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LA PRESSE EN PARLE

Cirque : Sébastien Wojdan dompte ses peurs sur la piste

C’est en ralliant à bicyclette son petit village de Plouguiel, situé près de Lannion
(Côtes-d’Armor), à Varsovie (Pologne), que l’artiste de cirque Sébastien Wojdan, né
en Pologne en 1980, a appris les textes de son solo Blanc. [...] « C’était l’été 2019,
et j’ai passé deux mois à vélo à répéter mon spectacle, raconte-t-il. J’avais décidé
de m’arrêter, car j’ai énormément travaillé pendant des années et je me suis brûlé
les ailes. Je n’avais plus aucun plaisir à faire mon métier. Je l’ai retrouvé. Être en
mouvement, ça me stimule toujours beaucoup. » 
Hyperactif, Sébastien Wojdan ? Gourmand, assurément. Acrobate, jongleur,
équilibriste sur corde et musicien, il est aussi un coureur de fond. Depuis
l’adolescence, où il découvre la course comme « un exutoire », il enchaîne trois
footings réguliers par semaine. Son premier solo ne porte pas pour rien le titre de
Marathon. Créée en 2013, cette pièce tresse passé et présent entre chant, piano
et guitare électrique, numéro de fil, planche à roulettes, danse des couteaux…
pour se conclure par l’explosion d’un bouquet de ballons multicolores sur un
cactus. « J’ai tout donné dans ce solo à un rythme effréné et je pensais que je
n’avais plus rien à dire… », glisse-t-il.
Sébastien Wojdan, circassien : « Être en mouvement, ça me stimule toujours
beaucoup »
Et pourtant, neuf ans après, la page immaculée de Blanc se dresse pour écrire un
autre pan de l’histoire. Avec ce même besoin « d’un état physique et mental
modifié ». Avant chaque représentation, Sébastien Wojdan fait grimper son cardio
en abattant 10 kilomètres en courant pour débouler sur le plateau déjà en sueur.
« Ce que je recherche, au fond, dans le cirque, c’est quelque chose proche de la
transe, ajoute-t-il. Et comme je ne suis pas bon comédien, cela m’aide à ne pas
tricher et à me relier avec les spectateurs au présent, sans jouer. » [...] 
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ON N'A PAS LA NUIT BLANCHE 

MAIS ON A LA NUIT DU CIRQUE ! 😅

de 10 à 24 €

Retrouvez toute la programmation et les surprises 
qui vous attendent, sur notre site internet et les réseaux sociaux !

#LaNuitduCirque


