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« Quand deux fleuves se rencontrent Ils n’en forment plus qu’un et par fusion, 
nos cultures deviennent indistinctes, elles s’imbriquent et s’encastrent pour ne 
former qu’un bloc d’humanité sur son socle »  Gaël Faye  
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1. L’équipe artistique 
 

 

• Gérard Clarté : Auteur, jongleur manipulateur d’objets 

• Marina Félix : Acrobate danseuse aérienne 

• Apra Sarav Roun : Acrobate au sol 

• Sébastien Clément : compositeur percussionniste 

• Boris Lamérand : compositeur Violoniste/Altiste  

• Dounia Marie Jabbori : Chorégraphe 

• Amélie Gagnot : Costumière 

• N’BO : Plasticienne 

• Nolwenn Kerlo : Régisseuse lumière 

• Nicolas David : Régisseur son  

• Silène Clarté : Illustratrice 

 

 

Les co-producteurs : 

• Centre culturel des Bords de Scènes 

• Théâtre de Corbeil-Essonnes 

Les partenaires : 

• Département de l’Essonne 

• Ville de Grigny (résidence aux Ateliers) 

• Les Noctambules de Nanterre 

Lieux de résidence : 

• Théâtre de Corbeil Essonne 

• Les Ateliers à Grigny  

• Théâtre d’Ablon-sur-Seine  

 

Des demandes d’aides à la création sont faites auprès de la région Ile-de-France, de l’Adami 

et de la Spedidam. 
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2.  Note d’intentions Artistiques 
 

Gérard Clarté – Auteur interprète 
Depuis 5 ans, la Compagnie Les Frères Kazamaroffs voyage de quartier en quartier posant 

ses yourtes au pied des immeubles. L’idée de monter un spectacle sur la diversité culturelle 

d’une ville est née de cette itinérance et des différentes rencontres faites durant les séjours 

au sein de chaque quartier. A Villeneuve-Saint-Georges, ce sont 101 ethnies et, à Grigny, ce 

sont plus de 95 ethnies qui cohabitent, se côtoient se parlent et échangent des mots dans le 

langage qu’ils se sont construit depuis leur arrivée dans ce nouveau pays qui est devenu le 

leur. Deux pays, celui d’origine et celui d’accueil, deux cultures qui se frottent au milieu des 

dizaines d’autres et sans vraiment le vouloir s’inspirent les unes des autres. Ils n’ont rien 

oublié de leur départ : lors d’interviews, les femmes parlent de la famille qu’elles ont laissé 

mais aussi des objets qu’elles n’ont pu emporter, de la couleur du sable qui ne ressemble à 

aucune autre, à l’Odeur de la Terre qu’elles ont quitté mais aussi à celle d’une autre qu’elles 

ont trouvé. Arrivées en France, ce sont les déboires administratifs, la quête d’un 

appartement, les rencontrent qu’elles n’auraient jamais faites si elles étaient restées dans 

leur pays d’origine. Aucune nostalgie, seulement une envie de vivre.  

Ce spectacle sera une carte postale vivante d’une ville, où chaque culture cohabite. 

 

Pour ce spectacle la musique sera indissociable de l’histoire. Tout comme dans certains 

films, tels « L’Atcho Drom » de Tony Gatlif, elle sera le fil conducteur du spectacle. Deux 

musiciens seront les meneurs de jeux, nous emmenant d’un pays à l’autre avec les 

sonorités et les rythmiques particulières de chacun d’eux, pour revenir dans la ville avec 

tout le métissage que cela induit. Un violoniste et un percussionniste accompagneront les 

artistes de cirque. Ce sera une histoire de voyage, d’immigration, de point de rencontres 

dans une ville où tous se côtoient et vivent ensemble. C’est l’histoire d’une ville et de ses 

habitants d’origine diverse, qui s’inspirent les uns des autres, des habitudes et des 

coutumes de chacun. Ils sont venus de par le monde et sont arrivés là par on ne sait quel 

mystère de la vie, avec pour tout bagage leur identité et leur culture. Ils se sont inventé un 

langage commun, chacun apprenant à l’autre un petit bout de son dialecte, de ses gestes au 

quotidien, de ses chants, de ses danses. Une nouvelle communauté cosmopolite est née.  

Comment cela va-t-il se traduire ? Il se composera de trois langages artistiques : autour des 

arts du cirque, de la danse et de la musique. Cinq artistes professionnels, dont une acrobate 

danseuse aérienne, un jongleur manipulateur d’objets et un acrobate au sol, accompagnés 

par deux musiciens improvisateurs nourris par les musiques du monde, se produiront sur 

la piste, pour un cabaret multiculturel. Ce sera un voyage où la musique mènera le 

spectateur sur les chemins du métissage, du mélange des genres, des influences d’une 

culture à une autre.  

