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Phalsbourg  Cirque nouveau  
 

   Phalsbourg Sous le charme de l'ange 

 

      

Près de 600 personnes se sont rendues ce vendredi à la salle Vauban à Phalsbourg pour 
assister à la représentation du spectacle « Angell » du cirque Bouffon. Une oeuvre unique 
qui met à l'honneur de la meilleure manière qui soit cet art que l'on appelle « Cirque 
Nouveau » dans un spectacle féerique. 
Tout commence avec un grand violoncelle dans une bulle transparente. De ce violoncelle 
sort un homme et la musique envahit la scène. Apparaissent ensuite les autres artistes 
qui se mettent à danser et à jouer de la musique tout autour de ce cercle un peu 
magique qui s'emplit de fumée, vêtus de costumes variés, fantasques, d'où se dégage 
une certaine beauté. De suite, s'installent la magie et la féerie du spectacle qui ne 
cesseront plus pendant près de deux heures. 
 

Douze artistes aux talents multiples  
vont emporter le spectateur dans leur univers un peu décalé, souvent absurde mais 
assurément magique. Si la prestation technique est toujours de haute volée, la beauté et 
la grâce ne sont jamais oubliées et sont toujours présentes. On retiendra par exemple 
Iryna Bodarenko, qui a offert une belle prestation de jonglage doublée de danse 
classique. On citera également Mikhail Stepanov dans un numéro de sangles d'une grâce 
étonnante. 
Une musique envoûtante accompagne le spectacle durant tous ces numéros. La musique 
originale est présente avec des musiciens qui sont sur la scène, mobiles, et qui font 
partie intégrante du spectacle. Anja Krips, avec sa voix émouvante et forte à la fois, 
accompagne chaque numéro sur des airs originaux d'inspiration parfois tzigane, un peu 
jazz ou encore  
« New age » parfaitement intégrés dans le spectacle, l'ensemble présentant une rare 
homogénéité. En fil rouge du spectacle, on retrouve Goss Meeuwsen, dans un costume 
blanc, très drôle et subtil. 
 

Le cirque nouveau a connu ses lettres de noblesse avec le célèbre Cirque du Soleil.  
Frédéric Zipperlin, qui a créé le cirque Bouffon en 1999 avec Anja Krips, en est un ancien 
membre. Cette troupe à taille humaine offre avec Angell un spectacle d'une grande 
richesse où le mélange des arts, de la musique au théâtre, en passant par le chant, la 
danse et le cirque, offre un cocktail fort en émotion. Un voyage merveilleux dans un pays 
de magie et de poésie. 

Paolo Viana 

 Les costumes fantasques et originaux participent à l'esthétique magique de ce spectacle. 
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DOME THÉÂTRE Y!avait d!la joie avec Angell, cirque bouffon, mardi 

Un tourbillon ébouriffant sur scène 

 

 

 

 

Sur une plate"forme à mi 

chemin d! une échelle blan-

che, l!ange blanc retient son 

public avant de déclencher 

le tourbillon ébouriffant qui 

va faire rire et béer 

d!admiration pendant deux 

bonnes heures le public du 

Dôme théâtre. Un Auguste 

qui sort d!une contrebasse 

surdimensionée, une trapé-

ziste et danseuse de corde 

extravertie, une danseuse 

divine jonglant en faisant 

des pointes, un couple 

fascinant de danseurs 

acrobates,… En contrepoint 

et de manière lancinante un 

quintet de prodigieux 

musiciens dont la chanteuse 

Anja Krips, voix basse et 

rauque qui introduit les 

tableaux. Adam le percus-

sionniste soutient le rythme 

du spectacle.         Sergej, le  
 

contrebassiste a composé la 

 

 

Goos Meuwsen, clown 

blanc ou “Angell”, traverse 

une pièce qu!il conduit de 

manière parodique. Il en est 

le fil rouge, tantôt en lumière 

par ses facéties, tantôt 

comme une ombre indis-

sociable de chacun des 

intervenants.  

Son jeu décalé est le ressort 

tendu de la relance des 

séquences et des explo-

sions de rire.  

« Je suis dans l!extra di-

mension de la scène, ange 

protecteur et dérisoire, ja-

mais pathétique, en fait le 

sel d!un spectacle qui pour-

rait se prendre au sérieux. 

Un clin d!œil, quoi ! »  

Ce clin d! œil complice dans 

une ambiance surréaliste 

décline de manière sin-

gulière le sens que l!on veut 

donner au Nouveau cirque. 
 

               René PALANQUE 

 

musique pour cette création. 

Violoniste et accordéoniste, 

tous virtuoses, impulsent 

aux numéros successifs un 

souffle exubérant, délicat, 

jamais nostalgique. Ya d!la 

joie !  

Frédéric Zipperlin, directeur 

et metteur en scène s!ex-

plique: « Notre formation 

nous conduit du cirque tra-

ditionnel au Nouveau cirque 

de l!école française, sans 

tomber dans cette polyva-

lence du comédien circas-

sien acrobate danseur et 

musicien.  

Non, nos numéros de 

cirque, de très haute tenue, 

s!inscrivent dans une dra-

maturgie et une scénogra-

phie rigoureusement écrites. 

Mais surtout, nous délivrons 

aux spectateurs un messa-

ge multiculturel sans qu!il en  
 

ait conscience ».       Angell, le clown blanc, veille sur ses partenaires photo production 


