


 

Compagnie Héka

Don Quichotte
Adaptation circo-burlesque de 

“L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche” 
de Miguel de Cervantès (1605 & 1615)

 
Direction artistique : Johann Elain

Mise en scène : Raymond Peyramaure
Musique : Joan Prévost et Emmanuel Raoul

Costumes : Zoé Forestier
Lumières : Guillaume Desnoulet

 
Avec :

 
Don Quichotte : Johann Elain (comédien-équilibriste, flûte traversière)

Alonso : Johan Pagnot (comédien-acrobate)
Sancho : Emmanuel Raoul (comédien, chanteur lyrique, musicien)

Dulcinée : Zoé Cuzin (comédienne-trapéziste)

Etude sur Don Quichotte, Salvador Dalí, 1966



En quête d’une nouvelle aventure, Don 
Quichotte, Sancho et Dulcinée se préparent 
à nouveau à prendre la route. Leur périple 
les amènera cette fois à arpenter la piste du 
cirque. Mais les insatiables ambitions de 
gloire de Don Quichotte s’entrechoquent vite 
aux réserves et à l’épuisement de ses deux 
compagnons de route, fort peu convaincus 
que jouer les saltimbanques leur apportera 
autre chose que la chute définitive de Don 
Quichotte dans une folie sans retour…
 
L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche 
de Miguel de Cervantès, publié à Madrid en deux 
parties en 1605 et 1615, sert de base imaginaire 
à notre péripétie. La trame du spectacle invente 
ainsi un épisode que Cervantes n’a jamais écrit, 
mais profondément ancré dans l’esthétique et le 
propos de son oeuvre, et ce qu’elle nous évoque 
: une création pluridisciplinaire qui puise dans 
un tissage astucieux de théâtre de tréteaux, de 
commedia dell’Arte, de chant et de cirque. 

Notre Don Quichotte s’inspire également de la 
comédie musicale américaine L’homme de la 

Mancha, créée au Mark Hellinger Theater de 
Broadway en 1965.
 
L’angle psychologique du personnage de Don 
Quichotte influence particulièrement notre 
création. Les limites de la psyché humaine y sont 
explorées dans une constante mise en acte des 
processus qui effleurent ou interpellent la folie. 
Dans une recherche permanente d’adaptation à 
l’espace circulaire, elle s’immisce aux frontières 
de “l’entendable” et de la raison en abordant les 
thèmes universels de l’amour, de la mort, de la 
folie, de la position du maître et de l’esclave dans 
une atmosphère intemporelle et poétique.
 
Don Quichotte est ainsi un personnage drôle, 
burlesque, un éternel optimiste, mais aussi une 
figure tragique, une incarnation de la déraison 
et de la folie des grandeurs. Cet exercice 
d’équilibriste, ce basculement possible d’un état 
à un autre nous fascine et nourrit la création.
 
Ces thématiques sont reflétées dans la mise en 
scène et la matière artistique : le cirque, l’opéra, 
la musique, le jeu de masques sont utilisés pour 

Note d’Intention



Les Personnages

Notre Don Quichotte reprend les trois 
personnages principaux du roman de Cervantès : 
Don Quichotte, le maître, Sancho, son palefrenier 
servant et Dulcinée, sa bien-aimée, et y ajoute en 
surimpression Alonso, le double sublimé de Don 
Quichotte, suggéré comme une hallucination que 
lui seul peut voir et entendre. 

Ces personnages évoluent au milieu des 
nombreuses valises qui constituent la 
scénographie, et incarnent le voyage et 
l’itinérance. Un gril de théâtre rectangulaire 
se situant à 6m du sol est composé de valises 
en suspension, qui menacent de chuter à tout 
moment, tels les changements et évolutions 

soudains auxquels les personnages s’exposent 
tout au long du récit. 