 Un tissu aérien comme écran où défilent les images des pays traversés, des valises, des 

chapeaux en tous genres manipulés avec dextérité par quatre paires de mains, des ombres 

chinoises, des instruments hétéroclites, des voix aux multiples sonorités, où les acrobates 

guideront le spectateur sur les pas de l’immigration jusqu’à son point d’arrivée à la ville 

d’accueil. 
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3. Note d’intentions Chorégraphiques 
 

Dounia-Marie Jabbori - Chorégraphe /Danseuse 
Chorégraphier, dépasser les mots par la danse et le Cirque. Les acrobates accompagneront 

le public dans un voyage aux multiples errances, émotions et questions existentielles. 

Une danse qui se voudra rythmée par les déambulations toutes différentes les unes que les 

autres; chacun son voyages, chacun son errance... 

Des mouvements lourds, par la fatigue du voyage, harassant... Mais aussi léger par l'esprit 

rêvant d'un après. 

Dans le chaos de l'existence, fuir son pays, fuir le malheur et la misère, mais le corps 

dansera également cette envie d'espoir. 

Des corps qui lâcheront prise 

Des corps en colère 

Des corps rugueux 

Des corps légers 

Des corps impatients 

Des corps vides 

Des corps denses 

Des corps détruits 

Des corps forts. 

J'aimerais aussi aborder la matière, la réaction du corps face à la matière: le sable, le tissu, 

le visuel (projections sur écran) 

Les 5 sens seront en éveil voir démultiplier, l'instinct de survie, l'instinct animal. 

 

"L'Odeur de la Terre", un spectacle que j'imagine bouleversant, traversant le temps, les 

espaces, qui touchera un point sensible d'un questionnement universel: l'immigration. 

La Danse et le Cirque fusionneront pour accompagner le public vers cette déambulation 

sans fin. 

Mon désir, mon souhait serait en quelque sorte de brouiller les pistes: est-ce de la danse? 

est-ce du cirque? 

La porosité entre les deux est telle, qu'il est parfois difficile de répondre à cette question. Et 

est-il vraiment nécessaire de le savoir? 

Cette interaction permanente, entre chorégraphe danseuse, et interprètes circassiens, 

permettra de croiser nos disciplines et de libérer nos acquis afin de continuer "La mutation 

de la scène contemporaine". 

Je souhaite questionner le corps des acrobates, l'univers du cirque plus rude que la danse; 

le corps constamment mis face au risque, chercher, comprendre, développer un corps plus 

subtil, plus souple et léger dans la virtuosité. 

Joindre, unir, associer, tel sera mon chemin de création. 
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4. L’Odeur de La Terre 
 
L’histoire  
Ils sont cinq avec chacun leur culture ; ils ont emmené chacun avec eux un tapis, un 

instrument de musique, une valise remplie de souvenirs, une mélodie de leur pays.  

Ardashir vient de perse possède un daf pour seul compagnon de route, il a traversé une 

dizaine de pays à pied avant d’arriver à son but.  

Branislav, pour qui les soutes du train ont été le seul refuge à travers les multiples pays que 

composent les Balkans ; une fois au terminus, il a entamé pour la première fois sur son 

violon la mélodie qui ne l’a jamais quitté durant toute sa cavale. 

Anoukis, quelle mer n’a-t-elle pas traversé, de continent en continent, enroulée dans son 

tissu, elle cherche un coin sûr pour se poser. 

Apra est un peu un caméléon, il est passé, invisible, rampant dans le sable, se confondant 

dans le paysage aride des frontières ; depuis il chantonne dans l’harmonie de la ville. 

Vladimir, avec son bâton de pèlerin et sa valise transportant tout le poids de ses années 

d’errance, réécrit ses histoires, espérant trouver la frontière qui le laissera passer ; alors 

avec le crin d’un cheval accroché à son bratch, il entonne le chant de la liberté. 

C’est un départ, un exode, une immigration choisie ou non, un changement de vie radical - 

On emmène quoi ? – Veut-on garder des souvenirs ? – Quelques valises, des objets du 

quotidien, une photo, des souvenirs 
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Un voyage cela peut être long – trop long – avec des rencontres, des frontières, des 

contrôles, des rires, des pleurs, des jours sans fin. 

