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Une belle première leçon circassienne. Acrobatie, voltige, magie, 
clown… au lieu de cultiver la performance physique, le spectaculaire, le 
strass, les paillettes et les gros moyens, ce cirque-là joue avant tout 
avec l'imagination, la fantaisie, la débrouille. 
BB Circus est une création de la Fabrique des arts d'à côté, une asso-
ciation d'artistes inventifs et débrouillards qui s'amusent à sortir des 
sentiers battus pour mieux se rapprocher du public. 
 
Visible à partir de 2 ans, BB Circus peut se jouer n'importe où, place de 
village, salle des fêtes ou de spectacle, cour d'école et j'en passe. 
 
Avec juste une estrade, un mât haut de plus de deux mètres, un vieux 
vélo bidouillé, deux manipulateurs et une marionnette de chiffon et de 
pâte à papier, ils convoquent des émotions aussi diverses que la peur, 
le rire, la tristesse ou l'émerveillement. Au départ, les deux manipula-
teurs, habillés en techniciens de cirque, genre bleu de travail, sauf qu'il 
est rouge, déposent un oeuf sur une grande table qui représente la 
piste. Sous leurs yeux attendris, ce dernier se brise et un enfant naît. 
C'est BB Circus, vedette unique et inimitable de ce cirque miniature : 
une marionnette craquante, une petite dent de lait, un nez rouge, trois 
cheveux, une couche et un air ébahi. Avec vigilance, comme deux mè-
res protectrices, les deux manipulateurs vont aider ce tout jeune artiste 
à faire ses premiers pas sur la piste… Après ce spectacle, sûr que les 
enfants pourront de la même façon, faire vivre à leurs jouets les numé-
ros les plus spectaculaires, les plus inattendus, comme s'ils les interpré-
taient eux-mêmes. 
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