Différents axes dramaturgiques régentent les 
relations qui se tissent entre les différents 
personnages :  relation de maître à esclave 
(Don Quichotte-Sancho), relation amoureuse 
(Don Quichotte-Dulcinée), relation sublimée et 
hallucinatoire (Don Quichotte-Alonso).

entrer en résonnance avec les propos explorés. De 
cette notion du normal au pathologique résonne 
la mise en acte des rôles interprétés, ancrés dans 
une dimension burlesque et clownesque facilitant 
la distanciation nécessaire pour le spectateur de 
vivre le spectacle.
 

La dramaturgie développée en circulaire renvoie 
à nos boucles répétitives qui n’ont d’issue que 
dans l’implosion, le déraillement, dans cette 
recherche d’échappatoire, de sortie de piste par 
la verticale ou la disparition.



Don Quichotte 

Don Quichotte reste invariablement fidèle à lui-
même et ne cède à aucune pression extérieure, 
allant jusqu’à accepter les plus basses besognes 
malgré la haute opinion qu’il a de lui-même. 

Dans les situations les plus précaires, Don 
Quichotte garde sa confiance en lui, sa noblesse. 
Il n’est motivé que par la gloire et l’amour pour 
sa Dulcinée, les deux conquêtes qui motivent la 
vision grandiose qu’il a de sa propre destinée.
 
Mais Don quichotte est aussi un être illuminé, 
halluciné. Constamment en équilibre entre 
l’hallucination et la réalité, il pourchasse 
Dulcinée sur son trapèze, traque la soumission 
de son palefrenier et se voit constamment visité 
par des visions du jeune et bel Alonso, son 
double sublimé.

Dulcinée
 

Au début de notre histoire, Dulcinée est déjà un 
personnage en partance, prête à abandonner 
ses compagnons et leur cirque, qu’il soit réel ou 
symbolique. Sa discipline, le trapèze, renforce 
l’aspect éthéré et sublimé évoqué par Cervantès. 
Elle est comme Don Quichotte l’imagine, aérienne 
et inaccessible, et c’est ainsi qu’elle est présentée 
au public.
 
Être aimé de Don Quichotte, elle est toutefois une 
présence ambivalente. Pour Don Quichotte, elle 
incarne un ou l’auditoire auprès duquel conter ses 
rêves, exploits et aventures, et comme perpétuel 
objet de motivation. 

Mais les sentiments qui les unissent sont 
ambigus. Dulcinée est une femme désinvolte et 
indépendante, parlant peu, et apporte au récit 
un rôle essentiel, ponctuation burlesque doublée 
d’une ambivalence face à l’amour.



Sancho Panza
 
Sancho incarne la soumission au maître, 
mais celle-ci n’est qu’apparente. Il reste 
aux côtés de son directeur par intérêt, 
incapable de faire face seul à son existence, 
et utilise adroitement celui qui lui permet 
de manger à sa faim. 

Très pragmatique, la gloire ne l’intéresse 
pas mais, sa survie dépendant de la réussite 
de son maître, qu’il soutient donc dans sa 
quête d’idéal. Peu à peu, Sancho opère 
une métamorphose, et du faux timide 
et faux soumis qu’il incarnait jusqu’à la 
caricature, apparaît un être plus éduqué, 
suscitant même, par sa clairvoyance et la 
finesse de son jugement, l’étonnement du 
public lorsq’uil manipule adroitement son 
maître.

 Alonso
 
Alonso est l’incarnation des visions 
sublimées de Don Quichotte. 

Différents axes dramaturgiques régentent 
les relations qui se tissent entre ces 
personnages :  celle entre Sancho et 
Don Quichotte symbolisant la relation 
maître-esclave, celle entre Dulcinée et 
Don Quichotte métaphore de la relation 
amoureuse, celle entre Alonso et Don 
Quichotte qui matérialise les visions 
hallucinatoires de Don Quichotte.







 La Compagnie Héka

Fondée à Chinon en 2008 par Johann Elain, 
la compagnie Héka développe son univers 
artistique empreint de cirque et de théâtre 
de rue dans des espaces scéniques ouverts ou 
fermés.
 
