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VERS LE PROPOS
Dans le processus de création, le travail s’est articulé autour de quatre axes :

1. Le cirque, comme le dit Jean Clair, est un retour aux sources, où règne le silence d’un monde où 
l’homme ne parlait pas. Le cri, le babil, la gesticulation, la mimique, la pantomime et la grimace 
rapprochent le cirque du monde des animaux et des nouveaux-nés. L’envie d’explorer 
l’ontogenèse avec le clown a mûri, comme le désir de lui faire visiter les grandes étapes de notre 
développement, le zoo de notre humanité bruyante.
Ce spectacle pourrait être sous-titré archéologie du devenir, mettant en jeu le fantasme de retourner 
à l’aube de l’être.

2. Dans notre réflexion sur la constitution d’une personnalité, nous nous sommes demandé : 
comment d’un potentiel (l’enfance), l’être s’individualise, se spécialise, se conforme ? 
Comment la biologie du développement se frotte-t-elle au culturel ? Qu’est-ce que l’éducation (du 
latin ex-ducere : conduire en dehors de) ? De quels penchants l’éducation veut-elle nous préserver ? 
Comment la grille des valeurs sociales  et morales va-t-elle contraindre le corps instinctif et 
pulsionnel ? Nous nous sommes interrogés sur cette autorité diffuse que Martin Heidegger 
conceptualise dans Etre et temps comme la dictature du on qu’il définit comme étant personne de 
déterminé et qui est tout le monde, bien qu’il ne soit pas la somme de tous, (prescrivant) à la réalité 
son mode d’être. Nous rêvions alors d’une confrontation entre le clown multivoque et le on, 
absorbeur de singularité.
 

3. Dans le Discours sur la servitude volontaire, Etienne De La Boëtie écrit en 1549 : Quel 
malencontre a été cela, qui a pu tant dénaturer l’homme, seul né de vrai pour vivre franchement 
(librement), et lui faire perdre la souvenance de son premier être, et le désir de le reprendre ?
Nous avons voulu donner corps à ce malencontre en inventant une forme d’autorité incarnée par 
un nouveau type du clown blanc qui cristalliserait le prêtre, l’éducateur, le médecin, le parent, le 
gouvernant… Celui chargé de nous apprendre à avaler le venin de la conformation sans le trouver 
amer.

4. Le clown face à l’autorité.
Nous ne voulions pas que le clown renie le contrat social ou qu’il s’oppose aux lois  du vivre 
ensemble. Au contraire, nous désirions qu’il fasse des règles une source de jeu, qu’il puisse célébrer 
les contraintes et danser dans les chaînes. Que la joie naisse même au cœur du coercitif.
Nous ne voulons pas ici fustiger le conditionnement de l’individu mais plutôt célébrer la manière dont 
l’individu clown transforme ce conditionnement.



LES PERSONNAGES
Le clown (héros)
Le public découvre le clown au début de l’expérimentation comportementale.
Notre héros apparaît dans un emballage plastique. L’inauguration de l’action est un réveil qui met en 
exergue l’étrangeté de l’ordinaire. Le clown est nu, il a une étiquette à l’orteil. Nous sommes 
d’emblée entre la morgue et la maternité : ces hétérotopies qui entourent la vie. Tout au long du 
spectacle, le clown oscillera entre les différents âges de sa vie, entre nourrisson et vieillard, comme il 
oscillera entre différents points de vue sur le monde qui sont autant d’entrechoquements  de 
personnalités.
En tout cas, ce personnage découvre vite qu’il est enfermé dans un spectacle qui n’est pas le sien.
Le public assiste à l’élaboration, à la construction et à la transformation d’un esprit, à l’essai d’un 
façonnage d’une personnalité. Ce processus met le public en empathie face aux injonctions et aux 
brimades de l’éducation (c’est pour ton bien, tu comprendras plus tard).
C’est un être de joie, de curiosité, guidé par ses pulsions et ses désirs  qui peuvent entrer en conflit 
avec le milieu préfabriqué. C’est le mythe du bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau, corrompu par 
la société dans le grand paradigme philosophique nature et culture. C’est le mythe du créateur dans 
le paradigme artistique convention et invention.

