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"Cirque piètre" de Julien Candy dans l'Hérault : "Je propose des choses
uniques"
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Julien Candy : "Créer demande d’aller dans le détail." J.-F. G. -

�
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Julien Candy joue son solo “Cirque piètre” sous chapiteau, du 24 au 29 juin, à la Pinède

de Jacou. Interview.

Vous êtes artiste circassien depuis quelques années déjà. Que vous apporte le

chapiteau ?

Ce qui est intéressant, c’est qu’on nous aménage une place de village, de ville où
installer notre chapiteau. Si bien qu’on arrive chez les gens avec notre coquille
d’escargot. L’avantage, c’est qu’on maîtrise notre espace. Quand je faisais du théâtre,
c’était différent.

À la création, tu imaginais un rapport scène/public et tu te rendais compte que dans
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certaines salles, ça ne passait plus. Là, on n’a pas de surprise. Le cirque permet aussi de
faire redécouvrir l’espace de la ville qu’on occupe. Là, par exemple, nous sommes
installés dans l’IME (institut médico-écudatif) de Jacou, sur le terrain de foot des gamins.

Donc, pendant trois semaines, ils ne peuvent pas jouer à cause du chapiteau. Mais
quand on va repartir, ils vont redécouvrir leur terrain, qui va leur paraître plus petit ou
plus grand...

Le cirque est toujours attendu ?

Tout le monde a une image d’Épinal du chapiteau. Ça peut être un mauvais souvenir
parce qu’il y a la peur du clown mais, en règle générale, tout le monde en a un souvenir
plutôt favorable. Tu arrives donc à mobiliser un public qui ne vient pas habituellement
aux spectacles. Ça, c’est l’avantage du cirque contemporain. On surfe à fond sur une
image d’Épinal du cirque traditionnel et, en même temps, il y a un côté schizophrénique,
car bien souvent on se moque d’eux : "ah, c’est le cirque à papa !" Mais sans eux, on
n’existerait pas non plus.

Le cirque traditionnel fonctionne avec ses numéros qui s’enchaînent et ses prouesses.

Est-ce que le cirque contemporain, et le vôtre notamment, peut se passer d’une

certaine forme de prouesse ?

Non, car je crois que le cirque, c’est la prouesse. Après, tout dépend de ce qu’on entend
par prouesse technique. Moi, dans ce solo Cirque piètre, je fais un travail avec une pièce
de 2 !, avec du cerf-volant indoor, avec des disques vinyles, avec du papier, des avions
en papier, des choses comme ça. Je propose des choses uniques, dans le sens où
personne ne s’est pris la tête à faire ce que je fais, car ce sont de toutes petites choses.

Pour moi, le cirque, il est là : il est dans l’exceptionnel, il est dans la petite
performance. Dans un précédent spectacle, j’avais bossé avec un skateur. Il y a une
économie qui suit le skate avec les marques, donc les skateurs n’ont pas besoin de faire
de spectacles puisqu’ils font des compétitions, ils ont un public. Le Fise à Montpellier,
par exemple, c’est tout à fait ça avec le skate, le BMX... mais s’il n’y avait pas les marques,
je reste convaincu que ces mecs iraient dans les cirques !

Mais est-ce que votre forme poétique charriant de petites choses ne demande pas

finalement une grosse exigence de la part de l’artiste ?

Le spectacle que je présente m’a demandé plus de temps que les autres. Déjà, j’avais
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VINCENT POURRAGEAU

moins de temps, car le précédent spectacle tournait beaucoup, mais il y a aussi ce
rapport à la poésie. Ça demande d’aller dans le détail. Tu perds beaucoup plus de temps
à trouver le bon papier, le bon geste…

Pour le Cirque poussière (le précédent spectacle, NDLR), nous étions quatre. Je portais
une voltigeuse. Eh bien, c’est plus facile de se mettre à une discipline existante (le porté),
car tu travailles, tu répètes et tu fais. Alors que quand tu crées, tu ne sais pas où tu vas,
tu cherches. C’est chronophage, désespérant mais, en même temps, c’est ça qui
transparaît une fois que le numéro est vu par le public. Ça paraît simple, évident pour le
public, qui se dit certainement que ce n’est peut-être pas si simple.

Pourquoi ce titre, “Cirque piètre”, après “misère”, “précaire”, “poussière” ?

Si on dit piètre cirque, c’est péjoratif. Mais piètre, ce n’est pas forcément péjoratif, je
trouve même ça beau. C’est piètre, c’est petit mais j’y trouve une qualité, c’est peuchère
mais c’est aussi un peu brillant ! Ce personnage est un peu piètre, il fait de petits
exploits, de petites choses. C’est en ça que c’est piètre. C’est pour ça que c’est cirque
piètre et non piètre cirque. Dans piètre cirque, mon personnage pourrait avoir envie de
faire de grands numéros sans jamais y arriver, alors que là, il fait de petites choses et ça
marche !
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