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Note	d´Intention	

	
	

Searching	 For	 John	 est	 une	 pièce	 de	 cirque	 créée	 et	 interprétée	 par	 Stefan	
Kinsman	 mettant	 en	 scène	 le	 personnage	 de	 John	 Henry,	 avec	 la	 présence	
technique	et	magique	de	Andrea	Speranza	et	la	construction	scénographique	de	
Jani	Nuutinen.	
	
La	vie	est	un	voyage	sans	fin	à	travers	lequel	chaque	humain	cherche	son	propre	
être	véritable.	John	Henry	est	un	homme	à	la	recherche	de	la	complétude,	de	la	
paix	et	de	la	satisfaction.	Parfois,	cette	recherche	est	menée	en	vain	en	évitant	les	
peurs	au	lieu	de	les	affronter,	et	elle	se	noie	dans	les	dépendances,	 la	politique,	
les	 arts,	 les	 religions,	 les	 croyances	 et	 le	 nationalisme.	 Dans	 la	 société	
d'aujourd'hui,	l'homme	semble	ignorer	son	chemin	spirituel	intérieur	et	préfère	
garder	son	esprit	occupé	par	le	divertissement.		
		
John	Henry	est	un	voyageur,	 il	est	donc	un	 immigrant	aux	yeux	de	certains,	un	
aventurier	 aux	 yeux	 d´autres	 ou	 encore	 un	 porteur	 de	 connaissances	 de	
l'inconnu	pour	quelques-uns.	Ses	voyages	sont	une	quête	sans	fin	de	lui-même.	
			
Searching	 For	 John	 n´a	 pas	 pour	 ambition	 de	 questionner	 les	 croyances,	
l´éducation	 ou	 le	 fonctionnement	 de	 chaque	 personne	 dans	 la	 société,	 mais	 il	
veut	 essayer	 de	 rappeler	 à	 chaque	 individu	 son	propre	 voyage.	 La	 création	du	
personnage	 de	 John	 Henry	 s’inspire	 de	 divers	 personnages	 de	 la	 littérature	
américaine	classique	:	Huckleberry	Finn	 (The	Adventures	of	Huckleberry	Finn	de	
Mark	 Twain)	 pour	 sa	 volonté	 de	 se	 responsabiliser	;	 Tom	 Joad	 et	 le	 révérend	
Casy	(The	Grapes	of	Wrath	de	John	Steinbeck)	dont	il	emprunte	les	langages,	les	
physiques	 et	 les	 idées	 révolutionnaires	;	et	 il	 vit	 dans	 la	 même	 solitude	 que	
Stephen	 Mallory	 (The	 Fountainhead	 de	 Ayn	 Rand).	 John	 est	 également	
l´incarnation	du	 côté	Américain	 de	 Stefan	Kinsman,	 qui	 a	 grandi	 entouré	 de	 la	
culture	américaine.		
	
John	 Henry	 est	 né	 avec	 un	 travail	 vidéo	mené	 par	 Ximena	 Lemaire	 Castro	 en	
2013.	Depuis,	il	a	fait	des	apparitions	sur	scène	pendant	des	scènes	ouvertes,	des	
festivals	et	aussi	pendant	des	actions	culturelles	dans	des	 lycées	 français.	Pour	
communiquer	 avec	 son	 entourage,	 John	Henry	parle	 en	 anglais	 avec	 un	 accent	
texan.	
	
Pour	voir	la	vidéo	de	Ximena	Lemaire	Castro,	suivre	ce	lien	:	
	
https://www.youtube.com/watch?v=nzmSqa6F2aQ	
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Le	Cercle	Comme	Point	de	Départ	
	
	

«	 Après	 la	 création	 de	 Somnium	 et	 Santa	Madera	 avec	 Juan	 Ignacio	 Tula	 dans	
lesquels	 une	 recherche	 approfondie	 a	 été	 réalisée	 sur	 la	 déconstruction	 et	 la	
reconstruction	de	 la	discipline	de	 la	roue	Cyr,	 j'ai	poursuivi	mon	travail	avec	 le	
cercle.	J´ai	très	envie	de	continuer	à	développer	une	recherche	personnelle	sur	la	
circularité	en	scène,	qui	a	débuté	avec	la	Roue	Cyr.	Le	cercle,	un	élément	de	base	
du	 cirque,	 est	 une	 forme	 archaïque	puissante	 qui	 symbolise	 la	 protection	 et	 la	
création	 (dans	 l’Égypte	 ancienne),	 et	 il	 est	 une	 référence	 forte	 à	 la	 spiritualité.	
Cependant,	 je	me	 rends	 compte	 que	 la	 recherche	menée	 avec	 la	 Roue	 Cyr	 est	
seulement	 une	 petite	 partie	 du	 travail	 à	 faire	 pour	 repousser	 les	 limites	 de	 la	
circularité	dans	les	arts	de	la	scène.	
	