Le formateur (adversaire)
Ce personnage a connu trois phases.
D’abord conçu comme une allégorie de la dictature du on (comment doit-on se comporter), une voix 
anonyme diffusée qui enjoint, qui ordonne, qui interdit, qui félicite, qui encourage.
Puis il est devenu un archétype de l’éducateur fonctionnel, muet, son visage était caché par un écran 
qui lui permettait de voir sans être vu (plastique-miroir sans tain), et enfin, démasqué, il est devenu 
un personnage à part entière.
Garant de la normalité, il représente le bon sens de l’éducation. Il peut forcer le clown à se plier à un 
ensemble de règles strictes et oppressives et à se couper du champ émotionnel. 
Sa mission est d’améliorer l’individu pour que la société puisse évoluer de façon positive. 

DESCRIPTION DE L’ESPACE AVANT ACTION 
L’espace de jeu est de 7 m. d’ouverture par 6 m. de profondeur sur un tapis  de danse noir. Cet 
espace est délimité par du scotch PVC blanc. Au centre, il y a une croix blanche, flanquée au fond à 
cour de deux barres parallèles  blanches d’1 m 90 de long, et en avant-scène à jardin, d’un chevron 
et d’un cercle blancs. Au delà d’un passage de 90 cm. de large courant autour de l’espace de jeu, le 
tapis de danse est entouré de rideaux noirs disposés à l’allemande, permettant en plusieurs points 
un passage des coulisses au plateau. 

ESPACE SCENIQUE : METAPHORES, SYMBOLES ET ALLEGORIE
La cage de scène disparaît derrière la boîte noire. Le pendrillonnage à l’allemande nous situe 
d’emblée sous les robes du magistrat. Le noir, couleur habituelle de la scène est la couleur de 
l’autorité comme celle de la révolte (le drapeau noir de l’anarchie). C’est aussi le ton de la sobriété et 



des tenues de cérémonie. Elle reste cependant dans l’imaginaire populaire la couleur de des 
ténèbres, du mystère et de la mort.
Le sursaut de la lumière et du réveil du clown éclairent une scénographie en noir et blanc. Ces 
couleurs ou non-couleurs mêlées forment comme dans la représentation du yin et du yang à la fois  la 
dualité totale et la complétude, à l’instar du duo traditionnel des clowns. Le blanc qui cerne le 
rectangle carcéral noir est évidemment l’apanage du clown blanc. C’est la couleur de l’univers 
médical, du laboratoire et de la paillasse de l’expérimentation. Paradoxalement, le blanc est le ton de 
l’inorganique, de l’aseptisation et de la javellisation en même temps qu’il est une couleur qui n’en est 
pas encore une, celle du virginal, de la candeur et de l’immaculé (sans tache). Le blanc sous  forme 
de scotch délimite le territoire permis. De limite, il va devenir source d’imaginaire. En le décollant, le 
clown va pouvoir façonner des objets, aiguiser sa créativité. Le carcan devient paradoxalement la 
veine de l’évasion.
A l’intérieur de la prison, des figures géométriques et mathématiques organisent l’espace. Elles sont 
symboliques et fonctionnelles. Elles sont des territoires dans le territoire, des marques, des jalons. 
Ces cotes et ces mesures sont l’expression d’une psychogéographie, ou, comment un contexte 
spatial interagit sur le sujet. Elle symbolise une certaine vision scientifique, celle de la normativité sur 
le singulier, le vivant et l’unique. La tentative de catégorisation et de mise à plat de la complexité, 
l’élagage des rhizomes est ici en perspective avec le débordement de l’humanité, la démesure et la 
déraison.
La scénographie, enfin, est l’allégorie de notre aliénation, de notre auto-enfermement, chaque être 
se promenant dans un territoire dont les frontières sont faites de sa conception du possible.

COURT HISTORIQUE DE QUI SOMMES-JE?
Ce spectacle est issu de trois  années de recherche et d’essais. Il s’est d’abord appelle Exquiz, 
donnant lieu à plusieurs  présentations publiques (Festival du Court, Bordeaux ; Festival des 
Burlesques et Excentriques du Samovar, Bagnolet). Depuis mars 2011, il a été rebaptisé Qui 
Sommes-Je ?, et a été le terrain d’expérimentations et de réflexions (accessibles  sur le blog http://
ludorcitrik.over-blog.com/). Il a été récompensé en novembre 2011 par la Bourse Beaumarchais  /
SACD d’aide à l’écriture (cirque). Ce spectacle est aussi le prétexte à l’écriture d’un ouvrage sur la 
praxis du joueur.

