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LE MOT DE LA FAMILLE GASSER
Avec le recul, nous pouvons bien avouer que nous sommes fiers de ce que nous avons
réalisé au cours de ces 35 années et reconnaissants de pouvoir à nouveau parcourir les
routes helvétiques avec notre petit village sur roues.
C’était un pari de créer notre propre cirque en 1987. Une décision pleine de risques et
d’incertitudes qui nous a fortifiés en cette période préoccupante.
Du cirque traditionnel, nous sommes passés à un concept inédit de cirque théâtralisé, sans
animaux, mêlant performance, danse, humour et chant. Notre espace scénique, unique en
Suisse, permet l’éclosion d’idées les plus avant-gardistes depuis vingt ans déjà, tout en
s’appuyant sur les bases d’un cirque classique de nos ancêtres.
De multiples talents se sont révélés sous notre chapiteau. Ils poursuivent aujourd’hui de
brillantes carrières internationales, tout comme des artistes renommés participent chaque
année à la mise en lumière de nos créations.
Notre famille est notre force et notre fierté. Nous avons toujours pu compter sur elle pour
avancer coûte que coûte, et nous redresser, même quand la pandémie de Coronavirus nous
a contraints d’annuler la tournée initiale à la veille de la Première.
Notre gratitude s’adresse, de ce fait, aux autorités fédérales, cantonales, communales et
nos fidèles sponsors.
Notre reconnaissance va également, à vous, notre cher public.
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Fondateurs et directeurs du Cirque Starlight

142 ANS DYNASTIE GASSER
4 ÉME ET 5 ÉME GÉNÉRATION

et leurs enfants
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Famille Gasser, du traditionnel à l‘avant-gardiste
Le cirque n’est pas un. Le cirque est multiple... Il s’épanouit de mille façons, explore de
lointains rivages… tout en restant fidèle à sa promesse originelle : surprendre, ébahir,
émerveiller le spectateur.
Chez Starlight, on aime le cirque. On l’aime dans toutes ses formes.
Chez Starlight, on est le cirque. On reste proche de l’esprit de l’ancêtre Heinrich Gasser, qui
au début du XXe siècle, impressionnait la foule sur les places publiques avec sa troupe de
funambules. On garde en mémoire le chapiteau Olympia, son odeur de sciure et de fauves,
où se firent applaudir les descendants, Dominik et Suzanna. On n’oublie pas que l’on vient
du cirque classique, qui constitue la fondation impérissable de tout ce qui se crée et se créera
désormais. Ce cirque classique, défendu avec ferveur par SAS la princesse Stéphanie de
Monaco ainsi que de nombreuses instances dynamiques telles que la Fédération Mondiale
du Cirque ou l’European Circus Association (ECA), qui portent la parole des arts de la piste
auprès des institutions européennes et internationales.

Chez Starlight, on vit le cirque. On sait que toute forme de vie évolue, grandit, s’épanouit. On
sait qu’il faut semer, préparer l’avenir, former une nouvelle génération à s’emparer de cet
art inestimable. Alors, on a créé une école de cirque. Jocelyne Gasser y consacre une grande
part de son temps, par conviction, bénévolement, sans chercher à tirer d’autre profit que la
satisfaction de voir évoluer de jeunes artistes vers des carrières professionnelles pleines de
promesses. Pour cette même raison, Jocelyne est membre fondateur et vice-présidente de
l’association des écoles de cirque suisses. Elle fait également partie du jury du Festival
mondial du Cirque de Demain à Paris. Car c’est là, tout comme au festival New Generation
de Monte-Carlo, que se dévoilent les jeunes pépites qui étincelleront sur les pistes de
demain. Des jeunes artistes que l’on aime accueillir dans les spectacles du Cirque Starlight.
Chez Starlight, on vit pour le cirque. En 2002, la famille Gasser innove. Starlight quitte les
rives du cirque traditionnel pour produire des spectacles modernes et contemporains en
faisant le choix artistique de ne pas y inclure d’animaux. Le risque est grand mais le succès
au rendez-vous. On investit dans le programme. Dans le matériel. Heinrich veille
jalousement sur le beau chapiteau blanc, où le public s’installe plus confortablement encore
sur les sièges baquets.