C’est	 ainsi	 que	 le	 cercle	 en	 lui-même,	 à	 partir	 de	 la	 roue	 Cyr,	 m’a	 amené	 à	
travailler	sur	Searching	For	John	et	constitue	l’un	des	fondements	de	la	création,	
symbolisant	 notre	 recherche	 personnelle	 de	 la	 vérité,	 notre	 recherche	
personnelle	de	la	spiritualité.	
	
Après	plusieurs	années	de	questionnement	sur	l´agrès,	notamment	la	possibilité	
de	mélanger	 les	 deux	 côtés	 de	 tourner	 (droite	 et	 gauche)	 dans	 la	 roue,	 je	me	
trouve	 face	 à	 un	 chemin	 très	 précis	 de	 recherche.	 En	 poussant	 à	 l´extrême	 le	
changement	constant	de	direction	(droite	et	gauche),	j´ai	compris	que	l´essentiel	
de	 cette	 recherche	 reste	 l´entre	 deux,	 le	 point	 mort,	 ou	 le	 silence	 total	 de	
mouvement.	C´est	ainsi	que	j´ai	très	envie	de	développer	une	maitrise	de	la	roue	
en	 statique,	 tant	 qu´en	 tournant	 à	 droite	 et	 à	 gauche,	 pour	 ainsi	 avoir	 la	
possibilité	de	jouer	avec	le	silence	de	l´agrès	en	équilibre	totale.	»	

	
-Stefan	Kinsman	
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Matériaux	de	Recherche	
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L'une	des	principales	caractéristiques	du	cirque	est	le	cercle,	présent	même	dans	
le	 mot	 lui-même.	 Le	 corps	 de	 l’interprète,	 la	 scénographie,	 les	 disciplines	
utilisées,	et	même	le	public,	l'éclairage	et	le	son	participeront	à	la	recherche	de	la	
circularité.	
	
	
	
La	Cabane	–	L´Espace	Scénographique	
	
La	 circularité	 de	 l’espace	 scénographique	 (qui	 englobe	 ici	 l’espace	 scénique	 et	
celui	 du	 public)	 est	 un	 élément	 fondamental	 de	 la	 recherche.	 Le	 choix	 est	 de	
placer	l’espace	scénique	à	l’intérieur	d’une	structure	tri	frontale	et	d’avoir	donc	
une	 scène	 rectangulaire	 qui	 crée	 un	 contraste	 direct	 avec	 la	 circularité	 du	
spectacle.	Ce	carré	a	pour	but	de	mettre	en	avant	et	en	valeur	la	circularité	:	si	on	
ne	 connaissait	 pas	 le	 noir,	 ce	 serait	 impossible	 de	 comprendre	 la	 lumière.	 La	
scène	(l´espace	entier	de	 la	cabane)	est	un	rectangle	de	6	mètres	sur	4	mètres,	
autour	 duquel	 le	 public	 est	 présent	 sur	 3	 faces.	 Elle	 s´inspire	 des	 cabanes	 du	
continent	 américain,	 des	 peuples	 de	 basses	 moyens	 et	 des	 peuples	 nomades.	
Pour	 cela,	 on	utilisera	plusieurs	matériaux	 tels	que	 l'étain,	 le	bois,	 le	 carton,	 le	
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plastique	 et	 le	 métal.	 L'éclairage,	 très	 simple,	 créera	 un	 effet	 de	 lumières	
recyclées.	 Le	 gradin	 sera	 construit	 pour	 rentrer	 esthétiquement	 dans	 la	
scénographie,	 ainsi	 donnant	 la	 sensation	 au	 public	 d`être	 dans	 l´atmosphère,	
dans	 la	 cabane.	 La	 structure	 entière	 pourra	 être	 démontée,	 transportée	 et	
stockée	 dans	 un	 camion	 avec	 une	 remorque.	 La	 cabane	 et	 les	 gradins	 seront	
conçues	et	construites	en	collaboration	avec	Jani	Nuutinen	(Circo	Aereo),	artiste	
de	cirque,	scénographe	et	constructeur.		
	
