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La Compagnie
 

Etre suspendu, perché dans un univers ou la pesan-
teur peut-être déviée, défiée et déjouée.

La gestuelle, le mouvement et l’appropriation du vide 
sont les principaux moyens de communication
dans cet espace où se côtoient des entités différen-
tes et complémentaires. L’un ne peut se mouvoir sans 
l’autre, telle est la relation interactive à laquelle nul 
ne peut échapper.

C’est aprés l’envol final de la compagnie «les Arts 
Sauts» en septembre 2007 qu’est né le CirkVOST.
L’envie commune de cinq artistes de continuer à se 
balancer, s’envoler, se rattraper et faire rêver,
les amène à poursuivre leurs expériences aérien-
nes vers d’autres horizons. Tous fondateurs ou ac-
teurs de différentes compagnies dans le passé (Les 
Frères Kazamaroffs, Acid cirq, Olof Zitoun, Les Arts 
Sauts, Encore et un…) et de ce fait rompus tant à la 
création qu’aux disciplines de cirque, cette poignée 
de passionnés décide de continuer à vivre la culture 
itinérante de groupe et de relever le défi d’une nou-
velle aventure artistique de haut vol.

Un univers se rapprochant de la bande dessinée 
dans lequel les cordes, les trapèzes les filets et les 
mains sont les points névralgiques de l’anti-chute, 
de la faute des humains face au vide et de ce fait 
l’expression d’un combat perpétuel pour ne pas lâ-
cher prise...

 Cette version originale est bien évidemment sous-
titrée en langage universel, celui qui se lit avec les 
yeux, les oreilles et bien sûr, avec le cœur.
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Andrew MITCHELL
Février 1970. Né sous le soleil australien de la ville de 
Melbourne. La plage, le basket et la lecture sont pas-
sés avant ses études en multimédia à l’université RMIT 
de Melbourne où il réussit quand même à s’attarder 
presqu’un an. Ensuite, pour gagner un peu d’argent, 
les petits boulots se succèdent. Mais très vite le man-
que d’action l’emmène directement au cirque OZ, où 
il devient factotum. Depuis il ne cesse de grimper où 
bon lui semble afin de nettoyer quelques façades d’im-
meubles avec Vertigo et de permettre aux humains de 
s’identifier aux oiseaux. Les accroches aériennes n’ont 
pas de secret pour lui et il devient le premier rigger 
(professionnel !) de la compagnie « les Arts-Sauts ».

Arnaud CABOCHETTE
 Février 1978. Croix-Roussien de naissance, il décide 
très vite de se rapprocher du soleil et s’installe dans le 
sud de la France. Pas convaincu des mérites et bienfaits 
de la section “arts du spectacle” de la faculté de lettres 
de Montpellier, il décide de rentrer dans le milieu du 
show-business pour parfaire son éducation en la ma-
tière. Par la petite porte d abord comme cuistot, puis 
comme comédien. Il passe au jonglage après quelques 
acrobaties et prend enfin son avenir en main en créant 
la compagnie ”Olof Zitoun” qui fera le tour du monde 
(le monde n’est pas si grand). Puis, lassé de faire voler 
des massues, il intègre ”les Arts-Sauts” pour enfin faire 
voler des hommes.

 

Mélissa COLLELO
Août 1975. Elle naît durant l’été canadien, ce qui lui 
permet de connaître le soleil avant la neige. A l’âge 
de 17 ans elle décide de s’envoyer en l’air en prati-
quant le trapèze ballant à l’école nationale du cirque 
de Montréal. Trois années lui ont suffi pour voler de 
ses propres ailes et commencer à entreprendre ses 
premiers voyages. La ”Canadian Trapèze Airline” l’em-
mène d’abord en Suède pour une tournée nordique 
avec le cirque Scott. Elle fera quelques escales à Ber-
lin, Londres et Tokyo pour finalement s’octroyer un ”bil-
let open” avec la compagnie de trapèze volant ”les 
Arts-Sauts”.
 

