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Le CirqueLe Cirque

Concept:                          Annemie Twardawa & Emilie Jedwab-Wroclawski

Marionnettes, décors 
& costumes:                   Annemie Twardawa,  Emilie Jedwab-Wroclawski, 
                                        Konstantin Neroslov & Myriam Beaufils (La chouette brigasque)

Mise en scène:                Tim Tonndorf
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Special Guest:                Konstantin Neroslov

Durée:                             55 minutes

Public:                            À partir de 6 ans (Familial)
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Premiére franPremiére françaçaise:   ise:       21.04.2018     21.04.2018 

Première Allemande:Première Allemande:    13.10.2018    13.10.2018

RésuméRésumé  : : 

Le cirque est en ville! Un petit cirque mais extraordinaire! Truffé de numéros à couper le Le cirque est en ville! Un petit cirque mais extraordinaire! Truffé de numéros à couper le 
souffle, souffle, de tours de magie, d´animaux dressés, de marionnettes et leur incroyable attraction 
principale: une vraie bête!.
Un spectacle pour petits et grands mêlant humour clownesque, magie et illusion avec une
pointe de frissons et de suspense .
Inspiré du célebre conte de la Belle et la Bête.Inspiré du célebre conte de la Belle et la Bête.





ÀÀ  Propos du spectacle:  Propos du spectacle:

Nous sommes partis de la version de La Belle et la Bête de Mme de Villeneuve, antérieure 
et non censurée par la morale comme celle de Mme Leprince de Beaumont qui est beaucoup
plus connue.
Ce que nous trouvions intéressant dans cette version était l'indessinable frontière entre bonté
et méchanceté, beauté et laideur. 
Qui est bon et qui ne l'est pas, qui est un monstre extérieurement et qui intérieurement?
Les codes classiques se rompent, le doute s'installe, des questions se posent.
Nous avions le désir de sortir des codes classiques des contes de fées.

Dans notre très large adaptation, nous plaçons notre histoire dans un petit cirque itinérant et 
familial.
Nous sommes deux femmes, aigries et frustrées par la vie qu'elles mènent depuis toujours. 
Liées à ce cirque et entre elles par nécessité plus que par envie, passion ou amour.
Ces femmes rejouent chaque soir, dans des villes différentes, le même spectacle, présentent 
les mêmes numéros, en y mettant toute la fougue et l’énergie nécessaires afin  de plaire à 
leur public. 
Mais tout est faux! 
Leurs sourires et leurs courbettes sont feintes. 
Elles traitent leurs animaux avec cruauté, méchanceté, elles les exploitent comme cela se 
passe dans les pires cirques.
Les animaux du cirques sont des marionnettes, très réalistes: un lapin paresseux et obèse qui
joue du piano et est utilisé pour des tours de magie,  un lion fatigué et triste qui saute dans 
des cerceaux enflammés, une hermine sachant jongler et faire des acrobaties, nouvellement 
recrutée elle doit faire gonfler les recettes des deux mégères.
Mais le Conte de fées des deux femmes ne se passent pas comme prévu..... 

L'utilisation des marionnettes, à la place de vrais animaux, permet une exagération de la 
cruauté des deux dresseuses. En enfermant nos bêtes dans des cages trop petites, en les 
privant de nourriture, en les menaçant, en les rouant de coups, en leur faisant faire des 
numéros inappropriés et dangereux, nous dénonçons les maltraitances faites dans les 
cirques, nous les rendons visible afin d'y sensibiliser le public.

Nous mélons Théâtre, Marionnettes, Cirque, Magie pour un moment familial innoubliable!Nous mélons Théâtre, Marionnettes, Cirque, Magie pour un moment familial innoubliable!
Et finissons par un Happy End, pas commes les autres.......Et finissons par un Happy End, pas commes les autres.......



Équipements techniques

Scène :
                -un tapis doré rond  (  210∅ cm) sur le sol
                 -une cage à oiseau géante sur roulettes  (  ∅100x175 cm)
                 -une marionnette de lion (180x100 cm)
                 -marionnettes plus petites
                 -une guirlande lumineuse au sol
                 -un cerceau et une table de magicien sur trépied
                 -un faux tissu aérien accroché au plafond
                 -un petit abat-jour qui pend 
                 -un plus petit tapis (  100∅ cm) 
                 -un tiny piano rouge
                 -une petite cage (  25 x 30 cm) accrochée au plafond∅

Équipement de la salle:
                 -Taille de scène min. 6m x 6m x 4m (Black box)
                 -une entrée-sortie au minimum ou un endroit pour se cacher sur scène
                 -sol dur et plat
Équipement sonore:
                 -Lecteur CD (avec single-mode), une table de mixage et des enceintes



Équipement lumière:
                  -Une console (min. 12 circuits)
                  -Lumière de  base (la scène doit être éclairée en entier) avec PAR ou Fresnel lens
                   1 kw de face
                  -Contre, PAR
                  -Prise électrique pour la guirlande lumineuse 
                  -le petit abat-jour est relié à la console 
                 
Montage :     2 heures (sans la lumière)
Démontage : 1 heure

Ces données sont pour une représentation dans les”conditions idéales” d´une salle de théâtre. Le Ces données sont pour une représentation dans les”conditions idéales” d´une salle de théâtre. Le 
spectacle peut être joué en extérieur, dans ce cas l´équipement lumière n´est plus à prendre en spectacle peut être joué en extérieur, dans ce cas l´équipement lumière n´est plus à prendre en 
compte.compte.

