
 

 

 

 

 

du mercredi 2 mars au lundi 7 mars 
                     
Philippe Goudard et Sandy 
Sun…. 
font leur cirque                                                                 

 

 

 

FAIRE RIRE (SI POSSIBLE) 
de et par Philippe Goudard 

 

 
    

Philippe Goudard 
 

Philippe Goudard est connu comme l’une des figures les plus singulières du cirque 

contemporain. 

À la fois artiste et auteur de quarante créations originales en même temps que 

professeur des universités et directeur du programme de recherche « Cirque : 

histoire, imaginaires, pratiques » à l’Université Paul Valéry Montpellier, il a aussi un 

parcours théâtral comme acteur pour Jacques Nichet, Yves Gourmelon, Alain Timar 

ou encore Gao Xingjian, débuté par un apprentissage auprès des pionniers de la 

décentralisation théâtrale. Conjointement, il a pratiqué comme médecin urgentiste 

et médecin de campagne, avant de se consacrer durant 30 années au métier 

d’artiste et producteur de cirque, tout en œuvrant à la reconnaissance des 

spécificités des problèmes santé 

des artistes. 

 

Sandy Sun 
 
Médaille d’Or au Festival Mondial du Cirque de Demain et lauréate de la Fondation 
Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation, Sandy Sun est créatrice d’un style très 
personnel mêlant la chorégraphie contemporaine et la virtuosité de l’agrès classique. 
Soliste virtuose dans les plus grands cirques et cabarets européens, formatrice dans les 
écoles supérieures professionnelles de cirque, elle transmet aujourd’hui son art par 
des master classes. 
Titulaire du Diplôme d’Etat de Professeur de cirque, chargée de cours à l’université, 
artiste associée au programme de recherches « Cirque : histoire, imaginaires, 
pratiques » de l’Université Montpellier 3 en France, elle publie et participe à des 
conférences internationales sur le cirque. 

                                      

 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 

Théâtre ça respire encore 

126bis rue Saint-Dizier, 54000 NANCY 

06 80 40 04 61 

ca.respire.encore@orange.fr 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Philippe	Goudard	et	Sandy	Sun….font	leur	cirque	
	
Mercredi	2	mars	 	 14h30	-	16h30		Conférence		Le	Cirque	de	plus	près	
	 	 	 par	Philippe	Goudard		en	présence	de	Sandy	Sun	

Université	Lorraine	Fac	Lettres	Nancy		

		

« Une approche multidisciplinaire des arts du cirque à la recherche du déséquilibre et de la 
création circassienne… ». 

	

Jeudi	3	 mars	 	 19h		Cirque	Documentaire		Trapèze-Existence-Ciel	
		 	 	 de	et	par	Sandy	Sun			dramaturgie	et	mise	en	scène	Philippe	Goudard	

	 	 	 Théâtre	ça	respire	encore		

	

	Un soir, dans un cirque italien, Sandy Sun, trapéziste, est tombée. Elle	témoigne	de	son	

parcours,	de	sa	vocation	et	de	sa	carrière.	De	l’accident.	Du	corps	transformé,	du	retour	

solitaire	vers	le	haut	niveau,	des	années	qui	passent,	de	la	transmission…	

																													 	 	

20h30		Spectacle		Faire	rire,	si	possible	
	 	 	 Ecriture,	jeu	et	mise	en	scène	Philippe	Goudard	avec	la	complicité		de	Sandy	Sun	

	 	 	 Théâtre	ça	respire	encore		

	

	On peut sincèrement se demander si s’intéresser sérieusement au 
rire est sérieux, encore que les comiques, tout experts en humour ou artisans du rire soient-ils, 
ne sont pas pour autant des rigolos, et recourent eux-mêmes à une méthodologie rigoureuse 
appuyée sur des connaissances approfondies …	

		

Vendredi	4	mars	 	 20h30		Spectacle		Du	côté	de	la	vie	
   De Pascal Lainé, inspiré par « Récits d’un jeune médecin » de Mikhaïl Boulgakov 

Interprétation et mise en scène Philippe Goudard 
   Théâtre ça respire encore  
 
Un médecin de campagne partage avec les spectateurs les doutes et les joies de l’initiation 
progressive à soi-même que sa pratique lui a permis. 
	

Samedi	5	mars											 	20h30		Spectacle		Du	côté	de	la	vie	
   De Pascal Lainé, inspiré par « Récits d’un jeune médecin » de Mikhaïl Boulgakov 

Interprétation et mise en scène Philippe Goudard 
   Théâtre ça respire encore  
	

Dimanche	6	mars							 18h		Spectacle		Faire	rire,	si	possible		
																														 	 Ecriture,	jeu	et	mise	en	scène	Philippe	Goudard	avec	la	complicité		de	Sandy	Sun	

	 	 	 Théâtre	ça	respire	encore		

	

Lundi	7	mars	 10h15	…	12h15	Conférence			Clownographies,	les	mille	vies	des	
clowns									par	Philippe	Goudard		et	Sandy	Sun					
Université	Lorraine	Fac	Lettres	Nancy		

19h		Amuse-gueule	Trapèze-Existence-Ciel		(Cirque	
Documentaire)			

Théâtre	ça	respire	encore	(tartines	et	petit	verre	à	la	fin	et	

rencontre	avec	Sandy	Sun)	

																

		 	


