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A.K.Y.S / Xavier Kim
Création - Cirque

Xavier Kim et ses acolytes veulent faire du cirque total :
gags cartoonesques pour le plaisir des petits, satire sociale
et politique pour le plaisir des grands.
“Les gens, les utopies, la fatalité, la politique, la
démocratie, la vie quotidienne, l'épanouissement général,
le choix, le partage... Voilà les facettes d'un rubik's cub
thématique au centre d'un projet de création qui réunit sur
le plateau quatre interprètes qui sautent, dansent, courent,
grimpent, prennent la parole et se tordent...” dit Xavier Kim.
Artiste de cirque à l’énergie étourdissante, il veut faire du
plateau le lieu d’une révolution permanente !

“Au départ, I'envie d’enfiler ses protections et aller au contact de ce
phénomène étrange qu'on appelle la réalité. Une réalité qui parfois (ou
souvent c'est selon) nous écrase.Tout ça pour élucider ce leitmotiv qui nous
hante certains jours difficiles au moment de se brosser les dents : mais
pourquoi diable ne suis-je pas un super héros ? Ou bien pour faire écho à
des questions comme celle-là, qui n’est pas mal non plus : si on pouvait
vraiment faire “quelque chose”, si tout devenait possible ensemble, mais
alors que ferait-on ?”

19.20.21.22.23 octobre 2010
à 19h30

+ Babel, rencontre et échanges avec l’équipe
le 20 à l’issue de la représentation.

Boulangerie
Durée : 55 min

Distribution
Proposition de départ : Xavier Kim.
Avec : Yann Ecauvre, Xavier Kim,
Soleil Koster, Leonardo Mayorga.
Lumière : Benjamin Guillet.
Musique : Frederic Blin.
Vidéo : Florent Tarrieux.
Décor : Manu Cealis.
Costumes : Kennory Kim.
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La pièce démarre en force, avec le film d'un paysage urbain, dépôt ferroviaire
ou train de banlieue. A l'avant-scène, quatre jeunes en tee-shirt tiennent le mur, se
heurtent à un filet invisible, regardent passer les trains. Enfin mobilisés, ils se donnent
de solides coups de main, pour franchir l'obstacle. (...) Xavier Kim est un personnage
à suivre, un oiseau rare, dans le paysage souvent hors-sol du nouveau cirque français.
Télérama. 30 septembre 2011. Mathieu Braunstein

Parcours
Xavier Kim est né en 1976. Une réflexion tardive mais suffisante, lui révèle que le
judo n'est peut-être pas la meilleure voie vers la souplesse, et l'émancipe des tatamis
qu'il fréquente assidûment depuis l'enfance. Il s'inscrit alors en Sorbonne pour y
étudier la philosophie, mais il a du mal à tenir son corps tranquille. Véritable miraculé
de l'action culturelle française, il voit son premier spectacle de bonne facture à 20 ans,
et c'est le déclic ! Il veut en être ! Xavier investit alors en 1997 avec le collectif La
Muse Gueule un lieu de travail et d’échanges, de rencontres et d’expérimentation
pendant trois ans à Montreuil. C’est dans ce champ d’expérience qu’il se frotte
timidement au clown avec Eric Blouet (aussi comédien de la cie Kumulus), et se jette
à corps enthousiaste dans l’acrobatie avec Lin Yun Biau et Liu Wei Wei (artistes issus
de l’Opéra et du Cirque de Pékin). Il met un pied dans la danse avec Jean-Christophe
Bleton, auprès de qui il débute un parcours d'interprète dans Oukiva (2000), et
poursuit l'aventure avec Lin Yuan Shang (Petites Formes Chorégraphiques Itinérantes
- 2002), Kitsou Dubois (Analogies - 2004), Lionel Hoche (Pan! - 2008), et le metteur
en scène Thomas Ferrand (Et les vivants ne mourront pas – 2009). Il collabore
aujourd'hui avec le chorégraphe Rachid Ouramdane (Des témoins ordinaires - reprise
de rôle 2009) et les circassiens Boris Gibé et Camille Boitel (Fantasmallégorie -
création 2011). En parallèle, il mène ses propres aventures scéniques avec A.K.Y.S.
(#0.0 - 2003 ; 100%Croissance - 2007 ; Choi(s)x - 2010 ; 3 créations que l’on a pu
voir aux Subsistances).

Prochainement
19.20.21 novembre 2010 / Week_End From Siberia with love
La Sibérie secoue l’art
DAN2E, VID5O, TH3ÂTRE, PERFO4MANCES, MUS1QUE
13 spectacles / 80 artistes russes - Gratuit / 5 3

Dans le cadre du Festival Sibérie Inconnue
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