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Dossier de présentation. 

 
 

 
 
920 km parcourus, 540.000 foulées, 79ème place au marathon de Montauban, 960 minutes en 
équilibre sur les mains, 24 heures passées sur un fil, 320.700 lancés de massues, 17.800 lancés 
de couteaux, 7 jeux de cordes de guitare, 28 médiators perdus, 1.036.800 expirations dans un 
saxophone, 3.000 dans une trompette, 24.3000 touches de piano enfoncées, 13 partenaires à 
convaincre, 1 film court tourné, 1 dossier de 10 pages, puis un autre de 30 pages, 10 réponses 
positives,  28.000 euros de production, 4 embauches créées, 175 jours de résidences officielles,  
537 jours de résidences non officielles, 75 minutes de spectacle, 1 genou opéré, 1.280 longueurs 
de piscine, 2 cl de sang versé, 10 orteils qui souffrent, 2 orteils jongleurs, pour 2 amis perdus, 
720 litres d'eau bue, la hauteur de la Tour Eiffel de bouteilles en plastique, 178 litres de bière, 
une autre fois la hauteur de la Tour Eiffel de canettes, 5 kg de chair perdus, 96 m de bois sciés 
rabotés, 48 bancs peints et vernis, 12 m3 de chargement, 380 trous percés, 4 forêts cassés, 48m 
de pendrillons cousus,  120 œillets  posés... 
 
Le tout pour que ça ne se voit pas... 
 
 
 

 

PRODUCTION Galapiat Cirque 
1 rue des terres Nuevas, 22360 
Langueux 
http://galapiat-cirque.fr 
 

CONTACT DIFFUSION 
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06 76 78 01 19 



 
 

LE SPECTACLE 
 
 

Solo de cirque, conseillé  à partir de 6 ans. 
Durée : 1h15 

Circulaire 150 places (avec gradin autonome). 
Création : janvier 2013, Le grand Pré, Langueux. 

 
 
 
 

AVANT TOUT….  
 
Ce projet est un hymne à la vie, un message d’espoir, un réel défi personnel. 
 
Un constat d’une jeunesse qui est en train de devenir adulte. Une génération, la 

mienne, sa dure réalité d'insertion. 
 
Peut-on de nos jours espérer être heureux, avoir le droit de choisir notre avenir, ce 

dont on a toujours rêvé d’être, pompier, institutrice ou clown? 
 
Je ne suis pas un enfant d'la balle, et pourtant, j'ai choisi, il y a 12 ans maintenant 

(qui l'eut cru, sans doute pas mes parents) de faire du cirque de ma vie, mon métier. 
 
On nous demande de s'engager, d’agir, pour faire progresser le monde. Que 

deviennent nos vraies valeurs humaines? Où est notre place, dans quel camp nous 
positionnons-nous? Pour quel combat? Mon combat est de faire rêver, rire. 

 
Poser la question de la place du spectacle vivant dans la vie de tous les jours et 

défendre le cirque comme un art, un acte culturel, éducatif et sensible, proche des 
gens, du public. Mon combat est de rester libre, se garder le choix, et prouver que 
cela est possible pour chacun de nous. J’ai de l’espoir. 

 
J’ai choisi le spectacle vivant comme “arme”, pacifiste, pour défendre mes 

pensées, poser ma représentation de notre époque. 
 
    « Marathon » est le fruit de mes recherches circassiennes en tant que 
jongleur,  bricoleur de la musique, amoureux du cirque, en tant qu’enfant de 
parents ouvriers immigrés de Pologne. Ce spectacle questionne et me 
questionne constamment sur ma place sur terre, je cherche, je trouve… 
 
 

Sébastien Wojdan, 2011.  
 
 



 
 

 
MARATHON est une URGENCE, un CRI.  
Celui d’un homme face au monde entier.  
Dire ce qu’il est, debout, avant qu’il ne soit trop tard. Avant que son corps, peut-être, 
ne puisse plus, ou plus comme avant.  
Dire ce qu’il aime, ce à quoi il rêve, ce dont il a peur. Repasser le fil de sa vie avant 
d’aller plus loin…  
Se livrer, entier, fragile et humain… 
SEUL face AUX AUTRES, intimes et confidents.  
 
 
MARATHON est un DÉFI 
Celui de repousser les lois de la gravité, de la vitesse, de la technicité.  
Sur la piste, l’exploit devient le moteur de l’adresse au public. Une urgence s’installe 
par la succession d’actes, qui réussissent ou qui échouent. Le danger est présent et 
la prise de risque conséquente, la température intérieure du corps augmente, le 
cœur s'accélère, les mains commencent à trembler. Au fur et à mesure, le masque 
tombe, être simplement en piste et ne pas mentir.  
 
Ce solo tourne, va vers la transe, accompagné d’un orchestre que Sébastien met lui 
même en place, en direct, comme pour mieux s’emporter.  
 