Johnny, le fils aîné, après avoir été récompensé à Paris en 1995 pour un numéro de main-àmain avec son partenaire Yury Kreer, a poursuivi une brillante carrière internationale avec
le numéro de barre russe White Crow, toujours avec Yury et la voltigeuse Carole Demers.
Ce numéro fut récompensé par l’unique médaille d’or attribuée à Paris en 2006, et par un
Clown d’argent à Monte-Carlo l’année suivante, avant d’intégrer le Cirque du Soleil. Puis le
trio tourne une page avec un nouveau voltigeur, Kirill Ivanov, dans un tout nouveau numéro,
Dandy’s. Ils sont produits, comme pour White Crow, par le talentueux Alexandre Grimaïlo.
Avec Dandy‘s, le trio remporte - fait rarissime - un deuxième record mondial, récompensé
par un deuxième Clown d‘argent.
Ce même Grimaïlo avait mis au point le numéro avec lequel Yury et, cette fois, Jessica, la «
petite dernière », avaient été récompensés à Latina en 2005. Aujourdhui installée au Canada,
Jessica poursuit son parcourt, forte d’un Bachelor en sociologie et communication et d’un
diplôme de formatrice à la prestigieuse école de cirque de Montréal.

Quant à Christopher, le cadet, après des études l’ayant mené à la célèbre école Jacques
Lecoq de Paris, il a plusieurs fois participé aux spectacles du Cirque Starlight en tant que
clown avant de s’emparer, en 2019, de sa première conception et mise en scène pour la
création de « Perspective ». Cette année, Christopher a carte blanche pour la troisième fois
au sein de Starlight. Il crée et dirige « Limbes ».
Plus étonnant que jamais, le cirque Starlight ne connaît pas de limites créatives. Des exploits,
il lui faut toujours plus d’exploits. Des décors contemporains. Des costumes. De la musique.
Des lumières et de la chorégraphie. Et voilà qu’en 2022, interviennent du dialogue, de la
musique et du chant en live !
Cependant, quelle que soit sa forme aux multiples facettes, le cirque reste le cirque, fier de
son seul : vous émerveiller, cher public !