Il y a dans l’Odeur de la Terre tous les souvenirs. Elle réveille les sens ; les images du passé 

vous reviennent en mémoire – c’est aussi ce qui s’imprime lors d’une nouvelle arrivée ou 

d’un nouveau départ. Le mélange des odeurs fait basculer la réalité. 

 

Dans leur valise – du sable – du sable du pays – il coule entre les doigts et les images, les 

émotions reviennent en mémoire – des images apparaissent sous les doigts du voyageur. 

 

 

 

 

Des soldats aux frontières, attente, discussions, rencontres, attente encore. 

 
 

Nous les errants, nos chemins nous les traînons derrière nous comme des paquets, 
Nous les errants à chaque carrefour une porte nous attend. 

« Tes pas ne sont pas de ces pas  
Qui laissent des traces sur le sable  

Tu passes sans passer »  
 

 

 



 

 

Cie Les Frères Kazamaroffs - Adresse de correspondance : 43 chemin du Plessis, 91350 Grigny 
kazamaroffs.prod@gmail.com - 01 69 38 67 05 - http://frereskazamaroffs.fr  

SIRET : 417 505 450 000 37 - Licences : n°1-1101704, n°2-1053705, n°3-1084585  

8

Je cherche mon pays là où s’estompe la fragmentation identitaire 
Je cherche mon pays là où les bras de l’Atlantique fusionnent pour donner 

L’encre mauve qui dit l’incandescence et la douceur 
La brulure d’exister et la joie de vivre 

Je cherche mon territoire sur une page blanche 
Un carnet ça tient dans un sac de voyage 

Alors partout où je pose mes valises 
Je suis chez moi 

 

 

                                                        
 

Le départ est le seul horizon offert à ceux qui cherchent les milles écrins où 
Le destin cache les solutions de ces mille erreurs 

Fatou Diomé (l’encre mauve) 
 

 

Cinq tableaux se succèdent : 

 

Le départ, 

Sur un grand drap tendu un film se déroule en boucle, comme un voyage qui ne se finirait 

jamais, les 5 personnages font leur apparition sous le poids de leurs bagages d’errants. Une 

valise s’ouvre et apparaissent sur l’écran des dessins sur sable mouvant, offrant une 

fresque de leur itinéraire d’exilé. C’est la valise de toutes les histoires, celles qui vous 

racontent les séparations, les grandes routes, les montagnes perchées dans les nuages, la 

fatigue, la solidarité, les rencontres inopinées… c’est un dialogue entre la main qui dessine 

et les acrobates au sol. 
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Les frontières, 

A une frontière il y a toujours quelques gardes pour la surveiller. Apra, homme-caméléon, 

se faufile à travers les multiples barrières ; agile il défie les obstacles, se fond dans le sable 

pour réapparaitre à l’horizon de ses espoirs. Un homme avec deux grands bambous bloque 

le passage des migrants. A l’aide de prouesses acrobatiques, Apra passe à travers les 

multiples barricades en équilibre sur son passage. La liberté de circuler est un combat de 

chaque instant.  

La traversée,  

Des tissus tombent du haut comme pour une évasion, allégorie d’une mer déchainée. 

Anoukis, Apra et Vladimir font la traversée qui les mènera vers un ailleurs, si les vents leur 

sont favorables. Chorégraphie aérienne à l’unisson ou en canon, les corps sont basculés, 

torturés, soumis au chaos d’une embarcation à la dérive. Tous ne pourront pas résister et 

leur rêve d’un ailleurs s’évanouira dans les profondeurs. Les masques tombent et vont 

s’échouer sur une plage.  

Les souvenirs,  

Du sable coule et s’entasse… les grains de sable frappent des gamelles en émail. Alors 

résonnent les rires, la famille, les couchers de soleil, le sable rouge, marcher pieds nus, le 

soleil trop chaud, les bruits de la savane, le dernier jour entre amis, les grands-parents, le 

vent frais de l’aube, tous ces souvenirs qui reviennent en mémoire et se font l’écho d’une 

histoire d’une vie. Vladimir, tel un archéologue de la mémoire, manipule le sable, créé des 

images furtives et évocatrice d’un passé chargé d’émotion. 

