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Revue de Presse 
 
« Histoire d’eau puisée au loin… Ce trio d’artistes raconte l’humanité dans une langue universelle 
et poétique …» Festival d’Aurillac. La Montagne 
 

« Ces circassiens, passés, nous dit-on par le cirque Archaos, en ont gardé un goût de la bricole. 
Que l’on ait six, huit ou douze ans, ou bien davantage, on marche. On se laisse emporter (…) Le 
dépaysement est garanti…et le rêve aussi…» Gérard Noël. Reg’Art 

 

« Ce spectacle exceptionnel par sa qualité scénographique et visuelle, très poétique, s’adresse 
aussi bien aux adultes qu’aux enfants. »   Evelyne Trân . Le Monde.fr 

 

« … Une histoire moderne puisque l’eau y est comme dans notre société un objet de commerce 
et de convoitise. La Cie Les frères Kazamaroffs ancre ainsi cette création dans une problématique 
concrète et contemporaine. A l’heure où les questions de l’environnement et du mieux vivre 
ensemble sont au premier plan l’ensemble prend sur le fond des allures de fable écologique et 
éducative, voire de manifeste pour un engagement solidaire. » Audrey Jean . Théâtre.com 

 

« … Une poésie qui met la tête à l'envers,  Avec bâtons, cruches et balles de corps en verre, 
Pour que l'eau jaillisse d'un nouvel univers  Grâce à ce cirque qui, l'insolite, préfère… » 

Béatrice Chaland . b.c.lerideaurouge  
 
 
« … On est ébloui par la précision de la scène introductive (…) Concernant le jonglage, 
l’émerveillement naît de la beauté donnée à un geste finalement connu, pour un résultat 
spectaculaire  … » France Catholique 

 

 

  



La Montagne . 19 Aout 2014 
  



 
 

 
N°227 - 3 décembre 2014 
Propos recueillis / Gérard Clarté Théâtre du Grand Parquet / Compagnie des Frères Kazamaroffs	  

Klesudra ou Celui qui vole l’eau 
Fondé en 1996 par Benoît Belleville et Gérard Clarté, la Compagnie des Frères Kazamaroffs nourrit ses 
recherches sur l’errance à partir de voyages. Après un périple sur les routes d’Eurasie, Gérard Clarté crée 
Klesudra ou celui qui vole l’eau. 

 
Gérard Clarté, directeur artistique de la Cie des Frères Kazamaroffs.  
Crédit : Claude Bernon 

« Ce spectacle est né d’un long voyage que nous avons réalisé, entre 2007 et 2008, à travers l’Eurasie. Nomades, nous 
avons été confrontés, au quotidien, à la recherche d’eau. Dans chaque village, les habitants nous donnaient accès à leur 
puits, créant ainsi des liens, favorisant notre intégration momentanée dans la vie des régions traversées. Le puits est très 
souvent un lieu de rencontre et d’échange. De ce périple plusieurs questions ont émergé : le ravitaillement autour des 
puits, la répartition et l’exploitation des sources sur un territoire, les conséquences du partage de l’eau entre les 
habitants d’un village… La question essentielle de l’accès à l’eau pour chacun engendre une réflexion sur la façon dont 
nous envisageons les relations au quotidien, et sur le long terme, avec nos proches, avec nos voisins, avec une société.  

Parler au cœur 

Autour des émotions que nous avons emmagasinées et des matériaux que nous avons ramenés (photos, films, 
enregistrements sonores), des idées sont nées et se sont développées. Klesudra s’appuie sur un conte que nous avons 
écrit, pendant le voyage, à partir d’une situation vécue. Nous avons adapté cette histoire en élaborant une forme 
artistique particulière, représentative du cirque actuel, qui mêle manipulation d’objets, jeu avec le sable et l’eau, 
musique faisant intervenir instruments asiatiques et occidentaux, utilisation d’une marionnette géante, projection d’un 
film d’animation… Pour nous, les Kazamaroffs, le travail ne doit pas se montrer : il doit disparaître derrière les rideaux, 
doit se cacher dans les répétitions. La musique, la magie, les images, rien ne s’impose. Ça vient, c’est tout. Parler au 
cœur, voilà ce que nous voulons. Et partager nos fragilités. » 

