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On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. Mais des acrobaties
inouïes, si ! Preuve en est faite par quatre circassiens australiens qui
multiplient les défis. Comme celui de poser une planche en équilibre
sur des goulots de bouteille, de disposer sur cette table improvisée
deux douzaines d’œufs crus, puis, debout sur ce fragile support, de
former une brochette humaine d’une parfaite verticalité sans fissurer
une seule coquille. La performance, quasi surnaturelle, semble pour-
tant un jeu d’enfants pour ces artistes venus d’ailleurs. Emma Ser-
jeant, Jesse Scott, Lachlan McAulay et Natano Fa’anana : une fille et
trois garçons, de 24 à 36 ans, qui ont fondé la compagnie Casus en
2012, à Brisbane. Leur show inaugural, Knee Deep, a rempli les salles
partout dans le monde et déchaîné les louanges de la presse avant
d’arriver jusqu’à nous. Le quatuor a déjà fait sensation en province
avec sa magistrale technicité et sa délicatesse à fleur de prouesse.
C’est au tour de la Cigale d’accueillir ceux qui utilisent leur corps
comme un spectaculaire moyen d’expression. Tantôt ces drôles de
zèbres s’escaladent les uns les autres jusqu’à former un totem humain
qui défie les lois de l’équilibre, tantôt ils caracolent au trapèze comme
s’ils étaient en apesanteur. La salle, en apnée, n’ose même plus ap-
plaudir, de peur que, là-haut, ils n’en perdent leur aplomb. Mais tou-
jours, il y a un frémissement de plaisir qui parcourt la rétine et gagne
l’échine devant la beauté de gestes souplement enchaînés. Notam-
ment lorsque les corps, au sol, roulent, se relèvent, replongent, s’en-
lacent, se repoussent dans un ballet habile et fluide, accompagné par
de subtils jeux de lumière et une bande-son qui épouse nos batte-
ments de cœur. Entre les interventions collectives s’intercalent des
solos (comme le numéro de Natano au ruban) ; des duos (Emma, en
appui sur ses seuls bras rivés au sol, silhouette à l’équerre, porte Jesse
allongé sur son dos dans une sidérante figure siamoise) ; un peu de
mime et quelques claquettes ; un intermède avec des cerceaux…

Pour atteindre une telle maîtrise dans la diversité, les artistes ont ex-
ploité et mutualisé leurs acquis. « J’ai le cirque dans le sang, j’ai baigné
dans son univers dès l’âge de 3 ans », explique Jesse, le porte-parole
du groupe. On peut dire que nous sommes tous dans le cirque
jusqu’au cou (“Knee Deep”) », plaisante-t-il avant de raconter qu’il a
connu Lachlan au cirque pour enfants de Victoria. L’un comme l’au-
tre, à quelques années d’écart, sont plus tard passés par le C!rca, la
troupe australienne de cirque contemporain mondialement réputée
; tandis qu’Emma débutait sa carrière en soliste. Natano, lui, a un par-
cours plus singulier : originaire des îles Samoa, le doyen de l’équipe
est venu à la scène à l’âge de 29 ans. Balayant d’un geste de la main
ce qu’il appelle « son autre vie, banale, en entreprise », il rend hom-
mage à sa culture polynésienne. Imprégnée de danse et de chants,
cette dernière allait, il le pressentait, resurgir un jour et bouleverser
son existence.

Compagnie Casus : premiers de porté
Physiques et solidaires, au sol comme dans les airs, les acrobates australiens de la compagnie 
Casus  renversent les codes du cirque traditionnel.

