
 

 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE FACE NORD  
Création 2011 

 
 
LES INROCKUPTIBLES – 04 AVRIL 2012 par FABIENNE ARVERS 
 
"HUMAINE ARCHITECTURE, vision de l'artiste en héros tragique mais solidaire" 
Une fois tombée la carapace – en l'occurrence des protections de footballeur américain à la tête et aux épaules – à quoi 

ressemble un corps à corps sans agressivité, où il ne s'agit ni de rendre coup pour coup, ni d'écraser l'autre ? A une 

figure hybride, en perpétuelle métamorphose, soudée par la complémentarité. (…) Nul récit, nulle progression 

dramatique ne viennent alourdir la capacité propre au cirque à transmuer ce qu'il fabrique en images mentales à la 

charge symbolique évidente. (…) Chute, équilibre, rebonds, sauts : la condition humaine trouve dans le cirque, 

l'adéquation parfaite entre la beauté du geste et le risque inhérent à toute expérience. Ici, le main à main canalise 

l'échange et la circulation d'énergie entre celui qui soutient et celui qui s'appuie pour rebondir, aller ailleurs et, « de 

précaires échafaudages humains à de soudaines envolées acrobatiques » , ils affrontent ensemble « le véritable enjeu 

de l'épreuve : résister à l'inéluctable. » 

 

TELERAMA SORTIR – 3 AVRIL 2012 par STEPHANIE BARRIOZ 

 
La face nord d'un sommet, c'est la grande difficulté, la rudesse, la voie de l'expérimentation. Après le fabuleux Appris par 

corps, le duo Un loup pour l'homme crée cette fois pour quatre circassiens masculins, tout à la fois acrobates, porteurs et 

voltigeurs, qui se retrouvent au-delà des codes de leur discipline et de la recherche d'une prouesse académique (même 

si cette dernière reste présente). Les corps s'agrippent, s'escaladent, se surmontent, se survolent, chutent. Ils frôlent en 

permanence la franche fraternité contre le combat d'hommes, sur de la musique baroque sublime ou bien en silence. 

Alors le spectateur entend les respirations. Il voit les veines se gonfler sous la peau et les gouttes de sueur tomber à 

terre. C'est brut et puissant. (…) 

 

ANGERSMAG.INFO – 19 FEVRIER 2012 par CHRISTOPHER LEMEUNIER 

 
Le Festival Cirque [s] présenté cette semaine au Quai à Angers nous a offert ce vendredi un spectacle acrobatique et de 
lutte dans laquelle les quatre personnages de la compagnie Un loup pour l'homme mettent à l'épreuve leur force et leur 
adresse. 
Les artistes ou plutôt les lutteurs s'avancent sur leur tatami carré, entouré de gradins où les gens sont venus en nombre. 
Ils se font face. Dans cette arène vide, on se touche et on se teste. Et puis on commence à se sauter et à se marcher 
dessus ne cessant d'éprouver les limites du corps. 

 
Les acrobates bâtissent des formes, toujours en mouvement. Ils nous surprennent par leur force et leur détente. Ne 
sachant jamais s'ils sont partenaires ou adversaires, ils se cherchent, se provoquent ne faisant parfois plus qu'un. Et 
dans la salle, les grands comme les petits ne lâchent pas des yeux le spectacle, allant même jusqu'à en avoir des 
frissons et réagir quand les acrobates sont à la limite de la chute brutale. 
Une acclamation de taille pour ces cinquante minutes de muscles et de souplesse, du très bon spectacle de cirque 
plébiscité par les spectateurs. (…) 
 



LE TELEGRAMME - 6 FEVRIER 2012 par ELIANE FAUCON-DUMONT 

 
(…) Il y a là une violence qui ramène à l'éternelle histoire du monde. Mais derrière tout cela, les quatre acteurs de ce 

magnifique Face Nord, nous parlent d'exploit, nous racontent comment à tout moment ils « jouent » à dépasser leurs 

limites physiques. 

Deux contre deux, en solo ou tous ensemble, ils construisent d'acrobatiques figures, qui laissent les spectateurs pantois. 

