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• du 16 au 20 août > Festival La Route du Sirque au Sirque, Pôle National
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bord de plateau (entrée libre)
• jeudi 17 mars /
rencontre avec l’équipe de Qui sommes-je ? à l’issue de la représentation
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avec Cédric Paga (Ludor Citrik)
et Côme Delain (veilleur)
régie lumière Benjamin Guillet
panoptique Paola Rizza
production déléguée ay-roop

du 7 au 22 mars 2016
lundi, mardi, vendredi – 20 h 30
jeudi et samedi – 19 h 30
relâche mercredi et dimanche
relâche les 11 et 12 mars
durée 1 h 20

Le spectacle Qui sommes-je ? a été créé en février 2012 au Prato (Lille)
coproductions, aides et soutiens Le Carré Magique, Lannion-Tregor – Le Prato, Lille – Animakt/LA BARAKT,
Saulx-les-Chartreux – L’Entre-sort de Furies, Châlons-en-Champagne – L’Espace Périphérique, Parc de La
Villette, Paris – L’Espace Catastrophe, Bruxelles – Regards et Mouvements, Hostellerie de Pontempeyrat
– CIRCa, Auch – Théâtre Paul Eluard, Bezons – Thonon événements, Thonon les Bains – Bourse
Beaumarchais/SACD – Ministère de la culture et de la communication - DRAC Nord-Pas de Calais
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Un clown se réveille dans un spectacle qui n’est pas le sien, dans un monde de
la domestication où règne la dictature du convenable. Qui sommes-je ? réveille
le duo du clown blanc et de l’auguste dans la fable acide d’une tentative
d’éducation. Avec la hargne et la truculence qui le caractérisent, Ludor Citrik
essaye de danser à la fête de la coercition. Il résiste, se tortille et s’entortille.
Contre l’uniformisation et la violence de la société, il essaie de faire vivre
l’individu pluriel et insoumis que chacun de nous porte en lui. Plein d’une
rage lucide contre le monde, Ludor Citrik fait du clown un bouffon et invente,
grâce au rire, un moyen efficace de résister à la violence sociale.

© Sileks
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Entretien avec Cédric Paga
Il semble qu’une des questions du spectacle
est de se demander ce qui relève d’un certain
formatage social. Comment avez-vous choisi de
« représenter » la société ?
Notre questionnement commence avec
l’étymologie d’« éduquer » soit ex-ducere :
conduire en dehors. De quoi « on » veut-il nous
préserver ? Comment l’humain a-t-il fabriqué
les modalités de sa domestication (de luimême par lui-même) ? Après moult réflexions,
nous avons décidé de travailler sur la dictature
du convenable, sur le consensus tacite qui
atrophie notre sensualité, notre potentiel
énergétique et nos aptitudes à jouir. Nous
avons pour se faire ressuscité le clown blanc :
cristallisation de la figure d’autorité, allégorie
de la société « raisonnificatrice » et des forces
diffuses de régulation qui cherche à éduquer
pour son bien, le clown rouge.
Il semble que le régressif ou le transgressif
tiennent une place de taille dans la construction
de votre présence scénique…
J’œuvre sur la sensualité ou comment la
sensation s’incarne, exacerbée par le clown.
Il est pour moi, une créature du débordement
entre pétulance et truculence, de la jubilation
tragicomique d’être au monde, d’un point
de vue éthique : un dissolvant de l’a priori,
un désagrégateur de moraline. La régression
et la transgression ne sont que des effets de
son rapport extemporanée, amoraliste et
morosophique (la sagesse de la connerie) au réel.
Le titre Qui sommes-je ? a une résonance
philosophique. Est-ce un spectacle d’idées ? Un
spectacle qui cherche à créer des idées par la
sensation ?
Si je reprends la phrase de René Char, « penser
en stratège, agir en primitif » le clown n’a que
faire de la ratiocination, il est dans le premier
soi, celui qui ressent et non celui qui connaît.
Il est dans l’instant brûlant, une immédiateté
dynamique vitale en devenir.