L’arrivée avec ses rencontres  
Sur la nouvelle terre qu’ils découvrent, il leur faut s’installer, trouver sa place dans ce 

monde inconnu, re-créer un univers avec leur culture et celle de leur terre d’accueil. Autour 

de trois agrès qui ont la même forme mais qui ne s’utilisent pas de la même manière, Apra, 
Anoukis et Vladimir inventent leur chez soi, construisent leur nouveau mode de vie. Anoukis 

dans son cerceau aérien s’imagine au 12ème étage du quartier des Navigateurs, et se met à 

rêver tout prêt des nuages. Apra et ses cerceaux chinois ; il passe et repasse à travers eux, 

comme une énième répétition de toutes les frontières qu’il a traversées. Vladimir manipule 

un cerceau, il flotte autour de lui comme un mirage ; est-il vraiment arrivé à destination ? ; 

quelle réalité viendra lui confirmer ses espoirs de liberté ?  

Chorégraphie simultanée, mouvement à l’unisson, en canon, ou les gestes empreints de 

tradition s’articulent avec les nouvelles habitudes et prennent corps sur une musique 

métissée et tous ces nouveaux arrivants viennent s’additionner aux strates des cultures 

déjà présentes dans cette société en pleine évolution.  
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5. Création Musicale 
 

Compositeurs : Sébastien Clément- Percussionniste / Boris Lamérand- Violoniste  
Violons et percussions sont deux familles d’instruments qui ont un rapport privilégié au 

voyage qui s’exprime de manières différentes. 

Le violon est un caméléon musical qui peut évoquer, par ses multiples modes de jeu et son 

caractère non tempéré, aussi bien les Balkans, les mondes arabe ou persan (Maqâm) tout 

comme les musiques contemporaines. 

Chaque voyage permet au percussionniste d’enrichir sa palette sonore avec des métaux 

(crotales tibétaines, gongs thaïlandais, cloches mandingues…), des peaux (tambour malbar, 

zarb iranien…) ou des bois. Parfois il en invente… L’agencement de ces sons et les modes de 

jeu peuvent souligner ces origines ou les effacer. 

Ici, Boris LAMERAND (violon, violon alto et effets) et Sébastien CLEMENT (percussions) 

ont choisi d’évoquer des cultures sans s’y attarder. 

Boucleur, octaveur, delay et distorsion leur permettent de se transformer en « homme-

orchestre » de passer de musiques denses et drues à l’évocation d’éléments ou d’énergies 

contrastés. 

L’écriture d’un canevas musical sur la narration du spectacle s’articule avec des espaces 

d’improvisation qui permettent de suivre ou de provoquer les dynamiques de jeu des 

artistes sur la piste, pour donner une forme construite tout en gardant vie et souplesse. 

 

5 pays, 5 mélodies et chansons 

A partir de ces 5 personnages issus de différentes cultures, nous nous appuierons sur 5 

mélodies traditionnelles qui formeront l’univers musical du spectacle. La rencontre entre 

chaque personnage sera celle aussi de la musique de leur pays. Un rythme perse sur une 

mélodie des Balkans, un chant Cambodgien sur une pulsion égyptienne, le métissage 

commencera par la musique, s’inspirant des différentes cultures sur le plateau. 

 

Des interviews réalisées au cours des différentes implantations des yourtes dans les villes 

de Villeneuve-Saint-Georges, Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine et Grigny donneront la parole à 

des personnes qui ont choisi de vivre pleinement une autre réalité qui était la leur dans 

leur pays d’origine.  
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6. Scénographie et costume 
 
Ils sont tous porteur d’un masque fait à partir d’une calebasse, les peintures sur celle-ci 

indiquent leur origine comme une tribu. Ce masque aura plusieurs fonctions, porté comme 

un casque, ils seront les gardes des frontières ; porté sur le visage ils seront les immigrés. 

 

          
 

Une scène circulaire. Ce spectacle pourra se jouer en salle, sous chapiteau ou sous la yourte 

des Frères Kazamaroffs. 

Nécessité d’un plateau de 8 m d’ouverture et de 7 m de profondeur, hauteur 5 m minimum.  

Accroche au plafond ou sur grill d’agrès de cirque.  

Les éléments scénographiques 

• Un tapis de danse blanc de 6m de diamètre 

• 7 panneaux de 2m20x1m50 créant un fond de scène circulaire 

• Des cerceaux chinois 

• Un cerceau aérien 

• Un cerceau de jonglage 

• Trois tissus aériens 

• Du sable 

• Des balles 

• Des bassines 

• Des valises 

• Des bâtons 

• Des bambous 
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7. Direction artistique de la Compagnie Les Frères 
Kazamaroffs 
 

 
 
La direction artistique de la Compagnie favorise le mélange des arts visuels et sonores à 

travers la jonglerie, la manipulation d’objets, la danse contemporaine, la projection de films 

accompagnés par des musiciens instrumentistes ou électroacousticiens.  