Héka, sédentaire ou itinérante, transporte 
son imaginaire artistique sur les routes sans 
limites géographiques. Un retour historique 
l’amène dans un premier temps de 2008 
à 2013 à s’occuper des spectacles de la 
compagnie Fouxfeuxrieux.

Cinq spectacles sont ainsi créés : Quiproquo, 
création burlesque autour de l’univers 
carcéral (2008), Jeannot et Yoyo, duo 
clownesque (2009), Pérégrination, comédie 
circo-burlesque sous chapiteau  (2010), BAM, 
théâtre de rue et chant lyrique (2011) et la 
préfiguration Des mots en l’air, conte jeune 
public (2012).

Entre 2013 et 2015 trois spectacles sont créés 
par la compagnie Héka : Crinoline, théâtre de 
rue, Le garde champêtre mène son enquête, 
théâtre burlesque d’intervention et Sans le 
sou, comédie circo-burlesque sous chapiteau. 
En 2016, Le travail d’écriture d’une nouvelle 
création démarre : Don Quichotte mis en scène 
par Raymond Peyramaure, sous la direction 
artistique de Johann Elain.
 
Le projet artistique de la compagnie vise 
à tordre, à détordre, à créer la torsion des 
signifiants afin d’approcher de près ou de loin 
ce qui nous constitue, tout ce qui nous échappe 
en mélangeant la dimension de la conscience 
avec l’inconscient. Cette réflexion artistique 
sous l’égide de nos limites psychiques nous 
fait effleurer les questions de la différence et 
de la ressemblance, notre combat perpétuel 

et paradoxal pour nous singulariser, nous 
individualiser dans la relation à l’autre et 
dans un même temps, au travers de la pulsion 
grégaire, de nous réunir et de nous identifier 
à cet autre.
 
Le paradoxe, l’ambivalence, l’absurde qui 
bien souvent s’illustre dans la relation 
amoureuse, la mort, la dépendance revêtent 
l’habit de la conscience et l’ensemble de 
ces éléments deviennent co-existants dans 
notre inconscient sans que cela ne semble 
le déranger. Le rêve vécu ou oublié met en 
lumière nos fantasmes et nous fait toucher 
cette dimension de l’absurde. Le projet 
artistique de la Cie Héka, en déployant au 
travers de ses créations des personnages 
tourmentés par les périples de la vie nous 
dévoile scéniquement cette recherche 
commune de l’équilibre dans le déséquilibre.
 
Incarnée sur un lieu de 5000 m2 permettant 
le montage de 2 chapiteaux, l’un de 20m par 
26m, l’autre de 14m circulaire, la construction 
de bâtiments et 12 places d’hébergements 
sont prévues en caravanes et en roulottes.



 Production & Diffusion 
 
 
La Compagnie Héka est soutenue par :

• ARS, Agence Régionale de la Santé (Centre)
• PwC, société d’avocats
• Ville de Chinon
• Communauté de Communes Chinon, Vienne 

et Loire
• Conseil Départemental d’Indre et Loire
• EDF
• Fondation SNCF
• Fondation de France
• Les Amis d’Arthur

La création Don Quichotte est soutenue par : 

• Ville de Cheverny et de Cour Cheverny
• Cirque Les Noctambules
 
Production : 

Spectacle produit par la Compagnie Héka
• 2015 : écriture du scénario
• Février 2016 : résidence de travail à 

Cheverny (Les Echos du Caquetoire)
• Mai à août 2016 : 4 résidences et étapes de 

travail à Montoire et Chinon

Diffusion : 

Genre : Cirque-théâtre sous chapiteau
Public : Tout public
Durée : 1 heure
Jauge : 300 à 500 personnes
Equipe plateau : 1 comédien-chanteur-musicien, 
3 comédiens-circassiens
Equipe hors plateau : 2 régisseurs son et 
lumières

  

Le spectacle Don Quichotte peut être proposé à 
la diffusion sous le chapiteau de la Compagnie 
Héka, ou en accueil sous un chapiteau déjà 
implanté. Dans le premier cas, l’organisateur 
aura à charge l’acheminement et l’aide technique 
au montage et installation du chapiteau. Celui-
ci pourra également être mis à disposition 
de l’organisateur pour accueillir spectacles, 
concerts ou lieux de convivialité dans le cadre de 
son événement.
 
