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Introduction

La Fauve est une compagnie de cirque croisant plusieurs disciplines transverses tel que la scéno-
graphie, la danse, l’art équestre et la musique. Son travail s’inscrit dans la recherche d’un « corps 
sensible » d’où elle puise ses propres ressorts dramaturgiques grâce à un engagement physique 
puissant. Si le corps est l’un des points de départ, l’espace et le rapport spectateur-acteur qu’il 
induit est un questionnement fort de la compagnie. 
A travers différents dispositifs scénographiques, La Fauve invite le public au plus près de l’espace 
de jeux gommant ainsi la frontière regardant-regardé, réinventant ses propres rites. 
Le « spectacle » fait alors place à l’expérience partagée.

La Fauve imagine des mises en scène à la fois intimes comme le spectacle Robert n’a pas de pail-
lettes et/ou spectaculaire comme le spectacle Masse créé pour la Nuit Blanche 2020 à Vitry sur 
scène. 
Dans cette dernière création, l’humain et l’animal se frottent, se jettent, se fondent dans la matière. 
Telle une équipée sauvage, La Fauve nous entraîne dans une transe primitive.

Le fil et le cheval sont deux pratiques intrinsèquement liées aux notions de déséquilibre et de gra-
vité. La Fauve compose une écriture brute et vivante à partir de ces deux dimensions laissant une 
place à la dramaturgie de l’imprévu. 
La musique live accompagne les évolutions de l’acrobate et de l’animal, et tente d’en suivre les 
aléas. Il devient tour à tour appui et guide pour l’acrobate et le cheval. Ensemble, ils vont écrire une 
partition mouvante, des moments d’osmose, à la merci de ruptures brutales liées à la chute. 

Toujours attentifs aux uns et aux autres, les artistes créent un chemin où ils avancent ensemble, à 
tâtons ou à grandes enjambées en fonction de ce qui se passe sur la piste. 

C’est ce chemin qui sera réinventé à chaque fois pour « Rêve parade », au gré des artistes invités, 
musiciens, danseurs, chevaux. 
La partition sera réécrite pour chaque lieu dans lesquels La Fauve installera son camp. 

Arthur Sidoroff et la compagnie La Fauve

Arthur a commencé le cirque durant l’adolescence à Vitry-sur-Seine, dans le 94. Il a ensuite passé 
un CAP de palefrenier soigneur d’équidés dans le milieu du spectacle équestre et du cirque avec 
animaux. Après 5 ans passés aux côtés des chevaux, il rentre à l’ENACR à Rosny-sous-Bois du-
rant deux ans où il découvre le fil, puis à l’Académie Fratellini pendant 3 ans. 
À sa sortie, il intègre le Théâtre équestre Zingaro pour la création de « On achève bien les anges ».
Il travaillera ensuite sur différents projets, notamment avec le collectif AOC sur le spectacle « Piano 
sur le fil » avec Bachar Mar Khalife et Gaëtan Levêque, et avec Marion Collé et le collectif Porte 27 
pour la création du spectacle de « En attendant le dernier ciel » inspiré de la poésie de Mahmoud 
Darwich à l’Institut du Monde Arabe.

En Juin 2019, il crée son solo « Robert n’a pas de paillettes », porté en production par Le Plus Petit 
Cirque du Monde. 
En novembre 2020, il participe à la création du spectacle « Buster » sous la direction de Mathieu 
Bauer au CDN de Montreuil.

Durant l’été 2020, il est accueilli au Kilowatt à Vitry-sur-Seine avec Julian Sicard pour travailler sur 
un nouveau projet, « Masse », une partition pour 12 artistes et un cheval. Cette création In-situ a 
utilisé le décor proposé cette centrale à charbon EDF pour jouer des contrastes entre un site indus-
triel et le vivant amené par le cheval et les corps. 
C’est suite à cette expérience qu’ils décident de fonder ensemble « La Fauve », une compagnie 
pluridisciplinaire centrée autour de la présence durable d’un cheval sur le territoire de Vitry. Avec 
cette implantation de l’animal en milieu urbain, La Fauve veut porter des projets qui questionnent 
le lien entre proposition artistique, projet social et actions culturelles.



Le cheval

Le cheval favorise la rencontre qui est au cœur de la démarche artistique de La Fauve. 
Une fois installée sur le camp, la Fauve s’attache à prendre connaissance du quartier dans lequel 
elle vient de s’installer. Des pérégrinations à cheval sont organisées pour aller à la rencontre des 
habitants.   
La présence des chevaux dans un espace urbain provoque tout de suite une étrangeté, et dé-
clenche la curiosité. 
Qu’ils soient installés au camp ou en déambulation dans les alentours, les chevaux attirent, em-
mènent petits et grands dans leurs sillages ou dans un autre paysage. 
Ce sont ces moments où le temps et l’espace sont bouleversés par rapport à nos quotidiens de 
citadins que La Fauve a envie de partager et de questionner. 
La déambulation, la parade, permet d’attiser la curiosité des habitants et de les inciter à venir dé-
couvrir les chevaux à l’intérieur du camp, et de participer à leurs soins et aux ateliers. 
Au cours des ateliers, le cheval à la particularité de gommer les déterminismes sociaux, sa pré-
sence nous reconnecte à une humanité commune, à notre part instinctive. Il impose son rythme 
propre, sa propre écoute, et invite à rentrer dans son monde. 
Face à lui, chacun redécouvre une approche organique et charnelle, le désir de toucher, de cares-
ser. Sa présence imposante force le respect et induit une écoute particulière. 
Les habitants le retrouveront également au cœur de la proposition artistique de la compagnie, dans 
le spectacle à la fin des 2 semaines. 