Votre spectacle n’est pas tout à fait un solo mais
pas tout à fait un duo non plus : quel équilibre
avez-vous cherché à trouver ?
Notre tentative de réveiller le duo classique du
clown blanc et de l’auguste, où historiquement
l’auguste a détrôné le clown blanc en lui volant
son nom et la vedette et en faisant de lui un
faire valoir, une « spalla » (une épaule de jeu)
nous a invité à repenser la figure du blanc d’un
point de vue de l’ordre symbolique entre la
dictature diffuse du « on » et les incarnations de
la hiérarchie. Alors, le clown blanc est devenu
pour cette création une présence absente, un
oxymore du pouvoir.
Comment avez-vous construit Qui sommes-je ?
Il existe un blog* qui retrace notre processus
de création et comment nous avons mené
l’enquête autour de l’évolution ontogénique de
l’humain, ses schèmes de développement, les
stades de constitution vers la maturité. Cette
recherche de dix mois que nous avons appelée
archéologie du devenir, a donné une sorte de
reportage que nous avons ensuite dramatisé
pour créer une sorte de fable.
Pourquoi avoir choisi le silence ?
Le silence n’existe pas alors donnons lui une
chance de se manifester. Je suis trop mélomane
pour ajouter superfaitatoirement de la musique
à la mélodie du moment du clown.
Pasolini disait qu’il fallait jeter son corps dans
la bataille. En voyant votre travail, je me disais
que ceci pourrait être aussi votre devise.
Le clown n’a que faire de la dichotomie entre
corps et esprit, il est une chair à vif, une
praxis de la brûlure d’être au monde, un rire
qui explose les certitudes, un manifeste du
spectacle vivant vivant.
— Propos recueillis par Stéphane Bouquet,
janvier 2015

* http://ludorcitrik.over-blog.com
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Les personnages
Le clown (héros)
Le public découvre le clown au début de l’expérimentation comportementale. Notre héros apparaît
dans un emballage plastique. L’inauguration de l’action est un réveil qui met en exergue l’étrangeté
de l’ordinaire. Le clown est nu, il a une étiquette à l’orteil. Nous sommes d’emblée entre la morgue et
la maternité : ces hétérotopies qui entourent la vie. Tout au long du spectacle, le clown oscillera entre
les différents âges de sa vie, entre nourrisson et vieillard, comme il oscillera entre différents points de
vue sur le monde qui sont autant d’entrechoquements de personnalités. En tout cas, ce personnage
découvre vite qu’il est enfermé dans un spectacle qui n’est pas le sien. Le public assiste à l’élaboration,
à la construction et à la transformation d’un esprit, à l’essai d’un façonnage d’une personnalité. Ce
processus met le public en empathie face aux injonctions et aux brimades de l’éducation (c’est pour
ton bien, tu comprendras plus tard). C’est un être de joie, de curiosité, guidé par ses pulsions et ses
désirs qui peuvent entrer en conflit avec le milieu préfabriqué. C’est le mythe du bon sauvage de
Jean-Jacques Rousseau, corrompu par la société dans le grand paradigme philosophique nature et
culture. C’est le mythe du créateur dans le paradigme artistique convention et invention.

© Sileks

Le formateur (adversaire)
Ce personnage a connu trois phases. D’abord conçu comme une allégorie de la dictature du on
(comment doit-on se comporter), une voix anonyme diffusée qui enjoint, qui ordonne, qui interdit,
qui félicite, qui encourage. Puis il est devenu un archétype de l’éducateur fonctionnel, muet, son
visage était caché par un écran qui lui permettait de voir sans être vu (plastique-miroir sans tain), et
enfin, démasqué, il est devenu un personnage à part entière. Garant de la normalité, il représente
le bon sens de l’éducation. Il peut forcer le clown à se plier à un ensemble de règles strictes et
oppressives et à se couper du champ émotionnel. Sa mission est d’améliorer l’individu pour que la
société puisse évoluer de façon positive.