Sara SANDQVIST
Août 1973. Suédoise de nationalité. Très vite, à l’âge 
de 16 ans, elle découvre la France et son école natio-
nale des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. La 
voltige équestre étant sa première motivation, elle de-
viendra malgré elle, contorsionniste puis voltigeuse au 
cadre aérien durant ces quatre années d’école. Une vis 

de platine dans chaque épaule la transforme en semi-
androïde et lui permet de continuer sa carrière dans 
différents spectacles scandinaves, européens et inter-
planétaires. Elle rejoint les humanoïdes de la compa-
gnie ”les Arts-Sauts” et se consacre, avec eux et durant 
huit années, à défier les lois de la pesanteur.

Benoît BELLEVILLE
 Juin 1974. Il naît dans le 7ème à Lyon et n’est donc 
pas croix-roussien de naissance, mais d’adoption. Très 
vite il grimpe aux arbres et rebondit partout, ce qui 
amène sa mère (épuisée par tant d’énergie) à l’ins-
crire dans un club de gym lyonnais. Dix ans s’écoule-
ront entre les entraînements et les compétitions, puis le 
passage dans le cirque se fera aussi facilement qu’un 
demi piqué. Un stage au cirque ”Archaos” à l’age de 
17 ans et un bac section B raté deux fois lui indique-
ront définitivement le chemin à suivre. Il se fraye un 
parcours artistique à travers différents spectacles puis 
décide de monter le sien avec son ”Fréres Kazamaro-
ffs”. Après avoir manipulé la balle dans le jonglage, il 
devient celle-ci en rejoignant ”les Arts-Sauts».

 

Jan NAETS
Né en octobre 76 à Wilrijk. D’abord clown dans les cli-
niques belges, puis éducateur pour adultes et enfants 
en difficulté, il laisse le social de côté pour s’occuper 
de marchandises en devenant docker sur le port d’An-
vers. Le festival d’Anvers le repère et lui demande de 
travailler en tant que monteur chapiteau pour les com-
pagnies de cirque durant plusieurs étés. Les Arts Sauts, 
de passage au Zomerfestival, s’emparent de lui et le 
transforment en régisseur général. Depuis, les forma-
tions et les diplômes techniques se succèdent, faisant 
de lui un technicien des plus complets.

Alexandrine BIANCO
Née à la campagne bien avant le reste de l’équipe, 
elle s’oriente, après des études variées, vers l’ensei-
gnement de l’histoire des arts et du tourisme en BTS. 
Elle fréquente le milieu circassien dès le début des 
années 90. Mais ce n’est qu’après sa migration gar-
doise et avec l’aventure du CirkVOST qu’elle tente enfin 
l’immersion totale.

Cécile YVINEC
Juillet 1980. Née dans le 14ème arrondissement de la 
capitale française. Du fait d’une grande mobilité géo-
graphique parentale, elle grandira dans les Alpes ma-
ritimes près de Cannes où elle effectuera ses premiers 

Les Cyclonautes
L’équipe du CirkVOST est composée de 14 personnes, 
dont 13 en tournée.



pas dans l’univers du cirque. Elle intègre en effet, à 
l’age de douze ans, l’école de cirque des Campelières 
à Mougins. Malgré des prédispositions évidentes pour 
le monocycle, elle se lasse vite de son unique roue 
et s’oriente vers l’acrobatie et la danse en effectuant 
deux ans de classe préparatoire, toujours à Mougins. 
Puis elle passe par l’ENACR et le CNAC et devient une 
grande voltigeuse professionnelle (1m74). Après di-
verses créations aériennes, elle intègre en 2008 le 
CirkVOST afin de continuer à s’envoyer en l’air.