http://ludorcitrik.over-blog.com
http://ludorcitrik.over-blog.com
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COPRODUCTIONS, AIDES ET SOUTIENS
Le Carré Magique de Lannion-Trégor ; Le Prato, Lille ; Animakt/LA BARAKT, Saulx-les-Chartreux ; 
L’Entre-sort de Furies, Châlons-en-Champagne ; L’Espace Périphérique (Ville de Paris - Parc de La 
Villette), Paris ; L’Espace Catastrophe, Bruxelles ; Regards et Mouvements, Hostellerie de 
Pontempeyrat ; CIRCa, Auch ; Théâtre Paul Eluard, Bezons ; Thonon événements, Thonon les 
Bains ; Bourse Beaumarchais/SACD ; DGCA / Ministère de la culture et de la communication ; DRAC 
Nord-Pas de Calais
Spectacle créé en février 2012 au Prato - Lille

LA COMPAGNIE LUDOR ET CONSORT : L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

LUDOR CITRIK
Clown bouffon, naît avec le nouveau millénaire. En 2002, il est 
lauréat de Jeunes Talents de Cirque et crée au Prato Je ne suis 
pas un numéro (en 2003). A partir de 2004, il travaille le cirque 
improvisé avec Chantiers de Cirque de la compagnie Flex et 
intègre La Maison des Clowns de Giovanna D’Ettorre. En 2007, il 
crée sa première sadicomédie : Mon Pire Cauchemar, un quartet 
sur le clown des films  d’horreur et la torture mentale, puis en 

2008, avec Isabelle Wéry, une pièce intitulée La Nudité du Ragoût pour le Sujet à Vif du festival 
d’Avignon. La même année, il joue dans Mignon Palace, mis en scène par Gilles Defacque et une 
Formerie chorégraphiée par Kader Belarbi à l’Opéra de Paris. En 2009, il présente La Flaque au 
théâtre de la Cité Internationale. En 2010, il confectionne avec le clown PA (Anicet Léone) un 
hommage au clown traditionnel. En 2012, il crée avec Côme Delain un proto-spectacle, Qui 
Sommes-Je?, une archéologie du devenir.

CÉDRIC PAGA 
Après des études passionnées et dilettantes de Lettres Modernes à la Sorbonne, il plonge en 1992 
dans le spectacle vivant en tant que comédien, danseur, circassien et clown. Curieux et autodidacte 
de formation, il explore le clown auprès de Laurent Gauthier (Mario Gonzales), Eric Blouet, La Clown 
Compagnie, le théâtre masqué avec la compagnie du Chaland dans Les Gargouilles, la compagnie 
Arthus dans la commedia dell’arte. Il danse avec les chorégraphes Barbara Mirata, Claude Magne, 
Karim Sebbar, Kader Belarbi. En 1996, c’est une rencontre décisive avec le butoh qu’il pratique tour 
à tour avec Leone Cats-Baril, Sumako Koseki et Richard Cayre. Il joue avec le Cirque Romanès 
(passage éclair), Cahin Caha dans Chien Cru (remplacement express) et La Muse Gueule 
(performance circassienne). Il crée en 1998 un atelier de recherche avec Les Surnuméraires.

Pédagogue
Intervenant auprès  de professionnels à l’école du FRACO à Lyon, du Samovar à Paris, du Lido à 
Toulouse et aussi dans le cadre de Villette en Piste, de la FAAAC, également au sein de d’IUFM 
(Arras, Poitiers...), de l’Université de Lille 3. Stages au Prato à Lille, à Bruxelles, avec Regards et 



Mouvements (de l’Auvergne à l’Amérique du Sud), au conservatoire de Rouen. Coordinateur de la 
formation continue du clown au CNAC (Centre National des Arts du Cirque).

CÔME DELAIN - veilleur.
Dès sa sortie des Beaux-Arts, il réalise des performances, seul ou avec des  danseurs (A. Théry, A-
C.Nicoladzé), des  circassiens (C. Paga, L. Chanel), des plasticiens  vidéastes (groupe LAPS). 
Conjointement il travaille l’improvisation notamment au travers  du clown (E. Blouet), de la 
composition en temps réel (J. Fiadeiro) et de la danse butô (R. Cayre). Depuis 2001 il est acteur du 
Deuxième Groupe d’Intervention (théâtre de rue et de proximité). En 2010 il est Roberto Succo dans 
la pièce de cirque Parricide Exit (cie d’Elles). Murgle, sa créature, intervient depuis 2001 seule ou 
dans Mon Pire Cauchemar, sadicomédie signée C. Paga (Ludor & Consort). Pour Qui Sommes-je?, il 
est d’abord venu être garant du bon déroulement des expérimentations ou lui-même 
expérimentateur, et chargé de constituer des traces  du processus de travail (visibles  sur le blog 
http://ludorcitrik.over-blog.com/), tout en construisant pour le projet des objets, des propositions 
d’espace. Son rôle a évolué puisqu’aujourd’hui il incarne face au clown l’autorité dans Qui Sommes-
Je ?.
 