Emma, Jesse, Lachlan et Natano forment aujourd’hui une entité sou-
dée par la confiance et l’amitié. Hors tournée, les garçons vivent
même en colocation. Pourtant, ils ont longtemps multiplié les expé-
riences séparées avant de les fusionner. Quand on a la planète pour
chapiteau, que les fuseaux horaires brouillent les repères, « même se
donner rendez-vous sur Skype devenait compliqué ». Enfin réunis, ils
ont choisi la carte de la modestie. Partant du postulat que l’addition
de leurs talents ne suffirait pas à distinguer leur toute jeune compa-
gnie dans un pays, l’Australie, où le cirque est très populaire, ils ont
pris le parti d’innover. De bousculer les codes. Avec sa petite robe
noire, sa blondeur, sa frimousse, ses tatouages, sa force et sa grâce,
Emma incarne cet état d’esprit, en rupture avec un cirque plus tradi-
tionnel. « Dans ce milieu, certaines règles perdurent, comme faire
remplir un certain rôle aux femmes et un autre aux hommes », pré-
cise Natano. « Or Emma est la plus petite et la plus légère d’entre nous
et elle nous porte tous ! » « Elle se révolterait illico si elle sentait qu’on
la ménage en l’écartant de certains défis physiques, renchérit Jesse.
Nous sommes des partenaires rigoureusement égaux, sans distinc-
tion de sexe. »
Autre symbole de la démarche originale du collectif : l’œuf. Réguliè-
rement présent dans les numéros, il souligne par analogie la fragilité
d’un corps apparemment souverain. « Les œufs ne sont pas les seuls
à pouvoir se casser. Chaque fois que l’on repousse nos limites phy-
siques — ce que nous faisons en permanence — se révèlent des par-
ties du corps plus vulnérables que d’autres, des risques de blessure
que nous n’avions pas encore évalués. Ce rappel est salvateur : il nous
évite d’aller trop loin et nous conduit à imaginer d’autres modes d’ex-
pression corporelle, plus doux, plus poétiques », explique Jesse.

Les comparses s’imposent trois heures d’échauffement-entraînement
avant chaque représentation. Une discipline de fer que la minitroupe
optimise sur le plan artistique : « C’est l’occasion de traquer les re-
dites, d’insuffler une note de nouveauté. Le lieu où l’on joue peut éga-
lement nous inspirer un sentiment particulier, que l’on traduira par
certaines options… » résume Jesse.
Plus que stimulés par leurs deux dates à Paris, ils confessent à l’unis-
son éprouver des « frissons d’excitation » et se disent presque soula-
gés de débarquer dans la capitale vierges de toute réputation. « Le
public ne s’attend à rien, donc au moins la surprise est garantie ! » as-
sure Natano. Confirmation : ce spectacle plus qu’étonnant nous en-
traîne hors de portée du temps et de la gravité. Il est la révélation, au
plus près des émotions, de la phénoménale légèreté de l’être.

Sophie Berthier - 1er janvier 2014



2011 Création

Juin Judith Wright Center Brisbane Australie
Décembre The Falls Festival   Byron Bay Tasmanie

2012

Février Entertainment Centre Byron Bay Tasmanie
Mars Fringe Festival Adelaide Australie
Juin Judith Wright Centre for Contemporary Arts Brisbane Australie
Août Catapult Festival Bathurst Australie
Novembre Flying Fruit Fly Circus and Hot House Theatre Presents Albury Australie
Décembre Folk Festival Woodford Royaume-Uni
Août Fringe Festival Edinburgh Royaume-Uni