Un laboratoire de recherche artistique à ciel ouvert

Le projet Rave Parade est un laboratoire de recherche artistique à ciel ouvert qui nécessite la pré-
sence, l’installation et le campement de l’équipe pendant 2 semaines minimum. 

Déroulé des deux semaines :  

La première semaine est dédiée à : 
• la mise en espace du campement 
• la rencontre avec les habitants du quartier à travers des pérégrinations à cheval
• la présentation du spectacle « Robert n’a pas de paillette » sur le campement

La deuxième semaine est dédiée à :
• une résidence artistique  
• des ateliers à destinations des habitants en lien avec les recherches corporelles et musicales 

développés durant la résidence
• la présentation des recherches artistiques sous la forme d’un spectacle 



Les ateliers 

En parallèle de la création et de l’accueil des habitants pour des moments d’échanges informels La 
Fauve proposera des ateliers de pratique à des groupes constitués par les structures partenaires.
Avant chaque séance d’atelier, Arthur et Johnny viendront chercher les participants dans leur quar-
tier. Une marche vers le lieu des ateliers sera faite. Cette marche fait partie de l’atelier et propose le 
cheval comme trait d’union entre un quartier et le campement d’une compagnie de cirque.

Diversité des relations dans l’accueil des groupes : 
• Le groupe pourra assister à une séance de répétition
• Une discussion à l’issue de cette répétition sera organisée avec les artistes
• Le groupe participera aussi à des ateliers de pratique
• Une approche des chevaux sera proposée à travers soit des soins soit une petite marche au pas 

sur la piste

Les ateliers seront centrés sur la pratique de l’acrobatie et de la danse et seront accompagnés en 
musique par les musiciens de La Fauve. 
Le contenu sera affiné en fonction du profil des groupes et de leur temps de présence avec la com-
pagnie. 
Rien ne sera imposé si ce n’est de l’écoute et de la bienveillance entre toutes et tous.

Le campement 

Le lien avec les habitants autour du camp fait partie intégrante de Rave Parade. Aussi, le choix du 
lieu et de l’emplacement de l’activité est important.
Il devra être un grand espace extérieur, a priori non dédié au spectacle (champs de foire, friches, 
terrain vague, terrain en attente de construction). 
Cet espace sera de préférence en milieu urbain ou péri-urbain. 

Cet espace sera appelé « le campement ». L’équipe de la compagnie La Fauve s’y installera avec 
un sound-system et deux chevaux pour une durée minimum de quinze jours. 
Ce lieu a pour ambition de devenir un lieu de rencontre et de recherche artistique, un espace de 
curiosité et d’échanges. 

En lien et en réflexion avec les structures culturelles partenaires, les habitants seront conviés à par-
ticiper à différentes étapes de la vie du camp, construction, fabrication, soin des chevaux, ateliers, 
et bien sûr spectacles. 





Le laboratoire de recherche

Les temps de laboratoire reprennent les matériaux acrobatiques et musicaux de La Fauve qui sont 
partagés avec les artistes invités. Cette base est ensuite enrichie de nouvelles matières directe-
ment créées In-situ sur le lieu du campement.
Durant ce laboratoire qui se déroulera sur les matinées, La Fauve invite des artistes issues du 
cirque, de la danse et de la musique à travailler ensemble à l ‘écriture d’une forme. Cette forme 
et son évolution sera quotidiennement confrontée au public des ateliers et enfin présenté comme 
spectacle à l’issue de la résidence.
La présence du cheval est une dimension importante de ces laboratoires. La Fauve émet l’hypo-
thèse que la présence du cheval, symbolisant l’altérité, vient perturber les pratiques des artistes 
dans leur travail de recherche et d’improvisation. L’écriture au plateau devient alors intimement liée 
au rapport organique du cheval, à l’écoute de ce qu’il se passe, à l’imprévue, à une conscience 
d’un espace amplifié.

Ce temps de laboratoire fait partie du processus de création du prochain spectacle de La Fauve. 
Considérant l’écriture au plateau comme essentiel, ces temps de laboratoires sont précieux et 
nous l’espérons déborderons du cadre habituel du temps dédié aux créations au travers la pré-
sence régulière du public, quasi quotidienne, permettant de mettre en jeux rapidement la matière 
travaillée. 

Musique live et sound system

Au même titre que le mouvement et la mise en espace, La Fauve développe une identité musicale 
singulière. Elle compose sa musique en lien direct avec les enjeux du corps circassiens, elle utilise 
les vibrations pour dessiner l’espace. 
Dans Rêve parade, la musique est scénographiée, elle se matérialise et se personnifie au travers 
une diffusion à la manière d’un sound-system, d’un mur de son. 
Ce dispositif de diffusion sonore permet de ressentir physiquement la musique, particulièrement 
les basses fréquences. Le sound-system étant également un symbole de danse populaire, La 
Fauve fait de la musique un de ses rôles principaux imaginant des formes où le spectateur se fait 
aussi danseur.



La création finale

A la fin des deux semaines, la compagnie La Fauve proposera un temps festif de rencontre avec le 
public, incluant à la fois un spectacle de cirque et de musique live. 
Cette création spécialement conçue à chaque « Rêve Parade » sera conçue avec les artistes invi-
tés, et à dimensions variables en fonction des forces en présence. 

Ce sera le moment de conjuguer tout ce qui s’est passé au cours des deux semaines autour d’un 
évènement convivial - recherches artistiques, rencontres avec les habitants, et joie de se réunir. 

Les pérégrinations à cheval seront également l'occasion de convier le public à venir voir les répéti-
tions à ciel ouvert et le spectacle final, un petit clin d'oeil aux cirque traditionnels qui passent avec 
leur ménagerie et mégaphone dans les villes pour informer le public de leur présence. 
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