La force, l'énergie qui les habitent les conduits à bâtir d'humaines pyramides, à jouer indéfiniment avec l'équilibre. C'est 

à tout moment poétique et beau. (…) 

La violence des figures et la force qu'elles exigent sont à tout moment contrebalancées par la douceur de la bande 

musicale qui les accompagne. Un doux lied de Schubert, une sorte de sarabande déchainant le clavecin, quelques 

phrases d'un piano. La musique apaise l'atmosphère et vient adoucir le climat. 

Au fur et à mesure de la soirée les figures se corsent, le spectateur se fait plus exigeant. Les acrobates, à nouveau, se 

lancent d'incroyables défis. D'autres pyramides les font grimper haut, très haut, les corps se suspendent étrangement. 

Autour du ring on retient son souffle (…) On sort de là béat d'admiration, certains, venus au théâtre rien que pour le 

cirque , promettent d'y revenir. Pari gagné ! 

 

OUEST FRANCE – 3 FEVRIER 2012 

 
Face Nord de la compagnie Un loup pour l'homme, est un numéro de voltige hors du commun avec quatre artistes épris 

de liberté (…) Quatre hommes bâtisseurs de figures audacieuses qui défient l'apesanteur avec une adresse maîtrisée. 

Voltiges, pyramides et portés dessinent une chorégraphie virtuose faite de relations dangereuses et de corps 

entrechoqués. Leurs gestes acrobatiques, ludiques et sculpturaux s'entrecroisent pour tisser la trame d'une rencontre 

riche d'une grande humanité. 

 

DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE – par NATHALIE CHIFFLET 

 
Alexandre Fray et Frédéric Arsenault sollicitent Mika Lafforgue, masse instinctive et Sergi Parés, force mobile et 

insaisissable, dans cette pièce d'hommes mettant en jeu la puissance certaine et la force assurée de leurs corps vivants, 

dans l'exaltation masculine et sensuelle d'une forme de combativité. C'est la lutte sans fin des individualités exacerbées, 

l'altruisme qui s'échafaude quand il faut tenir debout ensemble, c'est la lutte contre la gravité dont l'humain apprend à se 

défaire pour se construire de solides architectures oblatives. (…) Face Nord ne répond pas à l'injection de la belle forme 

mais s'en remet à l'autorité de la physicalité , non pour exalter la virtuosité mais pour montrer l'exercice, comme le 

feraient des sportifs dont on verrait l'entrainement. C'est un cirque en train de se faire, en action, risqué à l'excès et à la 

liberté. 

 

TRADDA – JANVIER 2011 par EMMANUELLE DREYFUS 

Frédéric et Alexandre Fray, le duo de main à main d’Appris par corps creusent à nouveau le sillon des relations 
humaines. Fi du couple, c’est le quatuor, l’altérité qu’ils explorent. Leur futur spectacle, provisoirement intitulé Face 
Nord, embarque le voltigeur Sergi Parés et le porteur Mika Lafforgue. Alexandre Fray nous ouvre les arcanes de cette 
nouvelle création. 

 
Quatre garçons dans la mêlée. Frédéric Arsenault et Alexandre Fray ont vécu une relation très forte avec leur 

spectacle Appris par corps. Il leur fallait éclater le duo pour mieux se retrouver. « Nous avions un besoin concret de 
passer à quatre, car travailler à deux, c’est très frontal. On s’est enracinés dans une vision de nous-mêmes : Fred c’est 
le petit, je suis le grand, c’est lui le tactile, je suis l’intello… Se lancer dans un projet à quatre nous donne la possibil ité de 
briser cette binarité, ce manichéisme latent. » Avec la venue de Sergi Parés et de Mika Lafforgue dans leur compagnie, 
Un loup pour l’homme, de nouvelles postures émergent. Leurs caractères différents, leurs approches personnelles 
permettent, techniquement, d’élargir les formes acrobatiques possibles. « Et aussi d’ouvrir notre recherche sur la relation 
à l’autre. On se connaissait trop avec Fred. Désormais, on peut se reconsidérer comme deux individus. » 
L’idée de dépasser le duo n’est pas récente. Elle apparaît il y a un an et demi. Fred et Alex se mettent alors en quête de 
partenaires, ils invitent des acrobates à des labos de recherche ouverts.« On avait envie de personnalités, mais aussi de 
corps, de capacités ; on aime les masses, le poids. On a rencontré pas mal de costauds et on s’est rendu compte qu’il 
nous fallait aussi quelqu’un de plus léger. On nous a parlé de Sergi qui était en Suède. On ne voulait pas de solistes, 
notre travail est dirigé vers le contact. Mika et Sergi sont issus du travail en duo. Ils ont besoin de l’autre pour se 
réaliser. » Mais cette nouvelle configuration ne va pas de soi, les nouveaux venus doivent trouver  leur place aux côtés 
des deux artistes, qui gardent par ailleurs la mainmise sur la direction artistique. 