 
MARATHON est un CADEAU SANS EMBALLAGE.  
Pendant un peu moins d’une heure et demie, Sébastien Wojdan offre au public ce 
qu’il a de meilleur et de plus beau, fruit d’un travail acharné depuis plus de 14 ans. 
Massues, fil mou, couteaux, hache, danse, guitare, saxophone, trompette…  
 
Il le fait de manière simple et généreuse, sans concession. Le public est invité à 
rentrer dans son univers, grâce à une structure circulaire comprenant un gradin de 
150 places. Il souhaiter présenter MARATHON sur les plateaux de théâtres, sous 
chapiteau, dans les gymnases, les écoles, aller là où sont les gens…  
 
 
TOUT À COMMENCÉ dans les couloirs du CNAC (promotion 2007) avec des 
premières recherches et un solo de fin d’étude. Puis jusqu’en 2011, quelques 
semaines de laboratoire, chaque année, en parallèle aux tournées de « Risque 
ZérO ». Enfin en 2012, Sébastien a constitué son équipe, et à enchainé les 
résidences, en Bretagne et ailleurs. Début janvier 2013, MARATHON est sorti. Enfin.  
 
 
 



PARTENAIRES 
 
Production :  Association Galapiat Cirque 
L'Association et la Compagnie Galapiat naissent dans les couloirs des écoles de 
cirque de Rosny-Sous-Bois et du CNAC de Châlons-en-Champagne, de la rencontre 
de six artistes, dont Sébastien Wojdan, dans les années 2000. En 2008, la 
compagnie donne naissance à Risque ZérO, création collective qui ne cesse de 
tourner depuis, tant en France qu’à l’international. L’association porte quand à elle 
plusieurs autres projets, dont le collectif Pétaouchnock (projet artistique et socio-
culturel en chapiteau), le festival de cirque et musique « Tant qu’il y aura des 
Mouettes ». Elle assure la production et la diffusion d’une petite dizaine de spectacle, 
portés par les artistes de la compagnie.   
 
Coproductions :  
Le Grand Pré, Scène de Territoire (22), Centre National des Arts de la Rue, Le 
Fourneau (29).  
 
Soutiens / accueil en résidence :  
Carré Magique Lannion Trégor, Pôle national des arts du cirque en Bretagne (22) 
Espace Périphérique, Ville de Paris - Parc de la Villette (75), Le Trio Théâtre (56), 
Cirk Eole (57), Balthazar Centre des Arts du Cirque (34),  Le P’tit Cirk (22) Cirque 
Melem (31), Compagnie des Demoiselles (49). 
 

 
 



L’ÉQUIPE 
 
 
De et Avec :  Sébastien Wojdan 
 
Jongleur, lanceur de couteaux et musicien, Sébastien s’est formé à l’école de cirque 
Balthazar (Montpellier) avant de rejoindre l ’Ecole Nationale de Rosny et enfin le 
Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne (18ème 
promotion). Il a également étudié la danse contemporaine, classique et jazz à l’école 
supérieure de danse « EPSEDANSE » à Montpellier. A sa sortie du CNAC, après 
une tournée avec « Tout est perdu sauf le bonheur» de la Cie Cartoun Sardine 
(la Villette, Festival Furies, Circa), il fonde avec cinq autres artistes la 
compagnie Galapiat, et crée « Risque ZérO. Sébastien fait également partie 
de plusieurs projets musicaux, notamment « Ralush’ Baluch ». Touche à tout, il a 
tenu à passer par toutes les étapes de la création de son Marathon : la construction 
des gradins, la couture des rideaux, l’écriture des dossiers de production, la 
composition de la musique… 
 
 
Regard intérieur : Gil les Cail leau  
 
Garçon de Théâtre depuis 1986, il a tout fait dans ce métier : comédien, acrobate, 
décorateur, éclairagiste, écrivain, électricien, chauffeur routier, monteur, régisseur, 
directeur technique et musicien. Comédien et metteur en scène-piste de la 
Compagnie de théâtre itinérant « Attention Fragile », crée en 1999 à Marseille, il 
a notamment crée « Le tour complet du cœur » (2002), « Fournaise » (2007) 
« tout l ’univers en plus petit  » (2009) « Gil les et Bérénice » (2011). Il 
accompagne également  d’autres artistes de cirque dans leur création comme 
Thomas Reduet  dans «Thomas Parle d’amour ». De la même manière, il fut 
« l’accoucheur » du spectacle Risque ZérO en 2008. De cette collaboration est née 
une relation de confiance et une envie partagée de continuer le compagnonnage. 
 
 
Création lumière et accesoires: Pierrot Usureau 
Construction : Sébastien Wojdan, Benjamin Bottinell i  Hahn et Luc Mainaud 
Sonorisation et accesoires : Luc Mainaud 
Aide à la chorégraphie : Nanda Suc Robledo 
 
Production et diffusion: Nolwenn Manac’h  
Administration : Lucile Mull iez et Emmanuelle Nonet 
 
Crédits photos : © Sébastien Armengol 


