
Par Nadjib Stambouli

S
i les qualifiants de «subli-
me», «grandiose» «fabu-
leux» ou «merveilleux»

sont des mots interdits de séjour
en matière de critique, eh bien
nous, on va oser… Le spectacle
offert mardi par l’Institut français
d’Algérie, «Les rois vagabonds»,
non seulement mérite d’être
auréolé de ces adjectifs, mais nul
ne crierait au scandale si on les
assortit de «fantastique», 
«magique» et d’«éblouissant», éta-
lés sur un écrin d’émotion. 

Evidemment inclassable, si ce
n’est dans celui de la joie et l’allé-
gresse aux allures de fête foraine,
«Les rois vagabonds» offre à voir
les soubresauts, au propre comme
au figuré, de deux personnages,
pas avares du tout en dons d’ef-
forts physiques et mentaux et,
d’une façon générale, expressifs.
Ce sont deux clowns, à la fois
musiciens talentueux, (la femme et
l’homme, Moa Caprez et Igor
Sellem, sont d’authentiques vir-
tuoses sur violon et sur cuivres),
acrobates, contorsionnistes,
mimes et acteurs qui meublent la
scène tout entière de leurs mouve-
ments de joyeux drilles. Les
grands compositeurs classiques
passent au moulinet de la dérision,
mais sans aucunement altérer la
valeur originale de l’œuvre, et l’on
fait ainsi connaissance à travers
une fenêtre toute nouvelle avec

Vivaldi, Bach ou Strauss, avec une
mention spéciale, succès oblige,

au boléro de Ravel. C’est sur un
rythme proprement endiablé, mais

savamment maîtrisé avec des
haltes pour reprendre le souffle
(tant pour les comédiens que
pour… le public) qu’évoluent les
deux personnages, alternant
courses, sauts, chutes sur fonds
d’un défilé incessant de gags. 

Dans ce spectacle de cirque
où la femme à barbe aurait été
déclarée persona non grata,
mais où n’auraient pas déparé
montreurs d’ours et de chiens
savants, le spectateur est pris
dans un tourbillon entre cieux et
abysses marins où le duo joue à
la perfection avec l’effet de sur-
prise, la formule «coup de
théâtre» revendiquant ici, au
détour de chaque scène, d’être
accompagnée de celle de «coup
de musique». Avec le sourire,
saupoudrant leurs gesticula-
tions, au sens le plus noble du
terme, d’un dialogue se limitant à
quelques gloussements et ono-
matopées, les deux person-
nages, proprement impression-
nants quant à leur débauche
d’énergie physique et mentale,
font montre d’une admirable
générosité artistique et de géné-
rosité tout court, faisant ainsi
oublier la somme d’efforts, de
répétitions et d’entraînements
qu’aura nécessité une telle
prouesse sur scène. Faisant par-
fois appel à la complicité active
du public, «Les rois vagabonds»
ne succombe jamais à la tenta-
tion du cabotinage et du racola-

ge de l’applaudimètre du public,
comme le prouve un épilogue
plutôt tristounet, alors que les
canons du spectacle (ceux du
succès à tout prix) leur auraient
dicté plutôt de proposer pour
apothéose le boléro de Ravel ou
autre morceau faisant lever le
parterre. Au moins pour cette
transcendance de l’attrait de la
facilité, les deux interprètes
auront mérité l’ovation triompha-
le que leur a réservée le public
de l’Institut français d’Algérie, un
public séduit et subjugué par un
spectacle hors du commun.

N. S.

� Ce sont deux clowns, à la fois musiciens talentueux, (Moa Caprez et Igor Sellem, d’authentiques virtuoses sur
violon et sur cuivres), acrobates, contorsionnistes, mimes et bien sûr acteurs, qui meublent la scène tout entière de

leurs guillerets mouvements de joyeux drilles.
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«Les rois vagabonds» à l’Institut français d’Algérie

Un spectacle éblouissant
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L
e film «Lalla Fatma N’soumer», de
Belkacem Hadjadj, a été projeté mardi à

l’inauguration d’un ciné-club au Palais des
arts et de la culture de Skikda, a-t-on consta-
té. L’assistant réalisateur de cette production
cinématographique, Rachid Bacha, était pré-
sent à cette projection aux côtés du comé-
dien Farid Cherchari, de nombreux ciné-
philes, des étudiants et des membres de la
société civile. 