Jean PELEGRINI
 Mai 79. Né en Moselle à Metz. A l’age de deux ans, 
il quitte la Moselle pour la Marne et grandira à Châ-
lons en Champagne. Une enfance sans problème, il 
pratique le hand-ball et le judo, se consacre à un bac 
F3 (électrotechnique) et ne s’intéresse pas du tout 
à l’école nationale des arts du cirque située à deux 
pas de chez lui. Il rentrera dans le monde du spec-
tacle vivant en tant que régisseur lumière et travaillera 
aussi bien pour le théâtre (la salle rive gauche) que 
pour des compagnies (la boite noire) ou des festivals 
(jonglissimo). En 1999, une opportunité se présente 
pour devenir porteur en chaise ballant, et de ce fait il 
change de métier en se plaçant de l’autre côté du pro-
jecteur. Un passage au CNAC achèvera sa formation et 
lui apprendra à porter dans toutes les positions.

Renald MUSACCHIA
Enfant du sud, Renald est né dans cette bonne ville 
de Nice. Une petite enfance sans souci et une enfance 
petite, rapport à sa taille, l’emmèneront très tôt sur la 
voie acrobatique. En effet, c’est à l’âge de 6 ans qu’il 
intègre l’Entente Gymnique Niçoise. Très vite repéré, 
il continuera sur cette voie et rejoindra le cursus sport 
étude gym d’Antibes, haut lieu de la gymnastique, 
L’acrobatie au sol n’ayant plus de secret pour lui, il 
décide de remplacer le sol par un cheval et fera ses 
premiers pas dans le monde du spectacle en voltige 
équestre. Après 4 ans d’acrobatie chevaline il croise 
la route du club-med et y découvre les sensations du 
trapèze volant. Son passé gymnique lui permettra 
d’accéder très vite à l’excellence et, par le biais de 
fructueuses rencontres, il rejoindra la compagnie des 
Arts Sauts sur sa dernière création, Ola Kala. Il intègre 
le CirVOST en 2011 et voltige depuis sur l’épicycle.

Nicolas FORGE
Né en 1980 à Mâcon.
Auteur et compositeur, c’est à la suite d’un voyage au 
cours duquel il écrit un répertoire qu’il fonde le groupe 
« Anciens Pantins » En décembre 2003, le concert à 
« Thou bout d’chant » de Lyon leur permet de sortir un 
album. Parallèlement, il se forme aux techniques des 
arts de la rue au sein du « Komplex-Kapharnaüm » et 
participe aux spectacles de cette compagnie à la re-

nommée européenne. Depuis 2004, il se consacre à la 
composition et réalise des bandes originales (compa-
gnies « entre chien et loup » et « super sans plomb »).
En 2007, il fonde le duo « Luzita Electric » puis intègre 
deux ans plus tard le CirkVOST.

Simon DELESCLUSE
Né en 82. Après un BTS audiovisuel option ingénierie 
en 2004, il rencontre le milieu intermittent en travaillant 
pour le label indépendant Jarring effects. Il apprend 
ensuite le métier d’éclairagiste petit à petit au sein de 
différentes structures. Il rencontre enfin la cie Les Lutins 
Réfractaires en 2006. En 2010, avec 8 amis motivés, 
il crée le Complexe du Crabe à Bonlieu sur Roubion 
dans la Drôme. Emballé par l’aspect pluridisciplinaire 
de son travail, il se met régulièrement au service de 
la cie Bélouga, du festival L’Estival de la Bâtie du CG 
de la Loire, de la Fête du Livre à Bron et tourne égale-
ment avec le groupe sud africain Ben Sharpa & 4DLS. 
Il intègre en 2012 le projet BOO afin d’y assurer la 
création lumière et la régie du même nom.

