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Cirque marionnettique et musical  
pour les enfants de 6 mois à 4 ans

 « Petites Mesdames, petits Messieurs,  
bienvenus au Minus Circus ! »… 

Pourtant, il n’y a pas l’ombre d’un chapiteau,  
juste Linka et sa grosse valise. 

« Ouvrez bien grands les yeux ! »  
La valise se déverrouille  

et c’est un monde haut en couleurs qui se déploie.  
Dompteur de bulles, famille d’acrobates,  

charmeuse de chenille, 
Homme-Canon, funambule…  

Sur une musique d’Europe de l’Est,  
tantôt festive, tantôt rêveuse,  

chacun jonglera avec ses émotions  
pour honorer la piste du Minus Circus. 

Distribution
Création  

Alexandra Basquin avec la collaboration d’Anne-Sophie Dhulu

Interprétation, manipulation,  
création des marionnettes, scénographie 

Alexandra Basquin

Mise en Scène  
Anne-Sophie Dhulu

Création musicale  
Bastien Charlery

Création lumière  
Juliette Delfosse 

Création costume  
Vaïssa Favereau

Coproduction  
Maison Folie Moulins de Lille , Espace Area d’Aire-sur-La-Lys



Note d’intention
 

Alexandra Basquin

Mon envie première est de créer un spectacle destiné à la petite 
enfance (6 mois / 4 ans), un cirque de poche, marionnettique et 
musical, orchestré par une comédienne/marionnettiste.
La petite enfance est une étape de la vie qui me touche 
particulièrement et pour laquelle je travaille depuis de nombreuses 
années. Elle est le point de départ d’une vie qui se construit, les 
fondations d’une personnalité qui se crée jour après jour. C’est 
une étape cruciale pour laquelle j’ai beaucoup de respect et de 
bienveillance. 

Les tout-petits sont les éponges du monde qui les entoure : ils 
observent, ils écoutent, ils sentent et ressentent, ils explorent, ils 
expriment... Et c’est à partir de ces expériences de chaque seconde 
qu’ils s’ inventent et qu’ ils deviennent. 
Il y a du sacré dans ce commencement d’une vie...

Clown hospitalier pendant 12 ans, j’ai passé de nombreuses heures 
en tête-à-tête avec les bébés et j’ai toujours défendu l’importance 
d’intervenir auprès des plus jeunes. En parallèle, je me suis orientée 
vers  les crèches et halte-garderie pour leur proposer des ateliers « de 
Comptines en Bidouilles » et animer des ateliers parents/enfants.
Alors, quand j’ai commencé à créer des spectacles, c’est 
naturellement vers la petite enfance que mes envies se sont 
tournées.

Takotam, éveil musical et marionnettique, né en 2012,  s’est 
invité dans de nombreuses structures petite-enfance. Avec mon 
compagnon d’aventure, Nicolas Montagne, nous prenons beaucoup 
de plaisir à faire grandir notre bébé artistique au contact des tout-
petits, public autant exigeant que passionnant. 
Minus Circus, c’est l’envie de prolonger le voyage et la rencontre, 
avec une autre histoire, une autre aventure, un autre univers.

Minus Circus propose un univers très coloré, inspiré de la culture slave, 
avec une dominance de rouge. Ici, la marionnette vient côtoyer l’objet. Ici, 
tout est assumé. La manipulation se fait à vue et tout est prétexte au jeu, 
comme un enfant peut le faire en mettant en scène ses propres jouets. Les 
lumières de la piste de cirque sont également manipulées à vue selon les 
besoins des numéros.

Linka, baroudeuse de l’imaginaire, collectionneuse de petits riens, 
montreuse d’exploits, orchestre avec panache et fantaisie le petit monde 
qu’elle s’est créé. Et les numéros s’enchainent, simplement : L’homme le 
plus fort du monde et son éléphant timide, la famille d’acrobates, le jongleur 
de bulles, les matriochkas qui apparaissent et disparaissent, la funambule 
qui rêve de décrocher la lune...

Le cirque est un grand spectacle des émotions. Qu’on soit autour ou sur la 
piste, on tremble, on espère, on rit, on pleure et on peste quand les choses 
ne se passent pas comme prévu, on jubile et on est fier quand l’exploit est 
réussi... 

