
 

  

Après avoir parcouru les routes les menant de châteaux en chapiteaux, nos deux compères 

partent vers de nouvelles aventures. Don Quichotte parviendra-t-il à trouver sa Dulcinée ? 
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Avec : 

Don Quichotte : Johann Elain 
(équilibriste, flûte traversière) 

Sancho :  Emmanuel Raoul 

La Nouvelle quête de Don Quichotte et Sancho 

A la recherche de Dulcinée, Don Quichotte et Sancho 
arpentent de nouvelles routes au gré de leurs 
humeurs. Après la gloire, Don Quichotte désespère 
de rencontrer sa Dulcinée. Sa folie lui permettra-t-elle 
de conquérir le cœur d’une belle et douce 
demoiselle ? 
 

L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche de 
Miguel de Cervantès, publié à Madrid en deux parties 
en 1605 et 1615, a servi de base imaginaire au 
spectacle Don Quichotte de chapiteaux en 
chapiteaux, dont Dulcinée ? constitue l’une des 
suites imaginaires. La trame du spectacle reste 
profondément ancrée dans l’esthétique et le propos 
de son œuvre, et de ce qu’elle nous évoque : une 
création pluridisciplinaire qui puise dans un tissage 
astucieux de théâtre de tréteaux, de commedia 
dell’Arte, de chant, de danse 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. 

Don Quichotte est 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, la danse, le jeu de masque sont utilisés pour entrer en résonnance avec 

les propos explorés.  

 Les Personnages 

 

 

Notre Don quichotte reprend deux des principaux personnages du roman de Cervantès : 

Don Quichotte, le maître, et Sancho, son palefrenier servant. De leur voyage à travers le 

temps et les continents, ou de leurs hallucinations, naissent des Dulcinées  

Ces personnages évoluent au milieu de valises qui constituent la scénographie, et incarnent 

le voyage, l’itinérance mais surtout l’errance éternelle à laquelle la folie de Don Quichotte le 

condamne.  

L’axe dramaturgique régente la relation entre Don Quichotte et Sancho, celle d’un maître et 

de son esclave mais parfois, les frontières déterminant les rôles de chacun s’imbriquent 

jusqu’à renverser les positions… 



 

 
 

 

        

 
Sancho  

      

Don Quichotte reste invariablement 

fidèle à lui-même et ne cède à aucune 

pression extérieure, allant jusqu’à 

accepter les ordres de Sancho pour 

mener à bien quête. 

Dans les situations les plus précaires, 

Don Quichotte garde sa confiance en 

lui, sa noblesse. Il n’est motivé que par 

la conquête d’une Dulcinée. 

Mais Don Quichotte reste aussi un être 

illuminé, halluciné. Constamment en 

équilibre entre déraison et réalité.  

Sancho incarne la soumission au maître 

mais celle-ci n’est qu’apparente. Il reste 

aux côtés de ce dernier par intérêt, 

incapable de faire face seul à son 

existence, et utilise adroitement celui 

qui lui permet de manger à sa faim. 

Très pragmatique, de Dulcinée, il n’a 

que faire. Mais sa survie dépendant de 

la réussite de son maître, il soutient son 

maître dans sa quête. Peu à peu, 

Sancho opère une métamorphose, et 

du faux timide et faux soumis qu’il 

incarnait jusqu’à la caricature, apparait 

un être plus malicieux, suscitant 

l’étonnement par sa clairvoyance et la 

finesse de son jugement lorsqu’il 

manipule adroitement son maître. 

  Don Quichotte 

 



 

 
 

 

La compagnie Héka 

Le projet artistique de la compagnie Héka 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’illustrent 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. 

 

 

 

 



 

 
 

 

L’équipe artistique : 

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, de châteaux en chapiteaux. 

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 de la Cie 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. 

Clément Delattre  

Educateur STAPS, technicien de la Cie Héka  

Clément Delattre, diplômé STAPS en activités physiques adaptées et santé, intègre la Cie 

Héka en 2014. Il apporte son appui à Johann Elain dans le cadre des ateliers de cirque sur 

le site des Petits Fontenils à Chinon et devient technicien-machiniste pour le spectacle Don 

Quichotte, de châteaux en chapiteaux. 



 

 
 

 

 

 

 

CIRQUE HEKA  
Les Petits Fontenils 
37500 Chinon 
https://associationheka.wixsite.com/cieheka 

 

 

 

 

Johann Elain : 06 62 90 61 39 
Maria Crespo Pita : 06 09 65 53 52 

associationheka@gmail.com 
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