La	 structure	 (avec	 gradins)	 pourra	 être	 montée	 dans	 n´importe	 quel	 espace	
fermé	 et	 à	 l’abri,	 avec	 une	 possibilité	même	 de	 la	monter	 à	 l´extérieur	 (á	 voir	
avec	les	contraintes	techniques	pendant	la	construction).	Notre	priorité	est	celle	
de	créer	un	espace	qui	est	indépendante	aux	salles	de	théâtre,	avec	la	possibilité	
de	jouer	dans	des	écoles,	gymnases,	halles,	etc.	Le	temps	idéal	du	montage	sera	
d’une	journée	avec	la	possibilité	de	jouer	le	soir	même	du	montage.		
	
La	Cabane	symbolise	un	abri	humain	fondamental	 :	elle	est	une	métaphore	 liée	
au	thème	de	la	recherche	de	la	vérité	individuelle,	 la	recherche	pour	trouver	sa	
place	dans	ce	monde.		
	
Les	photos	suivantes	sont	notre	point	de	départ	dans	le	processus	de	conception	
de	la	structure.	
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Marionnettes,	Cercles	et	Magie	
	
	
Les	 principaux	 axes	 de	 recherche	 sont	 l’équilibre	 et	 la	 manipulation	 d´objets	
circulaires.	 A	 partir	 de	 la	 technique	 de	 base	 de	 la	 roue	 Cyr,	 Stefan	 Kinsman	 a	
commencé	 ses	 recherches	 sur	 l’équilibre	 et	 la	 manipulation	 d’autres	 cercles	:	
petits	et	grands,	rigides	et	 flexibles.	Cette	recherche	doit	être	poussée	plus	 loin	
en	utilisant	les	techniques	d'équilibre	acquises	avec	la	roue	Cyr	et	les	techniques	
de	manipulation	acquises	avec	le	jonglage.		
	
Grâce	 à	 la	 rencontre	 de	 Patrick	 Sims	 en	 2018,	 la	 compagnie	 La	 Frontera	
collaborera	 avec	 lui	 pour	 la	 construction	d´une	marionnette	 à	 l'intérieur	de	La	
Cabane.	
	
Andrea	Speranza	apportera	son	regard	et	ses	compétences	de	magicien	à	la	fois	
sur	la	mise	en	scène	et	sur	l’architecture	même	de	La	Cabane.	
	
Les	 techniques	 de	 manipulation	 venant	 de	 la	 magie,	 et	 la	 mise	 en	 scène	
spécifique	qu’elles	induisent,	aideront	à	faire	exister	des	scènes	qui	ne	seront	pas	
à	proprement	parler	de	la	magie,	mais	qui	créeront	un	effet	de	surprise	pour	les	
spectateurs.	
	
Il	sera	également	présent	dès	l’étape	de	conception	de	La	Cabane	afin	d’y	ajouter	
des	 trappes,	 des	 fenêtres,	 des	 portes,	 des	 accroches	 pour	 réaliser	 des	 effets	
d’apparition	et	de	disparition	des	objets.	
	

	

©Copyright	Ximena	Lemaire	Castro	
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La	Frontera	
	
	
Après	plusieurs	années	de	collaboration	avec	différentes	compagnies	de	cirque	
et	de	théâtre,	Stefan	Kinsman	a	senti	le	besoin	de	défendre	ses	propres	idées	au	
sein	d'une	compagnie	indépendante.	La	Frontera	porte	ainsi	un	projet	artistique	
et	culturel	fondé	sur	la	volonté	de	questionner	l´accessibilité	de	l´art	dans	notre	
société,	 de	 travailler	 avec	 la	 pédagogie,	 d´ouvrir	 la	 relation	 entre	 le	 cirque	 et	
d’autres	 formes	 d´art	 et	 de	 questionner	 le	 fonctionnement	 et	 l´identité	 d´une	
compagnie	artistique	dans	notre	société.	
	
Avec	l'aide	précieuse	d'Andrea	Speranza,	La	Frontera	est	née	début	2019.	
	
Avant	de	se	 lancer	dans	sa	première	création	Searching	For	John,	La	Frontera	a	
commencé	à	travailler	sur	divers	projets	artistiques	et	d’action	culturelle.	
	