Pour le directeur du Palais des arts et de
la culture, Ali Bouzoualegh, l’idée de créer un
ciné-club est «partie de la volonté de pallier
l’absence de salles fonctionnelles à Skikda
et de recréer un public de jeunes cinéphiles
dans cette ville». Le ciné-club qui regroupe,
pour le moment, 20 cinéphiles d’âges diffé-
rents, programmera prochainement de longs
métrages algériens parmi lesquels «Harraga
Blues» de Moussa Haddad et «Crépuscule

des ombres» de Mohamed Lakhdar-Hamina.
Ce ciné-club ne se contentera pas de proje-
ter des films, mais envisage de produire des
reportages sur le tourisme culturel à Skikda,
sur le patrimoine archéologique de l’antique
Rusicada, sur des personnalités de la région,
des écrivains, des artistes plasticiens, des
chanteurs, ainsi que des courts-métrages de
jeunes réalisateurs, selon M. Bouzoualegh. 
M.K.

Le film «Lalla Fatma N’soumer» en ouverture 
Ciné-club au Palais des arts et de la culture de Skikda 

L
e cinéaste algérien et moud-
jahid, Amar Laskri,  a été

honoré, mardi à Alger, en recon-
naissance de ses importantes
contributions au service de l’art
et du cinéma et sa lutte durant la
guerre de Libération nationale,
lors d’une cérémonie à laquelle
ont pris part des personnalités
des domaines culturel, artistique
et médiatique. 

La cérémonie organisée en
l’honneur de Amar Laskri, dans
le cadre d’une session de l’asso-
ciation «Mechaal Echahid»,
consacrée à la contribution des
intellectuels et artistes durant la
guerre de Libération nationale a
été marquée par la présence du
cinéaste lui-même, très affaibli

par la maladie, et d’une pléiade
d’intellectuels et d’artistes, à
l’instar de Bahia Rachedi,
Hassan Benzerari, Ghaouti
Bendeddouche, Abdenour
Chellouch, Amine Zaoui et
autres. 

La rencontre a été ponctuée
par la projection d’un film docu-
mentaire sur le parcours artis-
tique de Amar Laskri, suivie par
des témoignages sur le parcours
artistique «important» de cet
homme de talent, jalonné de
succès, outre sa lutte durant la
guerre de Libération nationale. 

L’acteur Hassan Benzerari a
cité le film «Patrouille à l’est»
(1972) réalisé par Laskri, dans
lequel il a joué un des rôles prin-

cipaux, indiquant avoir fait «ses
débuts au cinéma avec cet
homme de talent et ce nationalis-
te». L’acteur et réalisateur
Bendjemline qui a participé avec
Laskri dans son film «Les portes
du silence» (1986) s’est dit très
content de participer à cette
cérémonie, mettant en avant «les
œuvres phares du réalisateur,
notamment révolutionnaires qui
véhiculent, selon lui, un message
fort aux générations montantes
sur l’histoire de l’Algérie». 

Pour sa part, le réalisateur
Bendeddouche a rappelé le par-
cours exceptionnel de Laskri,
déplorant le manque d’œuvres
réalisées après l’indépendance
vu le manque d’intérêt qu’accor-

daient les autorités à la culture
après l’indépendance. 

De son côté, le romancier
Amine Zaoui a souligné que
Laskri «a fait connaître le cinéma
algérien à l’échelle mondiale».
Né en 1942 à Ain Al Berda
(Annaba), Ammar Laskri figure
parmi les réalisateurs algériens
de renom. Il compte à son actif
plusieurs longs et courts-
métrages, notamment sur la
révolution. Laskri, qui a poursuivi
de hautes études de cinéma, de
théâtre et de télévision à
Belgrade (ex-Yougoslavie) entre
1962 et 1966, a entamé la réali-
sation des courts-métrages en
1967 avant de passer aux longs
métrages. L.B.

