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POUR PRÉPARER LE SPECTACLE 
QUELQUES MOTS SUR LES ARTISTES :          
 
(Se référer au dossier fourni par la compagnie) 
Collectif : Alpaca Rose (La Réunion) 
Compagnie : Tonnerre de Singe (Montreuil) 
 

Alexis Campos :  comédien, metteur en scène, 
régisseur lumière, musicien, auteur et interprète, 
cet artiste polyvalent intervient régulièrement dans 
les écoles de La Réunion et de Paris. 
« Sortir le théâtre du théâtre » 
Depuis 2020, il collabore avec le Théâtre des 
Alberts pour un spectacle autour d'Œdipe et les 
Marionnettes. En tant que metteur en scène, il 
prépare avec une chorégraphe un spectacle de 
danse-escalade qui évoque un sujet qui lui tient à 
cœur : les femmes battues (notamment Jacqueline 
Sauvage), et dont le décor est composé d'un mur 
mobile d'escalade ; il sera représenté début 2021 à 
la Cité des Arts à Saint-Denis. C'est avec Sergio 
Grondin qu'Alexis Campos travaille dans le théâtre 
immersif : tous deux préparent une randonnée 
théâtrale prévue en 2021, pour réinventer le 
monde de demain. 
Car le théâtre doit de plus en plus quitter le théâtre 
pour « aller vers les gens », se déplacer dans la rue, 
sous les étoiles, sous le parasol ! Comme le faisait 
Molière ! 
 

 

Thibaut Garçon : metteur en scène, il a entre 
autres créé une pièce représentée au Théâtre 
du Soleil avec le soutien d'Ariane 
Mnouchkine. 
Il est aussi acteur, danseur, circassien, et 
pédagogue dans plusieurs pays du globe. 
 

 
Les joies de l'art vivant 
Il a approfondi sa quête de « l'acte-vivant » et 
s'est spécialisé depuis de nombreuses années 
dans la figure du clown. D'ailleurs, c'est autour 
de ce personnage qu'il a commencé à 
travailler avec Alexis Campos en 2011. 
Le bouffon permet selon Thibaut Garçon de 
lier sujet grave et jeu ludique, et de 
« percevoir ce dernier voyage [qu'est la mort] 
d'un œil plus léger ». 
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LE SPECTACLE : 
 
En résumé... 
C'est l'histoire de Pa, un observateur du monde et de la mort. Détaché, donc cynique, ce personnage 
éternel nous apporte en définitive un message d'espoir : nous sommes tous condamnés à mourir, il 
faut profiter donc de chaque instant : carpe diem ! 
Terminus met en scène de façon poétique un clown en errance complète, confronté à des situations 
où les humains meurent (les guerres, les suicides, les violences faites aux femmes, …). Et c'est cela 
qui le rend cynique. 
Endossant le rôle d'un clown drôle en 2011 à Paris, Alexis Campos est découvert par le metteur en 
scène Thibaut Garçon. De là naît une collaboration entre eux autour de la figure clownesque. Leur 
objectif pour Terminus, c'est de mêler, mailler et tisser chant, danse, théâtre de texte, bouffonnerie 
et clown. 
Le fond du spectacle n'a pas évolué pendant sa création, aux dires d'Alexis Campos ; en revanche, 
sa forme est devenue petit à petit plus cynique, plus sombre, et plus poétique. 
 
 
 
LES RÉFÉRENCES ARTISTIQUES... OU PAS : 
 
Au départ... 
Tout commence avec La ballade des pendus, le texte le plus 
connu de François Villon, poète célèbre de la fin du Moyen 
Âge. On suppose que celui-ci composa ce testament 
poétique, connu aussi sous le nom de L'épitaphe Villon, 
pendant son incarcération suite à une affaire de meurtre (il 
aurait tué un prêtre à l'âge de 24 ans), en attente de son 
exécution par pendaison. Gracié par le roi Louis XI, il fut 
finalement, à l'âge de 31 ans, condamné à l'exil pendant dix 
ans. On perdit alors totalement sa trace. 
Poésie lyrique, personnelle, subjective ou carrément 
autobiographique, La ballade des pendus est l'expression 
sincère de l'existence tourmentée du poète. La parole y est 
donnée à des pendus, qui s'adressent à des vivants pour leur 
réclamer miséricorde et proclamer l'universalité du genre 
humain : les morts invitent le lecteur à s'identifier à eux et à 
se placer sous le regard de Dieu. C'est pour Villon- 
humaniste avant l'heure ? - une façon de clamer le lien 
fondamental qui unit tous les êtres humains, et de mettre 
au cœur de cette ballade la rédemption. 
 