Minus Circus, c’est également un voyage autour de toutes ces émotions que 
les tout-petits découvrent et vivent avec entièreté. Un voyage où tout est 
possible, où le corps n’a plus de limites, où l’imaginaire peut déborder, où la 
magie se métamorphose en poésie...

De la musique d’Europe de l’Est accompagne ce spectacle qui se veut 
entièrement musical, dans la plus grande tradition circassienne. Linka se 
joint parfois à elle en interprétant des comptines écrites spécialement pour 
certains numéros.

Pour une totale immersion dans le spectacle, la jauge est intime (un 
maximum de 40 enfants/accompagnants) et le public est installé sur un 
accueillant tapis à proximité du plateau de jeu.
Je souhaite que le Minus Circus puisse s’établir dans les structures de la 
petite enfance, au cœur des espaces de vie quotidienne des tout-petits, 
mais également dans les médiathèques et les théâtres, avec un accueil du 
public directement sur la scène.



Marionnettes 
Les marionnettes sont 
essentiellement créées à partir 
de matières textiles (tissu, laine, 
feutre...) très colorées. Tout est 
cousu-main et les coutures restent 
apparentes pour donner plus de 
caractère aux personnages. Les 
formes sont simples et les visages 
des marionnettes sont épurés.
On découvre des marionnettes 
« sacs », « sur table », mais 
également des marionnettes « 
portées », sortes de petits gants qui 
transforment les doigts en jambes.
L’objet est également présent 
dans ce spectacle. Certains objets 
sont marionnettisés (ajouts de 
têtes et de membres) afin de les 
transformer en personnages. 
D’autres restent tels quels mais 
sont détournés de leur fonction 
initiale.

Musique
La musique joue un rôle très 
important dans Minus Circus. Le 
choix s’est porté sur la musique 
des pays de l’Est pour la vibration 
émotionnelle qui s’en dégage. 
Elle est tour à tour festive, légère 
ou nostalgique, rythmant ainsi 
les exploits et aventures de nos 
artistes miniatures. 
Bastien Charlery, musicien et 
compositeur de talent, passionné 
de musiques d’Europe de l’Est, 
apporte son expérience et sa pâte 
musicale au Minus Circus offrant 
ainsi une couleur unique à chaque 
tableau du spectacle.
Des comptines écrites 
spécialement pour l’occasion, 
accompagnent certains numéros. 
La musique enregistrée se mêle 
ainsi aux chants interprétés en 
direct par la marionnettiste.

La scénographie 
Un grand tapis en patchwork de tissus rouges de matières variées 
accueille le public.
Au début du spectacle, seuls les pieds recevant les différentes lampes et 
guirlandes sont installés autour d’un tapis rond de patchwork rouge.
Linka, qui a accueilli le public, amène son énorme valise au centre du 
tapis. Elle ôte sa longue cape et l’accroche sur le pied derrière elle, le 
rideau de fond de scène est installé. Linka ouvre alors sa valise.  
Du premier compartiment jaillit la piste de cirque du Minus Circus. 
Le second sert de coulisse, il contient toutes les marionnettes, objets et 
accessoires, misés dans des poches de tissus colorés installées sur tout 
le pourtour intérieur de la valise. C’est également dans ce compartiment 
que Linka prend place pour embarquer le public dans son voyage ludique.
jaune).



La compagnie
L’aventure de cette compagnie commence en 2015 suite à la 
rencontre de trois artistes travaillant autour de la marionnette :  
Alexandra Basquin, Julie Canadas et Vaïssa Favereau.

Leurs expériences en création textile, arts plastiques, fabrication 
de marionnettes ou interprétation les réunissent dans un désir 
commun d’œuvrer à la création de spectacles alliant matière et 
histoire.
Implantée à Lille, la compagnie explore les ressorts de l’univers 
de la marionnette en donnant corps et vie à la matière. Pour ces 
artistes, la marionnette permet de créer des atmosphères non 
réalistes, de donner vie à une grande poésie visuelle, d’embarquer 
le spectateur au-delà de ce qui est palpable, dans des dimensions 
fantastiques ou merveilleuses

Dès 2015, la Compagnie de Fil et d’Os donne vie à Simone is not 
dead, petite forme marionnettique en trio. En 2016, le spectacle 
Cœur Cousu (produit à l’origine par le Collectif des Baltringues) 
rejoint naturellement la compagnie qui créé également le 
spectacle l’Os du Cœur , inspiré du conte Inuit de La Femme 
Squelette. A la demande de la compagnie, Carole Martinez écrit 
les dialogues de cette émouvante histoire du  chemin vers la 
reconstruction de soi.