Texte: Alain Neuville, 10 février 2019

LE MOT DU METTEUR EN SCÈNE
Quand j’ai découvert les masques larvaires durant mes études à l’école Jacques Lecoq
à Paris, j’ignorais encore qu’ils tiraient leur origine de la Suisse, pour flamboyer dans
les rues de Bâle durant le carnaval. Les masques larvaires sont des masques employés
à un stade non achevé de leur décoration ou de leur expressivité. J’ai tout de suite su
qu’un jour je travaillerais avec eux.
Il fallait trouver un univers qui leur correspond. Les masques sont naïfs, innocents. Ils
ont l’air perdus, mais cela ne leur pose pas de problème.
Nous en revanche, en tant qu’humains, nous avons peur d’être perdus. Nous avons peur
de nous perdre dans la forêt, peur de nous perdre dans la vie. La peur est une émotion
très désagréable et nous cherchons constamment à être rassurés.
C’est pour cette raison que j’ai imaginé des limbes, où tout le monde est perdu, sans
que pour autant, ce soit la fin du monde. La vie continue. Car c’est souvent la peur de
se perdre qui paralyse. Quand on est vraiment perdu, on cherche son chemin. On se
met en action. Souvent aussi, c’est quand on arrête de chercher qu’une solution
apparaît.
Evidemment, tout cela est plus simple à dire qu’à expérimenter. Je vous propose ce
spectacle pour qu’à travers le parcours des artistes sur la piste et dans les airs,
chacune et chacun ait l’occasion d’y voir en écho des morceaux de son propre chemin,
réunis en chœur sous le chapiteau.
En tant que membre de la cinquième génération d’une famille de cirque, il m’est cher
de rendre hommage à la tradition, au « cirque traditionnel », tout en y mêlant ma
sensibilité et mon expérience des pratiques contemporaines.
Merci pour votre présence.
Bon spectacle !
Bien à vous,
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VLADIVOSTOK CIRCUS - MOT DE
ELISA SHUA DUSAPIN, ÉCRIVAINE
En mai 2018, à Moscou, la veille de mon départ pour Vladivostok à bord du Transsibérien,
le hasard m’a fait rencontrer un trio de barre russe qui préparait son nouveau numéro
pour une grande compétition. C’était Johnny Gasser, Yury Kreer et Kirill Ivanov. Les
circonstances étaient trop belles, nous avons parlé des heures : Johnny et moi avons
grandi
dans la même ville de Porrentruy, j’y ai suivi des cours de l’Ecole du Cirque du Jura, où
parfois Johnny avait été mon professeur. Je ne l’avais pas revu depuis près de quinze ans.
Nous nous sommes séparés à l’entrée du métro. Je les ai vus descendre, Johnny, Yury et
Kirill, sur les escaliers roulants qui les emportait loin sous la terre. Cette image m’a
marquée. Leur silhouette portait les traces de la discipline pratiquée depuis des décennies,
les
grands corps courbés, puissants, abîmés des porteurs, le corps leste et plus petit de
l’acrobate. Trois êtres reliés par un besoin si mystérieux à mes yeux, celui de se propulser
toujours plus haut, sur le fil de la vie.
Pourquoi ? J’ai pris le train, cette question lancinante en moi. Je travaillais depuis deux
ans sur un projet de roman. Je l’ai mis de côté pour commencer à écrire une histoire autour
de la barre russe. A mon retour en Europe, j’ai contacté Johnny. J’avais besoin d’en savoir
plus, d’expérimenter. Le trio se trouvait à Budapest, pour le spectacle d’été du Cirque
National. Je les ai rejoints. J’ai vécu un peu de la vie d’un cirque depuis l’intérieur.
« Vladivostok Circus » a paru l’année suivante aux Editions Zoé (2020), chez folio (2022).
Il n’aurait pas vu le jour sans tout ce que Johnny, Yury et Kirill m’ont transmis, sans la
générosité de la famille Gasser qui m’a toujours ouvert ses portes. Je les remercie.
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J’ai toujours rêvé de savoir m’exprimer sans avoir besoin de mots. Quand je me trouve
sous le chapiteau de Starlight, je ne peux m’empêcher de repenser à la petite fille que
j’étais, déjà fascinée par la force évocatrice du corps dans l’espace face au public. Je suis
devenue écrivaine. Je n’ai que des mots pour dire ici combien je suis heureuse et fière de
voir se déployer la nouvelle création « Limbes ».

Elisa Shua Dusapin
évrivaine

LIMBES – HÉROS DES LIMBES
Victor Rossi – Clown et jonglage
Victor Rossi (24/02/1992, Monte Carlo) est la 8ème génération
d'une famille d'artistes de cirque franco-italiens qui remonte à 1753,
où l'ancêtre de Victor Diego Rossi était le bouffon du roi de France «
Louis XV ».
Il a commencé à se produire professionnellement à l'âge de 5 ans
en tant que clown blanc au 21eme festival international du Cirque
de Monte Carlo, avec son père Maurin Rossi (Hector Rossyann).
Il a fait ses débuts sur la piste avec l'art de la jonglerie, de l'acrobatie et de la musique. A 18
ans, après avoir remporté avec sa famille (Les Rossyann) le Clown de Bronze au 34eme
Festival International du Cirque de Monte Carlo, il essaie de suivre la tradition familiale en
tant que clown, comme son père, son grand-père... mais Victor en fait une autre version, plus
moderne et innovante.
L'art de la comédie en tant que comédien !
Depuis lors, Victor a voyagé dans le monde entier, se produisant pendant cinq ans (2013 2017) aux États-Unis avec Ringling Brothers and Barnum & Bailey, The Greatest Show on
Earth. En 2018, Victor a créé son propre One Man Show, Vic A Tort... où il s'est produit dans
des théâtres sur terre... et sur mer avec diverses compagnies de navires de croisière dans
le monde entier.

Renaud Monthoux – Comédien et Chanteur
C’est dans l’univers de la musique et plus particulièrement le chant
que Renaud, débute son parcours artistique. En 2015 suite à
différentes expériences dans le domaine de la technique du
spectacle, principalement l’éclairage, il décide de s’installer à Paris
afin d’y étudier la comédie musicale à l’ECM de Paris, puis le théâtre
classique à l’École Jean Périmony. Au cours de ces années de

formation, Renaud se passionne pour le théâtre masqué qu’il développe au travers de stages
et de workshops. À Paris, il crée sa compagnie dans laquelle il initie des comédien.ne.s à
cette forme scénique. Cet espace lui permet ainsi d’expérimenter le mariage entre
différentes formes : théâtre masqué, théâtre musical, théâtre de mouvement et danse.

