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« Le cirque, c’est magnifquee J’ai voulu lui rendre hommage », s’exclame Raphaëlle Boitele C’est le thème de
son nouveau spectacle « 5e Hurlants » qui sera donné ces jeudi et vendredi à l’Agora de Boulazac (24)e
Cete jeunee arntiste eist unee haitstunée de Bounaaaa�. Elle se produisait déjà, à 13 ans, dans « La Symphonie du
hanneton »  de James Thierréee  On l’a  retrouvée,  l’an  dernier,  dans « L’Oublié(e) »,  sa  première  grande
créatone Et elle est venue aux Rencontres de la forme courte présenter « Consolatons ou interdicton de
passer  par-dessus  bord »,  une ptè�e  é�rntste  pounrn  dei  éaèvei  de  a’a�adémte  Frnasteaatet. Elle  a  contnué  à
travailler dans ce cadree Trois des cinq jeunes acteurs de « 5e Hurlants » ont partcipé à « Consolatons »e

La perniévérnae�e
« Ils sont de cultures et de pays diférentse Ils se réunissent pour faire quelque chose ensemble, partager un
rêve commun », poursuit Raphaëlle Boitele
Julieta  Sals,  au  cerceau,  vient  d’Argentne,  Salvo  Capello,  aux  sangles,  de  Sicilee  Le  jongleur  Alejandro
Escobedo  est chiliene Loïc Leviel, au fl, et Aloïse Sauvage, danseuse et acrobate, sont française Ce qui les lie
et donne sa tonalité au spectacle ? La persévérancee 

Raphaëlle  Boitel  a  voulu  plonger  au  cœur  de  la  créatone  « Le  fa  �oedun�steunrn  eist  aa  prnéparnatoe  d’une
ipe�sta�ae et ses diférentes étapes jusqu’à la premièree »

« 5e Hurlants » avec de jeunes artstes « réunis pour partager un rêve commun ». ©TRISTAN BAUDOIN

http://www.agora-boulazac.fr/
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Les artstes évoluent dans un espace qui fait penser à un hangar, où les changements se font à vuee Les

techniciens sont présents sur le plateaue Mais ce côté brut n’est qu’une apparencee « L’esthétque est très

travailléee La lumière fait parte intégrante de la mise en scènee »

Raphaëlle Boitel s’est entourée de la même équipe que pour « L’Oublié(e) »e Avec sa mère, Lilou, sa sœur

Alice,  son frère  Silvèree  Et  Tristan Baudoin pour  la  scénographie  et  la  lumièree  Chez  elle,  le  cirque est

vraiment une afaire de famillee Son autre frère Camille n’est autre que le créateur de « L’Immédiat », prix

Mimos 2010e

Créé  en  décembre  dernier,  « 5e  Hurlants »  a  entrepris  cete  saison unee  stounrneée  d’unee  vtegstatee  de

dastei. Et Raphaëlle Boitel se lance déjà dans un nouveau projete Un solo où elle se produira sur un escalier

en spiralee
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