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Spectacle de 40 minutes
tout public, en bifrontal 
Proximité essentielle avec le public 
Spectacle pour la salle et l’extérieur nuit 
Jauge : 200 à 300 personnes selon le dispositif



Robert n’a pas de paillettes est un espace commun où 
la fragilité d’un déséquilibre, la beauté d’une rattrape, 
sont autant d’échos à notre humanité profonde.
A travers ce voyage suspendu, Arthur Sidoroff 
accompagné du musicien Thomas Caillou, explore 
la pratique du fil comme matière chorégraphique et 
sensible. Le dispositif scénique bi-frontal installe le 
public dans une proximité avec le fil- de-fériste et le 
musicien. Un rapport intime à l’agrès qui témoigne de 
la volonté de l’artiste d’incarner une humanité brute, de 
se présenter sur le fil « sans filtre », « sans paillettes ».



« Pérennité... transparente évidence du 
monde... appartenance paisible... » moi 
non plus, je ne sais comment dire... car, 
pour parler comme Plotin : Une tangente 
est un contact qu'on ne peut ni concevoir 
ni formuler.

Mais dix ans de voyage n'auraient pas pu 
payer cela. Ce jour-là, j'ai bien cru tenir 
quelque chose et que ma vie s'en trouverait 
changée. Mais rien de cette nature n'est 
définitivement acquis. Comme une eau, 
le monde vous traverse et vous prête ses 
couleurs. Puis se retire, et vous replace 
devant ce vide qu'on porte en soi, devant 
cette espèce d'insuffisance centrale de 
l'être qu'il faut bien apprendre à côtoyer, 
à combattre, et qui paradoxalement, est 
peut-être notre moteur le plus sûr. »

« On ne voyage pas pour se garnir 
d'exotisme et d'anecdotes comme un 
sapin de Noël, mais pour que la route 
vous plume, vous rince, vous essore, vous 
rende comme ces serviettes élimées par 
les lessives qu'on vous tend avec un éclat 
de savon dans les bordels »

L’usage du monde, Nicolas Bouvier

Inspirations





Équipe artistique



Arthur Sidoroff, fil-de-fériste

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 durant 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. 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. 



Thomas Caillou, musicien

Guitariste autodidacte, il navigue depuis l'adolescence 
sur des sons foncièrement électriques, en jouant dans 
des formations Rock, Hardcore et Hip-Hop. Très attiré 
par le Jazz, il intègre l'Edim et suit l'enseignement d'Eric 
Schultz, Vincent Jacqz et Laurent Coq (DEM Jazz en 2007) 
puis la classe du CNSM de Paris où il obtient son prix de 
Guitare Jazz en 2012 (Concerts avec Magma, Tim Berne, 
Marc Copland, Gil Goldstein)
Au Théâtre, il collabore sur scène début 2014 avec 
Philippe Lanton sur "Rose is a Rose is a Rose" d'Ivana 
Sajko, création de la compagnie Cap Etoile et du CDN de 
Besançon.
Co-fondateur du groupe Balinger (Solidays, Rock en 
Seine, Printemps de Bourges), il officie actuellement avec 
la chanteuse Achille (Album « Iris » sorti en 2017 sur le 
label Le Furieux), le 4tet de musique improvisée Oko-Oko 
et enseigne en parallèle la guitare électrique, formation 
musicale et les cours d’ensembles au Conservatoire de 
Bagneux.





Distribution
Un spectacle de et avec Arthur Sidoroff et Thomas Caillou, 
sur une proposition d’Arthur Sidoroff. 

Création musicale Thomas Caillou

Regards extérieurs Julian Sicard, Sébastien Wojdan

Création lumière Clément Devis

Régie générale Arthur Sidoroff
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