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« COURT-MIRACLES » 
Création collective mise en scène : Christian Coumin 
Interprétation : Loïc Apard, Lucie Boulay, Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt 
Régie technique : Thomas Maréchal 
Création lumière : Arno Veyrat 
Photos : Raphaël Kann 

 

 
 
Par Michel VOITURIER le 8 avril 2014 
ruedutheatre.eu 
Une sorte de no mans’ land miséreux avec baraques pourries et lieu de secours médical en 
semi-ruines. Des éclopés y végètent en attente de soins, de survie, d’avenir incertain. 
Ils se retrouvent réfugiés dans un camp inconfortable. D’abord deux militaires manchots, un 
gradé et un simple soldat qui rappellent furieusement les combattants de cette première guerre 
mondiale dont on commémore le centenaire. À leurs côtés, il y a aussi une jeune femme 
amputée des deux jambes.   
… Pas très courant de voir deux manchots jongler avec maîtrise, une cul-de-jatte pratiquer le 
saut et la roue et le poirier. De les retrouver jouant les funambules, les patineurs artistiques sur 
patins à roulettes,  les acrobates équilibristes et autres numéros de voltige. Très vite, les 
handicaps physiques s’oublient pour faire place à l’admiration devant une virtuosité qui ne se 
dément pas et se révèle support de gags plus que de compétition.  
 
Ces ‘amoindris’ deviennent touchants parce qu’ils vont au-delà d’eux-mêmes, bien plus loin que 
ce que les bien portants, les épargnés de la souffrance et de la pitié avilissante pensaient qu’ils 
réaliseraient. Le rire est sans arrière pensée, sans cruauté. Il se partage dans la connivence.  
 
… L’ensemble est bourré de trouvailles, farci d’effets spéciaux et d’illusions réussies comme les 
utilisations d’habits et d’accessoires permettant à un manipulateur à taille humaine de disparaître 
derrière la marionnette lilliputienne qu’il manie.   
 
C’est un tour de force que de se servir de la farce pour dénoncer les horreurs consécutives aux 
conflits armés. Car si les rires délivrent, soulagent, ils ne contrecarrent en rien le message 
humain de coopération, de camaraderie, de générosité qui anime une troupe fraternelle. 
 

Par TIMOTHÉE LÉCHOT – L’EXPRESS de NEUCHATEL – 2011 
«Court-Miracles» rappelle éloquemment que la marionnette est un art perméable, 
susceptible d’absorber toutes les ressources de la scène, du cirque et du théâtre 
d’objets. Mais la confluence des apports ne garantit pas l’homogénéité du mélange. 
Le Boustrophédon a le mérite de construire une pièce cohérente et complète, sans 
céder à la tentation du spectaculaire et de la clownerie. Les allers-retours entre le 
drame et la violence leur permettent de conserver toute la gravité du sujet, qui 
apparaît avec d’autant plus de relief qu’elle succède à des moments de rire et 
d’innocence. »  
 
Par Sophie Lesort - La Croix – 2008 
« Un spectacle époustouflant de vérité, de violence, de tendresse et d’un humour 
incisif. La révélation du festival Mimos »  
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COURT-MIRACLES …  

 
Par Nathalie Astruc -  www.ruedutheatre.eu/ - 2007 
« MIRACLE TOUT COURT. LE CIRQUE ET LA GUERRE : DEUX UNIVERS DIAMETRALEMENT 
OPPOSES POURTANT REUNIS POUR UN MIRACLE QUE L’ON VOUDRAIT VOIR DURER PLUS 
LONGTEMPS. Intrigants, effrayants et tendres, les étranges personnages de Court-
miracles nous mènent sur des chemins hors du commun. Le cirque à la guerre, c’est 
un peu la fleur qui éclôt sur le pavé. Même abîmés par la guerre, cette cul-de-jatte 
depuis peu, ce duo de bidasses manchots, tous ces infirmes nous font rire jaune 
d'une situation très sombre. »  
 
Par Véronique PEDRERO –www.vivantmag.fr – 2007 
« Une manipulation impeccable, des marionnettes vivantes, un alliage d’arts qui 
pourrait tout à fait classer ce spectacle dans les arts de la rue où il aurait 
probablement une place de choix. »  
 
