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Le vélo magique

De la voltige à vélo et en talons hauts, des tiroirs de bureau qui éjectent 
des feuilles de papier, un parapluie qui se déplace dans l’espace, des 
photos qui s’échappent de leur cadre… Dans À deux roues, la vie !, 

la bicyclette artistique et la magie nouvelle font rêver les yeux grand ouverts. 
Guillaume Doin, artiste interprète, idéateur et coproducteur du spectacle, 
dévoile quelques secrets de fabrication….  

par MICHELLE CHANONAT
Rédactrice
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« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour garder l’équilibre. »
Albert Einstein
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Mise en piste lors du Festival 
Complètement Cirque, à 
Montréal en juillet 2019, 

la nouvelle création de DynamO 
Théâtre, qui allie cirque, acrobatie, 
magie nouvelle et théâtre d’objets, est 
née de la rencontre entre Guillaume 
Doin, artiste de cirque et Yves Simard, 
codirecteur artistique et metteur en 
scène de la compagnie. Guillaume 
avait un vélo, des idées, des numéros 
mais pas de spectacle. Répondant à 
sa volonté d’encourager la relève, 
DynamO Théâtre a choisi de pédaler 
avec lui pour fabriquer À deux roues, 
la vie    ! Avec ce projet en coproduction, 
l’occasion était belle pour DynamO 
Théâtre de pousser plus loin sa recherche 
en écriture du mouvement acrobatique, 
en l’acoquinant au cirque et à la magie : 
un mélange (d)étonnant des styles et des 
arts cher à la compagnie.

Spectacle sans paroles, À deux roues, 
la vie ! raconte en images l’histoire 
d’un homme qui revient dans la 
maison familiale, après une longue 
absence. De ses parents, ne restent 
que les souvenirs : un bureau aux 
tiroirs facétieux, le vélo de son père, 
un ancien coureur cycliste, et des 
petites choses du quotidien qui  font 
resurgir des épisodes enfouis dans 
la mémoire. Objet transitionnel, la 
bicyclette symbolise le lien entre le 
passé et le présent, l’héritage que 
laisse le père au fils. Dans un univers 
où le réel est magique et la magie 
irréelle,  où les objets inanimés ont une 
âme et s’animent, cette fable poétique 
et acrobatique parle du deuil et de la 
quête d’identité.

Profession : cycliste artistique

Originaire de Grenoble, en France, 
Guillaume Doin a suivi entre 11 et 18 
ans des cours de cirque récréatif dans 
une école de quartier, avant de devenir 
« un étudiant sérieux » à l’université 
où il obtient une maîtrise en gestion 
de l’environnement. Autodidacte, il a 
acquis les techniques circassiennes par 
la pratique. Pendant trois ans, au sein 
d’une compagnie de théâtre de rue, 
il retrouve les plaisirs de la jonglerie, 
des échasses et de l’acrobatie et 
perfectionne son apprentissage du 
métier. Arrivant à Montréal, il découvre 
un réseau où il peut s’entraîner 
quotidiennement, et les formations 
offertes par DynamO Théâtre, qu’il suit 
assidûment. Le vélo artistique, il l’a 
appris tout seul, à force de patience, 
de répétitions, de recherches, tout en 
suivant des cours de voltige équestre, 
ce qui l’a inspiré.

Pour construire le spectacle, il 
fallait « déconstruire les routines », 
les successions de mouvements 
techniques, et trouver d’autres 
figures,  essayer d’autres prouesses, 
tout en manipulant des objets : « Pour 
exécuter les mouvements sur le vélo, 
on a besoin de rouler longtemps et de

tourner en rond, explique Guillaume 
Doin. Mais ce n’était pas suffisant ! 
Yves et moi avons passé beaucoup de 
temps à chercher d’autres possibilités, 
d’autres tracés, ce qui est très 
complexe pour exécuter les numéros 
de voltige et demande de nombreuses 
heures d’entraînement. La direction 
de jeu d’Yves, efficace et précise, m’a 
beaucoup aidé. Tout est basé sur 
le rythme, que nous avons détaillé 
dans chaque mouvement. Ainsi, 
cela devient une véritable partition 
physique qui permet de se concentrer 
pour bien faire les choses, et qui donne 
aussi une belle liberté ! Plus je joue le 
spectacle, plus je crée des espaces de 
liberté où je me sens très à l’aise. » 