David GUILLOUART
Né à Châlons en Champagne le 13 avril 1970 à 5h.
Il vit une petite enfance sans problème et s’enhardit 
néanmoins de 12 à 19 ans avec la pratique de la boxe. 
Tournant le dos à un BEP comptabilité, il entre au Centre 
National des Arts du Cirque pour apprendre à porter ses 
semblables. A la sortie de l’école, il s’embarque avec 
un numéro de trapèze volant sur différentes tournées 
avec les cirques Flic-Flac, Merano, Circo Internaçional 
d’Espagne... Puis délaissant le grand volant, il crée un 
duo de cadre aérien avec Marie Seclet. Il effectuera un 
court passage au Cirque du Soleil et chez Franco Dra-
gone avant de croiser la route du CirkVOST.

Maxime LENEYLE
C’est quasiment hier (en1988) que Max a vu le jour 
dans la douceur ligérienne. Encore en couche-culotte, 
il découvre très tôt les utilisations possibles de la ma-
tière sonore. La batterie devient une passion qui le 
tiendra 6 ans. Après moult péripéties, il finit par avoir 
son bac et intègre le DMA régie du spectacle à Nantes 
pour 2 ans. Max se rebelle peu avant la fin de la for-
mation et fait son entrée dans le monde du travail avec 
la Cie Malabar, poursuit sa route avec la Cie Hanabi, 
jusqu’à ce qu’il croise un chapiteau qui s’impose alors 
à lui comme une nouvelle maison. Après avoir accom-
pagné la Cie du Cubitus du Manchot sur le spectacle 
Ballet Manchot, il veut changer d’air, s’échappe, et part 
pour de nouvelles aventures avec le CirkVOST. 



Epicycle
 

Epicycle est un spectacle d’une heure qui emmène 
les spectateurs à partir de cinq ans, confortable-
ment installés dans des transats, dans un univers 
circulaire inspiré de la bande dessinée.

Dans cet espace fait de deux grands cercles métal-
liques de 13,50 m de diamètre, un petit peuple aé-
rien s’active et se démène.

Portés par la musique électro acoustique, huit acro-
bates s’affairent et actionnent les rouages, poulies 
et engrenages de leur immense nef, afin de lancer 
la machine.

Les mouvements cycliques du mécanisme entrainent 
les habitants du cercle dans des situations diverses 
où l’urgence sera une issue, la chute une angoisse, 
l’envol une nécessité.
Un musicien dans sa sphère animée rythme les ima-
ges au son d’une scie, d’une guitare et autres ins-
truments...

La voltige, portée par différentes techniques aé-
riennes devient un langage, un rituel qui permet à 
chaque cyclonaute d’exprimer ses émotions person-
nelles, participant ainsi à ce destin commun : 
l’Epicycle.
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La Distribution 

Trapézistes : Benoît Belleville, 
Arnaud Cabochette, Melissa Colello,
David Guillouart, Jean Pellegrini,
Sara Sandqvist, Cécile Yvinec,
Renald Musacchia

Rigger en scène : Andy Mitchell

Musicien : Nicolas Forge

Régie son : Maxime Leneyle 

Régie lumière : Simon Delescluse

Régie générale : Jan Naets

Bureau : Alexandrine Bianco

Mise en scène : CirkVOST & J.P. Zaccarini

Œil extérieur : Pierre  Pilatte

Création musicale :
Antonin Chaplain et Nicolas Forge

Création lumière : Wilfried Schick

Costumes : Solenne Capmas

Conception et Réalisation Structure :
Patrick Clody - Side Up Concept

Conception Chapiteau :
Abaca - Lightweight Structures Engineers
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Nos Partenaires
 
Epicycle ne s’est pas fait tout seul !!!!

Avec le soutien de :

Le Ministère de la Culture et de la Communication DMDTS

La Préfecture de région du Languedoc-Roussillon – Direction 
des affaires culturelles.

La Région Languedoc Roussillon

Le Conseil Général du Gard

La Municipalité de La Grand Combe

La Municipalité du Pradel

La Fondation BNP Paribas

Coproductions :

Agora, Centre culturel PNAC Boulazac Aquitaine

PNAC en Bretagne, Carré Magique - Lannion-Trégor.

