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Châlons-en-Champagne, le 19 avril 2007 
 
 
 
 
Il suffit d'une toute petite pierre pour faire sur l'eau les plus beaux ricochets et, sur la plus 
pauvre place du plus pauvre des villages, il y aura toujours, ou longtemps encore - ce qui 
revient au même - le plus pauvre des petits cirques, enluminé de mille diamants : les éclats 
de rire des enfants.    D'après Le Cirque d'Izis, de Jacques Prévert. 
 
 
 
C’est en 2006 avec les étudiants de la 17ème promotion (année scolaire 2005/2006) que 
l’équipe de direction du Cnac a pris la décision de familiariser ses étudiants sortants 
au nomadisme. Principe fondamental inhérent à l’histoire même du cirque.  
En regard à l’expérience vécue par cette promotion, le Cnac a fait le choix de 
pérenniser et de renforcer l’aspect de l’itinérance dans la présentation au public du 
spectacle de fin d’études, ultime exercice de leur formation à l’école et première réelle 
expérience de cirque.                                                                                                                                     
 
Cette année encore, les étudiants ont la charge de la logistique du convoi (camions, 
véhicules et caravanes), du montage et du démontage du chapiteau, de l’installation du 
campement, de l’accueil du public.  
 
Pour les accompagner dans cette forme d’immersion professionnelle et dans le souci de 
perpétuer cette tradition, le Cnac a fait l’acquisition cette année d’un chapiteau de 
dimensions compatibles à ses souhaits d’itinérance. Mais aussi en défense de la piste et de 
l’espace circulaire face au constat que nombre d’artistes, essentiellement pour des raisons 
économiques, désertent celle-ci au bénéfice de la scène. 
 
Le nomadisme, le circulaire et le cheval sont cette année encore réunis dans le 
spectacle du Cnac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tout est perdu sauf le bonheur  
 
 

     Spectacle festif, méchant, gai et désespéré. 
  

Dédié à tous ceux que la bonne humeur rendra toujours disponibles à tout ce qui leur arrive 
et qui estiment que chercher le bonheur est plus important que tout.  

 
À l'image et en hommage à Jacques Prévert, 
qui a ouvert la voie à ceux qui, comme lui, en leurs temps, racontent leurs époques, les 
fustigent et les rêvent, y trouvent leur beauté, en pleurent, s'en amusent et en jouent…  
Nous tentons de raconter la nôtre, d'époque.  
Nous disons nos rêves, nos colères et nos joies. 
Avec des mots de Jacques Prévert, d'autres et des nôtres. 
Avec nos images. 

 
Et nous nous laissons charmer par les songeries de Marc Chagall qui font emprunter à nos 
images et à nos lumières les chemins colorés de son absurde onirique.  
 
Nos nez rouges en poche, au coeur ou au milieu de la figure, nous écrivons sur la piste les 
empreintes grotesques de nos obsessions et de nos quêtes. 
 
Nous festoyons et chantons l'amour et son impossible. 
 
Nous chevauchons, délibérément en déséquilibre, sur le fil de notre propos, de notre parole, 
de notre harangue, irrémédiablement tendu entre désespoir et bonheur. 
 
Il était une fois une jeune troupe, un groupe hétéroclite de jeunes hommes et de jeunes 
femmes artistes de cirque qui se lancent dans l'aventure d'un spectacle, l'entreprise d'une 
création artistique, pour la première fois. 
Et ainsi dans une profession et tout simplement dans une vie… 
Chercher leur place dans le monde et leur bonheur…  
 
Ils se lancent avec tout ce qui leur tient à coeur. Comme si c'était leur dernier spectacle. 
Comme s'il ne fallait rien oublier. 
Avec leur courage et leur trouille, leurs  illusions et leurs larmes, leurs rires et leurs colères. 
Et leurs espoirs. 
 
Troupe d'équilibristes, ils cherchent l'équilibre d'une troupe, dans un même désir de créer, 
une même quête d'émotion… 
 
Collectif d'individus ou collection d'individualités, chacun s'investit dans l'ensemble. 
L'ensemble se profile comme un album d'images qui se mêlent et se détachent. 
 
