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Un	voyage	fantastique	au	cœur	de	l’univers	du	peintre	Jérôme	Bosch.	
		

«	D'une	beauté	prodigieuse…	L'émerveillement	est	total	».	Le	Figaro	(France)	
«	Une	œuvre	sensible	et	ambitieuse.	Fou,	vertigineux,	surprenant,	beau,	émouvant:	un	spectacle	total	à	ne	pas	
manquer	».	Toute	la	culture	(France)	
«	Un	vrai	tour	de	force	».	Huffington	Post,	Montréal	
«	Mixes	the	psychedelic	influence	of	the	works	of	Bosch	to	an	intoxicating	spectacle	».	De	Volkskrant	(Hollande)	
«	Un	spectacle	complètement	fou.	Une	féérie.	Du	jamais	vu	!	»	Europe	1	(France)	
«	Le	spectacle	réussit	le	pari	d’être	à	la	fois	ludique	mais	instructif,	délirant	mais	construit,	onirique	mais	clair	».	
Toute	la	culture	(France)	
«	Beauty	and	inspiration	all	over	!	»	Frederiksborgs	Amtsavis	(Danemark)	
	
http://7doigts.com/spectacles/creations/bosch-dreams 
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Compte-rendu du spectacle de cirque Bosch dreams, de la compagnie de cirque Les 7 doigts de la 
main en collaboration avec le théâtre République, à l’Espace Chapiteau du Parc de la Villette le 
jeudi 30 novembre 2017. 

 
Une peinture, des lumières, des effets visuels, mais aussi des instruments, des acrobates et 

enfin, une histoire, ont pris place à l’Espace Chapiteau de la Villette au mois de novembre, afin de 
nous offrir un voyage magique et poétique.  

	
Avant l'entrée dans le chapiteau se forme une longue file d'attente, qui se prolonge jusqu'à 

l'extérieur, sous un froid glacial pour les moins chanceux. Une odeur de houblon et de vin chaud se 
glisse entre les discussions, et nous pouvons entendre les spectateurs s’interroger sur le spectacle qui 
va être produit sous leurs yeux.  

Une fois les portes ouvertes, la foule se précipite à l'intérieur du chapiteau, se frayant 
progressivement un chemin, le spectacle affichant complet et réunissant plusieurs groupes scolaires ce 
soir-là. Tout le monde prend place, une entraînante musique de jazz s’éveille, les lumières s’éteignent, 
et le silence se fait dans la salle...  

 
Le spectacle débute alors avec une projection en grand écran du plus célèbre tableau de 

Hieronymus Bosch, commentée par un professeur passionné depuis longtemps par cette œuvre unique 
datée d’environ 1503. Il prépare une conférence, qu’il est invité à donner à l’étranger, et s’adresse au 
public. Il nous offre sur un ton enthousiaste une introduction didactique et plaisante, accompagnée de 
zooms sur des parties du tableau, nous montrant en détail les étranges corps et personnages de Bosch. 
Cette invitation au voyage prend le spectateur par la main pour le faire passer de l’autre côté du miroir, 
le faire entrer dans le monde mystérieux, foisonnant et fantasmagorique du Jardin des délices.  

Puis le spectacle prend une tournure multidimensionnelle. On bascule d'une présentation du 
tableau réel par le conférencier à une présentation imaginaire. On plonge alors dans les scènes du 
tableau : les personnages et l'environnement s’animent, le tableau projeté laisse apparaître, derrière 
l’écran devenu transparent, les acteurs et circassiens qui mettent le monde du tableau en mouvement…  

 
Le premier numéro démarre avec un zoom sur l’arrière-plan du tableau, qui présente un décor 

naturel et végétal. On aperçoit deux acteurs : le premier, un homme habillé en smoking est perdu dans 
la nature. Il fait la rencontre d'une jeune femme, qui se tient en équilibre sur ses mains, surélevée à 
l'intérieur d'une bulle. Cette dernière enchaîne harmonieusement des acrobaties sur une mélodie 
classique. L'homme intrigué, s'avance petit à petit vers elle, observe les mouvements de la jeune 
femme, fasciné comme nous par la poésie onirique des mouvements pourtant très précis de la jeune 
femme, enfermée dans la bulle du tableau ayant soudain pris corps sur la scène. Il s’approche pour la 
solliciter... Sa démesure finit par avoir des conséquences : il fait éclater la bulle et la jeune femme 
disparaît. Cette scénographie évoque une des interprétations du Jardin des délices, qui en fait une 
variation picturale sur le proverbe flamand « Le plaisir (ou le bonheur) est comme une bulle. Il se brise 
rapidement ». 

D'autres scènes sont ensuite présentées et accentuent le caractère kaléidoscopique du 
spectacle, mariant sans cesse plusieurs dimensions. La matérialité de la peinture à l’huile est 
transposée en images et transformée en une roue, sur laquelle une flèche s’arrête comme dans un jeu 
de roulette, pour choisir des scènes du tableau. Le réel et l’imaginaire, déjà mêlés dans le tableau lui-
même, sont démultipliés sur la scène, comme les différentes temporalités.  