Inspiré par le réalisme magique 
de l’écrivain Garcia Marquez ou de 
l’artiste James Thierrée, le tandem 
créatif s’est donc amusé à imaginer 
des mécanismes et des bidules, 
avec des poulies, des ficelles, des 
« patentes » avant d’en arriver à la 
magie nouvelle : « Quand on a des 
systèmes qui marchent bien, on se dit 
qu’il suffirait de les cacher pour que ce 
soit magique ! » Ce qu’ils ont fait. Mais 
on ne s’improvise pas magicien…
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En réflexion - Yves Simard et Guillaume Doin
© DynamO Théâtre
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Nuages en pantalon), elle a fait plusieurs 
tournées au Québec, au Canada et en 
Chine. Dans À deux roues, la vie !, elle est 
accessoiriste et régisseuse de plateau, 
c’est dire que sans elle, aucune magie 
ne serait possible : « Gabrielle, elle est 
dans l’apparition et la disparition, on la 
voit très peu dans le spectacle.  Il y a 
des moments où on sait qu’elle est là, 
elle est visible sans être mise en avant 
et d’autres moments où elle disparaît 
complètement. Elle a développé une 
grande habileté dans la manipulation 
d’objets, elle peut changer en dix 
secondes un set up de 25 objets et 
préparer le suivant. Elle n’oublie rien, 
elle est très précise, et très précieuse ! »

Enfin, la question que tout le monde se 
pose : est-ce que Guillaume connaît les 
trucs, par exemple pour faire avancer 
le vélo tout seul ?  Oui, mais il n’en dira 
mot.  Pour garder la magie intacte...  §

Une équipe magique

Mouvement né en France au tournant 
des années 2000, la magie nouvelle 
intègre l’illusion et les tours dans un 
objectif narratif. Elle est au théâtre ce 
que sont les effets spéciaux au cinéma. 
Jouant sur le réel en le détournant, en 
montrant l’invisible, en animant des 
objets ou en les faisant se déplacer, 
c’est une magie sans magicien, puisque 
les effets sont intégrés au spectacle et 
décalent le propos vers le merveilleux, 
l’imaginaire et l’irréel. « La magie 
nouvelle est un véritable mouvement 
artistique qui pousse la magie plus 
loin que le cabaret, dit Guillaume. 
Avec elle, on voulait casser les codes 
du cirque traditionnel - le vélo vient 
du cirque - afin que les mouvements 
racontent quelque chose, comme 
DynamO Théâtre le fait dans ses 
spectacles. » 

Après avoir mené des recherches 
auprès de compagnies françaises 
pionnières en magie nouvelle, 
DynamO Théâtre a finalement invité 
Stéphane Bourgoin à créer quelques 
tours pour le spectacle. Célèbre 
magicien québécois, il a donné plus 
de 3 500 spectacles dans sa carrière ! 
Consultant et concepteur d’illusions 
pour les grands magiciens de ce 
monde, c’est lui qui invente les tours 
de Luc Langevin. 

La magie exige une vraie cohésion 
d’équipe, puisqu’elle implique 
les éclairages, le son, le jeu, la 
scénographie. Tout est théâtralisé, 
complexe et précis, tout participe 
aux effets : « Je n’avais jamais collaboré 
avec autant de concepteurs, qui soient 
aussi impliqués dans le processus 
créatif, fait remarquer Guillaume Doin. 
On a longuement travaillé en amont 
avec le scénographe, Pierre-Étienne 
Locas, en réunion. C’était fou pour 
moi de voir à quel point l’alchimie qui 
existe entre lui et le metteur en scène 
a fait avancer le scénario et l’écriture 
du spectacle. Le musicien, Pierre Guy
Blanchard, a affiné nos propositions,

