
Yé !

Homme, bois de l’eau pour te rendre beau. 
 Gave toi de soleil pour te rendre fort. 
   Et regarde le ciel pour devenir grand. 
    Proverbe Africain

( L’eau ! )

Spectacle tout public (1H15) en salle ou en extérieur
Création le 4 mars 2022 au Centre Culturel Franco-Guinéen
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LA COMPAGNIE CIRCUS BAOBAB 

Circus Baobab est un collectif d’artistes de cirque de Guinée 
et de la diaspora, mêlant les modes d’expressions traditionnelles
du cirque africain et les nouvelles écritures du cirque 
contemporain. 
Fondée en 1998 sur une idée de Laurent Chevallier, 
la compagnie Circus Baobab bénéficie dès ses débuts 
du soutien artistique de Pierrot Bidon, alors directeur
de Archaos. Il met en scène plusieurs spectacles de la
compagnie. La relation Franco-Guinéenne débute alors et
n’aura de cesse de nourrir les créations et l’humain. 
C’est avec la productrice Isabelle Sage que cette relation
poursuivra son chemin.

Arrive ensuite le projet Térya Circus, fondé et dirigé par Kerfalla Bakala Camara, 
ancien coordinateur et musicien de Circus Baobab. Térya Circus s’épanouira en 
Guinée et à l’international entre 2008 et 2021.
En 2021 Circus Baobab renait, sous l’impulsion de Kerfalla Bakala Camara qui 
décide de relancer l’aventure, toujours avec les mêmes talents et entre deux 
continents.
Au-delà des créations et des tournées la compagnie œuvre pour un cirque social, 
solidaire et citoyen et propose des programmes d’accompagnement à destination 
de la jeunesse guinéenne et d’ailleurs.
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Raconter la capacité de l’Homme à insister, à 
recommencer, à inventer. Et si les recoins 
d’un monde en ruine, devenait le décor 
d’une renaissance ? Une autre fin du monde 
est possible.  Voilà ce que disent ces corps. 
Puisant à la source de la créativité, les 
artistes acrobates et danseurs emmènent le 
spectateur, au fil de l’eau, dans un pé-
riple aux nombreux défis environnementaux.
Nous souhaitons interroger l’espace/monde 
en mutation, sonder les transformations en 
cours, observer la naissance continue du 
réel et de ses représentations au travers 
le croisement des arts.

De la terre à l’envol, au-delà de la raison, 
ces oiseaux acrobates nous transportent et 
nous interrogent sur l’urgence climatique, 
la perte de repères, la remise en question 
de la réalité. Chaque existence est 
tiraillée entre le désir de s’élever et 
la peur de tomber.

PREMIERES INTENTIONS 
DE MISE EN SCENE 

Le corps humain devient le carrefour de la 
volonté, de la résistance, de l’effondrement 
et de la résilience, où la relation avec 
les autres est souvent le seul réconfort 
contre l’appel du vide.L’immobilité devient 
synonyme de mort. Les circassiens-danseurs 
s’appuient les uns sur les autres comme si 
leurs mouvements portaient une flamme que 
ne pourrait éteindre la tempête dans laquelle 
ils se trouvent.
Des portés lancés où femmes et hommes sont 
projetés à travers la scène et volent 
littéralement à plus de 7 mètres de hauteur, 
le jeu autour d’un mât chinois ou encore 
ces pyramides revisitées où les artistes 
de cirque guinéens excellent.

Construire chacune des performances comme 
une évocation de la défiance de l’homme face 
à la nature. Une évocation poétique de la 
question environnementale et qui fait sens 
dans un monde où la nature ne cesse chaque 
fois un peu plus de nous avertir.

Yé ! nous appelle ENSEMBLE, à construire 
un monde de demain qui prendra soin de la 
nature et de son avenir.
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La rencontre entre Damien Droin, Yann Ecauvre 
et Bakala Camara du Circus Baobab a débuté lors 
de leur venue en Guinée, en Février 2021, sur 
les plages de Conakry, dans le quartier populaire 
de Dixinn et au Centre Culturel Franco-Guinéen.

Les artistes leur ont présenté leurs disci-
plines. Un dialogue s’est engagé autour de leurs 
envies artistiques. Damien et Yann ont ainsi pu 
envisager cette création sous un angle contempo-
rain et imaginer une dramaturgie sur les thèmes 
de l’eau et de l’environnement. De ces échanges 
est née l’envie de faire éclore au plateau une poé-
sie vitale, une philosophie interculturelle, un 
rapport au temps polychrone.