 
A l’épreuve. Après avoir étudié les relations internes d’un tandem, la compagnie Un loup pour l’homme se tourne vers le 

groupe et la capacité de chaque individu à garder son autonomie en son sein. A quatre, la communication devient plus 
complexe. Elle tient pourtant une place centrale dans la mise en place des techniques. Fred et Alex doivent sortir de 
leurs habitudes de couple pour mieux évaluer ce qu’offre cette nouvelle configuration. « Le quatuor permet de 
différencier deux événements qui se produisent en même temps, de créer une distance à l’intérieur d’une action ou 
d’isoler un membre. » A quatre, les obstacles sont aussi plus nombreux, d’où l’idée de nommer le spectacle « En un 
combat douteux », titre emprunté à un roman de Steinbeck. Cependant Face Nord, qui fait référence à l’alpinisme, pour 
la mise à l’épreuve, et à la face cachée des choses, sera vraisemblablement le titre de cette création qui doit voir le jour 
en octobre, au Festival d’automne de Neerpelt, en Belgique. 
En attendant, beaucoup de pistes restent à explorer. Lors d’une première résidence, à Trappes, la violence est apparue. 
Crue, directe. Quatre mecs ensemble, ça se bat. Ils ont d’ailleurs fait des stages de lutte, de boxe, regardé l’intégrale 
de Rocky, des documentaires sur le free fight, dont « Choke ».            Cette agressivité est latente dans un groupe de 
quatre hommes. Pour ne pas rester échoué sur cet écueil, le groupe travaille aussi sur la douceur, même si, au final, le 
spectacle doit intégrer des scènes de lutte. L’idée d’affrontement renvoie également à la vanité du combat circassien, 
héros tragique qui doit s’opposer au vieillissement de son corps. Il sait qu’il va perdre mais cela ne l’empêche pas de se 
battre. 

 
L’éclosion du groupe.  A la fin de la deuxième résidence, à la Fabrik à Postdam, le collectif commence à apparaître, il 

intègre la personnalité de chaque artiste. « On se respecte et on s’entend très bien. On a des lacunes différentes. Il faut 
bien comprendre le chemin de chacun et commencer à cerner ce que doit être la trajectoire du groupe. » Sergi, Mika, 
Alex et Fred parviennent à ressentir les intentions des uns et des autres, l’information circule mieux, la communication 
non verbale, essentielle pour parvenir à la réussite des figures collectives s’installe. « Il se crée un instinct d’équipe, non 
conscient. Lors des improvisations, en fonction de l’endroit où l’on se trouve, on sent qui est le mieux placé pour 
intervenir. Pour prendre conscience les uns des autres, on s’invente des jeux. Par exemple, on marche dans un espace 
et à un moment donné l’un de nous dit « je tombe », et on doit le rattraper. On fait aussi des choses assez compliquées, 
des contrepoids un peu tarabiscotés, subtils, et on s’efforce d’énoncer très clairement nos intentions pour se comprendre 
corporellement. » 