PAOLA RIZZA - panoptique.
Née en 1961 à Milan (Italie). Après un long voyage qui, de fil en aiguille, l’amène dans un théâtre où 
Jacques Lecoq jouait sa conférence spectacle Tout bouge, elle s’installe à Paris pour suivre les  cours 
de l’école de 1983 à 1985. Elle étudie aussi avec Philippe Gaulier, Monika Pagneux, Alain Gautré et 
Guy Freixe. Elle fonde avec Christian Lucas deux compagnies; Felix Culpa, axée sur le burlesque et 
la Compagnie Caza House axée sur la marionnette et le théâtre visuel.
Parallèlement à son parcours  de comédienne, sous  la direction entre autres de Philippe Desboeuf, 
Bernard Mallek, Jacky Pellegrini, elle continue à approfondir la recherche sur la marionnette et 
l’objet, notamment avec Pierre Blaise du Théâtre Sans Toit et Gilbert Epron du Grand Manipule. La 
pédagogie l’amène, après un travail avec différents  publics, à la rencontre avec le cirque (ENACR 
ET CNAC) et petit à petit un parcours de metteur en scène et metteur en piste se dessine avec, entre 
autres, le Cirque Désaccordé, la compagnie Non Nova, Caroline Obin, la compagnie Nö, la 
compagnie d’Elles et la Scabreuse. Parcours qui continue maintenant dans la recherche du point de 
rencontre entre le jeu et le mouvement expert. Après un stage d’été à l’école en 1995, Jacques 
Lecoq lui demande d’intégrer l’équipe pédagogique.

http://ludorcitrik.over-blog.com
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Qui sommes-je?: bête de scène!
Jean Siag
La Presse

Il est impertinent, imprévisible, déplacé,
incorrect et même un peu grossier.
Certains l'adopteront, d'autres non. À
preuve ce couple assis à la première
rangée qui a quitté la salle en pleine
représentation après avoir goûté à sa
médecine... Le clown français Ludor Citrik
a créé tout un émoi vendredi soir avec son
spectacle Qui sommes-je?.

Pendant près de deux heures, cette bête
de scène joue sans décor et sans
musique sa naissance dans notre société
actuelle. Dès la première scène, Cédric
Paga enfile une couche et se lance dans
sa quête du monde. Au fond, son
personnage est un enfant qui n'est pas
encore familier avec les règles de
bienséance et les codes sociaux
acceptés. 

Il se promène la main dans la couche, tente de recoller les morceaux de son biscuit en les frotter sous les aisselles. Bref,
il est salissant et n'a absolument aucun filtre.  

Tout cela se passe sous le regard désapprobateur du «veilleur», interprété par Côme Delain. Tout de gris vêtu (même
son visage est gris), cet homme autoritaire et froid veillera à ce que notre clown soit policé. Discrétion, politesse, il lui fait
comprendre, à la dure, ce qui est bien et ce qui est mal, bref, ce qui est convenable.  

L'univers absurde de Ludor Citrik a quelque chose du bédéiste Mandryka (vous souvenez-vous des aventures du
concombre masqué?). Quand son veilleur lui demande de manifester de la gratitude. Il lève le poing en scandant
«gratitude!». Ici une toile de plastique devient un nuage, là un ruban collé au plancher est une fenêtre sur la salle.  

Ludor Citrik a de la «fuite dans les idées», comme dirait notre défunt clochard, Sol. Il  bondit d'une idée à l'autre tel un
fauve. En quelques secondes, le rembourrage en coton de sa couche se transforme en neige et la neige en barbe de
père Noël. Mais ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'un spectacle pour enfants. Vous les faites garder.  

Les numéros avec son miroir sur pied sont hilarants. Ludor tentant de libérer son reflet du cadre. «Toi aussi tu es
prisonnier? Je vais te sauver!» Dans une autre scène, il fait l'amour à son reflet... C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il
prend conscience de la présence du public qu'il aperçoit dans le miroir. Un public avec qui il tente, maladroitement,
d'établir un contact. 