Cirque-Théâtre d’Elbeuf, PNAC Haute-Normandie

EPCC Cirque Jules Verne / PNAC et de la Rue – Amiens Métro-
pole.

La Verrerie d’Alès en Cévennes, PNAC en Languedoc Roussillon.

Le Volcan – Scène nationale du Havre

Bonlieu, Scène nationale, Annecy

L’Hippodrome, Scène nationale de Douai

Et l’accompagnement de :

La Coursive, Scène nationale de La Rochelle

L’association Pain et Jeux, Montreuil sous bois

Le Théâtre Firmin Gemier / La Piscine, PNAC d’Antony et Châte-
nay-Malabry

L’Entre-Sort de Furies - Terre de cirque / Châlons-en-Champagne
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La Terrasse 05/10



Le Clou dans la Planche 12/10/10



Culturopoing 09/12/10



Le Monde 10/12/10 



Fréquence Sud.fr 03/04/11

Version imprimable

CirkVost : Epicycle, un spectacle de haut vol.

Cliquez ici pour revenir sur Frequence-sud.fr

CirkVost : Epicycle, un spectacle de haut vol.

A peine entré on vous convie à prendre place sur transat et on vous offre des couvertures. Non vous
n’êtes ni à l’hôtel, ni sur une plage privée mais bien sous le chapiteau rouge de la compagnie CirkVost
pour y célébrer la votige aérienne !

Cette expérience, c’est celle qu’on eut la chance de vivre les spectateurs de Istres
où le cirque avait pris ses quartiers du 17 au 20 février 2011.

Epicycle, qui signifie littéralement « autour du cercle »,  tire son nom de la
structure métallique qui prend place au milieu du chapiteau. Anneau métallique
géant de plus de 10 mètres de haut qui tient lieu de colonne vertébrale du
spectacle en supportant les évolutions des acrobates sur leurs trapèzes et autre
cordes lisses.

Plus qu’un simple portique qui supporte toutes les performances des artistes, c’est un personnage à part entière,
une imposante et essentielle composante du spectacle. Avec ses poulies ses cordes et des rouages,  on dirait un
cousin des formidables installations du Royal Deluxe ou encore une de ces machines que l’on pourrait trouver dans
l’univers baroque d’un film de Jean-Pierre Jeunet.

Voilà pour le décor dont les costumes splendides, renforcent à merveille l’aspect graphique.

Bref, tout est mis en œuvre pour sublimer les prouesses des artistes : décors, chorégraphie et
gestuelle,  esthétisme, graphisme des structures,  costumes.

Le vrai plus : c’est la musique. Jouée en directe par un musicien-aéronaute autant
qu’éclectique puisque il s’exprime entre autres aux claviers, à la guitare électrique,  aux
percussions et à la scie musicale, … Musique envoûtante  et inventive.

En entrant sous ce chapiteau, on entre dans un nouveau monde absurde mais
bizarrement cohérent et l’on n’assiste pas à une suite de numéros mais à une tranche de
vie de cet étonnant univers onirique.

Reportage - Photos : Didier Philispart
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Happen  22/05/12



LIBERATION 30/10/12



Contact 

 

CirkVOST 
1, rue saulnerie 30140 Anduze

info@cirkvost.eu

www.cirkvost.eu
Alexandrine Bianco : +33 (0)6 74 57 47 12
biancoalexandrine@yahoo.fr

Benoit Belleville : +33 (0)6 15 42 09 59
benoit@cirkvost.eu

Contact technique :
Jan Naets : +33 (0)6 98 92 10 34
jan@cirkvost.eu

Siège social : Association VOST
2 rue du dispensaire Champclauson
30110 LA GRAND COMBE

siret : 50266485700013
naf : 9001Z
lic : 2-1043024 1-1032989
N° TVA Intra-communautaire : FR 88502664857
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