
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
    

 

Un spectacle en circulaire pour 190 personnes, 
mêlant clown, musique et cinéma 

 

BOBINES  
 

l’Attraction Céleste  
✭ 
 

Création 2016 



      
Bibeu et Humphrey, clowns musiciens, viennent partager avec le public les images qu’ils ont glanées, fabriquées en amont ou 
chapardées sur place, surmontant le défi de projeter en circulaire ! 
Projections « sauvages », écran rond central et mobile, irruption du direct dans un film… une technologie pointue flirte avec l’univers brut 
et spontané des clowns, amenant le public à redécouvrir la magie première du cinéma. 
 
 
Souvenirs, témoignages, mises en abyme … , les clowns s’amusent avec le public autour d’attractions visuelles et poétiques.  
La matière de films est très égocentrique ! Bibeu et Humphrey se livrent, jouent avec les images, imaginent un scénario… Ils se racontent, 
et à travers ces projections, questionnent naïvement notre rapport à l’image, qui devient leur terrain de jeu. 
 
 
 
"Bobines" est un moment de partage, comme 
L’Attraction céleste aime les créer. 
 
 
L’image prend la place du centre de la piste, 
afin d’être vue de tous, déplaçant le centre de 
gravité du spectacle du centre à la périphérie, 
projetant les clowns dans le public.  
 
 
À la fois acteurs et spectateurs, ils s’installent 
franchement dans le gradin, avec le public, pour 
encore une fois franchir les bornes ! 
 
 
La musique jouée en direct, originale et 
acoustique, est omniprésente, elle participe à la 
poésie et à l’expressivité de Bibeu et Humphrey. 

 
 

 
 

 



 L’image 
 
Films de famille, apparitions/disparitions à la Méliès, 
images flottantes  apparaissant par magie, intrusion du 
direct dans le film, interaction entre le film et les 
clowns, selfie… l’image est au centre du spectacle, au 
sens propre comme au sens figuré.  
 
Elle a une esthétique particulière, qu’elle soit magique 
ou narrative. 
Avec le circulaire, le rond a littéralement gagné sur 
tous les plans : l’écran central est rond, les images 
flottantes sont rondes… et pour que chacun puisse voir 
de chaque côté, les images sont projetées sur un voile 
de lin, donnant à l’image un grain particulier. 
La technologie s’acoquine avec le bricolage au service 
d’un univers singulier. 

 
 
   
 
 
   La musique 
   
Bibeu et Humphrey, vidéastes amateurs, sont avant tout des clowns musiciens. 
Le spectacle est donc également musical, avec un accompagnement des images en direct, et des 
propositions mêlant intimement musique et images (projection sur une grosse caisse, par exemple). 
Claquettes, trompette, clarinette, accordéon, grosse caisse, chant… c’est la palette musicale dans laquelle 
Servane Guittier et Antoine Manceau ont puisé pour composer la musique originale de "Bobines".  
Le clown lui-même a sa propre musicalité : le rythme de ses réactions, son écoute du public, la sonorité 
de ses borborygmes, le rythme de ses mouvements, de ses déplacements...  
Tout est musique au centre de la piste. 
 

 

 



Le clown 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous aimons cette définition du clown, elle raconte beaucoup sur notre 
travail : faire parler le corps, le geste, pour arriver à une figure claire et 
expressive, identifiable et appréciable spontanément par le public ; être 
présent, unique et universel à la fois. 
 
Notre travail se base beaucoup sur l’improvisation, le spectacle a une 
écriture à l’intérieur de laquelle nous aimons voyager, pour être le plus à 
l’écoute possible du public et du moment présent. 
Nous aimons dire que nous ne faisons pas un duo, mais un trio, le public 
ayant sa partition à jouer… Son humeur, son écoute, sa composition, auront 
un effet certain sur le spectacle. 
Cette spontanéité fait que tous, comédiens et spectateurs, nous savons que 
nous vivons un moment unique, que nous partageons réellement ce moment, 
ce qui le rend précieux. 
 
 
 
 

"Le clown déstabilise pour mieux cimenter les humains par le rire.  
S’il désacralise, c’est pour mieux permettre de structurer, d’affirmer priorités, valeurs individuelles et communautaires. (…)  
Minutieusement élaboré, le travail du clown fait parler le corps, le geste, revendique l’outrance comme pour mieux épurer le signe. 
Investissant jusqu’aux modes sociaux ou artistiques les plus familiers, il affirme, au-delà des paillettes et de son éternel nez rouge, l’esprit de 
son siècle. Le regard du clown force nos égoïsmes, appelle le rire librement consenti, le partage d’une tendresse, d’une douleur, ne fût-ce que 
l’espace d’une représentation." 

