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Le spectacle

Sur la piste ils sont souvent trois, le cavalier, le cheval et l’acteur.
Autour de textes de Matei Visniec, les relations entre ces trois-là se déclinent au fil 
d’une douzaine de tableaux.

L’homme commence par dessiner un cercle autour de lui – abri , cage.
Plus tard, l’homme et le cheval repartent ensemble, dans une unité retrouvée.

Qui a insufflé à l’autre son dynamisme, sa force impulsive et généreuse?
Le  cheval  représente-t-il  la  part  irréductible  de  chacun,  l’impétuosité  du  désir 
résistant à tous les cercles ? Ou l’autre ?  Ou le double ?

Quand résonance il y a entre le cavalier, le cheval, le comédien et le texte, le tableau 
s’impose, fléché jusqu’à l’inconscient du spectateur ;
Résonance aussi avec le public, invité avec humour dans ce jeu, de piste.

Le  cavalier, Gilles  Fortier  est  dans  une  complicité  absolue  avec  ses  chevaux.  Il 
maîtrise tous  les  styles,  de la haute école aux arts  guerriers,  en passant  par  la 
voltige, la poste hongroise ou le dressage.

Marc Lallement est un comédien d’une énergie débordante dont les facéties donnent 
au spectacle une précieuse part d’humour.

Pour Claire Chaperot, la recherche d’un langage artistique nouveau à la rencontre du 
théâtre  et  de  l’art  équestre  s’inscrit  dans  le  droit  fil  d’une  vingtaine  d’années 
d’Explorations.

Ce  spectacle  a  été  soutenu  par  la  Ville  de  Pau  et  le  Conseil  Général  des 
Pyrénées Atlantiques. Il a aussi été retenu au concours des "Jeunes talents du 
cirques ".
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Distribution 

Artiste équestre : Gilles Fortier
Comédien : Marc Lallement

Mise en scène : Claire Chaperot

Costumes, accessoires : Philomèna Oomens
 Régie son :  Roland Abadie

Régie lumière :  Francis Ferrié
 

Assistants équestres :
Sylvie, Sylvain, Megan

Chevaux :
Aresio, Minero et Aristo  
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Extrait  

« Si je veux être seul, je m’arrête, je sors la craie noire de ma poche et je trace un 
cercle autour de moi. Personne n’a ni le droit ni le pouvoir de m’adresser la parole si 
je me trouve dans mon cercle. Personne n’a ni le droit ni le pouvoir d’y entrer, de me 
toucher ou même de me regarder trop longuement.

Quand je suis dans mon cercle, je n’entends plus les bruits de la rue, les vagues de 
la mer ou les cris des oiseaux. Je peux y rester, sans bouger, aussi longtemps que je 
veux. Rien de ce qui se passe autour de moi ne m’intéresse plus. Le cercle m’isole 
du monde extérieur et de moi-même. C’est la félicité totale, c’est la paix.

A l’intérieur du cercle on ne sent plus ni le froid ni la faim ni la douleur. Le temps 
s’arrête, lui aussi. On plonge dans l’abstraction comme dans un rêve protecteur. On 
devient le centre du cercle. »

Matei Visniec
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 Conditions techniques 

Espace scénique 
• Une carrière à chevaux ou espace rond d’un diamètre minimum de 14m 
• Possibilité de jouer aussi bien en intérieur qu’en extérieur, des tapis de coco 

sont mis à disposition de l’organisateur, par les compagnies artistiques pour 
les représentations dans un théâtre

• Prévoir une distance d’un mètre minimum entre l’espace de jeu, délimité par 
des poteaux et des cordes, et le public

• Prévoir la possibilité d’attacher les chevaux derrière le fond de scène
• Installation du public en demi-cercle à la face 

Lumière et son 
Fiche sur demande (matériel non fourni)

Durée
1h30

Loges 
Boxes, écuries pour 3 chevaux.

Loges pour 2 personnes.

Installation 
Déchargement et montage : 2 journées (J –1 et J –2).

 Démontage / chargement : 5 heures, à la fin de la représentation.

Conditions financières  

8700 euros + défraiements + technique

Contact 

Les Explorateurs
Tél. / fax : 05 59 84 51 50

contact@theatre-lesexplorateurs.com
www.theatre-lesexplorateurs.com
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Gilles FORTIER, artiste équestre

Evoluant dans le monde du spectacle équestre depuis plus de quinze ans, Gilles 
Fortier, artiste équestre, fidèle participant de la Nuit des Créations d’Equestria depuis 
1996,  séduit  par  la  région,  décide  de  quitter  sa  Sologne pour  venir  s’installer  à 
Tarbes.
Son objectif : faire partager sa passion pour l’art équestre artistique.

Avec gilles Fortier, toujours à la recherche de la perfection,  est  née l’association 
ZARKAM, ayant pour objet la promotion du cheval de spectacle. Il contribue ainsi à 
la préservation et au développement du patrimoine équestre, touristique et artistique 
de la région Midi-Pyrénées.

Dresseur de chevaux de spectacle, réalisateur de ses créations dans un concept 
bien à lui, il met en scène ses fantasmes les plus fous dans  Razorback en 1996, 
Dextre en 1998, Garoches en feu en 1999, Börte Tchino en 2000 , Chaman en 2001, 
Rencontre en 2003 ou Artistas en 2006.