Le cinéaste Amar Laskri honoré 
Lors d’une session de l’association «Mechaal Echahid»
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L’espace d’exposition « La

Baignoire «

Jusqu’au 28 février : 

Exposition de photos intitulée
Chawari3

Salle Ibn Khaldoun

26 février :

Concert musical animé par
l’artiste jordanienne Macadi

Nahhas

Musée public national du

Bardo

Jusqu’au mois de mars : 

Exposition «Pouvoirs des
perles d’Afrique» (collection

de Tonia Marek).
Jusqu’au 28 février :

L’établissement Arts et Culture
de la wilaya d’Alger, en parte-
nariat avec la maison d’édition

Synopsis, organisent une
exposition de livres.

Musée d’art moderne et

contemporain d’Alger 

Jusqu’au 28 février :

6e Festival international d’art
contemporain.

Palais de la culture Moufdi

Zakaria

Jusqu’au 28 février :

Exposition de l’artiste peintre
Fatiha Bisker

Galerie d’arts Asselah

Hocine 

Jusqu’au 28 février : 

Exposition de peinture de l’ar-
tiste Chafa Ouzzani.

Galerie d’arts AÏcha-Haddad 

Jusqu’au 28 février :

Exposition de l’artiste Ahmed
Mebarki.   

Théâtre régional Malek-

Bouguermouh de Béjaïa 

Samedi 28 février :

L’auteur Younes Adli animera
son café littéraire autour de

son ouvrage La Pensée
Kabyle

Galerie Ezzou’art du Centre

commercial de Bab-Ezzouar 

Jusqu’au 12 mars : 

Exposition de peinture «Shadi
madi quali rassi » de l’artiste

Princesse Zazou.
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Espetáculo “Les Rois Vagabonds” 
encantou o público recifense 
Por Rosália Vasconcelos 
 
 
Ao assistir ao espetáculo francês Les Rois Vagabonds, apresentado no último fim de 
semana no Teatro Santa Isabel, o mais difícil foi filtrar qual a melhor cena dos 60 
minutos de apresentação. A face multiartista do casal de clowns Julia Moa Caprez e 
Igor Sellem chamou a atenção até mesmo de quem domina as artes teatrais e circenses.  

 
 

No palco, enquanto Igor interage diretamente, durante todo o espetáculo, com o público, 
Julia toca músicas clássicas de Bach e Vivaldi com um violino, fazendo perfomances 
com o corpo. No desenvolvimento das notas musicais, Igor também acompanha a 
palhaça com uma tuba, a exemplo da cena final, em que tocam arranjos da Ave Maria. 
Tudo incrementado com gestos exagerados de mímicas – típicos dos clowns – que 
arrancaram boas gargalhadas de pessoas de todas as idades. 



 
Os clowns deram um verdadeiro show de técnicas circenses de música, canto e 
acrobacias aéreas. O sucesso da peça Les Rois Vagabonds foi tamanho que lotou o 
Teatro Santa Isabel, durante os três dias de apresentação no Recife (sexta, 31; sábado, 
01; e domingo, 02). Quem não viu, perdeu; e quem viu, ficou com sensação de “quero 
mais” 

 
 

O espetáculo Les Rois Vagabonds é parte da programação do Festival de Circo do 
Brasil, que acontece até o dia 09 de novembro no Parque Dona Lindu, no Teatro Luiz 
Mendonça, no Teatro Apolo e no Hermilo Borba Filho. 



Traduction approximative: 
 
 
Le spectacle “Les Rois Vagabonds” a enchanté le public 
de Recife 
 
 
Quand j’ai vu le spectacle des Français Les Rois Vagabonds, présenté le week-end 
dernier au Teatro Santa Isabel, la chose la plus difficile a été de sélectionner la 
meilleure scène dans les 60 minutes de spectacle tant tout était bien ! Le couple de 
clowns, Julia Moa Caprez et Igor Sellem, est aussi fort comme artistes de théâtre 
qu’artistes de cirque. 
 