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat 
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Envie de théâtre au présent ? +++ Désirs de spectacle ? +++  
"Klesudra ou celui qui vole l'eau".  Cirque Actuel. Création de la 
compagnie  "Les Frères Kazamaroffs". (05-12-2014, 20h00) +++ 

 
 

 
 

Et tout ce sable, servant de fine écriture,  
Figure un tableau représentant la nature.
Réalisée en direct  
Par une main d'architecte,   
Et projetée, face au public, sur grand écran,  
Cette réalisation florale a du cran. 
 
Des objets très divers   
S'élèvent dans les airs,  
Au milieu d'un désert  
Où les perles d'eau, vers  
Les jardins de la terre,   
Vont créer la lumière  
Pour un espace vert,  
A tous voisins, ouvert. 
 
Janggu, Kalimba, Jin, Xaphoon ou Morihour,  
Alto, Violon ; de tous pays, ils font le tour,   
Afin d'accompagner ce spectacle magique,  
Interdisciplinaire et vraiment authentique.  
 
Une poésie qui met la tête à l'envers,   
Avec bâtons, cruches et balles de corps en 
verre, 
Pour que l'eau jaillisse d'un nouvel univers  
Grâce à ce cirque qui, l'insolite, préfère.  
�

Klesudra",  
L'eau sourdra.   

Joli décor 
Pour quatuor  

Dont marionnette   
A taille humaine 

Qui, masque en tête,   
La jongle mène,  

A coups de louches ;  
Ce qui est louche ... 

 
Remâchant sa "colère"   

"Contre la terre entière",  
Un vieux propriétaire   

Veut faire son affaire  
Pour récupérer l'eau  

De source avec son seau. 
A trop creuser,  

Les vies brisées,   
Au "Grand Parquet",  

Sont le reflet  
De gros méfaits  

Bien arrosés. 
 

Tout est prétexte à jonglerie,   
Au fil du conte qui s'écrie  

Que l'assèchement du puits, à effet durable,  
Met le village en danger d'équilibre instable, 

Comme bâti sur une immensité de sable.  
 
 
�

Béatrice Chaland  
b.c.lerideaurouge  
http://bclerideaurouge.free.fr  
http://bclerideaurouge.wordpress.com 
Copyright BCLERIDEAUROUGE - tous droits réservés �
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KLESUDRA (LES FRÈRES KAZAMAROFFS) 

Le Grand Parquet 
Jardins d'Éole 
35 rue d'Aubervilliers 
75018 Paris 
01.40.05.01.50 

Jusqu'au 21 décembre 2014 
Jeudi, vendredi, samedi à 20h et dimanche à 15h.  

 

Photo Régis Durand De Girard  

Ces circassiens, passés, nous dit-on par le cirque Archaos, en 
ont gardé un goût de la bricole, de cet art (ce qui n’est pas une 
critique) de faire spectacle avec presque rien. Qu’il s’agisse 
d’une marionnette qu’on fait bouger « à vue », d’un jardin en 
sable qui se forme et s’assemble sous nos yeux ou de 
déambulations de personnages en quête d’une source. Car c’est 
de cela qu’il s’agit : une savante et ludique variation sur le 
sable et l’eau, la sécheresse et son contraire, inspirée de récits 
perses d’il y a très longtemps. Avec comme éléments forts, la 

conviction un peu distancée des trois artistes (une femme et deux hommes), leur talent de comédiens mais aussi de 
musiciens et de jongleurs. 

 Que l’on ait six, huit ou douze ans, ou bien davantage, on marche. On se laisse emporter.  

On appréciera particulièrement la poésie (sans mièvrerie) d’un vol de papillon, ou un petit film d’animation 
réalisé, lui aussi, à partir de sable. Sans parler bien sûr, grand moment, de manœuvres autour d’un puits que 
nous interprètent des cuillers et des louches, avec un sens imparable du timing. 

