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“We live amid surfaces, and the true art of life is to skate well on them”_ Emerson. 

[Nous vivons sur multiples surfaces et le véritable art de vivre consiste à savoir patiner 
dessus] (ma traduction d'Emerson) 



 
 
 

Dans Ice Skates And Other Cruelties vous verrez la douceur du mouvement 
et le tranchant du verre. Vous pourrez peut-être aussi voir le tranchant du 

mouvement et la douceur du verre.  
Dans le meilleur des cas, un corps sculpté tranchera le verre. Nous éviterons 

que le verre sculpté ne tranche le corps. 
Suivez la brutalité de la poésie et appréciez la sublime cruauté.  

 

 

 

 

De et avec : Camille Paycha 
Meilleure amie / Assistante à la création : Laura Gilles-Pick  
Recherche matériau / Concepteur des “monceaux de diktat”: Stéphane Gilles-Pick 
Scénographie et création lumière : Kris Van Oudenhove  
Conseillère artistique : Bauke Lievens  
Technique : à confirmer 
Diffusion : Emma Ketels (je buro)  
 

 
 
Types de lieux : théâtres et autres lieux culturels ou In Situ (intérieur ou extérieur). 
Durée : 60 minutes  
Age minimum : 10  
Setting : frontal (ou semi-circulaire)  
Dimensions de la scène (longueur/profondeur/hauteur) : 7x5x3m 
Spectacle par jour : 1 
Personnes en tournée : 3 ou 4 
 

 

 
 

Première 27 Mars 2021, De Grote Post (Oostende, BE). 



 
Présentation 
 
Ice Skates And Other Cruelties est une chorégraphie pour corps humain et verre qui pose               
les questions suivantes : 
 
Comment être un et deux à la fois ? En d’autres termes, comment échapper à la pensée                 
binaire ? 
 
Comment un matériau peut-il étendre la portée que la conscience humaine a de son              
environnement ? 
 
Comment survivre sous les monceaux de diktat qui nous recouvrent ? Les révéler nous              
permet-il de les annihiler ?  
 
Dans Ice Skates And Other Cruelties vous verrez la douceur du mouvement et le              
tranchant du verre. Vous pourrez peut-être aussi voir le tranchant du mouvement et la              
douceur du verre. Dans le meilleur des cas, un corps sculpté tranchera le verre. Nous               
éviterons que le verre sculpté ne tranche le corps. 
 
Cette performance, qui se déroule sur une patinoire synthétique, trace les contours d’un             
paysage en perpétuelle transformation où le cruel rejoint le poétique et le beau révèle              
toute sa violence. Derrière les épaisseurs de verre, Camille Paycha veut susciter notre             
imagination en créant l’espace de façon littérale comme figurative. 
 
 

            
 



Notes de l’artiste 
 
“Moi aussi, je me suis souvent demandée s'il existe un plus grand plaisir que le sentiment - aussi                  
bref ou illusoire soit-il - qu'en écrivant, on incinère en fait des monceaux de diktat plutôt que d'en                  
jeter davantage sur la décharge. Ce sentiment peut être difficile à atteindre lorsque le support est                
la langue. On ne peut pas simplement offrir une page blanche et un chronomètre et produire l'effet                 
éclairant et purificateur du "silence", comme l'a fait John Cage dans 4'33''. On ne peut pas non plus                  
faire facilement ce que l'artiste Gordon Matta-Clark a fait : sortir le pistolet à billes, la scie, la                  
tronçonneuse, le couteau, et commencer à faire des "coupes vitales" dans les structures qui nous               
entourent, afin de nous surprendre au travers de nouveaux points de vue ou de nouveaux motifs                
de lumière.”  

                            Ma traduction de l’extrait de The Art of Cruelty A Reckoning, de Maggie Nelson 

 

En tant qu’artiste, j’aspire à remettre en question la structure sous-jacente sur laquelle             
repose le cirque pour mieux le relier au monde qui nous entoure. 
 
La définition du cirque fondée sur l’interaction d’un être humain et d’un objet est un               
canevas riche comme base de travail. Il n’implique pas un but ou une méthode, il permet                
d’entrevoir une description concise de ce qu’un spectacle de cirque peut représenter.            
C’est le pouvoir politique d’une telle représentation qui m’intéresse.  
 
Je veux montrer qu’être artiste de cirque ne signifie pas être une super héroïne qui               
dépassent les limites. Je veux faire comprendre que si je ne suis pas une super héroïne,                
alors je suis un être humain avec ses responsabilités inscrites dans la structure politique.              
Je veux définir mon rôle dans cette structure. 
  
Ice Skates and other Cruelties ne suit pas un crescendo pour atteindre un but ou une                
apogée et se démarque ainsi de l’idée préconçue qui associe cirque à excellence, si              
l’excellence existe. L’objet de ce spectacle n’est ni de réussir, ni d’échouer mais de ralentir               
le temps. J’aspire à assurer un rôle qui, au lieu de produire une nouveauté ou imposer une                 
vérité, participe à accroître la variété des possibles déjà existants mais qui demeurent             
invisibles. 
 
Mon moteur est de procéder à des « coupes vitales » en faisant des propositions qui                1

parlent d’elles-mêmes, en raffinant mon esthétique, en faisant confiance au pouvoir de            
l’imagination par l’humour, la violence, les objets, les corps, la morale, l’immoralité et             
toutes leurs intersections. 
 
