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Après Esquisse, la Cie Shanju propose sa nouvelle création du 17 avril au 10 mai 2009 
 
 

La répétition 
Spectacle équestre 
 

 
 
Une troupe répète… 
Musiciens, comédiens, jongleurs, acrobates et trapézistes se partagent la piste avec des 
chevaux à forte personnalité.  
Malgré les lubies du metteur en scène, les interventions intempestives d’une chanteuse 
pathétique et de nombreux imprévus, le spectacle se fera !!! 
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Le nouveau spectacle de Judith et Shantih Breikers-Zagury, deux artistes riches d’une 
expérience exceptionnelle dans les domaines du cirque, du théâtre, de la danse - Zingaro, Luc 
Bondy, Maurice Béjart –  interpelle le spectateur sur le processus créatif. 
Poursuivant l’expérience entamée avec succès sur Esquisse, les plus expérimentés de leurs 
élèves partagent l’arène avec des professionnels confirmés de l’art de la piste, un peintre et 
deux compositeurs-musiciens talentueux. 
 
 

La répétition 
 
Invité à un spectacle de cirque, le spectateur est rapidement confronté à sa conception par un 
metteur en scène facétieux et lunatique qui prend la liberté d’intervenir à tout moment pour 
remettre en question le déroulement des scènes, leur enchaînement, la rareté d’une 
expression, le jeu des artistes ou leur allure. «Etre ou paraître ?», voilà la grande question que 
le maître de cérémonie ne cesse de triturer. 
 
Confrontés à cette situation familière, les artistes, qui ne veulent pas s’en laisser conter, 
poursuivent contre vents et marées. 
 
S’enchaînent ainsi, avec tendresse, lucidité, surprises, humour ou autodérision, les différents 
numéros du programme où hommes et chevaux dialoguent avec délicatesse. 
 
Passé de l’autre côté du miroir, le spectateur assiste aux prouesses des protagonistes : 
acrobates – au cerceau, tissu, sol, trapèze, fil – jongleurs, voltigeurs et cavaliers, tous poussés 
à sortir le meilleur pour l’épater. 
 
La musique, créée pour l’occasion, déborde le cadre habituel qui lui est dévolu. Acteurs de 
l’aventure, les musiciens se mêlent aux artistes de la piste pour un dialogue complet associant 
les gestes aux sons. 
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Les artistes du spectacle 
 

Shantih  Breikers Metteur en scène, voltigeur, jongleur, danseur, Shantih Breikers est né en janvier 1973. 
De 1986 à 1998 il se forme à l’Ecole du cirque Annie Fratellini, au Centre National des 
Arts du Cirque (C.N.A.C) en France, puis au  Rudra Béjart à Lausanne. Il danse Le Sacre 
du printemps, Boléro et Suites grecques avec le Béjart Ballet. Avec le Théâtre Equestre 
Zingaro il est cavalier, voltigeur ou acrobate pour le film Mazeppa et les spectacles Opéra 
équestre, Chimère, Triptyk. En 2000, pour la Cie Makeda, il crée, réalise et met en scène 
Sol y sombra. En 2001 avec son épouse Judith Zagury, il fonde l’Ecole d’Art Equestre à 
Ecublens, puis la Cie Shanju en 2004 qui présente régulièrement des spectacles dans ses 
locaux tel Esquisse, 10 représentations en 2005, ou au Paléo de Nyon en 2008. 

  
Judith Zagury Breikers Ecuyère et comédienne, Judith Zagury Breikers est née en 1973. De 1983 à 2000, elle 

suit les cours de l’Ecole de théâtre Gérard Diggelman à Lausanne, le Cours Florent et 
passe un DEUG de philosophie à l’Université Catholique à Paris. De 1996 à 1998, elle 
est répétitrice au théâtre de Vidy pour Jouer avec le Feu de August Strinberg avec 
Emmanuelle Béart, comédienne pour La dernière mission, téléfilm de Robert Enrico avec 
Bernard Giraudeau, ou Phèdre de Racine sur une mise en scène de Luc Bondy. Dans le 
domaine de l’équitation, elle suit des stages à la clinique vétérinaire équine de Chantilly, 
organise des stages en Suisse et à l’étranger, travaille à la rééducation et au débourrage 
de chevaux en collaboration avec Donald Newe. Avec Shantih Breikers, elle fonde l’Ecole 
d’Art Equestre et la Cie Shanju à Ecublens. 