On bascule ensuite dans un cadre médiéval. La scène semble prendre place dans le marché 
d'un empire byzantin. On peut donc entendre une musique orientale et médiévale accompagner des 
acrobaties et du jonglage, faits par d’étranges créatures inspirées du tableau.  

Par la suite, alors que l'on se balade dans le cadre naturel et végétal du tableau, plusieurs 
allusions sont faites aux œuvres de Dali qui s'est beaucoup inspiré de Bosch. Le conférencier nous 
présente le tableau Le Grand Masturbateur de Dali et l’on voyage de nouveau dans l’espace et dans le 
temps, en voyant le peintre à la célèbre moustache apparaître sur scène. De manière humoristique et 
poétique, il se met à marcher sur place, devant des tableaux défilant aux murs d’un musée, ce qui 
récrée sur scène le cheminement d’une visite au Prado, le célèbre musée de Madrid où se trouve la 
toile de Bosch, ramené par Philippe II.   
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Alors le conférencier, toujours aussi animé de passion, tente de nous expliquer ce que le 
peintre a essayé de transmettre par son œuvre. Il cherche des formules synthétiques pour la conclusion 
de la conférence qu’il va donner, et qui va malheureusement lui faire manquer l'anniversaire de sa 
fille. Après plusieurs tentatives pour saisir ce qui fait l’essence de l’œuvre, trouver la formule juste et 
donner le fin mot des mystères du Jardin, il renonce, expliquant aux spectateurs qu'il n'y a pas de mot 
précis pour expliquer cela. La force d’une œuvre aussi intense ne se laisse pas formuler, le mystère 
reste entier, mais le public sent toute la passion qui anime ce personnage habité par l’art de Bosch.  

Ensuite le spectacle se focalise sur la partie du tableau où se trouve une clé. On voit un 
homme, torse nu, qui marche dans le tableau, puis il apparaît sur la scène, suspendu à cette fameuse 
clé. S'ensuit une chorégraphie très rythmée et rock’n’roll, sur plusieurs célèbres airs des Doors, entre 
ce personnage suspendu – qui n’est autre que Jim Morrison - et une femme dans une baignoire. Ce 
style de danse et de musique est très différent de celui que nous avons vu au début du spectacle, dans 
le numéro de la jeune femme enfermée dans la bulle.  

Après cette scène, nous voyons la fille du conférencier regarder son père à la télévision, et 
l’entendons essayer de conclure sa conférence avec les formules répétées la veille. Puis le journal 
télévisé donne des nouvelles du monde. Se dévoile alors sur scène un décor de guerre et d’apocalypse. 
Nous sommes passés dans le côté droit du tableau, moins magique et plus sombre. Lors de cette 
dernière scène de danse et de numéros de cirque endiablés, tous les personnages sont réunis sur scène, 
que ce soit la petite fille rousse, vêtue de rouge et de vert comme un des personnages du tableau, ou 
encore le conférencier, Jim Morrison et Salvador Dali. Tous présents, les personnages font de 
nombreuses acrobaties, avec un décor et une musique évoquant la guerre : cela nous fait penser à notre 
monde actuel, la manière dont l'homme est occupé à tout détruire.  

Cette scène était très particulière : contrastant avec les scènes précédentes, elle était beaucoup 
plus rapide, saccadée. On aurait dit qu'elle était en accéléré, cette impression concernait autant les 
personnages - qui réalisaient des acrobaties plus dangereuses les unes que les autres, se laissant tomber 
sans protection tout en bas de barres en fer, ou sautaient d’une tour à une autre - que la musique, 
hachée, apocalyptique qui enveloppait cette scène infernale. 
	

Ce fut une soirée magique, et parfois même féerique. Nous étions nombreux à n'avoir jamais 
vu ce type de spectacle, surtout dans un cirque, mélangeant de manière impressionnante fiction, art, 
danse contemporaine, acrobatie, le tout soutenu par des musiques aussi belles et variées. Nous avons 
assez vite oublié le mauvais temps qu'il y avait dehors, de nombreux poils se sont hérissés et beaucoup 
d'yeux ont brillés... Cela fut une expérience incroyable, ce spectacle nous a permis d'entrer dans le 
tableau de Bosch et même de le vivre, et donc de beaucoup mieux le comprendre, mais aussi d’en 
retirer une expérience vivante, à la fois universelle, parce que cette œuvre parle à tous, et singulière, 
faisant écho à la sensibilité de chacun face au miroir de l’œuvre. À la sortie du spectacle, beaucoup 
étaient encore dans le monde fantastique du tableau de Bosch, nous avions du mal à revenir à la 
réalité, au froid, à la neige et à la pluie. Ce type de spectacle gagne à être vu plus souvent, par tous les 
types de publics, car il permet vraiment d'oublier le monde dans lequel nous sommes et d'entrer dans 
celui de l’art et du spectacle vivant. 

 
 

Khouloud Dahmane et Mourad Morsy,  
Etudiants d’ECE2 du lycée Olympe de Gouges 	

	
	
	



	 4	

	

	
	
	 	
	

	
	
	
	
	
	



	 5	

	