 
Le jeu et la règle.  L ‘un des fondements de cette création est un livre de Roger Caillois, « Les jeux et les Hommes ». Il 

définit le jeu en ces termes : « C’est la latitude, l’espace conservé de liberté à l’intérieur d’un cadre de règles 
déterminées acceptées par les joueurs. » Le travail d’écriture consistera notamment à établir ces règles. Depuis le début 
de l’aventure, les quatre acrobates explorent ainsi différentes pistes. Tous les matins, ils vont courir et parfois ils 
s’imposent de fermer les yeux. Dans cet exercice à l’aveugle, trois d’entre eux se placent en file indienne, les yeux clos, 
et se laissent diriger par le seul qui voit où il va. C’est une manière de transmettre l’information et de tester la façon dont 
elle est comprise, modifiée et interprétée. « Sergi s’est empêché de regarder toute une journée et nous avons fait de très 
belles improvisations. Il y aura des scènes avec les yeux fermés. » Le jeu permet de se livrer à beaucoup 
d’improvisations, c’est un moteur. « Quand on fait une partie d’échecs, j’ai besoin que l’autre, en face, essaie de me faire 
perdre. Il y a des gens qui aiment se promener et d’autres qui préfèrent aller quelque part. C’est central dans la 
création. » Un autre entrainement consiste à démarrer la marche en même temps, ce qui est quasiment impossible, et à 
suivre le leader qui se détache sans connaître ses intentions. Grâce à cette gymnastique de l’écoute, le groupe 
progresse et la création se dessine. Le jeu introduit les notions de gagnant et de perdant, notamment dans le sport. La 
compagnie souhaite montrer d’autres manières de départager deux camps, mettre l’accent su r al collaboration plutôt 
que sur la compétition. 

 
L’érotisme. Deux hommes qui font du main à main ce n’est pas courant, alors que penser de quatre garçons, bien bâtis, 

qui se retrouvent dans des positions équivoques ? La charge érotique est présente. Et pourtant la question de 
l’homosexualité n’a jamais fait partie du travail de Fred et Alex. Ils ont décidé de former un duo car, sur scène, ils 
trouvaient plus intéressant d’être deux garçons. « On nous a souvent que l’on ne pouvait pas ignorer que l’on abordait 
l’homosexualité. On ne l’ignore pas, c’est vrai que l’on n’arrête pas de se toucher et que l’on est hyper tendres. Pourtant 
ce n’est pas là que se situe notre propos. Mais nous ne sommes pas là pour empêcher cette vision. » Ce spectacle va à 
nouveau susciter le questionnement : dans les roulades ou les corps à corps, certains verront des bagarres, d’autres 
découvriront des étreintes amoureuses. « C’est intéressant ces endroits où le corps n’est pas clair dans sa 
lecture. » Sur Appris par corps, volontairement, Fred et Alex avaient évité de montrer leur corps, ils s’étaient revêtus de 
vestes à manches longues. Dans Face Nord, les corps se dévoileront plus, à certains moments. 

 
La danse, le sport, le cirque. Les disciplines entrent en connexion. Qu’est-ce qu’un corps de danseur, de circassien et 

de sportif ? Quelles sont leurs motivations ? Si pour Alex, le cirque se rapproche indéniablement du sport, la danse s’en 
éloigne par l’abstraction de mouvement et les perceptions. Cependant les quatre acrobates sont tous férus de danse, ils 
y trouvent même un source d’inspiration (Blush, de Wim Vandekeybus, DV8, Boris Charmatz). Ils s’interrogent sur ce qui 
fait la différence entre ces deux disciplines. Alex n’a pas encore la réponse, a le sentiment que le cirque peut des choses 
que la danse ne permet pas. « Je regarde la danse, je lis le théâtre [Grotowski, Kantor, NDLR], mais je veux faire du 
cirque. » Le sport ouvre d’autres possibilités au corps, cultive une esthétique de la lutte que le quatuor est allé chercher 
dans le wushu (kung fu, boxe acrobatique). Des pratiques qui nécessitent aussi un profond travail de concentration. Car, 
plus que tout, l’ambition d’Un loup pour l’homme est d’humaniser la technique. 
 

 



CULTUROPPOING.COM – 12 AVRIL 2012 – par ALBAN ORSINI 
 
La compagnie Un Loup Pour L’Homme nous avait littéralement scotchés dans nos fauteuils il y a quelques temps avec 
leur spectacle de cirque sur le duo Appris par Corps. Elle nous revient cette année gonflée à bloc sous la forme d’un 
quatuor tout en force avec Face Nord, son nouveau spectacle. 

