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Après une variation sur le thème de la vie amoureuse 
joliment nommée Pour le meilleur et pour le pire, vous créez 
Saison de cirque. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Victor Cathala — On a appelé ce spectacle ainsi car c’est 
l’expression d’un vécu. C’est la vie et le travail durant une 
saison c’est-à-dire huit ou neuf mois. On passe d’une saison 
à l’autre en montant et démontant notre chapiteau. Et 
Saison de Cirque raconte l’influence des saisons sur le cirque, 
sur nos corps. Ce sont les intempéries, le vent, la tempête, la 
boue et le soleil… Ça nous marque beaucoup. Cela fait donc 
écho aux saisons et à l’âme des artistes de cirque.

Vous vouliez aussi raconter cet art ?
Victor Cathala — Oui, exactement. Raconter cet art.
Kati Pikkarainen — Une saison, c’est aussi un temps passé 
ensemble. Il y a une équipe. C’est aussi ça qu’on a voulu 
souligner, exprimer. Cette fois-ci, on s’est entourés d’une 
équipe. Plutôt une grosse équipe. Nous sommes neuf 
artistes de cirque et quatre musiciens, accompagnés de 
chevaux.

Donc vous passez d’une forme à deux à une forme à treize...
Victor Cathala — Oui, on a pu, grâce à ça, nous confronter à 
des réalités, à l’effet de groupe, à une équipe différente. Ça 
nous a permis de comprendre d’où viennent ces personnes. 
Ils amènent une autre couleur, ils sont habités, ils ont un 
poids de vie. Ils viennent du cirque classique ou du cirque 
contemporain. Il y a vraiment une limite qui nous intéresse, ce 
grand écart nous plait. Ce qui nous intéresse beaucoup dans 
une saison de cirque, c’est l’avant, pendant, après. L’avant est 
peut-être plus important que le pendant, et le pendant est 



moins important que l’après. Nos espaces scénographiques 
nous permettent ça. On essaye de le mettre en pratique. Il y 
a les répétitions, le spectacle. Le off, le in…

L’exploration d’une face cachée
Victor Cathala — Oui, nous voulons mettre la focale, éclairer 
la face cachée. On a envie de montrer qui nous sommes, 
d’où l’on vient, ce que l’on fait dans le temps, la façon dont 
on travaille, ce que ça impose à nos vies, ce que ça implique…

C’est déjà présent dans Pour le meilleur et pour le pire lorsque 
vous racontez votre rencontre amoureuse, votre rencontre 
en tant qu’artistes de cirque. Vous avez l’impression de 
poursuivre cette recherche ?
Kati Pikkarainen — Oui, j’ai l’impression que l’on suit la même 
trame. Nous ne sommes pas partis d’un bouquin, d’une 
histoire. Nous avons exploré notre propre vision du cirque. 
Ce qu’on a vu, ce qu’on a vécu. Et le cirque, c’est aussi voir 
ce qui s’est passé autour de nous.
Victor Cathala — On pense qu’il y a aussi de fortes émotions 
derrière le spectacle, je pense que ce que vous allez voir ne 
sera pas qu’un spectacle.

Ce que l’on perçoit en tant que spectateur, c’est une percée 
intime. C’est ce qui rend un spectacle transcendant. 
Lorsqu’il devient allégorique. C’est ce qu’on percevait très 
bien dans votre premier spectacle. Là, vous rassemblez en 
plus des gens qui vous ont touché. Je pense aux Kanakov 
par exemple...
Victor Cathala — Oui. C’est quatuor de barres russe. Ce 
sont des Sibériens. La rencontre a eu lieu il y a onze ans, 

dans un cabaret en Allemagne. On a travaillé pendant un 
mois et demi avec eux. Ils nous ont permis de les regarder, 
avant, pendant et après. On regarde différemment les 
gens ensuite quand on est sur la piste. Quand je dis que 
ce ne sera pas vraiment un spectacle, c’est parce qu’on 
ne sait pas encore ce qu’on va donner de spectaculaire. 
C’est là où un mouvement, une situation, peut devenir plus 
spectaculaire qu’un double salto arrière. Il y a vraiment, 
dans cette scénographie, des espaces qui permettent cela.

Dans vos spectacles, vous mettez en place une trame 
narrative, même si ce n’est pas une histoire racontée de 
manière linéaire. Comment vous travaillez le temps dans 
le récit ?
Kati Pikkarainen — On essaie de travailler sur quelque 
chose d’arythmique, de moins narratif. Pour le moment, 
nous mettons l’accent sur l’image, les gestes, les intuitions. 
De tout ça, va naître une forme puisque nous travaillons 
ensemble vers une même idée. 
Victor Cathala — Par exemple, on réfléchit plus à la cadence 
que le cheval peut apporter sur le plan rythmique.

Et justement pourquoi les chevaux ?
Victor Cathala — Parce que nous sommes de nombreux 
humains et ça fait du bien d’avoir un rapport avec l’animal.