Dans le cas d’un accueil sous chapiteau déjà 
implanté, nous fournirons les caractéristiques 
précises et besoins techniques pour l’adaptation 
du spectacle.
 

Don Quijote busca su biblioteca amurallada, 
Honoré Fragonard, 1780



Distribution 
 
 
Johann Elain
Directeur artistique, comédien-équilibriste
 
Petit fils de forain bonimenteur et magicien, 
Johann Elain commence dès l’âge de 10 ans 
à se confronter au public grâce à de petites 
représentations de magie dans des structures 
spécialisées pour sourds et muets, ou à des feux 
d’artifice pour des évènements éphémères. A 
l’adolescence, il se lance dans le cirque et réalise 
ses premières interventions avec Dimitri Hatton 
(qui tournera plus tard avec le cirque du Soleil) 
et Christophe Garenne. Il est formé à l’école de 
cirque Micheletty à St Jean de Braye. A l’issue de 
cette formation, il crée des personnages de clown 
pour des spectacles dans des troupes russes, 
roumaines et françaises.
 
En 1999, deux passions l’animent : le spectacle 
vivant et la découverte du psychisme. C’est 
ainsi qu’il entame des études de psychologie 
à l’université François Rabelais de Tours et 
recherche des partenaires pour créer une 
compagnie. Il retrouve alors Christophe Gaenne 
avec qui il crée la compagnie FouxFeuxRieux en 
2003. Le premier spectacle s’appelle Les bleus de 
travail : spectacle de rue acrobatique de feux et de 
jonglerie. Puis la compagnie développe en 2004 
un spectacle circo-burlesque sous chapiteau 
Dans l’idée c’est possible. Son clown s’appelle Yoyo 
et sera le point de départ de ses personnages 
étroitement lié à la folie. Ce spectacle est mis 
en scène par Christophe Carère (clown de chez 
Madona Bouglione).
 
De 2003 à 2008, c’est la rencontre avec la 
Compagnie Off et Philippe Freslon qui lui ouvre 
les portes sur une de ses nouvelles créations Va 
donner au poisson l’idée de ce qu’est l’eau, opéra 
décalé qui l’emmène sur les scènes nationales et 
l’académie Frattellini.

Johann se retrouve intégré à l’équipe-socle de la 
Compagnie Off et joue d’autres spectacles comme 
Désert de piste, Les roues de couleurs et Les girafes. 
Il endosse tantôt le rôle de comédien, de garçon 
de piste, de “girafon” ou encore de régisseur du 
spectacle Les Girafes pendant plusieurs années. 
Les tournées internationales sont nombreuses 
: Au Canada (Toronto puis Montréal) pour le 
festival Juste pour rire, En Russie (Moscou) 
avec le Clown Slava, à Taiwan, en Corée du Sud 
(Seoul), au Japon (Tokyo), en Australie (Perth 
avec la réalisation d’un film dans le désert des 
Pinnacles), ainsi que de nombreuses dates en 
Europe (Roumanie, Italie, Espagne, France etc…)

De 2005 à 2008, tout en multipliant ses activités 
artistiques, Johann poursuit ses études et obtient 
son titre de psychologue Clinicien en 2006. Cette 
double casquette lui permet d’approfondir ses 
recherches artistiques autour de la folie. Son 
mémoire de recherche prend comme orientation 
la Schizophrénie et les arts du Cirque, il rencontra 
sur ce sujet Howard Buten (Clown Buffo) à 
Adam Shelton sur Paris. Par la suite, Il s’installe 
en résidence artistique avec le chapiteau de la 
compagnie Fouxfeuxrieux pendant 1 an ½ à la 
clinique psychiatrique de la Chesnaie (41) pour 
créer Dans l’idée c’est possible. Puis la route lui 
fait rejoindre le Grand Bourreau lieu de résidence 
artistique de la Compagnie Escale (théâtre 
gestuel avec Hugues et Great Hollenstein).