Sur scène, alors que Igor interagit directement tout au long du spectacle avec le public, 
Julia joue de la musique classique de Bach et Vivaldi avec un violon, accomplissant des 
performances avec le corps. Igor accompagne le violon avec un tuba, à l'exemple de la 
scène finale où ils jouent des arrangements de l'Ave Maria. Le tout agrémenté d’un 
mime exagéré – typique des clowns – qui a arraché d’énormes rires du public de tous 
âges. 
 
Un vrai spectacle de haute technicité, de cirque, de musique, de chant et d'acrobatie.  
Le succès du spectacle Les Rois Vagabonds était de taille et ils ont rempli le théâtre 
Santa Isabel, pendant les trois jours de représentation à Recife (vendredi 31, samedi 1er 
et dimanche, 02).  
Ceux qui ne l'ont pas vu ont perdu et ceux qui l’ont vu en auraient voulu plus ! 
 
Le spectacle Les Rois Vagabonds fait partie du Festival de Cirque du Brésil, qui se 
déroule jusqu'au 09 novembre de jour dans le parc Dona Lindu, au Théâtre Apolo de 
Teatro, Luiz Mendonça et Daniel Borba Filho. 
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Drôle et émouvant, ce Concerto pour deux 
clowns des Rois Vagabonds 
 

 
 
Musiciens, acrobates, mimes, Julia Moa Caprez et Igor Sellem forment un duo 
tout en poésie et en finesse. Ce concerto pour deux clowns que tout oppose, 
fusionne grâce à une partition musicale et corporelle de haute volée. Dans la 
salle on rit beaucoup, on s'émeut, on s’enthousiasme au rythme de Vivaldi, 
Strauss ou Bach. Un enchantement à découvrir en tournée ce printemps et au 
festival d'Avignon. 
 
"Nous sommes musiciens, acrobates, mimes, mais c‘est le public qui nous fait 
clowns. 
Notre passion de la musique classique nous a fourni un prétexte simple pour entrer 
en scène : jouer un concerto." 
 
Artistes complets, ces deux vagabonds se jouent avec aisance des frontières entre 
les disciplines. Clowns, leur  créativité se nourrit de tous les contacts humains. Aller 
à la rencontre des publics les plus différents est, pour eux, une exigence artistique.   
 
 
Reportage : A. Bilinski,F. Le Moing,A. Sow, I Bahloul  



 
 
 
 
 
 
               samedi 18 août 2012 
 
 
 

Concerto pour 2 clowns, régal des 
yeux et des oreilles - Fougères 

 
 
Julia Moa Caprez et Igor Sellem ont enchaîné les acrobaties en musique dans des 
numéros pleins de surprises. 

 

Concerto pour 2 clowns était le dernier spectacle des Jeudis de l'été, au château. 
Julia Moa Caprez et Igor Sellem, sont à la fois clowns, musiciens, et acrobates. À 
eux deux, ils renouvellent le couple Auguste et clown blanc. Julia est le clown blanc, 
violoniste, capable de jouer de l'alto dans les positions les plus invraisemblables. Igor 
est l'Auguste, un peu ahuri, naïf, sollicitant le public pour les applaudissements, mais 
en même temps, acrobate très adroit. Des inventions dans le costume de Julia lui 
permettent une transformation, à vue, très rapide. Exemple : sa jupe devient une 
bouée ou elle s'allonge pour lui permettre de devenir une géante sur les épaules de 
son partenaire sans lâcher son violon. Les rires des spectateurs ont salué les 
différentes prestations des deux artistes de la compagnie les Rois Vagabonds, créée 
en 2008.  
 