Mais aussi... 
Alexis Campos observe aussi des charognards, des vautours 
pour travailler sur ce spectacle. Il s'inspire aussi beaucoup 
de son vécu. 

 
La Ballade des pendus, fac-similé 

éd. de 1489 par Pierre Levet 
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QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES : 
 
Ce spectacle peut être abordé dans plusieurs disciplines : littérature, philosophie, musique et arts 
plastiques. 
 
* Démarrer avec l'affiche... 
- On pourra faire réfléchir les élèves sur le titre du spectacle : quelles sont les connotations et les 
dénotations de « terminus » ? 
Selon le CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales), le sens premier est relatif 
aux transports : il s'agit du dernier arrêt, de la dernière gare ou station d'une ligne de transport 
aérien, maritime ou terrestre. « Terminus ! Tout le monde descend ! » Il s'agit aussi par extension du 
point d'aboutissement, du point extrême, du stade ultime. Métaphoriquement, il peut s'agir de la 
mort : c'est là que se termine la vie.   
 
- On pourra également s'interroger sur l'illustration étrangement inquiétante de l'affiche : que 
représente-t-elle ? Et quels liens peut-on établir avec le titre du spectacle ? 
Le profil semi-squelettique (de Pa ?) évoque un cadavre en décomposition. Mais doté d'un nez rose 
attaché par un élastique de la même couleur, la référence à la « bouffonnerie » mise en sous-titre 
est évidente. D'ailleurs, ce personnage macabre n'esquisse-t-il pas un sourire ? Respirant à plein nez 
une rose (rose elle aussi), l'allusion à l'épicurisme semble sourdre : « Cueillez dès aujourd'hui les 
roses de la vie ! ». Tel Ronsard, le personnage de Pa nous invite à profiter de chaque minute et à 
croquer la vie à pleines dents ! 
 
* Des liens qui résonnent avec l'univers de la compagnie... 
– la bouffonnerie et la figure du clown, le cirque 
– la figure de la mort en littérature 
– la poésie, l'alchimie poétique : transformer la boue en or (parcours poésie en classe de 
Première) 
– le pouvoir de la parole (thème au programme de la spécialité HLP en classe de Première) 
 
 
 
LA PRÉPARATION DU BORD DE SCÈNE : 
 
Alexis Campos précise qu'il aime être surpris par les questions de ses spectateurs, et qu'il apprécie 
les entendre lui dire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils en ont pensé, leurs sensations. 
On pourra tout de même solliciter à l'avance les élèves pour élaborer des questions, à poser aux 
artistes après le spectacle. Voici quelques suggestions : 
- S'interroger sur les étapes de conception du spectacle (quel a été l'élément moteur ?), sur les 
techniques utilisées (concernant l'art du clown, la danse, le chant, la musique, l'improvisation et les 
textes écrits, …). 
- Se questionner sur les méthodes de concentration, de mémorisation (du texte, des gestes et 
déplacements). 
- Qu'est-ce qu'une mise en scène ? Quelle est celle utilisée pour ce spectacle ? Pourquoi ces choix 
précis ? 
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POUR CONTINUER APRÈS LE SPECTACLE 

 
UN EXTRAIT DU TEXTE DE TERMINUS : 
 
La ballade des pendus ou Épitaphe Villon, de François Villon (1463) 

Moyen français 
 
Frères humains, qui après nous vivez, 
N'ayez les curs contre nous endurcis, 
Car, si pitié de nous pauvres avez, 
Dieu en aura plus tôt de vous mercis. 
Vous nous voyez ci attachés, cinq, six : 
Quant à la chair, que trop avons nourrie, 
Elle est piéça dévorée et pourrie, 
Et nous, les os, devenons cendre et poudre. 
De notre mal personne ne s'en rie ; 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 
 
Se frères vous clamons, pas n'en devez 
Avoir dédain, quoique fûmes occis 
Par justice. Toutefois, vous savez 
Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. 
Excusez-nous, puisque sommes transis, 
Envers le fils de la Vierge Marie, 
Que sa grâce ne soit pour nous tarie, 
Nous préservant de l'infernale foudre. 
Nous sommes morts, âme ne nous harie, 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 
 