2013

26 janvier National Circus Festival Golconda Tasmanie
Janvier The Falls Festival Marion Bay Tasmanie
26, 27 et 28 février L’Européen Paris France
Du 5 au 17 mars The Famous Spiegeltent Melbourne Australie
29 mars et 1er avril Hoopla Festival Sydney Australie
Du 26 avril au 5 mai Centre Jean-Marie Djibaou Nouméa Nouvelle-Calédonie
Du 13 au 17 mai  Brighton Festival Brighton Royaume-Uni
Du 28 mai au 22 juin Riverside Studio Londres Royaume-Uni
25 juin North Norway Arts Festival Harstad Norvège
12 juillet Festival des 7 Collines Saint-Etienne France
16 juillet Gwen Hall Neath Royaume-Uni
20 juillet Holt Festival Holt Irelande
Du 22 au 28 juillet 2013 Galway international Arts Festival Galway Irelande
Du 1er au 26 août Fringe Festival Edinburgh Royaume-Uni
Septembre - Stockholm Suède
Du 24 au 26 septembre Brisbane Festival, Brisbane Powerhouse Brisbane Australie
14 septembre Theatre People Stockholm Suède
27 septembre NORPA “Northern Rivers Performing Arts” Lismore Australie
Du 30 septembre au 2 octobre Circus Festival Mullum Australie
Du 18 Octobre au 25 octobre Tournée Nouvelle-Zélande
Du 30 octobre au 2 novembre Canterbury Arts Fetival Canterbury Royaume-Uni
7 et 8 novembre Liverpool Royaume-Uni
Novembre - décembre Tournée France

Knee Deep
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2014

10 et 11 janvier La Cigale Paris France
Janvier Fringe World Festival Perth Australie
Du 18 au 22 février Brisbane Festival A.P.A.M. (Australian Performing Arts Market) Brisbane Australie
Du 17 au 30 mars New Victory Theater New-York USA
Du 7 au 13 avril Catapult Festival Bathurst Australie
5 et 6 avril Grand Théâtre de la Maison de la Culture Tahiti Polynésie Française
Du 21 au 25 mai Ruhrfestspiele Recklinghausen Allemagne
Du 27 au 31 mai Brighton Festival Brighton Royaume-Uni
14 et 15 juin Biennale du Cirque Villefontaine France
Du 18 au 26 juin La Cigale Paris France
28 et 29 juin Humorologie Kortrijk-Marke Belgique
Juillet Carlow Arts Festival Carlow Irelande
Août Judith Wright Center : nouvelle création FINDING THE SILENCE 
5 et 6 novembre Le Train Théâtre Portes-les-Valence (26)
25 novembre Théâtre des Pénitents Montbrison (42)
26 et 27 novembre Théâtre de Villefranche Villefranche-sur-Saône (69)
28 novembre Athanor Montluçon (03)
29 novembre La 2deuche Lempdes (63)
2 décembre Théâtre Edwige Feuillère Vesoul (70)
Du 4 au 6 décembre Wolubilis Bruxelles Belgique
8 décembre Théâtre Roger Ferdinand Saint-Lô (50)
9 décembre Office Municipal d’Action Culturelle Falaise (14)
11 décembre Les 3 Pierrots Saint-Cloud (92)
13 décembre Centre Culturel Aragon Triolet Orly (94)
16 décembre Centre d'Art et de Culture Meudon (92)
17 décembre L'Embarcadère Aubervilliers (93)
18 décembre Maison du Théâtre et de la Danse Epinay-sur-Seine (93)
20 décembre Théâtre de Corbeil Corbeil-Essonne (91)

2015

Du 22 au 24 janvier Scène Nationale du Sud Aquitain Bayonne (64)
28 janvier Centre Culturel Taverny (95)
29 janvier Théâtre des Chalands Val-de-Reuil (27)
30 janvier La Merise Trappes (78)
31 janvier Les 26 Couleurs St-Fargeau-Ponthierry (77)
20 février Théâtre du Beauvaisis Beauvais (60)
24 février Espace Albert Camus Bron (69)
25 février Salle Aristide Briand Saint-Chamond (42)
28 février Palais des Congrès Saint-Raphaël (83)
Février Tournée Pays-Bas
Février Tournée Afrique du Sud
8 mars Centre Culturel des Portes de L'Essonne Athis-Mons (91)
Du 10 au 12 mars La Coursive - Scène Nationale La Rochelle (17)
15 mars Espace Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge (91)
Avril Klein Karoo Nationale Kunstefees - Afrique du Sud
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