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Trans’It: Présentation
 Ce passager en Transit  vous emmène dans un voyage imaginaire. Les actualités le font décompenser. 
Son canard vole en éclat. Les objets publicitaires qui l’entourent se transforment en marionnette, il part dans 
des rêveries de jonglerie… Ces heures de retard lui permettront finalement de prendre une belle avance!

 
 Cette fois ci, je travaille plus sur le graphisme et la vidéo en tant que décor. Le détournement des 
images, de l’actualité et de la publicité permette au jonglage, à la marionette de s’exprimer.  Nous nous intéres-
serons à ces moments ou le temps s’arrête , ou les rêveries nous permettent de nous échapper de notre quoti-
dien.



La Compagnie Cirk’Anard
 Cette compagnie à géométrie variable se forme à la faculté de  Lille 2 lors de la rencontre entre mu-
siciens, comédiens et circassiens.  Le but est de promouvoir une forme spontanée d’art vivant en mettant en 
commun les aspirations et compétences de chacun.
 La Compagnie se produit depuis plus de dix ans de manière éclectique et non conventionnelle, et 
présente selon les lieux, des petites formes, des interventions, des spectacles. Elle participe à une vie locale et 
associative, à une diffusion la plus large possible des arts vivants. Depuis la création du spectacle «Le Voyage 
de Kamino», la compagnie se déterritorialise et joue  partout à travers le monde.

Présentation de l’auteur 
 
 Le Docteur Mathieu Bachy jongle entre sa profession de médecin en dispensaire et celle de comédien. 
Autodidacte, il monte avec des artistes de Lille la compagnie Cirk’Anard pendant ses études de médecine. Il y 
rencontre  les vidéos des veillées de la Cie HVDZ, le théâtre d’Armand Gati, les clowns de la compagnie, la phi-
losophie de l’Ecart. Dans le but d’échanges culturels et d’ un cirque de proximité , la compagnie grandit à Lille. 
Par la suite, il évoluera au cours de ses différents voyages : Amérique du Sud, Nouvelle Zélande, Madagascar, 
… la route devient son terrain de jeu. Son dernier spectacle, qui s’adresse à un large public et qui peut être joué 
dans toutes les langues est une véritable clé pour échanger à la croisée des chemins.

Partenariat
DAC Guyane, ARS, CTG,  Parc Amazonien Guyanais,  Malabar’Ouf , Art des Possibles, Compagnie Lala.
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