La pluie nous a débués et lavés, 
Et le soleil desséchés et noircis. 
Pies, corbeaux nous ont les yeux cavés, 
Et arraché la barbe et les sourcils. 
Jamais nul temps nous ne sommes assis 
Puis çà, puis là, comme le vent varie, 
A son plaisir sans cesser nous charrie, 
Plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre. 
Ne soyez donc de notre confrérie ; 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 
Prince Jésus, qui sur tous a maistrie, 
Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie : 
A lui n'ayons que faire ne que soudre. 
Hommes, ici n'a point de moquerie ; 
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 

Français moderne 
 
Frères humains, qui après nous vivez, 
N'ayez les cœurs contre nous endurcis, 
Car, si pitié de nous pauvres avez, 
Dieu en aura plus tôt de vous merci. 
Vous nous voyez ici attachés, cinq, six : 
Quant à la chair, que trop avons nourrie, 
Elle est déjà dévorée et pourrie, 
Et nous, les os, devenons cendre et poudre. 
De notre mal personne ne rie ; 
Mais priez Dieu qu’il nous veuille tous absoudre ! 
 
Si frères nous vous appelons, vous n'en devez 
Avoir dédain, quoique nous fûmes occis 
Par justice. Toutefois, vous savez 
Que tous les hommes ne sont pas réfléchis. 
Excusez-nous, puisque nous sommes transis, 
Envers le fils de la Vierge Marie, 
Que sa grâce ne soit pour nous tarie, 
Nous préservant de l'infernale foudre. 
Nous sommes morts, âme ne nous afflige, 
Mais priez Dieu qu’il nous veuille tous absoudre ! 
 
La pluie nous a lessivés et lavés, 
Et le soleil desséchés et noircis. 
Pies, corbeaux nous ont les yeux crevés, 
Et arraché la barbe et les sourcils. 
Jamais nul temps nous ne sommes assis 
Puis çà, puis là, comme le vent varie, 
À son plaisir sans cesser nous charrie, 
Plus becquetés d'oiseaux que des dés à coudre. 
Ne soyez donc de notre confrérie ; 
Mais priez Dieu qu’il nous veuille tous absoudre ! 
Prince Jésus, qui a sur tous maîtrise, 
Garde qu'Enfer n'ait de nous emprise : 
À lui n'ayons que faire ni que résoudre. 
Hommes, ici point de moquerie ; 
Mais priez Dieu qu’il nous veuille tous absoudre. 

 
 
La ballade est une forme fixe de la poésie courtoise. Elle se compose toujours de la façon suivante : 
- trois dizains et un quintil de décasyllabes ; 
- elle repose sur 4 rimes seulement tout au long du poème. Dans les trois dizains, elles sont disposées 
ababbccdcd et dans le quintil ccdcd ; 
- le dernier vers de toutes les strophes revient comme un refrain. 
Le texte peut paraître macabre et choquant, mais au Moyen Âge, la vision de la mort est habituelle, 



 
6 

les pendaisons publiques sont courantes et c'est un « spectacle » qui attire les foules. 
 
DES PROLONGEMENTS POSSIBLES : 
 
* La figure de la mort vue par : 
 
Les écrivains et poètes : 
- Antigone, Sophocle (- 441) 
- Roméo et Juliette, William Shakespeare (1597) : Éros et Thanatos au théâtre 
- Le Dernier jour d'un condamné, Victor Hugo (1829) : le poignant plaidoyer pour l'abolition de la 
peine de mort 
- Madame Bovary, Gustave Flaubert (1857) : le célèbre suicide au cyanure d'Emma 
- L'Étranger, Albert Camus (1942) : « Aujourd'hui, Maman est morte. » 
- Le Petit Prince, Antoine de Saint- Exupéry (1943) : la mort métaphorique du Petit Prince 
- Antigone, Jean Anouilh (1944) : la mort comme expression du libre arbitre 
- Simetierre, Stephen King (1983) : et si les morts revenaient hanter les vivants ?... 
- Oscar et la dame rose, Éric-Emmanuel Schmitt (2002) : un adieu à la vie... en rose 
- Nos étoiles contraires, John Green (2012) : l'amour est-il possible quand on a 16 ans et qu'on est 
condamné à mourir ? 
 
