2010, est de fonctionner en équipe créative et inspirée, qui leur permet 
aujourd’hui d’afficher un univers singulier et fertile. Que ce soit les artistes-athlètes sur scène, le créateur 
Lumière, la costumière, le compositeur ou le metteur en scène : chacun sait tirer profit de lui-même, de 
ses compétences techniques et du collectif. L’assemblage final de tous ces talents est pour le moins 

réussi. || 
Ludovic Camdessus 

http://www.lecloudanslaplanche.com/critique-1101-six.pieds.sur.terre-la.guerre.des.coquilles.html