 

La manipulation d’objets et le jonglage sont les pratiques les plus visuelles et circassiennes 

des spectacles de la Compagnie Les Frères Kazamaroffs. L’objet est inscrit dans les histoires 

racontées, il devient un personnage et accompagne le manipulateur dans sa chorégraphie, 

dans l’espace de jeu.  

La prouesse, bien que réelle n’est pas le but recherché mais sert en permanence le propos 

du spectacle. Les artistes, accompagnés de musiciens en live, établissent un dialogue entre 

rythme, parcours géométrique dans l’espace, émotion et poésie. 

L’utilisation de l’image est une particularité de la Compagnie, mélangeant les rapports 

bidimensionnels et tridimensionnels, de la projection aux jeux scéniques, elle joue avec la 

perception du spectateur en lui faisant faire des allers retours entre réalité et fiction. 

La musique est un élément important des langages employés, la couleur musicale diffère à 

chaque spectacle. 

Dans chacun de ses spectacles, la Compagnie aborde un thème qui lui tient à cœur : 

l’errance, les sans-papiers, la différence culturelle, le nomadisme urbain, 

l’approvisionnement en eau potable… 

 

C’est au fil des différents voyages organisés avec des collectifs d’artistes à travers l’Europe 

de l’Est que Gérard Clarté puise les idées pour ses spectacles. En traversant les villages de 

Hongrie, de Roumanie et d’Ukraine, il propose spectacles contre nourriture, il crée des liens 

privilégiés avec les habitants, collecte des histoires, photographie, filme, enregistre. 

 

La Compagnie invente son propre univers et développe un langage personnel en lien 
avec la réalité sociale.  



 

 

Cie Les Frères Kazamaroffs - Adresse de correspondance : 43 chemin du Plessis, 91350 Grigny 
kazamaroffs.prod@gmail.com - 01 69 38 67 05 - http://frereskazamaroffs.fr  

SIRET : 417 505 450 000 37 - Licences : n°1-1101704, n°2-1053705, n°3-1084585  

13

 
8. La Compagnie Les Frères Kazamaroffs 
 

La Compagnie Les Frères Kazamaroffs a été fondée en 1997 par Benoît Belleville 

(jongleur, acrobate) et Gérard Clarté (jongleur). Sa première création Le cirque 
clandestin, sur le thème des sans-papiers, a été suivie de deux ans de tournée lors de 

festivals français et étrangers. 

En 2001, la Compagnie sillonne la Hongrie avec le collectif d’artistes 

de cirque Tarkabaré : 14 musiciens, jongleurs, trapézistes, 

acrobates… se produisent dans les villages et festivals. Gérard Clarté 

filme en super 8, développe et projette en chemin. Tony Gatlif, 

intéressé par le projet, est coproducteur du film. 

Puis vient la création de Faux rebonds en 2002, qui traite de la 

différence culturelle.  

 

A l’été 2003, Les Frères Kazamaroffs repartent vers l’Est, où ils 

collecteront de nouvelles images, de nouveaux matériaux.  

Il y a ensuite la création de La caravane suspendue en 2004, sur le thème de l’errance. 

Aspirés par les voyages et les rencontres, la Compagnie projette de faire la traversée de 

l’Eurasie. En 2006, c’est la création de Gadalka, qui va être joué sur les routes d’Europe et 

de Russie, toute l’année suivante. 

En 2008, c’est le retour en France de la Compagnie après avoir traversé 9 pays. 

Les matériels collectés (photos, vidéos, super 8, enregistrements…) vont être l’essence des 

nouvelles créations. 

 

 
Pas de quartier voit le jour en 2010 ; 

c’est une réflexion sur le nomadisme 

urbain. 

Les mémoires du chapeau qui grince 
est crée en 2012 et prend la forme d’une 
conférence spectacle imaginaire. 

Carte visuelle nait aussi en 2012, il s’agit 

d’un conte visuel pour les tous petits. 

Klesudra ou celui qui vole l’eau, 

spectacle de cirque actuel voit le jour en 

2014  
 

De 2014 à 2018, la Compagnie parcourt la ville de Villeneuve-Saint-Georges de quartier en 

quartier avec « Les Yourtes Dans Ma Ville » ; elle y installe sa yourte traditionnelle le temps 

d’une semaine au pied des immeubles pour être au plus près des habitants. 

En 2016, elle fait l’acquisition d’une grande yourte contemporaine de 120 places et créé le 

Centre Culturel Itinérant « Poussés par le vent ». 