© Sileks
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Biographies
CÉDRIC PAGA EST LUDOR CITRIK
• LUDOR CITRIK
Ludor Citrik, clown bouffon, nait avec le nouveau millénaire. En 2002, il est lauréat de « jeunes talents
de cirque » et crée au Prato Je ne suis pas un Numéro (en 2003). À partir de 2004, il travaille le cirque
improvisé avec Chantiers de cirque de la compagnie Flex et intègre La maison des Clowns de Giovanna
D’Etorre. En 2007, il crée sa première sadicomédie : Mon Pire Cauchemar, un quartet sur le clown des
films d’horreur et la torture mentale. Puis en 2008 avec Isabelle Wéry une pièce intitulée La Nudité
du Ragoût pour le sujet à vif du festival d’Avignon. La même année, il joue dans Mignon Palace mis en
scène par Gilles Defacques et une Formerie chorégraphiée par Kader Belarbi à l’opéra de Paris. En
2009, il présente la flaque au Théâtre de la Cité internationale. En 2010, il confectionne avec le clown PA
(Annicet Léonne) un hommage au clown traditionnel pour le Festival de Cornella en Espagne. En 2012,
il crée un nouvel opus intitulé Qui sommes-je ?, en 2014 il élabore une démarche autour de l’écriture
spectaculaire, instantannée et contextuelle, Rance Gression. Puis, il confectionne avec Jean-Michel Guy
une circonférence sur le clown et planche sur un essai autour de la praxis de l’acteur organique et du
clown bouffon. Il mijote actuellement un duo avec Camille Perrin alias Pollu intitulé Ouïe, le sens du son.
• CÉDRIC PAGA
Après une enfance smurfée et des études dilettantes et passionnées de lettres modernes, Cédric
Paga plonge en 1992 et en autodidacte dans le spectacle vivant comme acteur danseur polymorphe.
Il pratique notamment le théâtre masqué, le buto, le cirque et la pensée agissante. 2 groupes de
recherche voient le jour à cette période florissante : La Muse Gueule (performance circassienne) et
les Surnuméraires (déployer le réel). En l’an de grâce 2000, il crée Ludor Citrik, un clown bouffon
avec lequel il multiplie les expériences spectaculaires ayant attrait au débordement de la vitalité
et à la puissance énergétique de la jubilation. Sa pédagogie est le fruit de sa recherche toujours en
mouvement sur la figure du joueur et l’extension du domaine du ludisme.
Pédagogue : intervenant auprès de professionnels à l’Ecole du FRACO à Lyon, du SAMOVAR à Paris,
du LIDO à Toulouse et aussi dans le cadre de Villette en piste, de la faaac, également au sein de
d’IUFM (Arras, Poitiers…), de l’université de Lille 3. Stages au PRATO à Lille, à Bruxelles et avec
Regards et Mouvements (de l’Auvergne à l’Amérique du Sud), au conservatoire de Rouen, pour les
Chantiers Nomades. Coordinateur de la formation permanente Clown au Centre National des Arts
du Cirque (CNAC), intervenant à l’ESAD (école supérieure d’Art dramatique de la ville de Paris) et
au théâtre national de Bretagne (TNB).
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• CÔME DELAIN (veilleur)
Dès sa sortie de l’école des Beaux-Arts, Côme Delain réalise des performances, seul ou avec des
danseurs (Alexandre Théry, Anne-Catherine Nicoladzé), des circassiens (Cédric Paga, Laurent
Chanel), des plasticiens vidéastes (groupe LAPS). Conjointement il travaille l’improvisation
notamment au travers du clown (Eric Blouet), de la composition en temps réel (Joào Fiadeiro) et
plus récemment de la danse butô (Richard Cayre). Depuis 2001 il est acteur de créations du Deuxième
Groupe d’Intervention (théâtre de rue et de proximité). En 2010 il joue le rôle de Roberto Succo dans
la pièce de cirque Parricide Exit (compagnie d’Elles-Yaëlle Antoine). Murgle, sa créature, intervient
depuis 2001 seule ou dans des mises en scène, notamment Mon Pire Cauchemar, sadicomédie
signée Cédric Paga (Ludor Citrik & Consort). Avec Cédric et d’autres artistes, il participe aux ateliers
de recherche sur les réels Les Surnuméraires. Pour Qui Sommes-je ?, il est d’abord venu être garant
du bon déroulement des expérimentations ou lui-même expérimentateur, et chargé de constituer
des traces du processus de travail (visibles sur le blog http://ludorcitrik.over-blog.com), tout en
construisant pour le projet des objets, des propositions d’espace. Son rôle a évolué puisqu’il apparaît
à présent sur le plateau en tant que personnage, le formateur-éducateur du Clown.
• PAOLA RIZZA (panoptique)
Paola Rizza est née en 1961 à Milan (Italie). Après un long voyage qui, de fil en aiguille, l’amène dans
un théâtre où Jacques Lecoq jouait sa conférence spectacle Tout bouge, elle s’installe à Paris pour
suivre les cours de l’école de 1983 à 1985. Elle étudie aussi avec Philippe Gaulier, Monika Pagneux,
Alain Gautré et Guy Freixe. Elle fonde avec Christian Lucas deux compagnies ; Felix Culpa, axée sur
le burlesque et la Compagnie Caza House axée sur la marionnette et le théâtre visuel. Parallèlement
à son parcours de comédienne, sous la direction entre autres de Philippe Desboeuf, Bernard Mallek,
Jacky Pellegrini, elle continue à approfondir la recherche sur la marionnette et l’objet, notamment
avec Pierre Blaise du Théâtre Sans Toit et Gilbert Epron du Grand Manipule. La pédagogie l’amène,
après un travail avec différents publics, à la rencontre avec le cirque (ENACR et CNAC) et petit à
petit un parcours de metteur en scène et metteur en piste se dessine avec, entre autres, le Cirque
Désaccordé, la compagnie Non Nova, Caroline Obin, la compagnie Nö, la compagnie d’Elles et la
Scabreuse. Parcours qui continue maintenant dans la recherche du point de rencontre entre le jeu
et le mouvement expert. Après un stage d’été à l’école en 1995, Jacques Lecoq lui demande d’intégrer
l’équipe pédagogique.
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