 
Avant même l’arrivée des acrobates, la salle est chauffée à blanc : les groupes de collégiens et de lycéens sont 
surexcités, les adultes trépignent. Le public est sous un vrai chapiteau, la scène est au centre, en quadrifrontale, et sans 
doute est-ce la raison de cette impatience : les gens se regardent, s’observent, au travers d’un espace qui ressemble à 
un ring et s’impose de lui-même, sans artifices. Ils n’ont plus l’habitude. 
« Merci de ne pas marcher sur les tatamis ». Tous semblent savoir ce qui va se passer. Peu le savent réellement. 
Les artistes débarquent et ça s’initie en échauffes, rapidement : un duel commence. Les armures des gladiateurs 
prennent ici des allures de tenues colorées de hockey : ça s’entrechoque, ça se défie, ça fait du bruit et ça crée un 
rythme. Même plastique, ce son impose le respect. On ne va pas y mettre un doigt : ça doit mordre ces choses-là. Ça a 
même un casque de boxe pour en témoigner. La salle rit mais promis, personne ne marchera sur les tatamis. 
(…) 
Concernant le spectacle à proprement parler, Face Nord prend son envol et tire son épingle de l’envie de jeu évidente 
qui unit les quatre artistes. Le ton est donné : il est drôle, empli d’énergie et d’impétuosité. Ça saute, rebondit mais 
surtout joue, et cela à longueur de temps. En effet, bien que chorégraphié avec précision, le spectacle laisse une place 
importante à l’improvisation et les quatre bonhommes prennent un plaisir certain à réinventer leur art à la mesure de 
celui pris par le spectateur qui reste coi. En témoigne cette consigne qui consiste à rejoindre l’autre bout de la scène en 
ne posant pas un seul pied à terre, le corps des autres comme unique moyen : ça se marche dessus, ça se fraye un 
chemin directement sur l’autre (un pied sur une main _ la salle se tend_ un genou dans le creux des reins _ la salle 
souffre tout autant). Et c’est ça qui est beau : le public, pourtant tout excité et indiscipliné au commencement du 
spectacle, devient un personnage à part entière de ce jeu et communie dans une sorte de solennité : il respire avec les 
acrobates, il endure avec eux. Il a peur, il s’extasie, il retient son souffle. Il y a des « oh », des « ah », et ça fait pla isir 
une salle qui vibre autant, on n’avait pas vu ça depuis longtemps. Et les acrobates répondent en faisant reculer des 
limites, à l’orée de l’échec et c’est tant pis : on pardonne aisément quand c’est fait ainsi. 
Le propos de ce Face Nord est bien évidemment de déceler l’enfant dans l’adulte, cette part cachée de l'autre côté de la 
montagne. Les artistes explorent la fragilité et l’innocence qui demeurent et perdurent en chacun de nous et cela au 
travers du jeu même, le corps en instrument. Mais le spectacle va au-delà de ces considérations en brouillant brillament 
les codes du cirque et du rapport de force. 
 (…) Pour conclure, la compagnie Un Loup Pour L’Homme prouve une fois de plus sa maitrise du langage du corps au 
service du spectacle : Face Nord est un véritable moment de partage, de jeu. Ressentir cela aussi fort n’a pas de prix : le 
cirque permet ça. 
Nous remercions le cirque. 
Merci le cirque. 
Merci. 
Rideau. 
 
 

