Sud Est

Pour le meilleur
et pour le pire
Appels de phares et klaxons, Victor et Kati débarquent
au volant de leur Simca 1000 comme ils vivent. Dans
un road-movie circassien, le spectacle porté par ce duo
franco-finlandais prend forme au milieu d’une piste
en terre. Au rythme de l’autoradio, les amoureux nous
plongent dans une mise à nu de la vie de cirque, de
la vie de couple au cirque. Il y a les déplacements, la
route, les voitures. Il y a l’amour, le travail, la prouesse
technique. Victor Cathala et Kati Pikkarainen ont fondé
le Cirque Aïtal (« C’est comme ça ! » en occitan) pour
développer leur discipline circassienne. Sur le rock,

la pop et l’accordéon qui sortent de l’autoradio, ils
enchaînent domptages de chien, pots d’échappement
perchés, voltige en maillots de bain, match de
Badminton, scènes de ménage… et leur spécialité,
d’impressionnants main à main, où Kati est une plume
sur la paume du géant Victor.Le duo cultive une étrange
recherche, véritable expérimentation des corps et des
figures de cirque. Leur travail porte haut le sensible et
l’intime. Un spectacle lumineux, drôle et émouvant à
découvrir les 23, 24 janvier (20h) et le 25 janvier (18h)
au Théâtre National de Nice.

«Dessine-moi un chat de Schrödinger »
Qui de la poule ou de l’œuf est venu en premier ? Chaton, un cousin du célèbre chat
de Schrödinger, celui-là même qui a la faculté d’être mort ET vivant à la fois, nous suggère
une solution à cette énigme. Avec tendresse et humour, l’animal vient détricoter la complexité
de la mécanique quantique et éclairer d’une façon inédite les expériences de notre vie
quotidienne. Loin de ne concerner que les scientifiques, la philosophie du modèle quantique
coordonne raison et intuition sur un socle commun. La compréhension de ce que nous
nommons le réel s’ouvre sur de nouvelles dimensions. Des expériences comme celles de
la synchronicité, qui échappent à notre raisonnement logique, prennent alors tout leur sens.
Intimement nous ressentons qu’il existe là des processus à l’œuvre qui ne doivent rien
au hasard, mais comment pouvons-nous le revendiquer sans passer pour des illuminés ?
Chaton nous en offre la clef. Sous sa patte, philosophie, science et spiritualité se rejoignent
enfin. A noter : Virginie Langlois, co-auteure du livre, donne une conférence le 30 janvier à
18h au café-librairie Les Parleuses à Nice (18, rue Defly).
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