Le décor, comme souvent dans ce théâtre, est de bric et de broc. Il y a, sous cette structure si légère qu’on la 
dirait passagère, une note toujours chaleureuse et joyeuse, sans épate, mais, rappelons-le, non sans talent. Pour 
toutes ces raisons, nous ne saurions trop vous encourager à courir voir Klesudra (ou celui qui vole l’eau) avec vos 
enfants ou sans. Le dépaysement est garanti…et le rêve aussi. 

Gérard Noël le 8dec  

	    



Théâtres.com . 9 déc. 2014 

	  

Théâtre : Les Frères Kazamaroffs et leur 
spectacle de nouveau cirque « Klesudra » 
Publié le 9 décembre 2014 | Par Audrey Jean   http://www.théatres.com/articles/theatre-les-freres-kazamaroffs-et-leur-
spectacle-de-nouveau-cirque-klesudra/#sthash.fLHkbLJ3.dpuf 
 
La compagnie Les Frères Kazamaroffs propose actuellement au Grand Parquet un spectacle de 
nouveau cirque. Inspirée des conteurs perses cette création entremêle plusieurs disciplines pour 
donner naissance à une esthétique des plus poétiques, une rêverie qui entraine le spectateur 
dans des contrées lointaines. Un joli moment ! 

C’est l’histoire de l’eau, l’eau comme origine de toutes 
les vies et comme source malheureusement tarissable de 
lien entre les hommes. Au cœur des massifs lointains de 
Stavonoï un vieil homme décide de s’approprier le puits 
du village et en détourne son eau, privant les autres 
habitants de cet élément indispensable. Alors que son 
jardin fleurit et respire l’abondance l’homme se retrouve 
isolé de ses semblables qui le conspuent et ressent de 
plus en plus le poids de la solitude. Une histoire d’eau 
comme point de départ, une histoire moderne puisque 
l’eau y est comme dans notre société un objet de 
commerce et de convoitise. La compagnie Les frères 
Kazamaroffs ancre ainsi cette création dans une 
problématique concrète et contemporaine. A l’heure où 
les questions de l’environnement et du mieux vivre 
ensemble sont au premier plan l’ensemble prend sur le 
fond des allures de fable écologique et éducative, voire 
de manifeste pour un engagement solidaire. Utilisant les 
ressorts du conte pour accompagner son personnage 
principal dans sa quête initiatique le spectacle est 
particulièrement réussi sur la forme. La compagnie 
s’inscrit en effet dans une dynamique de nouveau cirque, 

un cirque qui ne recherche pas la performance mais plutôt une certaine poésie de l’instant. Trois 
artistes pluri-disciplinaires assemblent ainsi dans un enchaînement maîtrisé des numéros de 
jonglage, de la manipulation de marionnettes ou encore du théâtre d’objets pour une création 
originale qui laisse dans l’imaginaire du spectateur petit ou grand une succession de belles images. 
Saluons également la partition musicale qui finalise à merveille cet univers sensible. La compagnie 
Les frères Kazamaroffs vous invite à un tendre voyage onirique questionnant avec humilité 
notre rapport au monde et trouve dans la pittoresque salle du Grand Parquet un vaisseau de 
choix pour ce périple ! 

 



Holybuzz . 10 déc. 2014 
Théâtre, cirque : « Klesudra » au Grand 
Parquet à Paris. 
Pierre François /  

« Klesudra » se présente comme un spectacle de « cirque actuel ». Comprenez : 
sans animaux ni mise en danger, imaginatif et fondé principalement sur des numéros de 
jonglage et marionnette. L'eau est certes présente et mise en valeur mais de là à dire, 
comme le dossier de presse, qu'elle est un des personnages du spectacle, il y a un pas 
qu'on ne franchit pas.  

On est ébloui par la précision de la scène introductive. Elle montre une marionnette de 
taille humaine dont la tête est manœuvrée de derrière par une femme et dont les bras 
sont ceux de deux hommes, chacun enfilant un membre dans la manche se trouvant de 
son côté. On imagine la coordination nécessaire pour arriver à se lancer une balle de 
droite à gauche, et on ne dit rien de l'évolution de cette séquence avec plusieurs 
éléments.  

