
NOUS ÉTIONS ACCROS
Mercredi 03 octobre 2018. Quai du Prado, fin de matinée.

Quai du Prado, le chapiteau rouge et blanc est démonté. Ils sont partis. Le collectif AKOREACRO 
a repris la route. Ici, à quelques mètres des berges du canal, grâce au spectacle Dans ton cœur, 
le public a vécu une semaine en apesanteur. Mais le spectacle continue, AKOREACRO poursuit sa 
tournée.



 

Dans ce spectacle musiciens et acrobates interviennent et évoluent avec une précision invisible. Claire, la 
voltigeuse, vole, de volte en vol elle virevolte, elle est acrobate et elle joue.
- Claire : « Nous jouons mais nous ne sommes pas des acteurs, nous sommes des acrobates. Nous 
avons collaboré avec Pierre Guillois qui a mis en scène le spectacle. Nous nous sommes appliqués à mettre 
l’acrobatie au service de cette histoire».

Sur les gradins, le spectateur peut se demander : à quoi pense-t-elle, quand elle est là-haut ? Eh bien elle ne 
pense à rien !
- Claire : « Le geste va plus vite que la pensée, l’acrobatie c’est l’instant, cela va trop vite on ne peut pas 
se permette de penser même à ce qu’on va devoir faire après. On sent et on entend le public, il nous porte, mais 
on ne pense pas ».

RENCONTRE



La musique occupe une place importante dans ce spectacle, Nicolas est musicien, acrobate aussi. Il joue du 
saxophone. La musique est écrite mais elle est aussi improvisée. 
-Nicolas : « C’est un mélange des deux. Les parties écrites donnent un cadre ».

 



Les acteurs ont le trac, les acrobates ont peur.  
- Claire :  « Nous avons toujours peur, c’est important d’avoir peur. Ceux qui n’ont pas peur sont fous et les 
fous ont souvent des problèmes ».

 



Avant chaque représentation les artistes répètent. Tous les artistes. Après, le chapiteau se remplit et le grand 
cercle se forme. Et quand le spectacle se termine, quand les lumières s’éteignent, un autre contact se crée. 
- Nicolas :  « De toute la représentation c’est le seul moment durant lequel je regarde quelqu’un dans les 
yeux. J’aime aussi quand le public ne se lève pas tout de suite. C’est très émouvant quand il se lève après un 
petit moment ».
Entre la fin et les applaudissements les acteurs et les spectateurs se retrouvent dans l’obscurité durant un 
court instant. 
- Claire : « Quand les éclairages s’éteignent, je ressens la fatigue. Je me dis houa ! je l’ai fait et je ne me 
suis pas fait mal. Et la lumière se rallume, alors là je me sens un peu nue. Je regarde beaucoup les gens. Il y a 
une chute d’adrénaline. Je suis souvent émue. J’aime également regarder mes collègues. Il y a parfois des gens 
qui pleurent ». 
- Nicolas : « il y a de l’intime dans ce moment ». 
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