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Oze du cirque Ozigno

L'homme-animal joué par Nelson Caillard

Instant magique : quand le festivalier 
devient public.  
L'île de la Barthelasse et le Kabarouf offrent un cadre sympathique pour les visiteurs venus 

voir Oze, le spectacle de la compagnie Ozigno. 

18H, un homme en équilibre – Nelson Caillard - sur le toit du chapiteau s'avance alors 

observateur de ceux qui, en contrebas, des inconnus billets a la main, discutent par petits 

groupes hétérogènes. Certains le remarquent alors. Quelques rires fusent et des doigts 

pointés attirent l'attention des uns et des autres vers cet équilibriste hors norme. Dès lors, 

les inconnus-visiteurs franchissent sans le savoir une frontière en devenant spectateurs. 

Pourtant vêtu à la contemporaine, l'homme a 

l'apparence d'un Victor de l'Aveyron adulte. 

Les cheveux hirsutes et crasseux, le teint 

tacheté de saletés, il pousse quelques 

grognements tout en invitant par une gestuelle 

brusque le public à découvrir son univers. Un 

chapiteau minuscule. Une scène d'à peine 

quelques mètres de diamètre. 

L'immersion progressive dans le freak 
show Oze.  
Mr Edouardo – Hervé le Belge -, responsable de ce cirque de l'étrange se révèle alors au 

public, sortant avec majestuosité du rideau de fond de scène qui cache aux spectateurs les 

coulisses. Saisissant l'attention du public, doigt levé au ciel, de belles promesses fusent et des 

surprises incroyables et étonnantes nous sont garanties pour l'heure qui va suivre. Le décor 

est planté, nous sommes plongés dans le début du 20ème siècle au cœur d'un freak show* à 
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l’humour décalé qui s'inspire du temps des montreurs de créatures.

* Freak show : Exposition d'êtres humains comportant des aspects physiques sortant de 

l'ordinaire, tels une taille très faible ou très grande, une souplesse exceptionnelle ou 

n'importe quel autre trait qui portent à choquer le spectateur.

Mr Edouardo – Herve le Belge -

L'histoire qui nous est racontée en filigrane au détour de numéros d'acrobaties, d’exhibitions 

en tout genre, de moments chantés aurait pu être celle d'Annie Jones dite “La femme a 

barbe”, de Fedor Jeftichew dit “Jojo l'enfant à tête de chien” ou encore de Joseph Merrick dit 

“Elephant Man”. Ici, dans l’univers Oze, il s’agit de nous parler de “La Venus Hottentote”, de 

son vrai nom Saartjie Baartman – Sawtche, femme autochtone aux mensurations 

inhabituelles pour son époque.

Les scientifiques du 19ème siècle l’auraient sans doute présentée ainsi : Sexe féminin 

d'origine Khoisan atteinte de stéatopygie et de macronymphie. Les spectateurs européens 

l'auraient appelée “La Venus Hottentote” tout en plaisantant sur l'infériorité ethnique et les 

critères esthétique de ce peuple. Les plus indécents quant à eux l’auraient surnommée 

vulgairement “Gros cul”.

Ayant été exhibée toute sa vie pour ses fesses proéminentes, promise a l'illusion d'une 

ascension dorée, cette Venus Hottentote portée par le jeu de Nadège Romer amène peu à peu 

le microcosme Oze à se craqueler et à prendre conscience de ce qui fait vraiment spectacle. 
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Venus Hottentote - Nadège Romer -

Que ce soit Mr Edouardo ou l’homme-

animal, tous évoluent dans leur vision 

d’eux-même, de l’autre et de ce qui fait 

ou doit faire vraiment spectacle. La clé 

se trouvant dans l’union de tous.

Au-delà du constat historique de 

l'exhibition des “monstres humains”, 

Oze porte symboliquement l'attention 

sur un racisme européen d'après 

l’abolition de la traite des esclaves en 

date de 1807.  

Un spectacle-
curiosité éveillant 
votre curiosité.  
Déstabilisé, surpris, amusé, touché, gêné peut-être, le spectateur évolue dans cet univers qui 

questionne l'identité, les notions d’appartenance et de rejet, l'image de soi et de l'autre dans 

une société “du spectacle” du 19ème siècle.

Ensemble. L'éveil.

Peut-être qu'au sortir d'Oze, le spectateur fera l'analogie entre notre société actuelle (“du 

spectacle”) et ce qu'il vient de voir, ouvrant alors un large champs de réflexions et des 
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Affiche du film "Venus Noire" / ©Allociné

discussions “sans fin”. Pour ma part ce spectacle a piqué ma curiosité, m’a permis d’en 

apprendre et d’en rechercher davantage sur l’histoire de Saartjie Baartman. Bien que les 

performances acrobatiques soient présentes -Mât chinois, acrobaties au sol et au trapèze - 

c'est l'humour décalé, les situations ubuesques et les échanges emplis d’humanité entre des 

personnages de prime abord très différents qui m'ont le plus marqué l'esprit. Tant le fond 

que la forme c’est une belle découverte.   

Hors de contrôle en patins à roulettes

Théâtre, littérature et cinéma
Plusieurs œuvres littéraires et pièces de 

théâtres se sont inspirées ou font références à 

l'histoire de la “Venus Hottentote”. 

Pour ma part je vous invite à découvrir son 

histoire au travers d’un documentaire intitulé 

“On l'appelait la Vénus Hottentote” de Zola 

Maseko produit en 1988 par France 3.

Le film d’Abdellatif Kechiche intitulé “Venus 

noire” porté par l'actrice Yahima Torressorti et 

sorti en octobre 2010 en France porte à l’écran 

la vie de Saartjie Baartman – Sawtche.

Plus de photographies >> https://www.flickr.com/photos/sbastienetteuh
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/albums/72157697946293732

Spectacle Oze de la compagnie Ozigno découvert durant le festival d'Avignon le Off qui s’est 

tenu sur Avignon en juillet 2018.

Plus d'informations :  
Site web : http://cirque-ozigno.com/?page_id=602

Facebook : https://www.facebook.com/Cirque-Ozigno-1757813251130191/

Sources : http://lencrenoir.com/lhistoire-de-la-venus-hottentote/
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