De 2008 à 2013, Johann devient directeur du 
cirque Héka / Fouxfeuxrieux, et développe 4 
spectacles :  Quiproquo, création burlesque 
autour de l’univers carcéral (2008), Jeannot et 
Yoyo, duo clownesque (2009), Pérégrination, 
comédie circo-burlesque sous chapiteau, (2010), 
BAM, théâtre de rue et chant lyrique (2011). La 
compagnie Héka est installée depuis 2008 sur 
Chinon sur son lieu d’accueil et de création.



En 2013, il décide de séparer les deux entités pour 
se focaliser sur la compagnie Héka. Entre 2013 
et 2015, il crée deux petites formes : Crinoline, 
déambulation burlesque et Le garde champêtre 
mène son enquête, théâtre d’intervention.

Puis Sans le sou inaugure les prémisses du travail 
artistique pour Don Quichotte avec un nouveau 
metteur en scène Raymond PEYRAMAURE 
(Directeur de la compagnie Les oiseaux Fous 
et metteur en scène de la compagnie Maboul 
Distorsion, entre autres). Il décide alors d’intégrer 
de nouveaux artistes dans la troupe : un acrobate 
et une trapéziste. En 2016, la dynamique est prête 
pour lancer la nouvelle création Don Quichotte.

Raymond Peyramaure
Metteur en scène, formateur, plasticien, écrivain

« Écrire, une autre façon de mettre en scène, 
seul avec son imagination.
Dessiner : dire autrement, en touches de couleur, 
raconter du bout des doigts. » 
R. Peyramaure

Après avoir fait du spectacle de rue et du théâtre 
avec Le Troupeau Théâtral Berrichon entre 1970 
et 1977 il est l’un des précurseurs du nouveau 
cirque en France et sillonne les routes pendant 
sept ans avec le Trapanelle Circus, puis pendant 
trois ans avec un solo de clown.

En 1984 il fonde la compagnie des Oiseaux Fous 
et se consacreras, après sa rencontre avec la 
compagnie de mime Mimobile, pendant plusieurs 
années à la recherche et au développement d’une 
méthode de l’enseignement de l’acteur basée 
sur le travail corporel. Puis avec les Oiseaux 
Fous il présente ses spectacles dans les festivals 
en France et à l’étranger, notamment en Europe 
du nord (Cagliostro en 1993, Eden en 1998, Le 
passage en 2000, Brumes en 2002).

Parallèlement il participe à plusieurs 
commissions de travail pour le Ministère de 
la culture et pour Hors les murs. En 1985, lors 
du festival International de cirque d’enfant de 
Voiron, dont il fut un co-créateur avec Olivier 
Dessault et Huges Hollenstein, il provoque la 
première rencontre des écoles de cirque et émet 
le projet de la création de la Fédération des écoles 
de cirque.

Parallèlement il forme de nombreux artistes 
professionnels à travers des stages ou des 
formations de longues durées. Depuis plus 
de vingt ans il a mis en scène de nombreux 
spectacles de cirque de marionnettes, de clown 
et de comédies musicales, de magie, ainsi que des 
spectacles évènementiels et de cabaret.

Il participe à la création du syndicat du cirque 
de création. Il fut co-créateur du Festival 
international de clowns de Châteauroux, du 
Festival de cirque d’enfants à Voiron, du Festival 
Mix’Terre à Blois, et créateur des Festivals Tout 
dans la même coquille et La Saison des Amours  
à Salbris.

Emmanuel Raoul
Comédien chanteur, marionnettiste
 
Après des études d’art dramatique, d’histoire 
de l’art, de musicologie, de contrebasse et une 
longue pratique du chant lyrique, Emmanuel 
Raoul, interprète aux multiples facettes, mène 
depuis 1995 une carrière dramatique dans le 
cadre de productions hétérogènes, allant du 
théâtre contemporain à l’opéra de rue, en passant 
par l’univers du cirque et de la marionnette à fil.
 