Les cinéastes, ou l'épreuve de la mort au cinéma : 
- Nuit et brouillard, Alain Resnais (1956) :  le film le plus bouleversant sur les camps de la mort ! 
- Psycho (Psychose), Alfred Hitchcock (1960) : immanquable scène de la douche ! 
- Cléo de 5 à 7, Agnès Varda (1962) :  l'obsession de la mort hante une jeune femme de 5 à 7 
- Birds (Les Oiseaux), Alfred Hitchcock (1963) : menace mortelle dans la tranquillité des choses 
- Reservoir dogs, Quentin Tarentino, 1992 : une bande de truands dans un bain de sang : du pur 
Tarentino ! 
- La Cérémonie, Claude Chabrol (1995) : la scène finale ou la mise à mort de la bourgeoisie 
- Volver, Pedro Almodovar (2006) : quand l'homicide féminin est une réponse à la domination 
masculine 
 
 
Les peintres : 
- Saturne dévorant ses enfants, Goya (1820-1823) : le 
temps et la mort 
- Le Cri, Edvard Munch (1893) : le cri de la mort 
- Pape Innocent X, Francis Bacon (1953) : le portrait 
de la décomposition 
- Three Studies for a Crucifixion (Trois études pour 
une crucifixion), Francis Bacon (1962) : peindre le cri 
plutôt que l'horreur 
- Riding with Death (Le jeune homme et la mort), Jean-
Michel Basquiat (1988) : une chevauchée fantastique 
 

 

 
Pape Innocent X, Francis Bacon 

* Parcours de français en Première : Alchimie poétique (La poésie du XIXème au XXIème siècle) 
autour de la thématique de la mort 
- « Une charogne », Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire (1857) 
- « Le Dormeur du val », Cahier de Douai, Arthur Rimbaud (1870) 
- « Morceau de viande », Le Parti pris des choses, Francis Ponge (1942) 
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- « Je voudrais pas crever », Je voudrais pas crever, Boris Vian (1952) 
- « La Mort simple », Sonnets pour une fin de siècle, Alain Bosquet (1982) 

* La figure du clown et le cirque vus par : 
 
Les cinéastes : 
- Le Cirque de Charlie Chaplin (1928- version sonorisée 1969) 
- Dumbo de Walt Disney (1941) 
- La Strada de Federico Fellini (1954) 
- Roselyne et les lions de Jean-Jacques Beinex (1989) 
- Dumbo de Tim Burton (2019) 
 

 
La Strada, Federico Fellini 

 
Les peintres : 
Miss Lola at the Cirque Fernandez, 
Edgar Degas (1879)  
 
Les petites jongleuses du Cirque Fernando, 
Renoir (1879) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ces dames des chars, James Tissot (vers 
1883-1885) : avec cette toile, Tissot peint un 
sujet radicalement moderne et novateur en 
cette fin de siècle. En effet, il représente le 
nouvel hippodrome de l'Alma, ouvert en 
1877 à Paris. Connu pour son architecture 
spectaculaire en métal et en verre, ainsi que 
pour son utilisation très précoce de 
l'éclairage électrique, ce lieu permet à 
l'artiste de montrer la supériorité du 
moderne sur les sujets historiques 
traditionnels. Il s'applique à démontrer que 
le spectacle est à la hauteur des grandes 
courses de chars de l'Antiquité, et que ces 
fières Parisiennes, aux costumes et aux 
diadèmes de divinités, n'ont rien à envier aux 
Amazones de la mythologie grecque ! 
L'éclairage électrique contribue beaucoup à 
l'effet « glamour » (dixit Tissot) de l'œuvre. 
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 Les femmes de sport, James Tissot (vers 
1883-1885) 
 
 
 

 
 

 
Le Cirque, Georges Seurat (1890) 

 

 
 

 
 

 
Le cheval de cirque, 
Marc Chagall (1964) 
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Amsterdam clown, Karel Appel (1978) 
 
 
 
 
 
 

 
Le clown blanc, Bernard Buffet (1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hommage à Henri To Loose, Robert COMBAS 

(1995) 
 
 

 
Pierrot, Fernando Botero (2007) 
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* Le comique et le clown vus par : 
 
Les poètes : 
- De l'essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques (1868), Charles Baudelaire : 
« Une mort héroïque » (Le Spleen de Paris) : traité sur le registre comique 
- « Le Saut du tremplin », Odes funambulesques (1857), Théodore de Banville : ou comment le clown 
creva le plafond du chapiteau pour aller « rouler dans les étoiles »… 
- « Le Cœur du pitre », Lettre à Paul Demeny du 10 juin 1871, Arthur Rimbaud : le clown c’est le 
poète ! 
- « Le Pitre châtié », Poésies (1887), Stéphane Mallarmé : la trahison de la poésie par le pitre mal-
larméen 
- « Clown », « Peintures » in L’espace du dedans (1944), Henri Michaux : « CLOWN, abattant dans la 
risée, dans le grotesque, dans l’esclaffement, le sens que contre toute lumière je m’étais fait de 
mon importance. » 
 