anne-sophie dhulu  
Mise en scène 

En 2005 Anne-Sophie Dhulu sort de l’Académie Théâtrale du théâtre 
du jour à Agen et travaille en tant qu’actrice et marionnettiste avec 
les compagnies La Machine à Rêver, Pierre Debauche, Derrière le 
Miroir et Les Pakerettes. En janvier 2007 elle s’envole pour l’Amérique 
Latine où elle crée la compagnie Clakbretelles à Yotala (Bolivie). Celle-
ci présentera des spectacles de marionnettes et de chant à vocation 
itinérante, dans les écoles, rues et festivals de Bolivie, d’Argentine, du 
Brésil, du Chili et d’Uruguay. Anne-Sophie poursuit sa formation avec 
des cours de théâtre d’ombre, de tango, de masque, de yoga et de chant, 
elle participe à un stage de trois mois avec le Théâtre Organic, et se 
prête à l’écriture et au jeu en espagnol. De retour en France en 2010, 
elle rejoint à nouveau le Collectif des Baltringues pour créer Merci Pour 
la Poubelle et Comme un gant, elle intègre La Famille Baltringues en 
chansons et met en scène Cœur Cousu en 2013 et L’Os du coeur en 2016 
pour la compagnieDe Fil et d’os. 

L’équipe de création

Alexandra a suivi des études d’ Arts 
Appliqués à L’ESAAT (Roubaix). 
Parallèlement, depuis l’enfance, elle 
suit des ateliers de théâtre notamment 
au sein de l’Aventure (Hem). À 19 ans, 
son BTS en poche, elle s’installe à Paris 
pour apprendre son métier de sculpteur-
décorateur et son chemin croise celui de 
la marionnette... C’est la révélation, ses 
deux terrains de jeux favoris, la sculpture 
et le théâtre, sont enfin réunis. La matière 
se met au service du mouvement pour 
insuffler la vie et raconter des histoires. 

De retour à Lille en 2003, Alexandra 
développe son activité de créatrice de 
marionnettes et travaille en collaboration 
avec plusieurs compagnies de théâtre : 
l’Aventure, la Belle Histoire, Succursale 
101, Zapoï, Des Petits Pas dans les 
Grands, le collectif des Baltringues, le 

Théâtre dans les Nuages, Des Fourmis 
dans la Lanterne, cie Hello... 

Elle se professionnalise ègalement en 
tant que comédienne et manipulatrice 
(Zapoï, La Belle Histoire, Le Théâtre 
dans les nuages, Les Clowns de l’Espoir, 
Zigomatik...) En 2012, elle crée Takotam 
son premier spectacle marionnettique et 
musical pour les tout-petits (6 mois/3 ans) 
avec La Belle Histoire.
En 2012, Alexandra rencontre Julie 
Canadas qui l’invite à fabriquer les 
marionnettes de Coeur Cousu, c’ est le 
début d’une belle aventure... En 2015, 
elles co-fondent la compagnie De Fil et 
d’Os installée au sein de La Ferblanterie 
à Lille. En 2016, elle joue dans L’Os 
du Coeur, spectacle de la compagnie, 
pour lequel elle fabrique également les 
marionnettes.

alexandra Basquin 
interprétation,  
Manipulation,  
création des Marionnettes,  
scénographie



VaÏssa faVereau  
création costuMes et accessoires

Après avoir tissé son premier fil dans la confection :  
tailleurs, costumes et haute couture, elle a suivi une formation de stylisme, 
modélisme à Paris et une spécification en création design textile à l’Institut 
des Arts Appliqués à Paris. À partir de 2007, elle s’immerge dans le monde du 
théâtre de rue en travaillant sur des structures monumentales textile et sur des 
costumes de scène pour la compagnie OFF, les Batteurs de Pavés, la compagnie 
Alligator (C.I.A), la compagnie Loutop... Elle cofonde De Fil et D’Os en 2015 et 
monte le spectacle de marionnette Simone is not dead.