Par Manon Ona – 2009 
 http://www.lecloudanslaplanche.com/critique-143-court.miracles-peut.etre.la.seule.facon.d.en.parler.html 
« Un ingénieux parti qui ne renonce pas au rire, face au pire… L’humour et le 
grotesque des manipulations apparaissent ici comme un détour pour revenir à 
l’essentiel : alléger la réalité de toute fioriture lyrique ou pathétique, renouer avec le 
tragique en toute discrétion, en profitant de cette intimité complice nouée avec des 
personnages attendrissants… La justesse de ce détour par le rire se vérifie dans les 
dernières minutes du spectacle, quand une brutalité sans fard intervient et atteint la 
spectateur avec une terrible simplicité. Sur la scène désertée demeure seule une 
marionnette, image redoutable de cette humanité violentée. 
Un regard fin et de belles performances circassiennes pour un spectacle rare. »  
 
 
Elbeuf – 2009 
« Les artistes ne font qu’un avec leurs marionnettes… L’humour est constamment 
présent et permet de rire et d’espérer, mais aussi de réfléchir sur l’atrocité de la 
guerre. »  
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COURT-MIRACLES – PRIX AVIGNON OFF  

 

www.webthea.com 
Festival Off d’Avignon : remise du Fonds d’Action Artistique AF&C 

Le Fonds d’action artistique d’Avignon Festival et Compagnies (AF&C) a été remis le 18 
juillet dernier, au Collège de la Salle. Cette initiative affirme la solidarité entre les publics, 
les compagnies et les théâtres en consacrant une partie du produit de la vente des cartes 
d’abonnement à la diffusion des pièces au festival Off d’Avignon. 
La commission d’attribution du Fonds d’action artistique s’est réunie le 13 juin 2007. Celle-
ci était composée de : Marie-Claude Billard (Maison Jean Vilar), Bernard LeCorff 
(Directeur du collège de la Salle), Gérard Vantaggioli (Directeur du Chien qui fume), Greg 
Germain (Directeur de la Chapelle du Verbe Incarné) Stéphane Roux (Cie un peu de 
poésie), Gilles Dumont (Artaban communication), Michel Flandrin (Journaliste France Bleu 
Vaucluse), Bernard Téolis (Sacem SACD), Christian Rullier (SACD) et Monique Nougier 
(Adjointe Mairie de la Culture de Villeneuve-lès-avignon). 

 
Cette année, la commission a choisi de soutenir les 8 compagnies suivantes dont Le 
Boustrophédon avec Court-Miracles. Les Compagnies ont chacune reçu un montant de 
4000 €. www.avignonfestivaletcompagnies.com 
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« La danseuse sur verre»  
Primé lors du festival mondial du cirque de demain – Paris 2013 

VIDEO du SPECTACLE au FESTIVAL MONDIAL > http://youtu.be/ubnjJD65kXo 
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… « La danseuse sur verre »  
 

Primé lors du festival mondial du cirque de demain – Paris 2013 

VIDEO du SPECTACLE au FESTIVAL MONDIAL à PARIS > 
http://youtu.be/ubnjJD65kXo 

 

 
Par MARION COCQUET LE POINT - 26/1/2013 – FESTIVAL MONDIAL … PARIS 
Marionnette sur pointes 
… C'est un jury de professionnels qui chaque année les décerne. La sélection 
s'opère parmi plusieurs centaines de candidats (400 cette année) repérés aux quatre 
coins du monde. … En 2013, ce sont 24 artistes de 17 nationalités. Bon nombre de 
Canadiens, d'Américains et de Français. Mais aussi des Espagnols, des Ukrainiens, 
des Russes, des Japonais... 
 
Dans le très bel extrait * du spectacle Camélia de la compagnie du Boustrophédon, 
une jeune femme fait des pointes sur des verres à pied tout en manipulant une 
marionnette de petite vieille. Il y a là de la virtuosité, de la beauté, de l'humour : pas 
d'inquiétude, le cirque a de quoi voir venir. 
 
REGARDEZ l'entraînement des artistes :  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FESTIVAL MONDIAL … MONTREAL 
 
Par www.uneparisienneamontreal.com   -   27 Février 2013  
 
On retiendra particulièrement cette équilibriste mi marionnette mi danseuse étoile, 
qui du bout de ses pointes, effectue des petits pas contrôlés sur … des verres ! Et 
sur le couvercle d’un piano de surcroît. Un numéro d’une finesse et d’une précision 
inégalable créé par la compagnie française Le Boustrophédon. 
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« Camélia» … 
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… « Camélia » … 

 



Page 9 sur 9 

… « Camélia » … 

 