Depuis	 2018,	 La	 Frontera	 travaille	 dans	 des	 établissements	 scolaires	 français	
avec	le	personnage	de	John	Henry,	et	propose	d’enseigner	l'art	par	l’expérience	
directe	et	franchissant	ainsi	les	frontières	qui	limitent	le	cirque	contemporain	à	
une	scène	désignée	(théâtre,	chapiteau).	Nous	avons	constaté	que	des	disciplines	
autres	que	les	arts	(comme	l'anglais	en	tant	que	langue	étrangère,	le	sport,	etc.)	
peuvent	susciter	l'intérêt	des	étudiants	lorsqu’elles	sont	abordées	dans	le	cadre	
d'une	expérience	artistique	(dans	ce	cas,	par	contact	direct	avec	John	Henry).	Ce	
projet	se	poursuit	tout	au	long	de	2019	et	2020	en	partenariat	avec	Le	Sirque	et	
des	collèges	et	lycées	publiques	de	Limoges	et	Nexon.	
	
La	 première	 apparition	 en	 public	 de	 John	 Henry	 a	 eu	 lieu	 lors	 du	 festival	 de	
cirque	 La	 Route	 du	 Sirque	 2019	 (du	 16	 au	 24	 août	 à	 Nexon,	 en	 France).	 La	
Frontera	a	présenté	une	performance	de	9	jours	non-stop	qui	a	mis	John	Henry	
en	 immersion	 dans	 le	 festival,	 en	 interaction	 avec	 le	 public,	 les	 spectacles,	 les	
artistes,	les	bénévoles.		
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L`	ÉQUIPE	

	
	
	

Stefan	Kinsman	
Auteur,	Créateur	et	Interprète 

	
	

Né	 en	 Suisse	 de	 famille	 Européenne	 et	
Américaine,	 Stefan	Kinsman	grandit	 au	
Costa	 Rica.	 Il	 collabore	 avec	 plusieurs	
troupes	de	cirque	en	Amérique	centrale	
en	 tant	 que	 jongleur	 et	 acrobate	 avant	
de	 partir	 en	 Europe	 à	 la	 recherche	
d'une	 formation	 pour	 clarifier	 ses	
expressions	artistiques.	Après	deux	ans	
d´études	 de	 cirque	 en	 Italie	 et	 encore	
trois	 ans	 en	 France	 (Centre	 National	
des	 Arts	 du	 Cirque)	 où	 il	 se	 spécialise	 dans	 la	 roue	 cyr,	 Stefan	 commence	 à	
travailler	 avec	plusieurs	 compagnies	 en	Europe.	Depuis	 sa	 sortie	du	CNAC,	 il	 a	
créé	 et	 interprété	 avec	 Juan	 Ignacio	 Tula	 SANTA	MADERA	 et	 SOMNIUM,	 deux	
spectacles	créés	sous	les	regards	de	Mathurin	Bolze	et	Séverine	Chavrier,	dans	le	
cadre	d’un	compagnonnage	avec	la	Cie	MPTA.	

	
Après	sa	formation,	il	a	également	été	choisi	comme	interprète	pour	le	spectacle	
HIP	 127	 de	 la	 Cie	 Jérôme	 Thomas,	mis	 en	 scène	 par	Martin	 Palisse	 et	 Jérôme	
Thomas.	

	
Attiré	aussi	par	le	théâtre,	Stefan	participe	à	des	projets	en	tant	que	comédien	:	
EGMONT	 en	 2017,	mis	 en	 scène	 par	 Séverine	 Chavrier	 et	 dirigé	 par	 Laurence	
Equilbey,	HAMLET	UNLIMITED	en	2018,	mis	en	scène	par	Yves	Noël	Genod.	