FRANCE INTER, PERMISSION DE SORTIR – DOMINIQUE DUTHUIT – 9 MAI 2012 
 
Le titre du spectacle résume un peu l’histoire, il va y avoir de l’escalade, de l’alpinisme même sauf que, à défaut de montagne, 
c’est l’ascension du corps de l’autre qui est le défi, trouver les points d’appui, sans mousqueton, ni corde, pour arriver en  haut 
puis redescendre. Ainsi, pendant une heure, avec énormément d’humour, dans une gestuelle souvent burlesque qui fait éclater 
de rire les enfants, ces quatre acrobates s’inventent des montagnes à franchir en testant les limites du possible. 
Le spectacle est écrit avec beaucoup de rigueur comme une chorégraphie ascendante avec une montée en puissance des 
difficultés. On ne sait jamais ce qu’ils nous réservent comme nouvelle idée d’ascension. Créer une voute humaine et la franch ir 
pour la reconstruire un peu plus loin, monter sur le corps des autres sans jamais toucher terre et avancer comme ça tout autour 
de la piste, créer une pyramide en s’agrippant aux hanches de l’autre, à ses épaules, à sa tête et tenir coûte que coûte.  
En dehors de leurs idées de jeux extravagantes qui, à mon avis, vont inspirer beaucoup d’enfants, ils jouent auss i beaucoup 
avec nous en affichant clairement leur personnalité, de mauvais joueur qui se défile, de profiteur, de rusé, de tenace qui ne veut 
jamais abandonner. Exemple, l’un doit sauter d’un dos à l’autre, avec une distance entre les deux corps qui devient de plus en 
plus vertigineuse. De chute en chute, il recommence. Sans accepter ses limites. Ce sont les autres qui viendront le consoler. 
Mignons et affreux garnements. 
Les règles, ce sont eux qui les inventent, sans parler, dans un échange de regards complices et une solidarité à toute épreuve. 
Ce qui est très drôle à regarder, c’est leur capacité à passer du rôle d’agrès de cirque, sorte de matière solide sur laquelle on 
peut s’appuyer, au rôle de l’humain qui transpire et qui combat pour réussir. Quand on sort de là, on se saute dans les bras de 
façon inhabituelle, comme un paquet qui sera forcément bien reçu… alors, on s’en doute, ces acrobates là sont des masses de 
muscle, parfaitement entraînés, tout semble très facile mais leur dextérité, la qualité de leurs mouvements, lents et dessinés, 
forcent le respect et nous racontent qu’avec juste nos corps assemblés, imbriqués, on devient autre, fort et fragile en même 
temps… 



DE MORGEN, 15/03/2012 

 



 



 



 
 



RTV - Radio-Television of Vojvodina / Novi Sad (RS) / 11 July 2019 

 
Extracts and interviews about FACE NORD at National Theater in Novi Sad, Serbia 
17’40 > 19’40 

  
 
Full video : 
http://media.rtv.rs/sr_ci/specijali/48620?fbclid=IwAR03858aq6KGvTKC8eArurrUitRUsvY6xyy8BOXd9HmGsErJrXg8nMQ5_uE 

 
--- 

KULTUR ISTRA / PULA (HR) / 4 JULY 2019 

 

Dječja igra i dugo putovanje života 
Translation : 

« A child's play and a long journey of life 
The third day of the 25th PUF - International Theater Festival was marked with performances in the public 
space near the Pula market, at the theater Dr. Inat with a concert on the terrace of the club Kotač in the 
Social Center Rojc. 
 

  
On Narodni Square, the audience was greeted for this occasion around a constructed stage, while nearby neighbors 
had the opportunity to follow the show "Face Nord" from their windows and terraces. Un Loup Pour l'Homme is an 
international team of acrobats gathered around Alexandre Fray (carrier) and Frederic Arsenault (flyer) who since 2005 
have been researching hand to hand. 
 
"Face Nord" is a contemporary circus performance made up of four men who, through a set of game rules, explore 
power, balance, weight transfer, without a single spoken word. By testing the laws of physics through a system of rules 
so playful and funny they drive the audience through the reminiscence of children's games, the adults are so old, and 
the children are still everyday. Below this set of rules, the original language of acrobatics is clearly visible, with 
extraordinary psychophysical strength and crystal clear contact and intentions between the performers. Authors and 
acrobats are: Frédéric Arsenault, Alexandre Fray, Mika Lafforgue and Sergi Parés. » 
(…) 
Text by Ivana VOJNIC VRATARIC / Photos : PUF archives / Marko HAJDAROVIĆ 
http://kulturistra.hr/?p=102748&fbclid=IwAR3sfJooAP-HEOpIaUBA4RD8GqrhfkZbeGfJ3nGUWEFTyDZWXFlEjbTI_cU 

http://media.rtv.rs/sr_ci/specijali/48620?fbclid=IwAR03858aq6KGvTKC8eArurrUitRUsvY6xyy8BOXd9HmGsErJrXg8nMQ5_uE
http://kulturistra.hr/wp-content/uploads/2019/07/PUF2019_dan3-21.jpg
http://kulturistra.hr/?p=102748&fbclid=IwAR3sfJooAP-HEOpIaUBA4RD8GqrhfkZbeGfJ3nGUWEFTyDZWXFlEjbTI_cU


