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LE CORPS UTOPIQUE
 
un spectacle de NIKOLAUS

Un jeune routard, un colonel de la gendarmerie, un vieux pro-
fesseur et sa secrétaire sont réunis pour un débat public sur 
la sécurité. L’imprévu jaillit sans crier gare et c’est l’escalade. 
Au milieu du désordre, Nikolaus, deux acrobates risque-tout et 
Pierre Byland — figure de l’histoire du clown —, multiplient les ex-
ploits. Ils rebondissent d’une pirouette sur mât chinois à un in-
vraisemblable numéro d’équilibre, jonglent et chantent comme 
au music-hall. Les apparences se délitent, chacun révèle sa folie, 
sa fragilité, son humanité. Ces cousins de Beckett ou Laurel et 
Hardy ripostent face à la peur, avec les armes du gag, de l’hu-
mour absurde et de la poésie visuelle. 

Clown, jongleur et auteur de spectacles, Nikolaus est une espèce 
rare de philosophe. Il rappelle que rire de soi est salvateur face 
au chaos : « C’est une distance avec soi-même et la condition 
pour que l’autre existe ». Dans Le Corps utopique, la magie de la 
réussite inespérée se mêle à l’émotion devant l’humain qui, sim-
plement, rate… et recommence !

TOURNÉE
du 3 au 7 octobre 2017 

Théâtre Croix-Rousse, Lyon

DISTRIBUTION / PRODUCTION  
avec Mehdi Azema, Pierre Byland, 

Ode Rosset, Nikolaus

une idée de Nikolaus Holz

mise en scène Christian Lucas

scénographie Raymond Sarti

création lumière Hervé Gary

costumes Fanny Mandonnet

création sonore Michel Maurer

collab. artistique Aude Schmitter

constructeurs Daniel Doumergue, 
Olivier Gauducheau

durée 1h30
salle Jean-Pierre Vernant 
19 > 21 sept, 26 > 29 sept à 20h
sam 23 sept à 19h et dim 24 sept à 17h
relâche lun 25 sept

Depuis vingt ans et sans nez rouge, Nikolaus renouvelle l’art du clown.  
Au sein d’un quatuor, il fait cette fois l’éloge du déséquilibre et de l’échec en beauté.  
Incisif et toujours généreux.

OU IL FAUT TUER LE CHIEN ! 

DU MAR 19 SEPT AU VEN 29 SEPT 2017 
Générale de presse le mardi 19 sept. à 20h

cirque / en famille, dès 6 ans