Dans ce spectacle, je veux également faire référence aux valeurs anti-patriarcales qui            
m’animent. Pour comprendre l’utilité du verre, nous devons replacer cette idée dans son             
contexte historique. Le verre a souvent été utilisé dans les années 60 et 70 par de                
célèbres performeuses telles que Gina Pane, Valie Export et Hannah Vilke. L’idée était             
alors d’interroger l’objectivation du corps féminin en utilisant du verre brisé comme            
symbole et outil d’automutilation. Par ce biais, elles proposaient également une alternative            
au concept dominant/dominé. Elles ne recevaient pas passivement les violences de l’autre            
mais se les infligeaient de façon active à elles-mêmes. 
  

1 “Coupes vitales” ou “core cuts” de Gordon Matta-Clark, in “The Art of Cruelty, A Reckoning” de Maggie Nelson. 



Ce que j’en retiens, ce n’est pas l’automutilation (je ne suis pas assez courageuse … et je                 
ne veux pas reproduire une performance des années 60) mais plutôt le fait d’utiliser le               
corps comme matériau. Ces artistes ont apporté une alternative à la pensée binaire du              
bien et du mal, du moral et de l’amoral, de l’actif et du passif. L’automutilation, que la                 
société réprouve, est la façon qu’ont ces artistes de reprendre le contrôle de leur corps.               
Dans l’équation de la violence, la femme ne joue plus le rôle de victime, ce qui rappelle                 
Viriginie Despentes dans King Kong Theory. Despentes soulève l’idée controversée          
qu’être objet ne signifie pas nécessairement être victime. Cette affirmation est très            
intéressante à la fois pour des raisons politiques et encore plus en lien avec le cirque en                 
tant que pratique. Cela m’incite à reconsidérer la façon dont j'interagis avec les objets sur               
scène qui serait moins centrée sur l’humain et offrirait ainsi plus de possibilités en termes               
de représentation du corps. 
  
Mon but est de faire une proposition où l’humain et le non-humain agissent ensemble pour               
produire une chorégraphie faisant appel aux concepts de violence, de capacité d’agir            
(“agency”), de domination, de beauté et de temporalité ; une proposition ni morale ni              
amorale, où ni l’objet ni l’humain n’est victime, et où l’objet ne serait pas humanisé et                
l’humain pas objectivé. Je tente de créer un espace sans hiérarchie ni binarité. 
  
Laurie Anderson dans sa conférence Public Art, Private Vision, nous met en garde contre              
l’art aliénant qui prend le public pour une entité passive qui attend d’être éduquée, et se                
mettant elle-même à la place du public déclare : « Ne me dites pas comment penser. Vous                 
ne me connaissez pas ». J’espère, au travers de ce spectacle, comme dit John Cage,               
“créer l’espace” (“make space”) plutôt qu’imposer une performance soit-disant féministe.          
J’éviterais ainsi toute aliénation ou toute pédagogie envers le public. 
 
 

 
Biographie 
 
Camille Paycha - née à Paris (FR) en 1992 - basée à Oostende (BE). 
Camille a obtenu son diplôme de the Academy for Circus and Performance Art de Tilburg en 2015                 
avec les sangles aériennes comme spécialisation. 
Depuis 2015, elle travaille sur ses propres projets avec d'abord la Helaba Compagnie (I ate the                
entire fruitsalad pour les 500 ans de la mort du peintre Jheronimus Bosch). Elle a ensuite fondé                 
avec Noortje Sanders et Thijs Veerman The Hangman Radioshow, une performance in situ sur la               
portée de la radio. Parallèlement, Camille expérimente le cirque comme pratique en la nourrissant              
d'arts visuels et sonores et d'écritures.  
2020 marque le début d'une période pleine de projets passionnants, tant comme auteur que              
comme interprète pour d'autres (Radio Sancha, Ice Skates And Other Cruelties, Janni van Goor,              
...) 
 
 
 
  



Soutiens (septembre 2020) et planning 
 
 
Shortlisté circusnext 2020-2021, projet co-financé par le programme Europe 
Créative de l’Union européenne  
Production de Boegbeeld vzw. 
Coproductions : Perplx (Kortrijk, BE), De Grote Post (Oostende, BE). 
Residences : Circuscentrum (Gent, BE), De Grote Post (Oostende, BE), PERPLX 
(Kortrijk, BE), Cirqueon (Praha, CZ).  
 
 
 

                                                   

                                                                              
 
 
 
Etapes de travail : 

● 22 Decembre 2020 à Berlin (DE) 
● 22 Janvier 2021 à Kortrijk (BE) 

 
Première : 27 Mars 2021, De Grote Post (Oostende, BE). 
 
Plus d’information : emma@jeburo.be 
 
 
Contact  

      Pour booking 

Camille Paycha                    Emma Ketels 
 
 cpaycha@hotmail.com                    emma@jeburo.be 
 0032 491 63 23 36         0032 495 89 31 63 
 www.camillepaycha.com                               www.jeburo.be 



Fiche technique (en cours)  
 
EQUIPE   3 personnes  
 
ARTISTES SUR SCENE   1 personne 
 
PARKING Une place proche de l'espace de représentation pour le déchargement et            
chargement du van. 
 
ESPACE   Il doit y avoir la possibilitée de faire le noir dans l'espace de représentation.  
 
SCENE L'espace scénique doit faire au minimum 7 (longueur) x 5 (profondeur) x 3              
(hauteur) mètres.  
 
SOL L'artiste installe une patinoire synthétique sur scène. Pour cette raison l'espace doit             
avoir un sol dur et plat.  
Patinoire: 3,96 x 4,52 mètres (18m² divisés en 56 panneaux de 60x60cm). 
 
SON Nous utiliserons l'installation de la structure d'accueil. Le collaborateur de l'artiste            
sera en charge du son pendant la durée des résidences et des représentations.  
 
PATINOIRE  Installable par une personne seule.  
Voire ci-dessous pour plus d'informations sur la construction de la patinoire en panneaux. 

 