D'artistes de cirque à artistes tout court.       Philippe Car - Mars 07 
 
 
 
Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que soi… J'aurais pu être noir.  
Ray Charles 

 
  



 
 
Générique 
 
Tout est perdu sauf le bonheur  
 
Mis en piste par Philippe CAR assisté de Valérie BOURNET-CAR 
Compagnie Cartoun Sardines, Théâtre 
 
Avec les 11 étudiants de la 18ème promotion  
 
Sébastien WOJDAN, L’étranger : Jongleries, manipulations - guitare 
Yukihiro SUZUKI, Mr Loyal : Yoyo - flûte, clarinette 
Lucho SMIT, Mr Lucho : Bascule - contrebasse 
Laure SINIC, Petit Clown : Trapèze ballant - flûte traversière 
Jonas SERADIN, Professeur Lebreton : Lancer de hache, acrobaties verbales 
Lucien REYNES, Petit Nicolas : Bascule - batterie 
Netty RADVANYI, Garance, la mariée : Voltige équestre - trompette 
Nolwen GEHLKER, Maela : Voltige équestre - harpe 
Benoît CHARPE, Radis Noir : Monocycle sur trampoline  
Moïse BERNIER, Croquette : Mât chinois - violon, batterie 
Sébastien ARMENGOL, Ramon : Bascule - accordéon, batterie 
 
Léon le pantin :  Le Marié.  
 
ARTO : Cheval de cirque 
OMAN : Cheval de cirque 
  
Vincent TROUBLE, musique  
Julo ETIEVANT, lumière 
Jean-François MARC, déco 
Christian BURLE, costumes  
André GALZOT, ingénieur son 
Jean-Yves PILLONE, régie lumière 
Dominique GRAND, régie générale 
 
Claire BRISSON, stagiaire scénographie 
Elsa REVOL, stagiaire lumière 
Fanny THOLLOT, stagiaire son 
Solène CAPMAS, stagiaire costume 
Claire BLANCHARD : stagiaire costume 
Hélène LACOUR : stagiaire déco/costume 
 
Et les dieux du cirque… 

 
  
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Tournée sous chapiteau – CIP 2007  

 
 
 

En région Champagne-Ardenne 
 
 
CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51) 
Dans le cadre de la programmation du festival Furies 
Parc des expositions  
8 et 9 juin 22H00  
Info réservation : 03.26.65.90.06 
 
Puis prolongations au Parc des expositions  
11, 12, 13 et 14 juin 20H30  
Info réservation CNAC: 03 26 21 12 43 
 
REIMS (51) 
Le Manège – Scène nationale 
Dans le cirque en dur 
4, 5 et 6 octobre 20h30 
Info réservation : 03 26 47 30 40 
 
Et aussi… 
 
PARIS (75) 
Parc de la Villette, Espace Chapiteau 
Du 18 juillet au 18 août 
(mercredi, jeudi, vendredi, samedi) 
En association avec Paris quartier d’été 
Info réservation : 01 40 03 75 75 
 
AUCH (32) 
Dans le cadre de la 20ème édition du  festival Circa 
26, 27 et 28 octobre  
Info réservation : 05 62 61 65 00 
 
… d’autres dates de tournée sont en cours de confirmation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Biographie 
 
Philippe CAR  
 
  
Cofondateur de la compagnie CARTOUN SARDINES,THEATRE en 1979.  
 
Depuis vingt-deux ans, il assume toutes les mises en scène, l’écriture et/ou les 
adaptations des textes  de toutes les productions citées ci-dessous. 
 
Il dirige le groupe d’acteurs, est lui-même comédien et musicien. En plus des créations de 
la compagnie, il est conseiller artistique auprès d’un certain nombre de compagnies 
théâtrales.  
 
2006 / 2007, Philippe CAR travaille avec la compagnie sur plusieurs projets : 
 
- L'accompagnement de la démolition et la reconstruction du Théâtre de Cusset 
(ensemble de quatre créations / interventions de rue). Et, à l'occasion de l'inauguration du 
théâtre, la mise en scène d'un opéra pour enfant. 
 
- La direction artistique d'un projet de spectacle de rue d'inspiration carnavalesque, 
Matetetpiepoutet, écrit par Jobi Bernabé, artiste martiniquais. Double création à La 
Martinique en 2007 et en 2008. 
 
- L'accompagnement des étudiants de la 18ème promotion du CNAC (centre national de 
arts du cirque) dans leur dernière année de formation, année d'insertion dans la 
profession avec le montage de leur spectacle de fin d’études. Création en juin 2007. 

 
       - La conception et la réalisation du 50ème anniversaire des communautés Emmaüs      

Marseille et l'Hommage à l'Abbé Pierre. 
 
En plus des productions théâtrales, Philippe Car développe depuis quelques années, 
avec quelques  membres de la compagnie, un secteur audiovisuel.  
Ont été produits un certain nombre de clips documentaires sur la compagnie, deux films 
de commande ont été réalisés, un premier court  métrage, "Texto", tourne actuellement en 
Festivals et un deuxième court est en  écriture. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
La Compagnie CARTOUN SARDINES,THEATRE 
Les productions principales mises en scènes et adaptées  
par Philippe Car. 
 