  
Stéphane Drouard Acrobate, trapéziste volant, clown, élève de l’Ecole du cirque Annie Fratellini, artiste aux 

Cirques du Soleil, Plume…  trapéziste dans la Cie Les Arts Sauts 
Roberto Partenaire du trapéziste volant 
  
Betty Fraisse Funambule, élève de l’Ecole du cirque Annie Fratellini, artiste du Cirque Romanes, 

tournées avec les cirques Zanzibar, Plume, Cirkör. Festival du cirque de demain 1998 
  
Norman Calabrese Peintre, nombreuses expositions en France et à l’étranger 
  
Marie-Claude Balloul Chorégraphe, danseuse, comédienne, chanteuse 
  
Nathalie Kuttel Comédienne, cavalière, formée à l’école du Théâtre des Teintureries, Lausanne 
  
Cheik Tidiane Dia Compositeur malien formé à la kora par Sidiki et Toumani Diabaté ou Karamogo et 

Ballaké Sissoko, avec le Mande Blues Band il fait évoluer ses compositions entre tradition 
africaine, blues, gammes orientales, salsa et couleurs celtiques 

  
Philippe Launey Compositeur, percussionniste et flûtiste, enseigne la Formation musicale aux danseurs 

de l'E.N.M. de Vannes, créations pour les festivals de rue, le Théâtre de marionnettes de 
Paris, des opéras pour enfants: Pachamama  et  Le Chemin des Ecoliers 
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Aline Fuchs 
Serafina Schneider 
Dariouch Ghavami 
Killian Civitillo 
Eugénie Prouvost 
Ariane Ihmle 
Delphine Ihmle 
Louisa Malatesta 
Danaé Dario 
Céline Brichet 
Séverine Chave 
Matilda Moreillon 
Mélissa Béguin 
Ellio Schneider 
Julie Moret 
Tatum Blauenstein 
Cynthia Blauenstein 
Isabelle Ihmle 
 
les chevaux 
Niño de Helette 
Bilou 
Lupin de la Roque 
Lunic 
Loustic de la Roque 
Clair de Lune 
Belem 
Monoï 
Black 
El Corazon 
Régate 
Goliath 
Glorioso 
Sultan 

 

 

 
régisseurs chevaux 
Laetitia Mouis 
Vincent Kohler 
 
créateur lumière 
Erwan Balanant 
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Pratique 
 

La compagnie Shanju présente 
 

La répétition 
Spectacle équestre 
 
les  
17, 18, 19, 25, 26 avril 
2, 3, 9 et 10 mai 2009 
 
 
représentation à 19 heures - ouverture des portes et billetterie du spectacle à 18h 
durée du spectacle : 2 heures avec entracte 
sur le site de la Cie En Vallaire, Ecublens – surface de la salle de cirque : 16m/20m, 320m2 
 
informations : www.shanju.ch 

 
Prix d’entrée : adulte Fr. 55.-, enfant/étudiant/apprenti Fr. 25.- 
Réservations : www.starticket.ch - T 0900 325 325 (CHF 1.19/min) 
Caisse du spectacle dès 18h 
Petite restauration et boissons diverses 
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Accès : 
Autoroute Lausanne/Sud 
rte du Lac direction Morges 
à St-Sulpice bifurcation Ecublens/En Vallaire 
Transports publics : 
De Lausanne : M1 + TL ligne 30 – Vallaire 
De Morges : TPM ligne 1 - Venoge 

 
 

Images   photographies en JPEG – 300 DPI – à disposition sur demande 
 

Contacts 
 

Shantih et Judith Breikers-Zagury 
La Garance, 1024 Ecublens 
T/F 021 691 02 21 - N 079 705 88 29 
shanju@bluewin.ch 

Soutien 

 