En 2017, c’est la création du spectacle 0.G.M. (Objets à Gravité Modifiée). 

En 2020 et 2021, c’est le spectacle l’Odeur de la Terre qui se crée. 
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9. CV de l’équipe 
 
 

 

 

 

Après avoir travaillé pendant trois ans et demi dans une usine Michelin comme 

électrotechnicien, Gérard Clarté devient monteur en chapiteau chez Annie Fratellini, puis 

rentre à l'école nationale du Cirque de Budapest en Hongrie (de 1985 à 1988) pour devenir 

jongleur. De retour en France, il travaille dans la rue en solo, puis dans la Cie Volteface et le 

Cirque de Paris. Mais c’est au sein de différentes compagnies de cirque contemporain qu'il  

affine son jonglage et développe son propre langage.  

Après Archaos “Métal Clown” et "Dj" de 1991 à 1993, Acid Cirq, “Inferno” Cie de danse 

contemporaine danoise en 1996, un passage dans la Cie Les Piétons en 1997, il rencontre 

les Kristoffs K'Roll (musique électroacoustique) et le monde de l'improvisation. Avec eux, il 

participe aux festivals Musique Action, Densité, musique actuelle à Albi. Entre temps, il 

monte différentes créations personnelles “Marcel et Roger” de 1994 à 1996 (duo 

burlesque) et “Cirque Clandestin“ 1997 à 2001. Parallèlement à la création du spectacle 

“Cirque Clandestin“, la Cie Les Frères Kazamaroffs voit le jour. 
En été 2001 c’est avec le collectif d'artistes de cirque “Tarkabaré” qu’il sillonne la Hongrie, 

où il filme en Super 8 cette aventure, développe et projette sur place. Quelques images de 

ce périple sont utilisées dans le spectacle “Faux Rebond”. Cette recherche artistique va se 

prolonger lors de l’été 2003 où il collectera de nouvelles images à travers la Roumanie et la 

Hongrie. Ces images intégreront la création de la compagnie : “La caravane suspendue“. 

(création en mars 2004). 

La compagnie projette alors de faire la traversée de l’Eurasie. Pour cela elle crée le 

spectacle « Gadalka » en 2006, part sur les routes de l’Europe et de la Russie en 2007, et 

revient dix-huit mois plus tard en août 2008. De ce grand voyage plusieurs projets sont 

nés : 2010 cirque actuel « Pas de Quartier »,  2012 Conférence Imaginaire «  les Mémoires 

du Chapeau qui Grince ».  

En 2014 création du spectacle «Klesudra ou celui qui vole l’eau » joué plus de soixante fois. 

Depuis 2001 Gérard Clarté est le responsable artistique de la compagnie et 10 spectacles 

ont été créés. Sur chacun des spectacles qu’il écrit, il forme une équipe en adéquation avec 

le projet artistique.  

 
 

 

Gérard Clarté 
Auteur, Responsable artistique, jongleur, 
manipulateur d’objets, comédien 
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Marina Félix  
Acrobate aérienne 
D.E. Cirque  
 

 

Petite, déjà, Marina Félix joue avec les sons du piano et lance des pirouettes sur la 

poutre.   

Après quelques années comme ingénieur acousticienne, elle décide de laisser plus 

d'espace à l'art dans sa vie. Elle se consacre alors pleinement au spectacle. Elle 

s'arme de techniques théâtrales à la Performing Art University of Torino (technique 

Lecoq) et se forme en cirque à la Scuola di circo Flic de Turin où elle se spécialise en 

acrobaties aériennes : trapèze, tissu, corde... 

Après avoir travaillé quelques années avec sa compagnie Cirque Kallisti comme 

trapéziste en portés, elle joue avec les Damoiz'ailes dans des spectacles jeune public 

alliant théâtre et cirque, puis les Assoiffés du Bithume en rue, les Inattendus, les 

Méli-mélo, puis avec sa compagnie, la Mia Compagnie, en s'intéressant aux 

influences entre poésies, verticalité et musique et aujourd'hui avec la Cie Les Frères 

Kazamaroffs. Diplômée du D.E. cirque, elle anime également des ateliers cirque pour 

un large public, qui sont des temps de transmission, d’échanges et de créations. 

 

 

Apra Sarav Roun 
Acrobate au sol 

 

Il se forme à l’école de cirque de Phare Ponleu Selpak au Cambodge de 1998 à 2009 

et participe aux différents spectacles de 2001 à 2008 (Eclipse / Holiday / Ban Touy 

Tom). 