	
En	2019,	Stefan	Kinsman	crée	la	compagnie	La	Frontera	avec	Andrea	Speranza,	
Kim	Marro,	 Flavio	 d’Andrea	 et	 Isabelle	 le	Morvan.	Depuis	 janvier	 2019,	 Stefan	
fait	partie	de	l’équipe	de	7	artistes	associé.e.s	au	Sirque	-	Pole	National	Cirque	de	
Nexon	et	développe	un	 travail	 qu’il	 a	 commencé	en	2013	grâce	 à	 sa	 rencontre	
avec	Ximena	Lemaire	Castro.		
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Andrea	Speranza	
Assistant	á	la	Création	et	Effets	Magiques	

	
Né	en	1983	à	Turin	(Italie),	surnommée	la	ville	
magique,	 Andrea	 Speranza	 a	 grandi	 dans	 un	
environnement	 artistique	 et	 a	 suivi	 une	
formation	multidisciplinaire.	 Son	 parcours	 l´a	
mené	 à	 des	 études	 sociales,	 utilisant	
principalement	le	jonglage	et	le	théâtre	de	rue	
comme	 langages	 d'expression.	 Après	 avoir	
étudié	 trois	 ans	 à	 l´école	 de	 cirque	 FLIC	 pour	
enrichir	 sa	 recherche	 artistique,	 il	 décide	 de	
poursuivre	ses	études	à	Lyon	(France)	afin	de	
maîtriser	sa	 technique	de	 jonglerie	et	 il	début	
également	 le	 Tai	 Chi.	 Quelques	 années	 plus	
tard,	Andrea	 retourne	à	Turin	pour	étudier	 la	
magie	 sous	 toutes	 ses	 formes,	 et	 cela	 devient	
sa	 passion.	 Il	 est	 en	 formation	 constante	 en	
raison	de	sa	curiosité	pour	tout	ce	que	défie	les	
lois	physiques.	

	
Andrea	 Speranza	 écrit,	 étudie	 et	 analyse	 ses	
rêves	pour	créer	divers	spectacles	utilisant	ses	techniques	magiques.	Il	joue	dans	
des	 festivals,	 théâtres	 et	 places	 a	 travers	 l´Italie	 et	 l´Europe.	 Il	 collabore	 avec	
diverses	 organisations	 et	 artistes	 indépendants	 en	 tant	 qu'acteur	 de	 cirque,	
créateur	d'images,	illusionniste,	manipulateur	d'objets,	enseignant,	consultant	en	
effets	spéciaux	et	regard	extérieur.	
	
	
	

Jani	Nuutinen	
Constructeur	Scénographie	

	
	

Jani	 Nuutinen	 est	 un	 artisan	 du	
cirque	 finlandais	 :	 manipulateur	
d’objets,	 mentaliste,	 metteur	 en	
scène	 et	 bricoleur	 insolite	 de	
spectacles,	 décors	 et	 chapiteaux.	 Il	
est	arrivé	en	France	en	1999	et	s’est	
formé	 au	 Centre	 National	 des	 Arts	
du	 Cirque	 d’où	 il	 est	 sorti	 diplômé	
avec	 les	 félicitations	 du	 jury	 en	
2001.		
	
En	1996	Jani	Nuutinen	cofonde	la	compagnie	Circo	Aereo	avec	Maksim	Komaro.	
Par	 la	suite,	 il	a	également	 installé	 la	compagnie	en	France	où	 il	a	poursuivi	 sa	
recherche	autour	du	cirque	d’objets	et	de	la	relation	à	l’intime,	chorégraphiant	au	
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fil	 de	 créations	 autonomes,	 sa	 vision	minimaliste	 et	 personnelle	 des	 arts	 de	 la	
piste,	du	jonglage,	et	de	la	magie	mentale.		
	
Il	 a	 créé	 5	 soli	 en	 chapiteaux,	 ses	 spectacles	 ont	 tourné	 à	 travers	 le	 monde,	
certains	plus	de	300	fois.	Jani	a	reçu	en	2005	le	Prix	d’Art	de	l’État	en	Finlande,	
en	2012	 le	Prix	Cirque	de	 la	 SACD,	 et	 il	 a	 été	 artiste	 associé	 au	Pôle	 cirque	de	
Nexon	 de	 2007	 à	 2013.	 En	 juin	 2018	 il	 a	 mis	 en	 scène	 avec	 Julia	 Christ	 le	
spectacle	 de	 fin	 d’année	 des	 apprentis	 de	 3ème	 année	 de	 l’Académie	 Fratellini.	
Depuis	janvier	2019,	il	fait	partie	de	l’équipe	des	7	artistes	associé.e.s	au	Sirque	–	
Pole	National	Cirque	de	Nexon.	
	