 
 
 



 

 
 
 
Concerto pour deux clowns 

 
 
 

Spectacle de la 
compagnie Les  
Rois Vagabonds  
(39), vu au  
Grand-Bornand  
 
 
 

  
Cirque musical 
Tout public 
Durée : 55 min 
  
De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez 
 
En musique, et dans un chapiteau plein comme un œuf, ils arrivent l’air de 
rien… lui, un côté clown russe un peu rustre accompagné de son encombrant 
trombone, elle, perruque et visage blancs, altière, genre jeune courtisane, portant 
avec légèreté son alto… Le contraste est fort, et transporte une poésie hors du 
temps servie par un jeu d’acteur très sensible, sans un mot ou presque. Tout 
doucement, on se laisse submerger par les prouesses musicales et acrobatiques 
pleines de drôlerie et de rythme, par les trouvailles visuelles (la valise bateau, la 
robe bouée…) et par les surprises qui les accompagnent. C’est un véritable 
concerto tout en mouvements que ces artistes hors du commun nous offrent, 
interprétant Vivaldi, Strauss, Ravel ou Bach dans des voltiges aériennes 
surprenantes. 
 
A la fois technique, drôle, créatif et sans temps mort, ce concerto de clown est 
un pur régal. Il réussit à transposer l’univers de la rue sous un chapiteau, une 
prouesse ! Rehaussées de lumière, ces singulières images en mouvement sont 
ainsi merveilleusement mises en avant. Rien à dire de plus... on sort de là 
heureux et le sourire aux lèvres. Je vous invite à les découvrir au plus vite ! 
 



 
 
      
      
                27 juillet 2013 
 
 
 
 
 
Les rois vagabonds*** 
 
 
Quand deux clowns nous donnent des ailes ! 
 

Musique, acrobatie, danse, mime, humour et poésie, voila ce qui nous 
fait voyager durant tout une heure ! 
Devant un lourd rideau rouge et un imposant lustre, un couple de 
clowns chante, joue de la musique, exécute des acrobaties exceptionnelles 
et surtout nous font rire. Julia Moa Caprez campe une aristocrate  
poudrée et perruquée, son violon alto et ses acrobaties nous émerveillent. 
Igor Sellem représente l’exact opposé : rustre, barbu, maladroit. Les deux 
personnages se mettent en valeur l’un l’autre.  Une caisse leur suffit pour 
représenter un podium, un navire ou encore une prison. 
Non seulement, le niveau musical atteint le virtuose au violon et au tuba, 
mais surtout il reste intact quand ils font des acrobaties incroyables en 
train de jouer. Ils dansent, tournent, sautent, virevoltent, se retrouvent 
l’un sur les épaules de l’autre et réciproquement. Le numéro donne 
l’apparence d’un facilité déconcertante, et sans jamais se départir d’un 
humour fin, tendre et poétique. Dès les premières minutes du spectacle, 
on rit aux éclats que l’on soit vieux philosophe ou grand enfant. Ils nous 
font rêver et retrouver notre enfance ! 
 

Coline Beyret 
 
 
 
 
Théâtre des Lucioles, 10 rue rempart St Lazare,  à 22h30 jusqu’au 28 juillet, Tarifs : 17€/12€ 
Réservation : 04 90 14 05 51 
 
 
 

 



 
 
 
       

       27 juillet 2013 

 

 

 

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS  

 
De et avec JuLia Moa CAPREZ et Igor SELLEM 
LES LUCIOLES du 6 au 28 juillet 2013 
 
 
 
 
 
Compagnie LES ROIS VAGABONDS 

 

 
 

Pour être clown il faut savoir tout 
faire, musicien, acrobate, 
comédien, mime, danseur, 
magicien. Il faut être bon en tout. 
Il faut aussi créer un personnage 
qui soit aimé par le public comme 
un ami un peu différent, hors 
norme, décalé. Julia et Igor sont 
des clowns. Ce qu’ils font sur la 
scène tient du prodige, impossible 
n’est pas clown. Ils repoussent 
toutes les limites avec la modestie 
et l’humour en prime.  
L’imaginaire de l’enfance peut 
avoir libre cours. Après un tel 
spectacle, l’homme en plus d’être 
allé sur la lune, peut conquérir les 
étoiles mais ce n’est pas pour  
faire la guerre. C’est  pour les 
offrir, comme un bouquet de 
roses. 