 
 
 
Propositions d’activités à réaliser en littérature, LCR, musique ou arts plastiques : 
- Lire des œuvres poétiques contemporaines ou non 
- Écrire des textes poétiques en vers ou en prose, les illustrer, les mettre en voix et en musique 
- Participer à un atelier théâtre avec Alexis Campos et Thibaut Garçon 
- Découvrir les métiers de la musique, du son et de la lumière (visite possible du Kabardock sur 
réservation au 0262.540.540 ou au 0692.726.065) 
 
 
 
 
 
 

 
 

La grande salle du Kabardock 
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QUELQUES SITES ET LIENS INTERNET : 
 
- Teaser du spectacle Terminus : 
http://lespas.re/terminus/ 
 
- Alexis Campos, Isole-moi, le théâtre de rue au féminin : 
https://www.facebook.com/LaCiteDesArts/videos/385155079150009/?v=385155079150009 
 
- Qui est Thibaut Garçon ? 
https://www.artdelasituation.org/thibaut-garcon 
 
- La ballade des pendus de François Villon par Gérard Philippe : 
https://www.youtube.com/watch?v=zG4RCcjYeSw 
 
- La ballade des pendus de François Villon interprétée par Bernard Lavilliers : 
https://www.youtube.com/watch?v=uXOXLxVu_q8 
 
- Commentaire littéraire de La ballade des pendus de Villon : 
https://commentairecompose.fr/la-ballade-des-pendus/ 
 
- « Je voudrais pas crever », Boris Vian (1952) par Pierre Brasseur : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzHUYH8W2r8 
 
La représentation de la mort dans l’art : visions croisées de Goya, Munch, Bacon et Basquiat : un 
site illustré sur la mort en peinture : 
https://la-philosophie.com/la-representation-de-la-mort-dans-lart-visions-croisees-de-goya-
munch-bacon-basquiat 
 
Podcast sur la figure du clown : « Chair Rimbaud », La Compagnie des poètes par Manou Farine, 
France Culture, émission du 5 avril 2019 : Illuminations, clowns, mauvais sang et corps du poème 
avec Denis Lavant et André Guyaux : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-poetes/la-compagnie-des-poetes-
emission-du-vendredi-05-avril-2019 
 
Le Cirque de Charlie Chaplin : extrait : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZQPzsZL7SZ0 
 
Dumbo de Walt Disney : bande-annonce : 
https://www.youtube.com/watch?v=5-0213jXHBI 
 
La Strada de Fellini : bande-annonce : 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18741312&cfilm=304.html 
 
Roselyne et les lions de Jean-Jacques Beinex : bande-annonce : 
https://www.youtube.com/watch?v=f4u2tpxCdMQ 
 
Dumbo de Tim Burton : bande-annonce en VO-st : 
https://www.youtube.com/watch?v=JokcRJM571g 
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Un site illustré et consacré à l'œuvre pointilliste de Georges Seurat, Le Cirque : 
https://www.panoramadelart.com/seurat-cirque 
 
Blog sur le cirque dans l'art pictural : magnifiquement illustré, très éclectique : de Toulouse-Lautrec 
à Robert Combas, en passant par Fernand Léger : 
http://lejournaldechrys.blogspot.com/2012/02/le-cirque-dans-lart-pictural.html 
 
Texte intégral de Charles Baudelaire :  De l'essence du rire et généralement du comique dans les arts 
plastiques (1868) : 
https://fr.wikisource.org/wiki/De_l’essence_du_rire 
 
 
 
LE DISPOSITIF BÉKALI : 
 
Le Kabardock, Léspas Culturel Leconte de Lisle et Le Séchoir, s'unissent pour mettre en avant le 
spectacle vivant à La Réunion grâce au soutien à la création artistique. Trois salles de l’Ouest se 
réunissent sous l’impulsion du Territoire de la Côte Ouest (TCO) pour créer Békali. Ce dispositif, né 
en 2011, soutient chaque année trois créations réunionnaises en trois temps (résidence, rencontres 
avec les publics et diffusion). Pour 2020, il s'agit des spectacles Terminus (Alexis Campos / Thibaut 
Garçon), Paradox (Tine Poppy) et Alors Carcasse (Christophe Hoarau/ Collectif Cirké Craké). 
 
 
 
 

 