Contact: Contact:       06754018170675401817
                                      theatremorphose@gmail.comtheatremorphose@gmail.com
                                      www.theatremorphose.comwww.theatremorphose.com

mailto:theatremorphose@gmail.com
http://www.theatremorphose.com/


Articles de journaux



Notre Compagnie

Annemie Twardawa est née en 1982 
à Berlin Schöneberg (Allemagne). Elle vit 
quelques années à Buenos Aires (Argentine) 
et y étudie l´Art de l´acteur et de la 
Marionnette à la Escuela de actores-titiriteros 
de Avellaneda, Buenos Aires de 2003 à 2005. 
En 2006 elle revient à Berlin et étudie de 2007
à 2011 l´Art de la Marionnette à la HfS „Ernst 
Busch“, Berlin. Elle travaille comme 
marionnettiste indépendante dans différents 
Théâtres comme au Theater an der Parkaue, 
au nouveau Theater Halle (Allemagne) et à l
´Opera de Monte Carlo. Depuis la production 
„King of The Kings“, elle fait partie du
groupe Lovefuckers. En février 2012 se 

créait le collectif „Cirque du Slay“ , travail commun entre Emilie Jedwab-Wroclawski, Prinzip Gonzo et 
Lovefuckers. Avec le Cirque du Slay et les Lovefuckers elle joue dans de nombreux festivals en 
Allemagne, Autriche, Pologne, France et Suisse. De 2013 à 2016 elle fait partie de l´ensemble du 
TheaterJungeGeneration de Dresden, en parallèle elle conçoit et construit des marionnettes pour des 
productions au TJG et des Lovefuckers (par ex. Wolkenbilder, Fixen ,Schwere Jungs). En 2016 elle 
élabore avec les jeunes de la TAK Akademie la pièce „Lücken verrücken“. Depuis l´été 2016 elle est de 
nouveau active sur Berlin comme marionnettiste indépendante.

http://annemie-twardawa.de
http://www.lovefuckers.com

Emilie Jedwab-Wroclawski, née à Paris (France) en 
1983. Aprés des études secondaires classiques et de nombreux 
workshops, cours et stages (construction de marionnettes, clown, 
contes, assistante costumière-scénographie-metteur en scène....) 
et l´École Nationale des Beaux-Arts de Marseille (ESBAM) de 
2002 à 2006, elle part pour Berlin (Allemagne) et y étudie l´Art de 
la Marionnette à la HfS Ernst Busch de 2007 à 2012.
Depuis, elle travaille comme marionnettiste indépendante en 
France et en Europe, metteur en scène: „Ich entziehe mich dem 
Leben wie eine Fliege der Scheiße“ (NaturKundeMuseum Berlin),
„F.L.E.I.S.C.H, Wenn der Hunger Geige spielt“ (Landesbühne 
Sachsen), „Les 53 ans des parents du Rhino sourd et muet d´une 
fin de journée“, „La pièce de la fin“ (Théâtre des Variétés de 
Monaco), constructrice de marionnettes (Lübeck,
Oldenburg, Berlin, Nice...) et professeure de Théâtre, 
Marionnettes, Théâtre d´Objets....
Elle travaille avec l´ensemble du *Cirque du Slay* depuis 2012, 
ensemble ils ont crée deux productions: „Die Frau im 

Wolfsmagen“ (récompensé par le prix du jury et le prix du public en 2015 lors du 28th International 
Theatrical Festival „Valise“ à Łomża, Pologne) et „Die Ursus Arctos Show“, avec lesquelles le *Cirque 
du Slay* fut en tournée en France, Autriche et Pologne.  En automne 2016 elle créait le Théâtre 
Morphose à Breil sur Roya, où elle vit maintenant. Le Théâtre Morphose, a déjà trois créations :  „La 
Belle et la Bête-Le Cirque“ , „Carmen“ et „The one Brebis Show“.

http://www.lovefuckers.com/


Konstantin Neroslov, né en 1983 dans la petite ville de 
Miass, en Russie, Konstantin commence la danse classique à 7 
ans. Vite repéré par ses professeurs, il est envoyé à la célèbre 
école de danse de Perm, dans l'Oural, pour y poursuivre sa 
formation. Il obtient son diplôme en 2001, et travaille directement 
au ballet de Perm pendant trois saisons, avec lequel il participe à 
plusieurs tournées et concours internationaux.
Arrivé en France en 2004, il danse au ballet de l'Opéra de Nice. 
Ensuite il enchaîne des rôles de soliste avec différentes 
compagnies de la France (Opéras de Metz, Limoges, Toulon…) et 
d'Italie...  . 

Il intègre le Théâtre Morphose à sa création en 2016

Tim Tonndorf est né à Offenbach sur le Main en 1984.
Il étudie la direction d´acteur de 2007 à 2012 à l´école supérieure 
des Arts de l´Acteur Ernst Busch de Berlin(Allemagne).
Pendant ses études premiers travaux dans la marionnette, entre 
autres : „Gradualistische Annährung an eine Ehe“ (récompensé par 
le Prix Rudolf von- Ems en 2010) et „Heroes und Monsters“ avec la 
compagnie de Théâtre de marionnettes Handmaids Berlin. En 2010
il crée le collectif de théâtre indépendant PRINZIP GONZO avec 
David Czesienski et Robert Hartmann. Mise en scène diplomante: 
„Macbeth“ en 2012. Il met en scène depuis sans intéruption avec 
PRINZIP GONZO (vainqueur lors du virtuellen nachtkritik-
theatertreffen en 2015 avec SPIEL DES LEBENS) entre autres à 
Bielefeld, Oldenburg et Braunschweig et dans le milieu de la 
marionnette avec par exemple“Cirque du Slay“ (Berlin 2012), „Illias“
(Oldenburg 2014) et „Don Quijote“ (Chemnitz 2016).

http://www.prinzip-gonzo.de

Avec le soutien de la ville de Breil sur Roya et de l'Amacca de la Roya

http://www.prinzip-gonzo.de/