Nicole Vogouroux-Frey, in "Le clown, Rire et/ou dérision ?" PUR, 1999 
 

 

Le duo formé par Bibeu et Humphrey s’équilibre grâce aux contrastes de leurs personnalités. 
Tendresse, soumission, complicité, manipulation… Leurs relations explorent l’altérité dans toute sa complexité. 

La relation à l’autre que représente celle des clowns avec le public enrichit encore cette exploration, cette expérience. 



 
 Le circulaire 
 
 
Nous sommes très attachés à la piste, "(elle) est l'espace de la présence et de l'incarnation. C'est le domaine des images. Un théâtre de 
l'action, de la fable, où le spectateur est inclus dans l'action"(1).  
Rassemblés autour des clowns, les spectateurs partagent le spectacle comme ils partageraient un repas. Alors, si comme l’exprime 
Bergson, "le rire est le propre de l’homme"(2), se rassembler autour des clowns, c’est "être humain et le savoir ensemble"(3). 
 

          (1) Philippe Goudard "Lire et écrire le cirque" 
       (2) Bergson "Le rire" 

    (3) Gilles Clément - jardinier philosophe "Thomas et le Voyageur" 
 
 

 
 
 
 

 

 
Dans le jeu en circulaire, le spectateur est intégré au spectacle, il 
en fait partie; il entoure le spectacle, il lui crée un espace, une 
limite, douce et vivante. L’espace de jeu, central au départ, déborde 
naturellement vers le public.  
 
Nous savons que le cercle est la forme primitive du rassemblement, 
qu’il est naturel de se positionner ainsi pour échanger. 
Lors de nos spectacles, nous cherchons à mettre au même niveau 
comédiens et spectateurs.  
Tout le monde se voit, chacun est à côté de l’autre, nous sommes 
tous ensemble. 
 
Le jeu en circulaire, que nous pratiquons depuis 2003 ("Autour 
d’elles" de la Cie Vent d’Autan puis nos deux créations, "Dans mes 
bras" et "Bibeu et Humphrey"), nous est naturel, facile, et 
indispensable ! Il a créé chez nous un besoin toujours plus fort de 
se rapprocher des gens venus nous voir… 
 

Nos gradins accueillent confortablement 190 personnes, 
ils portent les accroches lumière pour un confort visuel optimal. 



Les dates passées et à venir   
 
2016 
1ères à L’Autre Festival, Derrière Le Hublot, Pôle des Arts de la Rue, Capdenac-Gare 
Festival La Route du Sirque, Nexon, Pôle National des arts du Cirque 
Festival Caen Soirs d’été 
Festival TODOS, Lisbonne, Portugal 
Teatro Viriato, Viseu, Portugal 
Label Rayons Frais, Tours 
CIRCa Festival du cirque actuel, Auch, Pôle National des Arts du Cirque 
 
2017 
Carvin, Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas de Calais 
Festival Les Élancées, Istres, Biennale Internationale des Arts du Cirque 
Festival Au bord du risque, Scène Nationale d’Aubusson 
Festival Le Mans fait son Cirque 
Festival Veranos de la Villa, Teatro Price, Madrid, Espagne 
Festival d’Alba la Romaine, La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque 
Festival Scènes de cirque, Puget-Théniers 
Festival Des Toiles dans la ville, Le Prato, Pôle National des Arts du Cirque 
Cestas, Saison culturelle Centre Culturel 
Pantin, Saison culturelle Théâtre Au fil de l’eau 
Temps fort Clowns not dead, Le Pradet, Pôle Jeune Public 
 
2018 
Biscarosse, Crabb, Saison culturelle 
Saint-Jean-de-Luz, Saison culturelle, Scène Nationale du sud-Aquitain 
Garges Tournée Cirquévolution 
Jouy-le-Moutier Tournée Cirquévolution 
Beauvais Tournée Cirquévolution 
Marly la Ville Tournée Cirquévolution 
Villiers le Bel Tournée Cirquévolution 
Fosses Tournée Cirquévolution 
Oloron Sainte-Marie, Saison culturelle 
Onesse-Laharie, la journée de l’Auguste 
Niort, festival Cirque d’été 
Théâtre Jean Renoir, Annecy, Saison culturelle 
Théâtre de l’Agora, Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne, saison culturelle 

 

Le premier opus du duo, "Bibeu et Humphrey"  
- spectacle en circulaire pour clowns musiciens - 
poursuit sa route après avoir joué sa 214ème à 
Moissac en Mars 19, il est toujours au répertoire. 
 

BIBEU ET HUMPHREY 

Nous avons fêté la 100ème  
à Cormeilles en Parisis ! 