Regional Express / PULA (HR) / 4 july 2019 

 

Održan treći dan PUF-a 
DANAS PROGRAM ZAPOČINJE NA FORUMU PERFORMANSOM ŠIKUTI MACHINE 
 
Jučer je na pulskoj Tržnici treći dan PUF-a otvorila predstava „Face Nord“ u izvođenju akrobacijske grupe "Un 
Loup Pour l' Homme Company" iz Francuske. 
 (…) 
 

  

  
Rex/foto Manuel Angelini i Elvis Malagić 
 
Full article : 
http://www.regionalexpress.hr/site/more/odran-trei-dan-puf-a?fbclid=IwAR0HPCKyaUEJvnckR30Ayhe1ebGjEaY8XkJmJwDcqWnQR-
8j1Q2aIjNdONU 

 
--- 

TV Nova Pula (HR) / 10 July 2019 

 
 
Report about PUF festival and particularly about FACE NORD 
Images Edi Gojak, réalisation Igor Fabris 
Full video : https://youtu.be/mn3eQBlyKs8 
 

 

http://www.regionalexpress.hr/site/more/odran-trei-dan-puf-a?fbclid=IwAR0HPCKyaUEJvnckR30Ayhe1ebGjEaY8XkJmJwDcqWnQR-8j1Q2aIjNdONU
http://www.regionalexpress.hr/site/more/odran-trei-dan-puf-a?fbclid=IwAR0HPCKyaUEJvnckR30Ayhe1ebGjEaY8XkJmJwDcqWnQR-8j1Q2aIjNdONU


GLEDAM / Split (HR) / 15 july 2019 

Face Nord: Junaci za koje morate navijati 
 

 
« Iako je stranica/blog gledam.org prvenstveno posvećena kritikama dramskih kazališnih ostvarenja, svako toliko imam 
priliku prisustvovati izvedbama koje iskaču iz klasičnih, dramskih okvira i, ako je sreće, ostave me pod dojmom koji mi 
ne dopušta da ne napišem makar kratku crticu, komentar, bilo što. Ista se stvar dogodila u četvrtak 4. srpnja, kada je na 
platou ispred Doma mladih, u organizaciji eksperimentalne izvedbene kompanije ROOM 100, nastupio jedan od 
najcjenjenijih francuskih suvremenih kolektiva Un loup pour l’homme i izveo predstavu Face Nord. Iako skeptična, što 
zbog lokacije, što zbog prirode izvedbe, već sam dolaskom na plato bila razoružana u svom cinizmu i procjeni kako će se 
na ovoj izvedbi okupiti tek šačica uvijek istih gledatelja začinjena pokojim slučajnim prolaznikom. Oko improvizirane 
pozornice, kvadrata sastavljenog od puzzle spužvi za podlogu, okupilo se petstotinjak ljudi koji su se stisnuli na male 
tribine i oko njih. 
 

Kolektiv Un loup pour l’homme čine četiri izvođača, Alexandre 
Fray, Mika Lafforgue, Arno Ferrera i Sergi Pares, koji predstavu 
doslovno nose na svojim leđima (i tijelima), lišeni ikakvih rekvizita na 
koje bi se oslonili i koji bi im olakšali fizički napor koji ova predstava 
nosi sa sobom. Međuovisnost njihove akrobatike ogleda se u 
međuovisnosti njihovih tijela i ostvaruje se u izvedbi u kojoj 
funkcioniraju kao četiri izdanka istog organizma koji se na trenutke 
rasprši, samo da bi se sljedeći trenutak vratio u svoj izvorni oblik. 
Metaforički bi se ovdje dalo povezati i razglabati o ovakvim rješenjima 
koja upućuju na odnos pojedinac – kolektiv, jedinka – društvo, ali i na 
onu stranu koja je prisutna malo dublje ispod površine koja je 
dostupna već vizualno; četiri pojedinca svojim izvedbama tako 

ukazuju na važnost suigre, suživota i koegzistencije. Izmakneš li se, neće se urušiti tek onaj koji se na tebe naslanja – u 
tom se trenutku ruši cijeli sistem. 
 
