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Soyez complètement vert : Merci de redonner votre programme à la sortie du spectacle.  
Be ‘complètement’ green : Please return your program at the end of the show.
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VOUS AIMEREZ AUSSI / YOU WILL ALSO LIKE



Le duo franco-finlandais sillonne le monde, chapiteau sur le dos. Appels de phare et 
klaxons, Victor & Kati débarquent au volant de leur Simca 1000 comme ils vivent, en 
nomades amoureux, au fil des champs, au rythme des crevaisons. 
Sur le rock, la pop et l’accordéon qui sortent de l’autoradio, ils enchaînent domptage de 
chien, pots d’échappement perchés, échelle en l’air, voltige en maillots de bain. Et leur 
spécialité… d’impressionnants main à main, où elle est plume sur la paume d’un géant.  

BIENVENUE SOUS LEUR PROPRE CHAPITEAU, DANS « LEUR CIRQUE À EUX » ! 
Le couple nous plonge dans une mise à nu de la vie de cirque, de la vie de couple au cirque.
À travers leurs figures acrobatiques et leurs numéros, le colosse et la fluette agile nous 
emmènent très loin dans l’intime de la relation, de l’âme humaine, de l’humour, et ce, sans 
parole, avec eux et leur magnifique technique. Pieds sur terre, têtes  en l’air, les acrobates 
défient avec drôlerie l’équilibre du couple dans de spectaculaires portées.
Pas facile tous les jours de faire voler l’amour ! L’alchimie de leurs corps porte au plus haut 
point le sensible et l’intime.

The French-Finnish duo is touring the world, carrying a big top on their backs. With lights 
flashing and horns honking, Victor & Kati step out of their Simca 1000 the same way they 
live: a couple of nomads driving along fields to the rhythm of flat tires. 
With rock, pop and accordion tunes blasting from the car radio, they chain together dog 
taming, perched exhaust pipes, suspended ladders, and acrobatic feats performed in 
bathing suits. Not to forget their specialty: hand to hand acts where she is a feather in the 
palm of a giant.  

WELCOME TO THEIR BIG TOP, AND THEIR OWN PRIVATE CIRCUS !
The couple takes us on a raw journey to look at life in the circus—and specifically life as a 
couple in the circus. 
Through their acrobatic shapes and performances, this colossus and his dainty counterpart 
take us deep into the intimacy of relationships, the human spirit, and humour—all with 
their magnificent technique and without words.  Feet on the ground and heads in the air, 
these acrobats defy the balance between couples with spectacular feats and lots of humour. 
It’s not easy to keep love in the air every day! The alchemy of their bodies takes the audience 
to the greatest heights of sensitivity and intimacy.  

« ON EST ÉMU. 
  ON RIT.  
  ON PLEURE 
  ON LES AIME ! »  
 — Le Figaro

CIRQUE AÏTAL  •  France
7 au 17 juillet
60 minutes sans entracte

CRÉDITS
Sur la piste et conception/In the ring and original 
idea: Victor Cathala et Kati Pikkarainen
Collaboration artistique/Artistic collaboration: 
Michel Cerda
Musique/Music: Helmut Nünning
Lumières/Lighting: Patrick Cathala
Costumes: Odile Hautemulle
Construction scénographie/Set design: 
Alexander Bügel
Conseiller cirque/Circus advisor: Jani Nuutinen
Création sonore et électronique/Sound and 
electronic creation:  Andreas Neresheimer
Régies techniques/Technical management: 
Simon Cathala, Patrick Cathala, Fanny Hugo
Administration:  Bérangère Gros

Soutien/support: Ministère de la Culture et de la 
Communication - Direction Générale de la Création 
Artistique, Direction Régionale de l’Action Culturelle Midi 
Pyrénées, Conseil Régional Midi Pyrénées, Fonds SACD 
Musique de scène
Coproduction: Scène Nationale d’Albi, Théâtre de Cusset, 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf – Centre des arts du cirque de 
Haute-Normandie, Carré Magique Lannion-Trégor – Pôle 
national des arts du cirque en Bretagne, Théâtre de la 
Coupe d’Or – Scène conventionnée de Rochefort, Circuits 
- Scène conventionnée Auch-Gers-Midi-Pyrénées, Théâtre 
de l’Olivier Istres/Scènes et Cinés Ouest Provence, 
Théâtre Vidy Lausanne
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