                 

Juliette delfosse 
création luMière 

Après l’obtention d’un Bac STT et d’un BTS orientés vers le commerce, Juliette 
se tourne vers le spectacle vivant et obtient son Brevet d’Initiateur aux Arts du 
Cirque (BIAC) en 2001 et donne des ateliers au cirque de Lomme. Elle continue 
sa formation avec un BPJEPS Loisirs tout public au CREPS de Wattignies en 
2005. Dès 2007, elle devient technicienne pour le spectacle vivant (le Cirque du 
Bout du Monde, la ville de Carvin, la Maison Folie de Wazemmes, le Bateau Feu, 
la Comédie de Béthune) mais également régisseuse (cie Franche Connexion, 
cie Versus, Saso...). En 2010, elle se spécialise dans la lumière et travaille pour 
l’Opéra de Lille, la Comédie de Béthune, l’Hippodrome de Douai, le Théâtre 
du Nord, la Rose des Vents, le Grand Bleu, la Maison Folie de Wazemmes, le 
Boulon...  Elle réalise également des créations lumière pour le spectacle vivant : 
Les Yeux de mon Père mis en scène par Anne Conti, La Maladie de la Jeunesse par 
les élèves du Théâtre du Nord, la cie TCF pour Dunkerque Capitale Régionale 
Culturelle, Confession d’une Femme Hachée de la cie Nanoua, Simone is Not Dead 
et l’Os du Coeur de la cie De Fil et d’Os.

Bastien Charlery 
création Musicale 

Formé au piano puis à l’orgue classique à l’ENM d’Agen et au CNR de Toulouse, 
il rencontre  à la fin de ses études Ivan Kara, accordéoniste Ukraino-Bulgare. 
Après plusieurs séjours dans les Balkans, il s’ est pris de passion pour les 
mélodies qui voyagent,  et partage la scène avec des chanteurs et des musiciens 
des quatre coins du monde, Mukhtyar Ali (Inde du Nord), Luis Torres et Walter 
Lozada (Pérou), Le bal d’Areski (Algérie), Sophia Charaï (Maroc), Marco et 
René Lacaille (La Réunion) confrontant les racines et créant le métissage.

Il particpe à des créations d’art de rue et de musique de théâtre, avec la 
compagnie Pierre Debauche, le Théâtre de l’Unité, le Collectif des Baltringues la 
compagnie Pipototal et la compagnie des Nouveaux disparus.  
Fort de ces expériences, il se consacre aussi à la transmission de son savoir faire, 
comme maître de stage ou coordinateur de projet musicaux avec différents 
publics, notamment en 2016 avec la création de l’Orchestre Ephémère du 
Mémorial du camp de Rivesaltes, orchestre et chœur transgénérationnel 
mélangeant amateurs et professionnels autour d’un répertoire de musiques 
populaires du monde.

Actuellement, on peut l’entendre dans : La Fanfare P4 ( Musique des Balkans 
), Trans Hip hop Express (musique d’influence balkanique / break dance), Baro 
Bialo (musique métisse), Le Bal Takamba (musiques insulaires ), Doï Zetche 
(musique Roumaine), Le Bal d’Areski (bal du monde), Les Princes de l’univers 
(spectacle de rue autour du groupe Queen), Proyecto Museol (musique franco-
péruvienne ).



Périodes  
et lieux de résidences 

Du 27 nov au 1er dec 2017  
Maison Folie Moulins 

Du 15 au 23 fev 2018  
 Maison Folie Moulins

Du 26 au 30 mars 2018  
La Makina

Du 16 au 20 avril 2018 
Espace AREA, Aire sur la Lys  

+ présentation d’étape de travail le 20 avril 2018

Du 11 au 15 juin 2018 
Maison Folie Moulin

Du 10 au 21 sept 2018 
Théâtre de l’Oiseau-Mouche  

(à confirmer)

Du 1er au 5 oct 2018 
(en recherche)

Du 8 au 19 oct 2018  
 Maison Folie Moulins

1ere représentation   
Maison Folie Moulins  lors du M Festival - octobre 2018

Préachats  
Maison Folie Moulins, Espace AREA, mediathèque de Bruay-sur-Escaut

Fiche technique
Durée du spectacle : 30-35 min 

Public : enfants de 6 mois à 4 ans

Jauge : 40 enfants et accompagnants max en tout public 
En scolaire : 2 classes max (petites et moyennes sections)

Les enfants sont accueillis sur un tapis  
Les structures d’accueil fournissent 10 chaises

Pour les représentations en structures petite-enfance 
1 comédienne/manipulatrice - technique autonome

Pour les représentations en théâtre 
1 comédienne/manipulatrice 

1 régisseur son/lumière
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