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TERCES

Cirque ici – Johann le Guillerm
le cirque des chimères

vendredi 2 juin • 20h30
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TERCES
Johann Le Guillerm : conception, mise en piste, interprétation - Alexandre Piques : création et interprétation musicale - Hervé Gary : création lumière -
Lucien Yakoubsohn :  régie  lumière -  Anaëlle  Husein Sharif  Khalil,  Julie  Lesas, Franck Bonnot en alternance  avec Paul-Emile  Perreau :  régie piste -
Alexandre Lafitte : régie générale - Paul Andriamanana Rasoamiaramanana assisté de Mathilde Giraudeau : costume - Silvain Ohl, Jean-Marc Bernard
assistés de Pauline Lamache : construction

Johann Le Guillerm s’avance sur la piste comme il entrerait dans un espace de points de vue
inexplorés et on se doute que quelque chose de pas ordinaire va apparaître. Mi-savant fou,
mi-poète à la  précaution extrême,  il  va  bâtir  son rêve éveillé,  tout  un monde chimérique
peuplé  d’animaux  hybrides  et  de  machines  insensées.  Il  va  mener  ses  expérimentations
utopiques  et  singulières  jusqu’à la  transformation du réel.  Réinventer  l’équilibre  des  forces
connues, fabriquer de mystérieux objets dotés d’une aura quasi magique semblant mus par
leur propre volonté, imaginer en vrai un bestiaire éphémère nourri de pure énergie poétique.
Terces (ou secret  inversé)  est  le  3e opus d’un chantier  de recherches hallucinées sur  les
traces de la pensée cristallisée dans la matière.  Quand la mutation de l’objet génère une
poésie onirique alors la chute d’une plume n’a plus rien d’aléatoire, une feuille de papier cerf-
vole  au  millimètre,  une girafe  de bambous  ou  un  escargot  géant  s’improvisent,  de  folles
mécaniques de précision se mettent en branle. L’univers précieusement animé de cet artiste
unique en son genre est un cirque des merveilles, il envahit nos imaginaires de miraculeuses
surprises.

La presse en parle

« Le Guillerm n’est pas loin de croire et de faire croire que le cirque est à l’origine du monde, qu’il en

est  devenu  la  mesure,  qu’en  y  regardant  bien,  on  pourrait  tous  penser  la  même  chose. »

Daniel Conrod, Télérama



TERCES
Cirque ici – Johann le Guillerm

vendredi 2 juin
spectacle à 20h30

durée : 1h30
pour adultes et enfants dès 7 ans

spectacle hors abonnement 
tarif normal : 20€ • tarif réduit : 17€ • tarif très réduit et abonné.e le Polaris de Corbas : 10€

spectacle sous chapiteau au parc de Parilly
accueilli en partenariat avec utoPistes et le TNG/CDN de Lyon, avec le soutien de la Ville de Vénissieux

en collaboration avec le festival les utoPistes
attentif aux bruissements de la création, offre un point de vue alternatif et sensible sur les différents paysages 
de la vitalité circassienne.
du 23 mai au 18 juin dans les théâtres et l’espace urbain de la métropole lyonnaise

VENIR AU POLARIS
En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest puis sortie Corbas-centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas / Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage
encovoit-grandlyon.com

CONTACT
Virginie CARLIER
Relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr • 04 72 51 45 55

LE POLARIS DE CORBAS

5 avenue de Corbetta
69960, CORBAS

www.lepolaris.org


