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Diffusion du spectacle Parbleu 
le vendredi 7 octobre à 20h 

au Musée Stella, plus d’infos ici

JOURNÉE D’ATELIER 
OUVERTE 

AUX ARTISTES 
DE CIRQUE 

ET DE THÉÂTRE D’OBJET

Copains depuis belle lurette, Jean-Paul et Didier sont pourtant 
façonnés par des parcours différents. 
Rien ne les prédestinait au chapiteau et encore moins à la 
scène. 
Jean-Paul avec son BEPA agriculture/élevage, option bovins-
porcins travaille sur le domaine familial. Didier, dessinateur 
industriel chez Moulinex.
Ils participent en amateurs curieux aux ateliers du Cirque du 
Dr Paradi, le premier tenté par les monocycles et l’équilibre 
sur les mains, le second, avec sa formation de matheux, tout 
naturellement attiré par le jonglage.
Au printemps 1985, ils tombent un peu par hasard sur 
la documentation annonçant l’ouverture de ce qui 
deviendra le prestigieux Centre National des Arts du 
Cirque de Châlons-en-Champagne. Ils décident de tenter 
leur chance et rentrent dans la première promotion.  
Une compagnie, et pas des moindres, se montre intéressée par 
le talent de ces nouveaux promus : Archaos.

Voilà maintenant vingt ans qu’ils se tirent le maillot avec une 
complicité toujours plus naturelle et un amour de la blague bien 
faite. 
Patiemment, année après année, Jean-Paul Lefeuvre et Didier 
André font du cirque un art, certes, mais aussi un artisanat.
 

L’ ATELIER LEFEUVRE ET ANDRÉ

Proposée en partenariat avec le Festival Tam Tam

https://www.lesechoir.com/parbleu/
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Cette journée d’atelier intègre la découverte du spectacle : 
PARBLEU par L ’Atelier Lefeuvre et André.

Pour ce spectacle, nous proposons le tarif réduit de 13€  
( place à réserver auprès du contact en bas de page ).

Gratuit (sauf prix de la place de spectacle)
Aucune condition physique requise

places limitées: 15 

Inscriptions
avant le 3 octobre  : 
publics@lesechoir.com 

ou 06 92 04 08 53

Contenu
A l’Atelier Lefeuvre et André, on travaille à la 
main. 
Au Bureau d’études Lefeuvre et André cherchent 
les idées, à l’établi Lefeuvre et André fabriquent 
la technique et aux bancs d’essais Lefeuvre et 
André répètent et répètent encore pour que ça 
marche.
Et seulement lors de la présentation au public, 
cette construction devient Spectacle.

C’est aussi à la main que vous travaillerez au 
cours de cette journée d’atelier.
Une entrée, un exploit, une sortie et le tout 
pensé, usiné, polis.
Un spectacle a toujours une introduction, un 
développement et une fin, mais il n’a pas 
d’obligation de durée.
A l’issue de l’après-midi chacun restituera son 
propre spectacle ... d’1 minute. 

Samedi 8 octobre 
9h-12h & 13h-16h 

au Séchoir (Piton St Leu) 

©
 M

atthieu H
agene