2019 
Cormeilles en Parisis Tournée Cirquévolution 
Arnouville Tournée Cirquévolution 
Barcelone, Mercat de Les Flors, Catalogne 
Bourg-en-Bresse, Théâtre 

 

2020 
Antony, Théâtre Firmin Gémier La Piscine       
Nérac, Espace d’Albret    
Terrason, Centre Culturel   
Montpellier, Domaine d’O 
CCDV Vaucluse 
Clamart, Théâtre Jean Arp 
St-Genis-Laval, La Mouche 



 
 Note d’intention "BOBINES"  
 
 
 
Le duo clownesque Bibeu et Humphrey creuse dans "Bobines"  le sillon qu’il explore depuis 2010, en approfondissant l’intimité de ces 
clowns et leur plaisir à être en relation avec le public. Il y a donc dans cette création beaucoup d’improvisation directe, des 
débordements, des moments de grande convivialité comme des moments de pure poésie tels que savent les créer ces deux personnages, 
notamment grâce à leur musique. 
 
Le jeu en circulaire étant intrinsèque à la démarche artistique de L’Attraction Céleste, le gradin circulaire accueille, comme dans la 
création précedente, "Bibeu et Humphrey", le duo et son public.  
Projeter en circulaire devient une contrainte créative, les projections sortant de leur carcan frontal pour aller se frotter au cercle et 
au public. 
La manière même de projeter crée du lien avec le public (tenue de l’écran, prise de vue en direct), et la matière des films, entre intimité 
et excentricité, entre débordements et poésie, s’adresse au public. Le rapport entretenu entre Bibeu et Humphrey et leurs films 
(interactions, musique) rythme le spectacle.  
 
Tour à tour, les clowns sont les sujets des images, à la fois sujets et réalisateurs, réalisateurs prenant le public comme sujets,…  
Ils projettent sur un écran rond central qui tourne, sur un tissu tenu par le public avec une projection venant d’un petit vidéoprojecteur 
portatif, sur une grosse caisse jouée par un clown qui se déplace. Ils interagissent sur les films, directement ou indirectement. 
 
Ce que racontent Bibeu et Humphrey, dans leurs films, c’est leur intimité, ce qu’ils vivent hors du temps du spectacle, c’est une 
prolongation, un témoignage. Leur vie ne s’arrête pas à l’issue de la représentation, ce sont toujours des clowns. 
 
En parallèle de ces projections, se joue, chez les clowns, une réflexion sur l’image de soi, celle que l’on montre aux autres, son 
apparence. Bibeu s’interroge sur sa féminité, et tente, en cherchant chaussure à son pied, de se trouver… 
Les clowns s’accaparent facilement des accessoires parmi les sacs à mains et autres foulards du public, ils sont cleptomanes et jouent de 
la propriété, toujours avec subtilité, afin de créer du lien, de la solidarité ! 
 
En tant que tels, les clowns savent remettre l’action dans le moment présent, même avec la projection d’images prises à l’extérieur dans 
un temps antérieur à la représentation. C’est une condition de survie pour eux, l’instant T est celui dans lequel ils souhaitent être, 
maintenant et ensemble, avec le public. 
 
 



 

 



 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Avec le clown, avec la musique, avec les images et avec les corps, 
Servane Guittier et Antoine Manceau racontent intimement une humanité singulière 

 

 
L’Attraction Céleste a été fondée en 2006 à l’initiative 
de deux artistes,  
Servane Guittier et Antoine Manceau.  
Elle est basée à Auch, dans le Gers, Occitanie. 
 
Artistes pluri-disciplinaires, Servane et Antoine utilisent 
divers arts (musique, mouvement, clown, cinéma…) pour 
créer des spectacles originaux, dont l’objectif est de 
créer un rapport de forte proximité avec le 
spectateur.  
 
La scénographie développée est circulaire, base du 
cirque et base du rassemblement, pour faire du spectacle 
un moment partagé, un moment de "vivre-ensemble". 
 
La matière des spectacle est celle de l’humanité, de la 
singularité : après une évocation poétique du handicap 
et de la différence avec "Dans mes bras" créé en 2007, 
le travail artistique, toujours musical, est pointé depuis 
2010 vers le clown, avec "Bibeu et Humphrey" créé en 
2011, auquel s’ajoute le cinéma pour "Bobines", créé en 
Mai 2016. 
 
 

La diffusion des spectacles, nationale et 
internationale, est importante : "Dans mes bras" 
joué 243 fois en 7 ans dans 6 pays, "Bibeu et 
Humphrey" joué 214 fois depuis 2011 dans 7 pays 
et toujours au répertoire, "Bobines" joué 118 fois 
depuis sa création en Mai 2016 (au 31/12/19). 
 