	
	

Patrick	Sims	
Constructeur	Marionnettes	

	
	
Patrick	 Sims	 (né	 en	 1975,	 à	 Vermont	 aux	
États-Unis)	pratique	l’art	de	la	marionnette	
depuis	plus	de	25	ans.	Cette	passion	est	née	
pendant	 ses	 études	 de	 cinéma	 et	
d’animation	 à	 Middlebury	 College.	 Il	
travaille	ensuite	avec	 le	Bread	and	Puppet	
Theater,	étudie	 le	 théâtre	d’ombres	à	 Java,	
et	 commence	 son	 doctorat	 au	 Trinity	
College	de	Dublin	où	 il	 rédigera	une	 thèse	
intitulée	 "la	 Pataphysique	 de	 la	
marionnette,	 Alfred	 Jarry	 et	 l'interprète	
inhumain".	Pendant	5	ans,	il	a	été	directeur	
artistique,	 auteur,	 facteur	de	marionnettes	
et	marionnettiste	des	Boot	Marionnettes	et	a	circulé	entre	Barcelone	et	Marseille.	
	
En	2010	il	fonde	avec	Joséphine	Biereye,	la	compagnie	Les	Antliaclastes	et	mène	
plusieurs	 projets	 de	 théâtre,	 d'installation,	 de	musique	 et	 d'opéra	 électronique	
multimédia.	 La	 compagnie	 s'installe	 à	 Hérisson	 dans	 l’Allier	 en	 France.	 Il	 crée	
tout	 d’abord	Hilum,	 en	 2010,	 qui	 n´a	 pas	 cessé	 de	 tourner	 depuis	 sa	 création	
(Angleterre,	France,	Suisse,	Allemagne	entre	autres).	
	
Le	vieux	de	la	montagne	/	The	old	man	of	the	mountain	 est	 un	 projet	 qu’il	 porte	
depuis	 2008	 et	 dont	 il	 a	 rédigé	 les	 prémices	 pendant	 deux	 résidences	 à	 La	
Chartreuse,	Centre	national	des	écritures	du	spectacle	à	Villeneuve-lès-Avignon.	
En	2011,	il	obtient	le	prix	de	la	dramaturgie	plurielle	pour	son	projet	Le	Vieux	de	
la	Montagne	attribué	par	le	Centre	National	du	Théâtre,	et	encore	en	2016	pour	
Here	Lies	Shakespeare.	 Il	créé	Acting	Bug	en	2013	au	Théâtre	de	Vidy-Lausanne.	
En	 2017,	 il	 a	 créé	 La	 valse	 des	 Hommelettes	 qui	 tourne	 actuellement	 dans	 le	
monde	entier.	
	
	
	



	

	 13	

	
Ximena	Lemaire	Castro	

Photographe	
	
	

		
Née	à	Maracaibo	(Venezuela),	Ximena	
Castro	a	découvert	très	tôt	sa	passion	
pour	la	photographie	lors	d’un	atelier	
avec	 Roberto	 Mata	 à	 Caracas.	 Elle	 a	
grandi	 en	 France	 où	 elle	 a	 étudié	
l'histoire	 de	 l'art	 à	 Lyon,	 puis	 la	
théorie	du	cinéma	à	Paris,	et	elle	s´est	
intéressée	 à	 l'écriture	 de	 scénarios.	
Elle	 a	 travaillé	 sur	 plusieurs	 courts	
métrages	 en	 tant	 que	 cameraman	
pendant	 ses	 études.	 Ximena	 Castro	 a	
poursuivi	 ses	 travaux	 sur	 la	 photographie	 dans	 le	 cadre	 d'une	 exposition	
collective	à	Saint-Memmie	«Regard-Croisés»	(2016).	Après	avoir	suivi	un	atelier	
avec	Juan	Manuel	Castro	Prieto	en	2016,	elle	a	décidé	d'observer	et	d'étudier	les	
cultures	 et	 les	 sociétés	 à	 travers	 son	 objectif	 en	 voyageant	 à	 travers	 l'Europe,	
l'Australie	 et	 les	 États-Unis	 d'Amérique.	 Ceci	 l´a	 conduite	 à	 développer	 son	
dernier	projet	sur	la	vision	des	femmes	dans	diverses	cultures.	En	2018,	Ximena	
Castro	décide	de	rentrer	en	France.	
	
Elle	vit	actuellement	à	Lyon,	et	depuis	janvier	2019	elle	fait	partie	de	l’équipe	des	
7	artistes	associé.e.s	au	Sirque	–	Pole	National	Cirque	de	Nexon.		
	
