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DIKTAT est une tragi-comédie où l’urgence de faire témoigne de la 
difficulté d’être. 
 
DIKTAT trouble le rapport entre spectateur et acteur. 
 
DIKTAT ou comment une parole jamais aboutie devient le seul 
moyen de se faire comprendre. 
 
DIKTAT, frontal mais cyclique. 
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« Encore. Ecarquiller encore. Dire encore. Etre encore. Tant mal que pis encore. Tant pis que pis encore. 

Jusqu’à ce que la pénombre ait disparu. Enfin disparu. Tout enfin disparu. Une mauvaise fois pour 
toutes. Une pauvre mieux plus mauvaise fois pour toutes. » 

Samuel Beckett (Cap au pire) 
 

 

 



Seule en scène, une femme se prépare à affronter et séduire les gens qui sont venus la regarder.  

4, 3, 2, 1 …  

Pour elle, il y a urgence à être (57 minutes, 33 secondes et 68 centièmes), à devenir et à mourir. 

Elle met tout en œuvre pour captiver son public, usant de tous les registres, du jeu clownesque au jeu 

le plus intime ; troublant les frontières entre acteur et personnage.  

La dictature du regard de l’autre l’emprisonne dans ses obsessions, l’obligeant à exécuter ce qu’on 

attend d’elle. Une lutte s’engage alors entre son désir de reconnaissance et sa résistance aux normes ; 

entre ce qui s’impose de l’extérieur et son propre diktat..  

 

Portée par ses fantasmes qui parfois la submergent, elle confronte ses réussites et ses ratés, ses 

obsessions et ses audaces. Sans peur du ridicule, elle cherche ce qui la fait tenir debout devant les 

spectateurs, dans l’angoisse du présent immédiat. Elle joue pour qu’ils la choisissent, la désirent et la 

consomment.  

 
DIKTAT éprouve le recommencement, le jamais fini. Il est rare de sortir de soi-même et cette pièce met 

en exergue cette dimension de notre existence.  

Enfermée dans une vie de représentation, cette femme est condamnée à jouer de peur de disparaître. 
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Auteure / Interprète 
Acrobate au mât chinois sortie tout droit des écuries du CNAC en 2008, Sandrine Juglair a d'abord 
participé au spectacle de sortie « La part du loup » mis en piste par FatouTraoré. Puis elle rejoint la cie 
Cahin-Caha pour la création « REV ». Elle travaille par la suite pour différents projets comme avec La 
Scabreuse, le chorégraphe François Raffinot ou encore pour l’Opéra la Scala de Milan… En 2011 elle 
créée une forme courte en duo avec Jean-Charles Gaume, « J’aurais voulu ».  
En parallèle elle commence un travail de recherches au plateau qu'elle met entre parenthèse pour 
pouvoir intégrer la nouvelle création « Tempus Fugit » du Cirque Plume. Forte de ces expériences, 
aujourd’hui elle est prête pour créer son solo DIKTAT. 
 
 
Regards 
Pour mettre au grand jour ce spectacle, je me suis entourée de différents regards pour mes 
recherches : Claire Dosso, Marion Collé, Dominique Bettenfeld, Heinzi Lorenzen et plus 
récemment Jean-Charles Gaume, artiste de cirque polymorphe et acolyte sur notre duo « J'aurais 
voulu ». 
 
Depuis le stade de l’écriture, je collabore avec Jean-Benoît Mollet, artiste de cirque et directeur 
artistique de la compagnie Anomalie. Les personnages qu’il crée se nourrissent dans le creux de 
l’ambiguïté qui lie sa propre histoire à celles des auteurs à qui il se confie. En mordant dans le domaine 
de l’autre, instable, il utilise le déséquilibre comme un moteur, à l’affut des énergies qui se croisent.  
 
 
Création sonore 
Diplômé d’un Master Arts et Sciences de l’enregistrement ainsi que d’un certificat de fin d’étude en 
piano, Lucas Barbier explore les différents champs où s’inscrit la musique. Performance sonore, 
musique de film, composition pour le théâtre, mise en espace sonore d’exposition ou musique à 
proprement parler, le multi-instrumentiste oscille entre les différentes pratiques artistiques. 
 
Création lumière 
Etienne Charles se forme en obtenant le Diplôme des Métiers d’Arts Régie de Spectacle à Nantes. 
D'abord régisseur pour plusieurs compagnies tel que Cirque ici, ainsi que pour plusieurs lieux comme le 
lieu Unique - Nantes ou le festival Circa - Auch, il partage aujourd’hui son temps entre la création 
auprès de Galapiat Cirque (Boi), des Rémouleurs (L'oiseau), des mains fortes et l'édification d'un lieu 
de création et de construction "la Martofacture" en Ille-et-Vilaine. 
 
Scénographie  
Passionnée par le spectacle vivant Marie Grosdidier commence son parcours aux Machines de l'île à 
Nantes. Les Beaux Arts lui donne la possibilité de s'ouvrir à d'autres domaines faisant lien à son intérêt 
pour l'espace scénique. Elle travaille pour le cinéma depuis le premier long métrage de Philippe 
Claudel, multiplie les montages d'expositions notamment au Musée d'Art Contemporain de Lyon, et 
fabrique des accessoires pour l’opéra. Plus récemment elle retourne à l'école pour apprendre la 
pyrotechnie avec Groupe F. 
 
 
 
 
 
 
 



CO-PRODUCTIONS, AIDES ET SOUTIENS (en cours) :  
 
Archaos - Pôle National Cirque Méditerranée / Réseau CIEL - Cirque En Lorraine / Les Transversales, 

Scène conventionnée arts du cirque - Verdun / Cirque Jules Verne, Pôle National des Arts du Cirque et 

de la Rue - Amiens / Le Prato, Pôle National des Arts du Cirque – Lille / Cirqueon – Prague (CZ) / 

Cirk’Eole - Montigny-lès-Metz / La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque – Ardèche, Rhône Alpes / 

CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque - Auch / Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie - La Brèche 

à Cherbourg - Cirque-Théâtre d'Elbeuf / Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette) / Les 

Subsistances, laboratoire international de création - Lyon / Regards et Mouvements-Hostellerie de 

Pontempeyrat / la Grainerie, Fabrique des Arts du cirque - Balma / Le Château de Monthelon, Montréal. 

 

DIKTAT a obtenu la Bourse d’aide à l’écriture de la fondation Beaumarchais/SACD et est lauréat 
Circus Next 2015, dispositif européen coordonné par Jeunes Talents Cirque Europe et soutenu par la 

Commission Européenne. 

 
CALENDRIER 
AVANT PREMIÈRES : 28>29.12.16 - Circumnavigando, Gênes (IT) 

 
CRÉATION les 21>22.01.17 - Biennale Internationale des Arts du Cirque, Marseille 
27.01.17 - Théâtre du Briançonnais, scène conventionnée pour les écritures d’ici, Briançon 

14.03.17 - Les Transversales, Verdun 

20 et 21.03.17 – Le Prato, Théâtre International de Quartier, Lille 

23.03 17 – Le Vox, SN du Trident, Cherbourg - Festival SPRING, Plate forme 2 Pôles Cirque en 

Normandie Cherbourg/Elbeuf 

30 et 31.03.17 – Le Grand Logis, Bruz – Festival ay-roop 

 

CONTACT ARTISTIQUE 
SANDRINE JUGLAIR 
+33 (0)6 80 74 15 93 
sandrine.juglair@gmail.com 

 

CONTACT PRODUCTION / DIFFUSION 
AY-ROOP 
+33 (0)2 99 78 29 19 
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