U skladu s ogoljelom scenom, i izvođači su odjeveni u svakodnevnu odjeću (odmak je tek vidljiv u uvodnoj sceni kada 
dvojica izvođača na sebi imaju kacige i štitnike za ramena kojih se kasnije rješavaju). Nema tu šminke, minimalna je i 
prisutnost glazbe, a svjetla reflektora tek se ponekad gašenjem poigraju s dramatičnošću narativa. 
 
 
Neposrednost izvedbe i povezanost s publikom koja je 
doslovno obgrlila prostor scene, cijelim trajanjem 
prisutne vraća na onu međuovisnost i ljudskost kojom je 
ova predstava ispunjena. Nisu pred vama nepogriješivi, 
uvježbani snagatori, akrobate koji prkose sili gravitacije i 
umoru. Četiri muškarca otkrivaju vlastitu ranjivost u 
snažnim izvedbenim sekvencama i formulacijama koje 
grade vlastitim tijelima. Oni su znojni, zadihani, umorni, 
na trenutke izgube bitku sa silom gravitacije, ali nikada ne 

https://gledam.org/2019/07/15/face-nord-junaci-za-koje-morate-navijati/


posustaju. I u tim ih trenucima, zapravo, publika najviše voli i bodri. Svako posrtanje, posklizavanje i pad tada više nisu 
greške u izvedbi već prirodan slijed onoga o čemu predstava progovara – nakon svakog pada, potrebno je ustajanje i 
nastavak. Nakon svakog pada, potrebno je primiti ili pružiti ruku i pomoći da priča nastavi svojim tijekom dalje. Ali, 
možda i najbitnije, nijedan pad nije nešto na što se ne bismo mogli i trebali nasmijati. Izvođači vedro nastupaju svakom 
trenutku kada tijelo posustane pod naporom, njihova se vedrina rasteže u sekvencama nalik dječjim igrama i ponekom 
vragolastom izbjegavanju sudjelovanja u lančanim radnjama od kojih tijelima grade onaj već spomenuti organizam. A 
ovakav je pristup izvedbi, pogreškama (i životu), zaista zarazan, ako je suditi po reakcijama publike. 
 
Prepoznati se u izvedbi koja se ne oslanja na dijalog, osjetiti povezanost s ljudima koji govore jezikom drugačijim od vas 
(kako doslovno jer je riječ o francuskom cirkuskom kolektivu, tako i preneseno – ovi izvođači prvenstveno govore 
jezikom tijela), u izvedbi koja je još uvijek više nepoznanica nego poznanica na splitskim i hrvatskim kazališnim daskama 
(strunjačama) svakako je najveći adut ove predstave. Stoga ni nije za začuditi se silnoj energiji koju je publika slala u 
smjeru izvođača u fizički najzahtjevnijim trenucima predstave; iako je očit poraz, za ove junake jednostavno morate 
navijati. » 
 
Kristina Tešija 
fotografije: Darko Škrobonja 
 
 
Extracts translated :  
« The immediate performance and connectivity with the audience that has literally captured the scene space returns to 
the interdependence and humanity with which this performance is fulfilled. (…) Four men reveal their own vulnerability 
in powerful execution sequences and formulations that build their own bodies. They are sweaty, exhausted, tired, lose 
momentum with gravity, but they never bother. And in these moments, in fact, the crowd likes the crowd. Any toss, slip 
and fall are no longer a performance mistake but a natural sequence of what the play is about - after each fall, it is 
necessary to get up and continue. After each fall, it is necessary to receive or provide a helping hand and to help keep 
the story continuing. But, perhaps most importantly, no drop is something that we could not and should laugh at. The 
performers perform brightly at every moment when the body gets tired of effort, their vagueness is stretched in 
sequences like children's play and somewhat vehemently avoiding participation in chain actions from which bodies of 
the already mentioned organism are made. And this approach to performance, mistakes (and life), is indeed contagious 
if it is judged by audience reactions. » 

 
Original article in Croatian :  https://gledam.org/2019/07/15/face-nord-junaci-za-koje-morate-

navijati/?fbclid=IwAR2LxmUtzZrXVvG2JADgzz1JVQ27DtfPNSeDoSoKgl7tUpME2YM-cVNeWyk 
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