	
	

Chloé	Levoy	
Création	Sonore	

	
	
	

Chloé	 a	 fait	 le	 cursus	 musical	 d’horaires	 aménagés	 au	
conservatoire	 de	 Tours	 pendant	 sa	 scolarité	 de	 la	
primaire	au	lycée.	Elle	y	a	pratiqué	la	clarinette,	le	chant	
choral	et	le	piano.	
	
Elle	s’est	orientée	vers	un	BTS	audiovisuel	option	métiers	
du	son	à	l'INA,	en	alternance	puis	elle	entre	à	l’ENSATT	à	
Lyon	pour	y	suivre	 l’enseignement	de	réalisation	sonore	
pour	 le	 spectacle	 vivant.	 Elle	 déménage	 à	 Paris	 pour	
effectuer	 une	 année	 de	 Composition	 électro-acoustique	
au	conservatoire	de	Pantin.	
	
De	 nature	 très	 curieuse,	 elle	 exercera	 sa	 pratique	 du	 son	 dans	 l'univers	 de	 la	
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musique	 :	 Terre	 du	 Son	 (37),	 Cosmic	 Trip	 (37),	 Marché	 Gare	 (69),	 Zombie	
Zombie,	 AFX	 Booking...	 ainsi	 qu'au	 théâtre	 où	 elle	 travaillera	 pour	 Richard	
Brunel,	Julie	Bérès,	Étienne	Gaudillère,	Simon	Stone,	Pascal	Rambert	en	tant	que	
créatrice	sonore	ou	régisseuse	son	sur	leurs	spectacles	en	tournée.	Elle	évoluera	
également	dans	le	monde	du	cirque,	en	collaboration	avec	Martin	Palisse,	Jérôme	
Thomas,	 Jani	Nuutinen	et	 Julia	Christ	ainsi	que	pour	 le	milieu	de	 la	danse	pour	
Daniel	Larrieu.	
	
	
	

Kim	Marro	
Conception	et	Création	Costumes	

	
	
Née	et	élevée	en	Suisse,	elle	découvre	les	arts	du	
cirque	dès	l'âge	de	9	ans.	Elle	a	participé	à	divers	
festivals	 de	 cirque	 à	 travers	 l'Europe	 en	 tant	
qu'artiste	indépendante.	
	
En	 2014,	 alors	 qu'elle	 continuait	 à	 développer	
ses	compétences	artistiques	dans	le	cirque,	elle	a	
commencé	ses	études	de	créatrice	de	vêtements	
pendant	 3	 ans,	 où	 elle	 a	 obtenu	 un	 certificat	
fédéral	 de	 qualification	 et	 le	 diplôme	 Lectra	 à	
Eracom	(École	suisse	d'art	et	de	communication).	
	
Après	 avoir	 terminé	 ses	 études	 de	 conception	 de	 vêtements,	 elle	 décide	 de	
continuer	 à	 développer	 ses	 compétences	 de	 cirque	 et	 rejoint	 ainsi	 l'école	 de	
cirque	 Flic	 pendant	 deux	 années	 consécutives.	 Elle	 poursuit	 actuellement	 ses	
études	 de	 cirque	 au	 Centre	 National	 des	 Arts	 du	 Cirque	 de	 Châlons-en-
Champagne,	France,	spécialisée	dans	la	roue	Cyr.	
	
	
	

Gautier	Devoucoux	
Création	Lumière	

	