Justine Arden – Clown et tissu aérien
Justine est clown et acrobate aérienne basée en France. Très tôt
passionnée par la danse et le théâtre, elle grandit en Italie, et
s'installe à Paris pour intégrer l’école Jacques Lecoq (2011 – 2011).
Elle se forme dans le même temps aux disciplines aériennes avec
Florence Delahaye, et plus tard avec Éliane Domanski à Montréal –
spécialités tissu et cerceau.
Ses expériences professionnelles variées l’amènent à jouer ses numéros partout en France,
des cabarets aux spectacles équestres, en passant par les théâtres, chapiteaux, et tournées
de zéniths.
Elle rejoint en 2019 les évènementiels du Cirque du Soleil, d’abord en coach, ensuite pour
concevoir et jouer un nouveau solo de clown.
Passionnée par la création en collectif, Justine monte une jeune troupe internationale,
Breadknives, qui mêle danseurs, circassiens et musiciens. Ensemble ils produisent des
spectacles originaux en France et au Royaume Uni.
Elle rejoint enfin le Cirque Starlight avec une proposition originale de numéro aérien comique
pour la saison 2022.

CIRQUES STARLIGHT – QUELQUES CHIFFRES
0 animal! Depuis plus d’une vingtaine d'années, le cirque Starlight a renoncé aux animaux.
Le spectacle repose désormais entièrement sur le talent et les prouesses des artistes.

728 sièges confortables! Le cirque Starlight peut accueillir jusqu'à 1000 personnes sous son
nouveau chapiteau avec les différents gradins.

2 mois environ de création et de résidence au quartier d'hiver à Porrentruy pour une
vingtaine d'artistes et concepteurs, pour créer chaque année un spectacle original et
novateur.

2'800 kilomètres sont parcourus en moyenne chaque année par chaque camion, voiture ou
caravane du cirque Starlight.

4 heures, de montage pour dresser le grand chapiteau et mettre en place tout le matériel
nécessaire au bon déroulement du spectacle : gradins, scène, régie, coulisses, etc.

3'000 mètres de câbles électriques sont nécessaires pour alimenter le chapiteau, les
caravanes et toutes les infrastructures. Le cirque Starlight produit son électricité de manière
complètement autonome avec ses groupes électrogènes.

6 cantons Romands où sont présentés les spectacles.

20'000 écoliers en moyenne assistent par année aux représentations du cirque Starlight.

12 nationalités selon la création venant des 5 continents sont représentés par les artistes et
collaborateurs du cirque.

60'000 spectateurs par saison visitent en moyenne notre chapiteau. Sortie culturelle,
familiale, scolaire ou soirée d'entreprise, le profil de notre public est très diversifié.

15 artistes, selon la création, de haut-niveau montent tous les jours sur scène pour vous
proposer un spectacle de qualité.
20 années déjà que la famille Gasser sous l'impulsion de Johnny Gasser quitte le cirque
traditionnel et a pris le risque avant-gardiste de faire du cirque moderne.

Pour toute informations supplémentaires,
veuillez vous diriger sur le drive.

30 véhicules sont nécessaires pour déplacer le cirque d'étape en étape : une dizaine de
camions, des voitures, et même un tracteur.
39 collaborateurs suivent durant la saison le cirque Starlight: artistes, afficheurs,
techniciens, assistants de direction... Autant de personnes essentielles au bon
fonctionnement du cirque.
40 montages et démontages sont effectués en Suisse Romande et une douzaine
supplémentaire jusqu'en septembre en Suisse alémanique par les collaborateurs du cirque.
60 tonnes de matériel sont transportées de ville en ville : gradins, scène, éclairages, agrès
de cirque, outils, la plupart du matériel est porté et monté à la main!
80 représentations dans toute la Suisse Romande Le cirque Starlight commence sa tournée
au mois de mars dans le jura après la première à Porrentruy et la termine dans le canton de
Vaud en Juin.

Cirque Starlight
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