En 2009, il rentre au CNAC (école Nationale des Arts du Cirque) à Châlons-en-

Champagne où il obtient son diplôme des métiers des arts du cirque (DMA, Bac+2). 

Il complète sa formation auprès de la compagnie XY, du cirque Romanès et du 

collectif Clowns d’ailleurs et d’ici. 

Il intègre plusieurs compagnies de cirque contemporain : le cirque Zanzibar (Blast), 

la Cie du Bois midi, Circus Monti (Bonjour la vie) et la Cie  Buren Cirque de 2016 à 

2018 pour la reprise du spectacle Cabanons, et la création Construction. 

En 2019, il rejoint la Cie Les Frères Kazamaroffs.  
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Pour devenir interprète de scène avec le duo Léger Sourire (théâtre musical), Zingaro 

(théâtre équestre), le Praxinoscope (théâtre d’ombre, d’objet, poésie, musique), Les Frères 

Kazamaroffs (cirque actuel), Eclats (création musique contemporaine et paysages sonores), 

Guilhem Ademar (musiques médiévale et renaissance) ou la Cinémathèque Française, j’ai 

construit mon identité artistique avec les ingrédients suivants : 

Nourrir mon enfance de chanson, de jazz, de sons joués et chantés en tous genres. Jouer la 

batterie viscéralement une dizaine d’années puis y ajouter les mots, les onomatopées, les 

codes musicaux et scéniques chaque fois réinventés des musiques contemporaines et du 

théâtre musical. Garder le plaisir des musiques savantes traditionnelles notamment avec le 

Zarb, et le jouer dans tous les contextes possibles. Enseigner en transmettant tout ce qui 

m’est possible dans une singulière et unique Ecole des Arts de Marcoussis. Créer, jouer, 

écouter…créer, jouer, écouter… 

L’écriture musicale s’est toujours déroulée sous l’impulsion d’une intention théâtrale. Elle a 
toujours traduit un état défini par un texte, une situation scénique. 
Elle s’accompagne souvent d’une écriture chorégraphique :  
Au fil des projets depuis 1999, j’ai appris à apprivoiser ce langage, l’identifier et l’assumer 
comme étant mon écriture.  
 

Créer, jouer, écouter…créer, jouer, écouter… rencontrer (dans l’ordre déchronologique) : 

« Tours » de Sophie Grelié – Cie Eclats 

« Opus Rictus » par le duo Léger Sourire mise en scène : Catherine Pavet 

« Calacas » de Bartabas – Théâtre équestre Zingaro 

« Doux Mix et Léger Sourire » par les deux duos éponymes 

« Pas de quartier » de Gérard Clarté – Cie Les Frères Kazamaroffs 

« Philidor et les lanternes magiques » service pédagogique – La Cinémathèque Française 

« Brève Rencontre » par le duo Léger Sourire et l’association Braquage 

« A fleur d’eau » Cie Le praxinoscope – Vincent Vergone 

« Un pas de côté » Cie Salïa ni Seydou – Ensemble instrumental Ars Nova – J.-P Drouet  

« L’intrusion » de Jean-Pierre Drouet, Duo Léger Sourire 

« Bavardages » et « Murmurant », Cie Déviation 

« Duo Léger Sourire » par Léger Sourire 

« Les Horaces et les Curiaces" de B. Brecht dirigé par N. Strancar au C.N.S.A.D.P 

« Matchs » comprenant  Match de M. Kagel et Volte de S. Guignard, Cie Eclats 

« La Caravane Suspendue » de G. Clarté, Cie Les Frères Kazamaroffs    

« Bouille et les Taréfoufous », Cie Etosha 

« Le Cirque du Tambour, Opus 2 » de R. Auzet au Théâtre Sylvia Monfort 

« Envols de Petits Rien » I. Olivier, B. Genty et la Cie Métamorphose  

« Education » de B. Charmatz, festival « Mettre en Scène » de Rennes 

« 2 francs pour un bonbon c’est pas assez pour un gâteau » de X. Valersteïn avec X Cie 

Sébastien Clément 

Compositeur, Interprète 
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Boris Lamérand 
Violoniste 
 

 
Il décide de jouer du violon à l’âge de cinq ans en entendant l’Histoire du Soldat 

d’Igor Stravinsky. Il fait ses études à Paris, et en 2002 et 2003, obtient son D.E.M, 

dont un premier Prix de musique de chambre et un premier Prix de violon dans la 

classe d’Anne Wiederkoer. Il poursuit sa formation classique en travaillant auprès 

de grands maîtres tels que J.-P. Wallez, Régis Pasquier ou les membres du quatuor 