 
 

 
 
 
 
2007 . Matetetpiepoutet de Joby Bernabé. 

  

2005 . Tragedy ou La nécessité des clowns dans l'humanité de Philippe Car  
 et Fabrice Raina et d'après Eschyle, Sophocle et Euripide. 
  

 

2002 . Le Conte d'Hiver d'après W. Shakespeare.  
 

2001 . Roméo et Juliette sous l'Arbre d'après W. Shakespeare.  
 

         . L'Histoire d'Amour de Roméo et Juliette d'après W. Shakespeare. 
 

1999 . Le Tristan et Yseult de Cartoun Sardines, Théâtre. D'après la légende.  
 

1998 . Le Songe d'une Nuit d'Eté d'après W. Shakespeare.  
 

1997 . La Puce à l'Oreille d'après G. Feydeau.  
 

1996 . Le Conte d'Hiver d'après W. Shakespeare. 
 

1995 . Histoire de Taor Malek, IVe Roi Mage d'après Michel Tournier. (solo de Philippe 
Car, mis en scène par Yves Fravéga) 

 

1993 . C'est la Vie de Philippe Car. 
 

1992 . Jules Strapontin, Manipulateur d'André Ghiglione.  
 

1991 . Le Malade, Imaginé par Cartoun Sardines, Théâtre d'après Molière.  
 

1990 . Vampires d'après Bram Stocker.  
 

1989 . Peur à domicile  écriture collective. 
 
 

1986 . Le Banquet écriture collective. 
 
 

1984 . Une des Dernières d'après Carlo Goldoni.  
 

1982 . Mohican Dance  Philippe Car et Patrick Ponce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Ecole nationale supérieure des arts du cirque 
 
 
 
- L’Ensac - établissement de référence internationale dans le domaine de la formation 
aux arts du cirque forme des artistes interprètes à l’apprentissage des éléments 
fondamentaux techniques et artistiques des disciplines circassiennes. La formation 
diplômante, accessible sur concours sélectif, se déroule sur 3 ans.  
 
- La CIP - Cellule d’insertion professionnelle: Elle s’inscrit sur la troisième année du 
cursus en complément de l’enseignement dispensé à l’Ecole nationale supérieure dans 
le cadre d’un dispositif d'accompagnement de sortie des étudiants et a pour mission 
l’aide à l’insertion professionnelle. 
 
Au programme de la CIP – 3ème année du cursus pédagogique  
- Des résidences de travail avec des artistes invités pour des travaux d'études en 
cours.  
- La production et l’exploitation en tournée d’un spectacle de fin d’études. 
Durant cette année dite d’insertion professionnelle, auteurs, chorégraphes, metteurs en 
scène, metteurs en piste sont invités à venir travailler avec l’ensemble de la  promotion 
des étudiants sortants diplômés. 
Inscrites entre septembre et décembre au programme de cette dernière année de 
l’Ecole nationale supérieure des arts du cirque, ces rencontres de travail sont 
présentées comme des résidences de recherche sur les différents processus d’écriture 
dramaturgique, chorégraphique au carrefour du cirque et du théâtre ou de la danse.  
 
 
Le Conseil régional Champagne-Ardenne, partenaire de la Cellule d’Insertion 
Professionnelle du Cnac, soutient la présence de ces artistes invités en fin de cursus et 
l’exploitation du spectacle de fin d’année. 
 
 
Le Centre national des arts du cirque – CNAC  
est un établissement de formation supérieure et de recherche du Ministère de la 
Culture, dépendant de la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des 
spectacles, centré sur l’appropriation et le devenir des savoirs des arts du cirque.  
 
> Le service ressources / recherche se constitue autour de laboratoires / actions : 
laboratoire équestre, culturel et éducatif, recherche matériaux, prévention, outils 
documentaires, formation permanente pour mettre à disposition des outils et des 
compétences au service de la profession.  
 
> Le service nomade a pour mission d’organiser et d’accompagner les activités 
itinérantes du Centre. Il s’adosse à un centre culturel itinérant pour développer de 
nouveaux territoires de l’art, notamment dans les quartiers et cités en difficulté, confié à 
des artistes. 
 
 
Le CNAC est financé par le Ministère de la culture (DMDTS) et reçoit le soutien du 
Conseil général de la Marne et de la Ville de Châlons-en-Champagne. 

 
 