Dans votre précédent spectacle, il y avait un chien…
Kati Pikkarainen — Oui, on a deux chiens. On aime travailler 
avec les animaux, les matières.
Victor Cathala — Je suis très imprégné. J’aime l’authenticité 
qu’il y a avec le cheval. On ne peut pas se tromper, car le 



cheval est très honnête. Après ça nécessite un long temps 
de travail.

Il y aura aussi des musiciens en scène
Victor Cathala — Oui, il y a des musiciens. Helmut Nünning 
était déjà le compositeur de Pour le meilleur et pour le pire. 
Il a participé aux précédents spectacles. C’est une équipe.
Kati Pikkarainen — Notre collaboration existe depuis très 
longtemps. C’est lui qui a effectué le casting des musiciens. 
Nous voulions être bien entourés. Il va y a avoir une créativité 
attentive. Michel Cerda, dramaturge, travaille avec nous 
également. On est très contents de pouvoir encore travailler 
avec lui pour ce spectacle.

Et entretemps, vous avez eu des enfants...
Victor Cathala — Oui, deux.

Est-ce que ça change votre regard sur la profession et 
peut-être la manière de travailler votre art ?
Victor Cathala — Ça change le temps déjà, On veut une 
arythmie mais eux nous remette dans un rythme. Là, 
on ne les a pas pendant quatre jours donc on est un peu 
déboussolés.
Kati Pikkarainen — Pour être honnête, c’est la première 
création que l’on fait en ayant des enfants. Ça change 
beaucoup de choses. Je ne pourrai pas encore dire quoi… 
Peut-être la disponibilité. Après nous avons su bien nous 
entourer pour pouvoir travailler.
Victor Cathala — Il y a un rapport animal avec les enfants. 
On ne peut pas se permettre de ne pas les écouter, les 
regarder.

Comment vous, qui vivez et travaillez ensemble, vous 
sentez-vous évoluer chacun dans votre travail avec les 
années qui passent ? On ressent, à travers le film qui vous 
est consacré, cet art d’être ensemble. 
Victor Cathala — C’est une belle question 
Kati Pikkarainen — Nous sommes bien accompagnés. 
Nous avons déjà eu des moments très difficiles pendant la 
création. Nous avons réfléchi à ce qui nous a freiné et nous 
avons réalisé que ce n’était jamais du temps perdu.
Victor Cathala — C’est ce temps de création qui impose 
le résultat. Tout le temps passé sur, et en dehors, de la 
piste nourrit ce projet. Tout se regarde. Les yeux sont très 
importants. Les situations aussi. Toutes les créations. En 
tout cas, celle que l’on est en train de vivre est riche en 
émotion. Elle est fournie en la matière. C’est beaucoup plus 
complexe que lors de la création de Pour le meilleur et pour 
le pire parce qu’il y a la gestion humaine et logistique. Tout 
cela, c’est quelque chose que l’on découvre, que l’on prend 
en pleine figure. On apprend.
Kati Pikkarainen — Je pense que c’est surtout après que 
l’on va réaliser ce qu’est ce projet et ce qu’il nous a apporté. 
Nous avons changé d’échelle et pour le moment, nous 
expérimentons.
Victor Cathala — Il faut être disponible intellectuellement, 
physiquement. C’est nous qui sommes porteurs de 
cet engagement. Nous sommes le charbon dans cette 
locomotive. C’est là où il faut être fort et plein d’envies pour 
soumettre, pour proposer. 

Comment apparait le mouvement dans le travail ? Est-ce 
que ce sont des intuitions qui se formalisent au cours 



des répétitions, des exercices… Ou est-ce une démarche 
plus intellectuelle, plus dramaturgique qui anticipe le 
mouvement ? Est-ce qu’il y a un langage ? 
Kati Pikkarainen — Pour moi, il s’agirait plus d’une démarche 
dramaturgique et intellectuelle. C’est la pensée qui va 
prendre le dessus pour aider à l’écriture du spectacle. Le 
public va nous aider à traduire ce que l’on a créé, puis vient 
ensuite le passage par le corps.

Quelles sont vos zones d’influence ? 
Victor Cathala — Sur le plan esthétique, on se nourrit de 
cinéma. J’ai plein d’idées de films qui me viennent en tête. Il 
m’est difficile d’en citer un parce qu’ils ne sont pas décisifs 
pour ce spectacle en particulier. Mais c’est le miroir de nos 
créations. C’est très visible avec la scénographie dans ce 
spectacle. On essaie de montrer le mécanisme de ce qui 
permet de fabriquer l’illusion, c’est très cinématographique.  
Nous sommes encore dans une matière assez brute, mais 
nous cherchons quelque chose autour de la perspective, 
ce qu’on voit, ce qu’on ne voit pas, ce qu’on permet de voir, 
ce qu’on laisse regarder. Cela peut être de toutes petites 
choses, mais ça agit comme un montage. Un montage avec 
des idées d’arythmie, de séquences. 

Est-ce qu’il y aura des mots ?
Victor Cathala — Aujourd’hui, il y a des mots pour que nous 
puissions penser.  Ce sont des appuis. On doit passer par là, 
mais nous ne sommes pas certains de les conserver. 
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