En parallèle de la diffusion, l’Attraction Céleste 
mène ou participe à divers projets, promenant ses 
clowns dans divers contextes pour leur offrir de 
l’expérience : clowns à l’hôpital, fil rouge de 
courts-métrages, apprentis paysans, intervenants 
impromptus dans des réunions publiques, 
intervenants auprès d’enfants porteurs de 
handicap… 
 
Des formations autour du clown sont proposées 
ponctuellement, auprès de professionnels et 
d’amateurs. 

 
 

 



 
La création de "Bobines" a bénéficié du soutien de plusieurs structures, avec coproduction, résidence et diffusion: 

 
 
 

Coproduction : 
 

Le Sirque Pôle National des Arts du Cirque, Nexon, Limousin  
CIRCa Pôle national des arts du cirque, Auch Gers Occitanie 

Ville de Tours Label Rayons Frais 
La Cascade Pôle National des arts du Cirque, Ardêche-Auvergne-Rhône-Alpes 

Centre d’Animation de la Cité Lausanne (CH) 
 
 

Soutien à la résidence :  
 

Culture Commune Scène nationale du Bassin Minier du Pas de Calais  
Espace Malraux Ville de Joué-lès-Tours  

Derrière le Hublot Pôle des Arts de la Rue Capdenac-Gare 
 
 

 Soutien des collectivités locales :   
 

Ville d’Auch 
Département du Gers 

Région Occitanie 
Ministère de la Culture - DRAC Occitanie 

 
 

Équipe artistique et technique : 
 

Conception, mise en scène, interprétation : Servane Guittier et Antoine Manceau 
Prise d’images : Marc Pareti 

Conseils et Technique Vidéo : Christoph Guillermet et Jacques Bouault 
Construction : Paul Ernouf 
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Servane et Antoine travaillent ensemble depuis 1998, et spécifiquement en duo depuis 2006. 
Leur démarche artistique est globale, travaillant sur tous les fronts : musique, clown, mouvement, cinéma, mais aussi  

écriture, mise en scène, composition musicale, création de l’affiche, des films, des costumes, des accessoires… 
 

 
 
 

 
Les photos, elles, ont été faites par: Philippe Laurençon, Sébastien Dechatre, Jacques Guittier, Érik Damiano, Jean-Marc Héliès, Claude Arnaudas et Servane Guittier 

Servane explore depuis ses débuts l’expressivité 
des petites choses, des petits riens. 
Autodidacte, elle use d’abord, dès 1992, ses 
semelles et ses cordes vocales dans la rue (Cie 
0ff, Servane Tonnerre),  
joue dans diverses formations mettant en scène 
des comédiens/musiciens (Cie Ducoin),  
avant de rencontrer la Cie Vent d’Autan en 2000 
et de voyager de scènes nationales ("Pas Touche 
Terre") en chapiteaux ("Autour d’elles"). 
Diverses créations ("A d’autres! " par le Théâtre à 
cru, 1998), stages (Cie du Moment, 1999) et 
rencontres (CICM) lui permettent de donner vie à 
son clown, Bibeu. 
Professionnelle depuis 1996, elle fonde en 2006 
l’Attraction Céleste avec Antoine Manceau afin 
d’y développer un univers artistique singulier. 
 

Servane Guittier (née en 1971) 
Musicienne, comédienne, clown. 
 

Antoine Manceau (né en 1971) 
Musicien, comédien, clown. 
 

Après une formation musicale classique (ENM La 
Roche/Yon, Deug de musicologie) et une expérience de 
musicien au sein de nombreux groupes allant des 
musiques improvisées à la chanson, Antoine se tourne 
naturellement vers le spectacle vivant : il fait ses armes 
avec la Cie Ducoin qui mêle la musique au théâtre et au 
cinéma. 
Dans le même temps, il se forme au clown, auprès de la 
compagnie du Moment. 
En intégrant la Cie Vent d’Autan en 2000, il aborde à la 
fois le travail de composition et le travail de comédien.  
Le cirque lui permet de s’initier à d’autres disciplines 
comme l’acrobatie, le jonglage ou les claquettes, 
multipliant ainsi les cordes à son arc. 
Aujourd’hui, au sein de l’Attraction Céleste, il s’emploie à 
réunir toutes ces cordes pour nourrir son clown et 
développer une seule et même musique… 
 

 

 

 



L’Attraction Céleste 
Hall Lauzin – Rue du Général de Gaulle 

32000 AUCH - FRANCE 
 

attractionceleste@gmail.com 
www.attractionceleste.com 
attractionceleste.blogspot.fr 

 
00(33) 06 70 73 21 32 
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