Dans cet apprentissage des contraintes de la vie, Ludor Citrik fait ressortir avec éloquence, et parfois avec violence, tous
nos travers et toutes nos contradictions. Sa transformation n'est pas vraiment heureuse. Ludor Citrik vit des angoisses et
se sent vite prisonnier de ce système. Dans une des dernières scènes, notre homme se transforme en chien, lâché
lousse dans la salle!

Mais il ne faut pas avoir peur de Ludor, qui doit perdre au moins 10 kilos après chaque représentation de Qui sommes-
je?. Dans sa catégorie, la performance de ce clown corrosif est certainement l'un des moments forts du Festival
Complètement cirque, qui a eu la bonne idée de nous présenter ce spécimen rare, qu'on a hâte de revoir sur nos scènes.
 

Au Quat'Sous jusqu'à lundi.
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Qui sommes-je?
Ludor Citrik (clown)
Du 5 au 7 juillet
Théâtre de Quat'sous

Montréal complètement cirque - Ludor Citrik: l'enfer,
c'est l'autre
6 juillet 2013 15h33 |  Isabelle Paré |  Cirque

Photo : Sileks
Étiqueté à tort «clown trash», Citrik, se révèle plutôt un anarchiste suprême, une impressionnante bête de scène.

Un grand éclair, un sac de plastique d’où sort un avorton pas
joli, tignasse hirsute et nez difforme. Quelqu’un est né. Il n’est
rien, il est juste lui, vierge, tel quel.
 
C’est l’entrée en matière de Qui sommes-je? Une fable
abrasive sur la construction de l’identité où le clown Ludor

Citrik varlope allègrement tous les fondements de l’éducation, des conventions sociales et du
savoir-vivre. Étiqueté à tort «clown trash», Citrik, se révèle plutôt un anarchiste suprême, une
impressionnante bête de scène, qui sous son jeu brut et animal accouche d’une critique sociale
salement décapante. Aie! 
 
Titulaire de la raison et de l’autorité dans le cirque traditionnel, le clown blanc, partenaire de
scène de Citrik, prend ici la peau d’un vrai homme, tantôt médecin, tantôt homme d’affaires ou
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politicien. 
 
Aussitôt né, l’ingénu Citrik cherche qui il est, appelle, chiale. «J’comprends rien!», «Pourquoi j’suis
là?» Trop de questions! On lui fiche une «suce» dans le bec, une couche aux fesses. Toisé,
examine, pesé, c’est le début de la domestication à petit feu. 
 
Comme un bébé sans balises, Ludor analyse le monde avec des yeux vierges, pataud, innocent.
S’ensuit une série de scènes tordantes où le personnage découvre son corps, joue dans sa
couche-culotte, passant de la phase anale à la phase orale, découvre la faim, la soif. «Bravo!,
encore!» Dans les exclamations niaises du clown blanc, n’importe quel parent entend son écho.
Puis c’est la dictature du paraître, du superficiel qui s’abat quand le clown découvre un miroir et se
transforme «fifille» roucoulante.
 
Tu veux manger? Tu veux boire? Pour ça, il faut montrer patte blanche. «À table! Faut pas
gaspiller!» Malgré le caractère un peu trop caricatural du clown blanc, le ridicule des sommations
répétées aux enfants saute aux yeux. Mais comme une boule de glaise impossible à modeler,
Ludor demeure rétif, viscéral, imperméable. On lui fout une gifle, et c’est la rage, la vraie, avec
l’écume aux lèvres. Le JE à l’état brut. 
 
Obéissance, soumission, autoflagellation : tout finit par s’apprendre, à la dure parfois. Mis en
punition, le rejeton découvre ensuite son sexe avec son miroir (où vit son double), dans un
tableau désopilant sur la jouissance. Pris dans la prison invisible des conventions, le clown rompt
le quatrième mur pour interpeller le public. Au passage, il se fout de la gueule de l’artiste, dopé
aux applaudissements, chien-chien des spectateurs. Petit à petit, Ludor est enfin diagnostiqué
«normal», mais le naturel revient vite au galop. 
 
L’individu peut-il rester vrai dans la dictature des conventions? Pour le savoir, il faut aller voir
cette performance coup-de-poing, pas vulgaire, mais franchement brute et corrosive, qui explore
les recoins lumineux et sombres de la condition humaine. Cédric Paga livre dans Qui sommes-je?
un tour de piste puissant, truffé de jeux de mots et d’images-chocs. Entre rires et malaises, il
mène le public par le bout du nez du début jusqu’à la fin.
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