en apportant beaucoup de légèreté 
dans le drame, des nuances subtiles 
et drôles qui nous ont aidés. Martin 
Sirois, le concepteur de lumières, a 
créé l’architecture des tableaux. Il est 
capable avec les lumières de cerner 
des moments, de changer de lieu et 
d’époque, d’ajouter des intentions, 
comme la joie ou la tristesse. Ce fut 
une belle découverte pour moi, ce 
travail en équipe. J’ai beaucoup aimé 
et beaucoup appris. »

Et il y la fée Gabrielle Garant, artiste 
aux multiples talents, marionnettiste, 
metteuse en scène, technicienne, 
éclairagiste, « une touche-à-tout 
qui sait tout faire », selon Guillaume 
Doin. Interprète et acrobate pour le 
spectacle de cirque pour jeunes publics 
Dans le noir, les yeux s’ouvrent (une 
coproduction du Cirque-Théâtre des 
bouts du monde et de la compagnie

En haut : Stéphane Bourgoin et Guillaume Doin    •    En bas : Gabrielle Garant et Guillaume Doin
© DynamO Théâtre
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STAGE
LA CRÉATION

6 au 11 janvier 2020
30 heures

Plongez dans l’effervescence de la 
création par le biais de la démarche 

artistique de DynamO Théâtre !
En savoir plus

SPECTACLE-BÉNÉFICE
15 mars 2020 à 14h

Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville

Soyez des nôtres
lors de cet événement !

Achat de billets ou dons
 en ligne sur notre site web 

très bientôt

Équipe de création
Idéation Guillaume Doin et Yves Simard
Scénario et mise en scène Yves Simard
Conseils dramaturgiques Pascal Brullemans
Scénographie et costumes Pierre-Étienne Locas
Effets magiques Stéphane Bourgoin
Lumières Martin Sirois
Musique Pierre Guy Blanchard
Maquillages et coiffures Suzanne Trépanier
Interprète Guillaume Doin
Marionnettiste et régie de plateau Gabrielle Garant
Assistance à la mise en scène et régie de spectacle Ariane Roy

Joyeuses Fêtes !

Conseil d’administration

Comité exécutif

PATRICE DAGENAIS, Président
Promoteur de la modernisation des paiements, 
Desjardins

JONATHAN NGO, Trésorier
Consultant principal – Deloitte Canada

DANIELLE BERGEVIN, Secrétaire
Directrice générale, Société des musées de Montréal

Administrateurs

CHLOÉ BESNER
Directrice générale, DynamO Théâtre

ROBERT DION
Metteur en scène, ex-codirecteur artistique de 
DynamO Théâtre / Retraité

JACKIE GOSSELIN
Codirectrice artistique, DynamO Théâtre, metteure
en scène, scénariste / Professeure à l’Option-théâtre 
du Cégep Lionel-Groulx

LUCIE LANCTUIT 
Associée, Miller Thomson SENCRL

YVES SIMARD
Codirecteur artistique, DynamO Théâtre, acteur, 
metteur en scène et scénariste

Équipe  permanente
JACKIE GOSSELIN et YVES SIMARD
Codirecteurs artistiques

CHLOÉ BESNER
Directrice générale

KASHIA MALINOWSKA
Responsable de la diffusion et du développement

NICOLE LEMIRE
Adjointe à la direction

MARIE-CHANTAL BONIN (en congé de maternité)
Coordonnatrice technique et régisseure
Merci à Élianne Désilets-Dubé, Ariane Roy et
Delphine Quenneville de prendre le relais.

DynamO Théâtre tient à remercier la Maison de la 
culture Saint-Laurent et le CEGEP Saint-Laurent pour 
les résidences de création.  Le spectacle a également 
reçu, grâce au Programme Tremplin,  l’appui financier 
du Conseil des arts de Montréal, de la TOHU et du 
regroupement national des arts du cirque En Piste.
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