4

 L’origine 
de la creation



5

Le cirque africain se situe à la rencontre d’un double 
mouvement : Entre le divertissement moderne et les 
danses rituelles spectaculaires. Nous entendons par 
là un travail acrobatique qui se perpétue généralement 
par la reproduction du geste festif ou à l’occasion 
de rites initiatiques : main à main, portés et 
figures acrobatiques, pyramides symboliques, danses 
des masques ou des tambours sacrés, expression 
transposée des animaux chez les contorsionnistes…

Le cirque africain,
le langage circassien



Les artistes ont un dialogue fructueux avec leur 
histoire, leur propre héritage culturel en 
étant conscients de la mutation inéluctable de 
ce monde traditionnel. Ils ont à cœur d’inventer 
et réinventer la poésie du mouvement en puisant 
dans les codes de la jeunesse d’aujourd’hui.
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« Travailler avec Yann Ecauvre m’a séduit immédiatement. Ce qui frappe dans 
sa démarche, c’est la manière dont il détourne la matière circassienne pour 
évoquer les vérités souvent violentes du monde. Il a une façon très percutante 
de conjuguer la rigueur de sa démarche artistique, la radicalité de ses engagements 
citoyens et la force visuelle de ses mises en scène ».

METTEUR EN PISTE
YANN ECAUVRE

Créateur du Cirque Inextremiste, au parcours atypique et autodidacte. 
Son désir de mener les arts du cirque dans des directions nouvelles, en imaginant 
par exemple une rencontre avec la Fanfare de jazz Surnatural Orchestra (Esquif) ou 
un spectacle en montgolfière (Exit) créé à Châlons-en-Champagne. Il est le regard 
extérieur de la prochaine création « Le poids des nuages » de Damien Droin.

Il fait fi des lois de la gravité dans des figures inventives, repousse toujours plus 
loin les limites de l’équilibre, les frontières du cirque, du théâtre et de la cascade. 

L’architecte du cirque Intextremiste est un dompteur du vide à l’humour piquant, 
le créateur passionné d’une forme de cirque du danger et de la transgression. 
L’objectif est toujours de faire vivre au public un moment unique, riche de sensations 
et leur offrir une réflexion sur le monde.

En mettant en scène « Yé », il explore 
de nouveaux territoires créatifs, où 
des individus sont en étroite interdé-
pendance, où seules la solidarité et 
l’écoute aux autres permettent la survie 
du groupe, ce sont des valeurs humanistes 
que ce circassien iconoclaste brandit, 
non pas en étendard, mais avec 
impertinence. 
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DISTRIBUTIOn, production & CONTACTS
Kerfalla Bakala Camara Directeur artistique
Yann Ecauvre Metteur en cirque
Yann Ecauvre et Jérémy Manche Compositeurs
Damien Drouin Intervenant acrobatique
Nedjma Benchaïb et Mounâ Nemri Chorégraphes
Solène Capmas Costumière
Clément Bonnin et Cécilia Moine Création Lumière
Cécilia Moine Régisseuse Générale
Richard Djoudi Producteur
Mélanie Verdeaux Diffusion et Production
La troupe de 13 Acrobates - Danseurs

Arts du Cirque, Danse, Théâtre // Durée : 1h15 - Tout public à partir de 7 ans

Disciplines : Banquine - Plateau - Portés acrobatiques - Pyramides guinéennes - Main à Main 
Acrobatie au sol - Contorsion - Danses traditionnelles et contemporaine Hip-Hop, Break Dance,  Krump

Contact Diffusion & Production : 
Mélanie Verdeaux - melanie.verdeaux@gmail.com
+33 7 81 18 19 60 / +224 625 21 77 63
Contact Production & Administration  : 
Agence R’ en Cirque // Richard Djoudi - recircus@protonmail.com
+33 7 68 81 36 68 / +224 622 58 81 10

Compagnie : Circus Baobab
Coproductions : Centre Culturel Franco-Guinéen avec l’aide de l’Institut Français
et l’Agence Française du Développement dans le cadre du programme Accès Culture,
ARCHAOS - Pôle National Cirque, l’Azimut - Antony/Châtenay-Malabry - Pôle National Cirque en Ile de France,
Le Pôle National du Cirque Châlons-en-Champagne, La ville de Valbonne - Accueilli au Festival des 7 Collines 2021, Saint Etienne
Soutiens en résidence : Le Cheptel Aleïkoum - Saint Agil, Nickel Chrome - Martigues, Le Pôle - Scène conventionnée 
La Saison Cirque Méditerranée, Centre culturel Franco-Guinéen
Soutien à la création : Cirque Inextremiste

8

    AGENCE

R’en Cirque