Depuis 15 ans,  il est compagnon de route 
artistique  de la Compagnie Off au sein de laquelle 
il développe une palette de personnages et 
d’interventions théâtrales,  vocales et musicales 
comme dans Carmen Opéra de Rue, où il joue et 



chante le rôle de Don Jose, et dans Va Donner aux 
Poissons une Idée de ce qu’est l’Eau et Les Girafes, 
Opérette Animalière, où il interprète le rôle du 
Directeur de cirque.
 
Il poursuit ses aventures artistiques au gré des 
rencontres et  travaille en tant que marionnettiste 
au sein de la compagnie Mariska depuis 2005, 
et en tant que comédien et formateur pour les 
compagnies Annaba, Chorège et FouxFeuxRieux.

Johan Pagnot (Balou Le Tzigan Singe)
Comédien-acrobate

Enfant de la balle, Johan Pagnot nait en 1990 dans 
une famille circassienne. De ses vingt années 
passées dans la compagnie de cirque familiale, 
il tire une grande maîtrise de l’acrobatie au sol 
et à cheval, et une expérience professionnelle 
auprès de grands noms de la scène circassienne 
et musicale. Il a travaillé depuis 2005 pour de 
nombreuses compagnies à travers le monde. 

Il intègre la compagnie de cirque et musiques 
électroniques La Bande d’Arrêt d’Urgence en 
2010 et participe à plusieurs de ses créations 
en tant qu’interprète, enseignant et technicien. 
Il est interprète depuis 2014 dans les spectacles 
de la compagnie Nan, et acrobate-danseur 
dans la création Don quichotte de la compagnie 
Héka depuis 2015. Il travaille également auprès 
du cirque équestre Pagnozoo en tant que 
saltimbanque, acrobate à cheval et au sol avec les 
musiciens des Spark et les Yeux Noirs.

Il enseigne également les arts du cirque pour 
l’école l’Odyssée du Cirque (sur plusieurs stages), 
et est professeur particulier en formation longue 
durée. 

Zoé Cuzin
Comédienne Trapéziste

Elevée dans une famille d’artistes, Zoé Cuzin s’est 
intéressée et formée très tôt à de nombreuses 
pratiques artistiques. 

Son parcours original, en marge des chemins de 
formation circassienne classique, lui a permis 
un cursus à la croisée de la pratique physique 
et théorique. Diplômée de l’Ecole des Arts de la 
Piste en 2006, elle intègre ensuite l’Ecole des Arts 
Chinois du Spectacle auprès de Lin Yung  Biau et 
Ahmed Said. Elle se spécialise en acrobatie et 
en disciplines aériennes, étudie le trapèze fixe, 
l’acrobatie et l’équilibre, et le trapèze ballant 
auprès de nombreux professeurs réputés comme 
Zoé Maistre et Océane Boyer.

Elle participe ensuite en tant qu’interprète à de 
nombreuses créations et performances in situ, 
mélangeant la pratique circassienne, le théâtre, la 
mise en scène et les arts plastiques : Compagnie 
Urban Circus, Compagnie La Bande d’Arrêt 
d’Urgence, Cirque du Grand Céleste, Compagnie 
Pagnozoo, Liza Théâtre, et rejoint en 2015 la 
Compagnie Héka pour interpréter le rôle de 
Dulcinée dans l’adaptation de “Don Quichotte”. 

Elle enseigne également l’acrobatie et le trapèze, 
et encadre stages et formations professionnelles. 

 



Compagnie Héka

Don Quichotte

 

Contacts

Compagnie Héka

Les Petits Fontenils, 37500 Chinon
+33(0)2 47 58 97 66
associationheka@gmail.com
www.facebook.com/structureheka
http://associationheka.wixsite.com/cirqueheka

Administration : 
Maria Crespo Pita
+33(0)6 09 65 53 52
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