Claude Kraif 
 

 

 



Professionels, ils les ont reçus ou croisés … 
 
 
"La philharmonie des clowns, on aura tout vu, 23h30 à Avignon, l’été 2013. 
Le public adulte exulte, les enfants, eux, étaient privés de ce bonheur, fatalement, presque 
minuit ! 
Tant de spectacles s’essayent à nous faire rire et voilà que deux circassiens saugrenus nous 
ouvrent leur joyeux firmament aux accords des grands classiques. Oui, c’est drôle et nous 
avons besoin de rire. Mais que c’est beau aussi, entre acrobaties et envols musiciens. 
Vivaldi, Bach, Strauss et ses « viennoiseries » qui me font un peu grincer des dents, et puis 
la trompette d’Igor Sellem m’évoque le temps d’une respiration le phrasé de Miles Davis 
dans In a Silent Way... 
Rappelons que jusqu’au 18ème siècle, les comédiens étaient pluridisciplinaires. 
Il y a cinquante et un an, le 140 ouvrait ses portes avec le spectacle de Dimitri, le clown 
d’Ascona. Il était unique, il défendait une poésie non verbale dont nous retrouvons ici 
l’énergie." 

Jo Dekmine, Directeur du Théa ̂tre 140, Bruxelles 
 
 
"Elle joue de l’alto et du salto. Lui titube encombré d’un tuba. 
Elle est poudrée à frimas telle une petite marquise en porcelaine de Saxe. Il arbore une 
bonne trogne de clown, nez patate, maquillage outrancier. 
Elle, Julia Moa Caprez. Lui, Igor Sellem. 
Ils ont fait sensation au festival d’Avignon avec leur spectacle incongru où la musique de 
Vivaldi succède à des contorsions, des pitreries. Le rire se mêle au frisson. La grâce au 
grotesque. 
Voilà quelques années déjà que l’art du Cirque, menacé de sclérose, engoncé dans ses 
règles strictes, s’est remis en question. 
Remis au goût du jour. De grandes compagnies sont arrivées qui ont soufflé sur 
les poussières accumulées depuis des décennies. 
Nos deux rois vagabonds sont de cette mouvance et bousculent allègrement les codes en 
même temps qu’ils abattent les cloisons. 
C’est étonnant et détonnant. 
A voir en famille ou tout seul mais à voir." 

Charlotte Nessi, Directrice du Théa ̂tre Edwige Feuillère, Vesoul 
 
 
  “On se demande bien quelle destinée fantasque a pu les unir, si ce n’est la démesure 
excentrique qu’ils partagent sans limite. Un régal.” 

Noémi Duez, Directrice Centre Culturel de Seyssinet-Pariset 
 
 
 “Il y a elle, perruque blanche, visage blanchi des nobles de la Cour, allure altière, et alto à 
la main. Et il y a lui, un peu voûté, dont la barbe rend les traits plus sombres, portant tuba 
et ballots de paille, comme s’il venait des champs, ou du jardin. 
Tout semble les opposer et pourtant ils ne font l’un sans l’autre qu’à se chercher toujours. La 
musique les unit, clowns, acrobates, équilibristes, n’hésitant pas à nous emmener dans les 
grands fonds marins où l’on rit (comme des baleines), et à nous enthousiasmer au rythme 
crescendo du Boléro de Ravel." 

Mark Verhaverbeke, Poète 
 
 
"Impossible n’est pas clown ! Ce qu’ils font sur scène tient du prodige. Ils repoussent toutes 
les limites avec la modestie en prime. L’imaginaire de l’enfance peut avoir libre cours...Coup 
de cœur assuré." 

Richard Martin, Auteur et metteur en scène 
 
 
"Un spectacle extrêmement original, exceptionnel, plein de poésie, magnifique." 

Michel Drucker, Vivement Dimanche 