Il  participe  aux  plus  grandes  manifestations  équestres :  Férias  de  Nîmes  et  de 
Béziers, salon du cheval à Montpellier, Cheval Passion à Avignon…

Site : www.gilles-fortier.com

Marc LALLEMENT, comédien

Marc Lallement a  reçu une formation de comédien pendant plusieurs années, en 
suivant les cours de J.P. Garnier et X. Florent (cours Florent), de B. Salan (American 
Center) et de J.G. Norman (La belle de Mai).
Il continue à se renouveler grâce à des formations régulières (le clown, la Comedia 
dell’Arte, Racine, l’improvisation, le mime…)

Sur  scène,  il  interprète  Cassius  dans  Poivre  de  Cayenne (TTHC),  Charlot  dans 
Charlot (TTHC),  Gus  dans  L’île des  oubliés (TTHC),  Féderzoni  dans  La  vie  de 
Gallilée de Brecht, ou actuellement, Sganarelle dans Le mariage Forcé de Molière, 
Frank dans  Le tramway nommé désir  de Tennessee Williams,  l’Empereur dans 
L’Empereur et le Rossignol d’après Andersen, le rôle titre dans  L’Homme dans le 
cercle de M.Visniec. Il travaille avec les metteurs en scène Isabelle Luccioni, Marie-
Anne Gorbatchevsky et Claire Chaperot.

Il  touche  aussi  au  travail  d’écriture  (Charlot,  L’artisan  du  Père  Noël,  Les 
Nasebrokes…) et de mise en scène (Boite à clowns, Condamné Amor…)
Il est membre fondateur, en 1989 du T.T.H.C. et en 1992 du groupe les Artistes en 
Formation, dans lequel il donne des cours de théâtre. Il fonde la compagnie L’Illustre 
Corsaire en 2005.
Il est à l’origine et le coordinateur du festival de Théâtre De Scène en Scène des 
Hautes Pyrénées.
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Claire CHAPEROT, metteur en scène

Parallèlement à des études supérieures d’aménagement du territoire (un plateau de 
théâtre  n’est-il  pas  un  petit  territoire  à  aménager ?),  Claire  Chaperot  a  suivi  le 
Conservatoire de théâtre de Tours. Puis elle a continué à apprendre avec Grotowski, 
Ariane Mnouchkine et les pédagogues du GITIS de Moscou.

Tout à tour metteur en scène et comédienne, elle a monté ou joué une quarantaine 
de  spectacles  au  sein  de  la  compagnie  Les  Explorateurs  ou  pour  d’autres 
compagnies.
1987  Les onze lettres d’Elise Mahner  de Louise Doutreligne, Prix spécial du jury de 
Mont de Marsan. 1989   Les voyageurs de Madeleine Laïk, joué dans un autobus, 
public et comédiens confondus, donné aux Festivals de Pau, Bayonne et Avignon. 
1995 La traversée de l’hiver de et avec le soutien de Yasmina Reza. 1999 Tiens, on  
a sonné de Bruno Dolonne, en tournée aux Etats-Unis de Princeton à Middlebury. 
2000  le Labyrinthus de Laàs,  plus de 25000 spectateurs. 2002  L’homme dans le 
cercle,  Théâtre et  Art  Equestre,  sélectionné aux Jeunes Talents du Cirque.  2004 
Paroles Blanches, spectacle pouvant être joué dans un arbre ou dans un bus, retenu 
pour les Saisons de la Culture des Pyrénées-Atlantiques. 2006  Malte, la Dame et la 
Licorne joué  au  Château de  Pau et  retenu  dans  les  Saisons  de  la  Culture  des 
Pyrénées Atlantiques. 

Claire Chaperot traque depuis une vingtaine d’années les moments de théâtre où 
loin de tout naturalisme, la vie représentée paraît évidente, lisible, plus vraie que la 
vie réelle. Cette quête est souvent passée par le travail sur des textes non théâtraux, 
représentés dans des lieux atypiques, hôtel, autobus, église…
La recherche d’un langage artistique nouveau à la rencontre du théâtre et de l’art 
équestre s’inscrit dans le droit fil de vingt années d’Explorations.

Mateï VISNIEC, auteur

Dramaturge,  poète,  journaliste,  il  est  né  en  1956  en  Roumanie.  Il  a  écrit  une 
vingtaine de pièces, toutes censurées par le régime totalitaire de l’époque. En 1977, 
il  vient en France, demande l’asile politique et travaille alors comme journaliste à 
Radio France Internationale. Depuis, il a obtenu la nationalité française, écrit toutes 
ses pièces en français et est devenu l’auteur le plus joué en Roumanie.
L’actualité est un matériau de départ pour cet écrivain qui vit pleinement son époque. 
L’humain le passionne avec ses failles, ses disfonctionnements. 
Quelques  titres  de  ses  publications :   Paparazzi  /  La  femme comme champ de 
bataille,  L’histoire du  communisme  racontée  aux  malades  mentaux,   Le  dernier 
Godot, L’histoire des ours panda racontée par un saxophoniste…
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