
       Jeudi 16 décembre 2021 

17h30-19h00 

 

L’OBJET PARTENAIRE DES ARTS DU MIME ET DU CIRQUE 

Table ronde en public et en ligne animée par Ariane Martinez  

avec  

Claire Heggen, actrice, metteuse en scène, professeure à l'Institut International 

de la Marionnette de Charleville-Mézières.  

Jérôme Thomas, jongleur, metteur en piste. 

Esther Mollo, comédienne, mime, danseuse et metteuse en scène. 

et David Ayoun, artiste numérique, plasticien, vidéaste, réalisateur et 

performeur.  

 
 Dans les arts du cirque, les agrès ont évolué au fil des innovations 

techniques, qu’on songe à l’intégration des cycles en tout genre (bicyclette, 

monocyle, moto), ou du ballon de foot par le jongleur Rastelli. Le mime s’est, à 

l’inverse, longtemps pratiqué sans accessoire, laissant au corps humain le soin de 

figurer les objets, les espaces et les rythmes du monde. C’est à partir des années 

1980 que s’y invente un dialogue corporel avec la matérialité des choses, à la 

faveur d’un croisement avec les arts de la marionnette.  

 À travers les parcours et les pratiques de quatre artistes, la table ronde 

interrogera la manière dont la fréquentation scénique des objets affecte la présence 

en scène et modifie les schémas corporels. Dans un monde marqué par la 

virtualisation des usages, par la conversion du matériel en images, ces partenaires 

de jeu « objectifs » continuent d’imposer leur troublante altérité.  
 

                                              

 

La table ronde sera suivie d’une soirée d’improvisation en mouvement au CRAC à 20h.   

Cette table ronde s’inscrit dans le cadre de la Biennale des arts du mime et du geste,  

du projet de Claire Heggen « A la croisée du corps et de l’objet », soutenu par la DGCA (appel 

« Recherche en théâtre et arts voisins » 2020 pour 2021),   

ainsi que de la résidence Airlab à l’Université de Lille (Action Culture) de David Ayoun et Esther 

Mollo autour des Ruines circulaires.  
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Renseignements :  

Pour celles et ceux nous rejoindront au CRAC : 

Passe sanitaire obligatoire  

Réservations : theatre.diagonale@gmail.com 
 

Centre régional des arts du cirque  

16 rue du château d'Isenghien, 59160, LOMME, France 

Métro 2 : arrêt Bourg 

 

 

Pour ceux et celles qui nous rejoindront en ligne : 
 

Participer à la réunion Zoom 

https://univ-lille-

fr.zoom.us/j/96215415970?pwd=RUc5S1lYWG1CQm1JZUpoa0dySnVBdz09 

ID de réunion : 962 1541 5970 

Code secret : 755280 
 

 
 

Esther Mollo et David Ayoun  