	
Pianiste	 amateur	 depuis	 son	 plus	 jeune	 âge,	 Gautier	 a	
découvert	 à	 l'âge	 de	 quinze	 ans	 la	 lumière	 scénique	 et	
les	 techniques	 du	 spectacle	 vivant.	 Parallèlement	 à	 un	
DUT	 en	 Génie	 Electrique,	 il	 a	 poursuivi	 montages	 et	
régies	 dans	 divers	 lieux,	 et	 cultivé	 son	 intérêt	 pour	 les	
arts	 vivants.	 Il	 a	 intégré	 l’ENSATT,	 en	 section	 Lumière,	
sortant	en	2013.	
Gautier	vit	la	passion	de	son	métier	comme	un	mélange	
de	 genres	pluriels	 enrichissants	 les	différentes	 facettes	
de	sa	profession.	
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Depuis	 sa	 sortie	 d'école,	 Gautier	 a	 collaboré	 très	 régulièrement	 avec	 F.	 Barbet,	
créant	 tout	d’abord	avec	 lui	des	spectacles	de	 théâtre	avec	 fort	peu	de	moyens.	
Puis,	lorsqu’il	est	devenu	metteur	en	scène	associé	à	la	Comédie	de	Reims,	il	a	pu	
mettre	 à	profit	 le	 temps	et	 l’infrastructure	de	qualité	mis	 à	 sa	disposition	pour	
pousser	plus	loin	ses	recherches	en	lumière,	durant	3	ans.	
Poursuivant	en	même	 temps	son	exploration	du	cirque	contemporain,	 il	 assure	
depuis	 2014	 la	 régie	 de	 tournée	 de	 divers	 spectacles	 du	 Collectif	 Petit	 Travers	
(Nuit,	 Pan	 Pot…).	 Gautier	 a	 également	 tourné	 et	 crée	 la	 lumière	 de	 plusieurs	
spectacles	du	Sirque	de	Nexon	(PNC	Limousin),	sous	la	direction	de	M.	Palisse,	et	
participé	 régulièrement	 au	 Festival	 la	 Route	 du	 Sirque.	 Ces	 rencontres	 l’ont	
amené	 à	 une	 collaboration	 régulière	 avec	 divers	 artistes	 et	 compagnies,	
notamment	Circo	Aereo,	depuis	2018	(Circulus,	Chimaera,	IO,…)	
En	2020,	poussé	par	l’envie	d’étendre	ses	recherches	sur	le	rythme	et	la	couleur	
au	 monde	 de	 la	 danse,	 Gautier	 a	 intégré	 l’équipe	 tournée	 de	 Queen	 Blood,	
d’Ousmane	«	Babson	»	Sy	et	Paradox-Sal	/CCNRB.	
	
Entre	deux	créations	et	dates	de	tournée,	Gautier	assure	entre	autres	la	co-régie	
générale	du	Festival	des	7	Collines	de	Saint-Etienne	(depuis	2019).	
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Production	

	
	
Nombre	de	semaines	de	création	:	15	semaines.		
Premiers	possibles	à	partir	de	Juin	2021.		
	
Coproduction	et	Accueille	en	Résidence	:	
	
Le	Sirque,	Pôle	National	Cirque	de	Nexon	–	Nouvelle	Aquitaine	
Office	Artistique	de	la	Région	Nouvelle	–	Aquitaine	
Le	PALC,	Pôle	National	Cirque	du	Grand	Est	
Cirk´Eole,	Montigny-lès-Metz	
La	Flic,	Scuola	di	Circo	di	Torino,	Italie	
	
Coproduction	:	
	
L´Agora,	Pôle	National	Cirque	de	Boulazac,	Nouvelle	–	Aquitaine	
Théâtre	de	l´Avant-Scène,	Cognac	
	
Accueille	en	Résidence	:	
	
Théâtre	au	Champ	de	Foire,	Saint-André-de-Cubzac	(une	résidence	rémunérée	
OARA)	
Association	Angérienne	d´Action	Artistique	(A4)	Saint-Jean-D’Angély	(une	
résidence	rémunérée	OARA)	
	
Soutien	:	
	
Direction	Régionale	des	Affaires	Culturelles	(DRAC)	de	Nouvelle	–	Aquitaine	
Projet	Lauréat	SACD	Processus	Cirque	2020	
Production	Compagnie	La	Frontera,	avec	le	soutien	administratif	du	Sirque,	Pôle	
National	Cirque	de	Nexon.	
	
Préachats	
	
Festival	Furies,	PALC	Pôle	National	Cirque	du	Grand	Est		
Le	Sirque	–	Festival	la	Route	du	Sirque	–	Nexon	
Le	Champ	de	Foire	–	Saint	André	de	Cubzac	
A4	–	Association	Angérienne	d´Action	Artistique	–	Saint	Jean	d´Angely	
L´Agora,	Pôle	National	Cirque	Boulazac	–	Nouvelle	Aquitaine	(en	cours)		
CREAC	–	Bègles,	Bordeaux	(en	cours)	
La	Maison	Maria	Casarès	(en	cours)	
Flic	Scuola	Di	Circo	Turin,	Italie	(en	cours)	
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Contact	
	
	
	

	
La	Frontera	
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Artistique:	
	
Stefan	Kinsman	
	
+33	(0)	6	18	13	75	90	
skkinsman@gmail.com		
	
	
	
Production	:	
	
cielafrontera@gmail.com	
	
	
	
	