Ysaye. En parallèle de sa carrière de musicien classique, B. Lamérand considère 

toutes les musiques avec le même intérêt profond. Il découvre l’improvisation à 

treize ans en jouant dans un groupe de jazz. Il ouvre ainsi la voie à toute une série de 

rencontres musicales originales, allant de la musique roumaine à la musique 

indienne en passant par le jazz et l'improvisation libre. Se formant ainsi à 

l'improvisation au gré des rencontres et collaborations professionnelles, il décide 

plus récemment d'approfondir cette voie auprès de spécialistes du jazz et de 

l'improvisation. Il se rapproche ainsi du violoniste Dominique Pifarély, puis intègre 

pendant deux ans l'école de jazz (CMDL) de Didier Lockwood. 
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Née en 1985, elle s’initie dès le plus jeune âge à la danse contemporaine et se forme 

parallèlement à la danse orientale, à la danse classique et aussi au flamenco, toujours en 

quête d’un langage personnel qui puisse traduire son parcours ; c’est donc tout 

naturellement que Dounia-Marie choisit l’aventure de la création chorégraphique. Auprès 

de Pal Frenaque  (chorégraphe franco-hongrois) puis de Marcelo Murriagui (chorégraphe 

franco-équatorien)  ses professeurs de danse contemporaine au conservatoire d’Orly, elle 

acquiert une solide maîtrise qui lui permet de développer par la suite son propre langage 

corporel riche en métissage. Sa passion l’entraîne encore plus loin, vers de nouveaux 

horizons artistiques en passant le concours d’entrée au RIDC de Paris (Rencontres 

Internationales de Danse Contemporaine) ou elle obtient  l’Examen d’Aptitude Technique 

en 2010. Dans le même temps elle apprend l’histoire de l’Art à la Sorbonne et s’intéresse à 

l’Art Plastique pour enrichir et compléter son esprit créatif. Elle termine ses études, et 

obtient son diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine au sein de l’Ecole 

Choreia à Paris. Elle transmet aujourd’hui son savoir à l’Ecole Municipale des Arts d’Orly, et 

à la CAP (Communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne). Dounia-Marie a multiplié 

les expériences chorégraphiques : interprète pour la compagnie Bailando (au théâtre carré 

belle feuille de Boulogne Billancourt) ; interprète pour l’Opéra Aida au Stade de France ; 

chorégraphe et interprète pour divers projets vidéos …  

Elle participe à des actions de formations : Au CND de Pantin : Edmond  Russo/Schlomi ; 

Martin Kravitz ; Nina Dipla ; à la ferme de Trielles : Avec Alban Richard et Nathalie 

Schulmann … 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dounia-Marie Jabbori 
Danseuse, pédagogue et chorégraphe 
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Elle se forme à la création de vêtement à l'école supérieure des Arts appliqués Duperré et 

rencontre Sophie Le Roy et Jérémie Legroux qui deviennent ses complices dans la 

compagnie "La Toute Folle". Musicienne autodidacte, elle crée un répertoire de chansons 

pour le duo voix-accordéon "les Nuisances Sonores" qui donnera lieu à la sortie de l'album 

"de la Patate" en 2004 et à la formation d'un quintette. 

 

Pendant dix ans elle écume les bars et les théâtres alternatifs de la capitale puis les festivals 

(Aurillac, Ile d'Yeu, Tulle, Corrèze...) avant d’intégrer les Beaux-Arts de Paris en 2000 dans 

l'atelier de Sylvie Fanchon. L'immersion dans l'univers du cirque et de la musique l'amène 

naturellement à créer ses premiers costumes pour le théâtre en 2002. Elle est depuis lors 

créatrice de costumes pour de nombreuses compagnies de spectacle, de danse ou de rue. 

Elle découvre en 2007 le principe de la coupe en un seul morceau développé par Geneviève 

Sevin-Doering et se forme à ses côtés. 

 

Passionnée par les voyages et les projets collectifs, elle est membre fondateur des 

"Carnetistes tribulants" qui regroupe des illustrateurs et des peintres carnetistes, édite ses 

carnets de voyages et présente un travail de peinture lors d'expositions personnelles. En 

2004 elle fonde avec Alice Laroche et Aurélia Jourist "Les Pépins", association de jeunes 

artisans et designers contemporains (Espace Beaurepaire, Paris). En 2009 elle participe à 

"Albert, le collectif", réunion d'artistes d'Aubervilliers engagés dans la diffusion de l'art en 

banlieue. 

 

Amélie Gagnot 
Costumière 
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