Concernant le jonglage de boules blanches se trouvant dans un tas de sable, 
l'émerveillement concerne plutôt la beauté donnée à un geste finalement assez connu. Il y 
a là une véritable recherche esthétique – de même que dans la répétition de la même idée 
avec de l'eau – qui fascine par l'apparente simplicité du procédé pour un résultat 
spectaculaire.  

On ne dira rien de la façon dont on peut jongler à l'aide d'éventails, c'est tellement plus 
beau quand on découvre soi-même un procédé original… Soulignons néanmoins combien 
les déplacements sont discrètement chorégraphiés. Pas de dialogue enfin dans cette 
représentation, seulement quelques borborygmes – parfaitement significatifs d'ailleurs – et 
une musique qui contribue à créer une ambiance poétique de bon aloi. Il y a sûrement des 
troupes techniquement plus précises, mais il y a ici une imagination, une beauté et 
une légèreté qui méritent le détour.  

Pierre FRANÇOIS  



�
�
�

KLESUDRA ou Celui qui vole l’eau par la Cie 
Les Frères Kazamaroffs au GRAND PARQUET 35, Av 
d’Aubervilliers PARIS – Du 5 décembre au 21 décembre 2014 
Publié le 12 décembre 2014 par theatreauvent  

 
 Si les contes nous font voyager c’est qu’ils nous racontent de véritables histoires. Ne 
craignons pas d’être ridicules en rappelant qu’aujourd’hui, il suffit d’ouvrir un robinet pour 
avoir de l’eau car il n’y a pas si longtemps, à peine un peu plus d’un siècle, avoir l’eau 
courante était un privilège. A notre époque, des hommes  en Afrique  notamment, des hommes 
doivent encore lutter pour s’alimenter en eau. 

 Le spectacle que propose la Compagnie des Frères KAZAMAROFFS fait eau de toutes 
sources sur le fil d’un périple à travers l’Eurasie au cours duquel l’importance de l’eau lui est 



apparue comme une évidence, le sésame de l’hospitalité des villageois  qui lui donnait accès à 
leurs puits. 

 Les Frères KAZAMAROFFS transportent les spectateurs dans un autre monde, à travers un 
conte qui converse avec la réalité la plus frugale mais aussi la plus magique. L’eau n’est pas 
seulement le thème de leur création musicale et circassienne, elle s’exprime dans la fluidité de 
la mise en scène, elle concourt au jaillissement des dessins projetés en ombres chinoises, créés 
en direct avec du sable, elle inspire les mouvements du jongleur qui a l’air d’une fontaine 
vivante. 

 Même la musique reproduit naturellement les clapotis, le goutte à goutte qui dévoilent toute 
la richesse d’une panoplie d’ustensiles archaïques. 

 Quoi de plus merveilleux en effet qu’une clepsydre, quelques louches et quelques cuillères 
que fait danser le vieux KLESUDRA au faciès asiatique, devenue une marionnette très 
expressive. 

 Nous n’avons pas envie de dévoiler l’histoire de KLESUDRA. Il s’agit d’un conte irrigué par 
l’esprit de l’eau qui accompagne les Frères KAZAMAROFFS et leur musicienne, soucieux de 
partager avec les spectateurs leur étonnement, leur conscience magique des choses les plus 
simples, les plus naturelles, les plus palpables, à la portée des enfants. Quand sur scène, 
s’installe un véritable système d’irrigation, nous n’en croyons pas nos yeux ! 

 Quoi, une seule étincelle d’eau peut suffire à ranimer notre imagination ! C’est au creux des 
mains, un peu d’eau de mémoire humaine, éblouissante. 

 Ce spectacle exceptionnel par sa qualité scénographique et visuelle, très poétique, s’adresse 
aussi bien aux adultes qu’aux enfants qui pour une fois pourront laisser de côté leurs tablettes 
tactiles. Les  petits bateaux en papiers, et les sifflets en bois, continuent à naviguer dans notre 
imaginaire grâce à la Compagnie des FRERES KAZAMAROFFS, contre vents et marées et 
c’est primordial ! 

 Paris, le 12 Décembre  2014          Evelyne Trân 

  



France Catholique . 19 déc. 2014 
 




