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LaboKracBoom 

 

Présentation de la compagnie 
 
 LaboKracBoom est une compagnie de cirque formé des artistes Bruno Gagnon, 
Cyril Assathiany, Elise Legrand et Simon Durocher-Gosselin.  Ils travaillent ensemble 
depuis 2006 et créent des spectacles qui mélangent le cirque, la danse et le théâtre.  Ils 
ont créé le spectacle de rue Les Chroniques du Laboratoire UniK qu’ils ont présenté dans 
plusieurs festivals à travers le Canada, le Mexique, le Brésil et l’Europe de 2006 à 2014.  
On peut les voir aussi animer les foules dans les rues et les événements du haut de leurs 
échasses interprétant différents personnages, avec leurs concepts d’animation 
BateauKracBoom, Anamorphose ou encore Cirkollez.  En 2011, ils ont créé la version en 
salle du spectacle Les Chroniques du Laboratoire UniK, un  spectacle d’une heure pour 
grand public destiné à être présenté dans les salles de spectacles et les écoles.  Avec ce 
spectacle, ils ont remporté le prix de la «Meilleure création originale» du Cirque du 
Soleil lors du Festival Fringe à Montréal en juin 2011.   En 2012, le spectacle remportera 
le prix "Coup de Pouce" de la TOHU lors d'une présentation au Festival Vue sur la 
Relève, puis sera présenté en tournée RADARTS et Cerf-Volant au Nouveau-
Brunswick. La feuille de route se poursuit en 2013 par une sélection aux Vitrines Cirque 
du Festival Montréal Complètement Cirque, une diffusion au Théâtre Granada de 
Sherbrooke, ainsi que deux nominations lors de la Soirée Reconnaissance des Artistes 
de l'Estrie, soit le prestigieux Prix du CALQ pour l'oeuvre de l'année, ainsi que le Prix à 
la diffusion. 
 
 
 
 

Les artistes de LaboKracBoom 
 
 

Elise Legrand interprète le personnage de Petrouchka 
dans Les Chroniques du Laboratoire UniK.  Elle a étudié 
le ballet classique depuis l’âge de six ans et a obtenu 
son diplôme en danse du Conservatoire de danse de 
Montréal en 2002.  Elle a commencé à s’intéresser au 
cirque en 2005 en rencontrant l’équipe de 
LaboKracBoom et s’est entraînée aux échasses, au 
main à main, aux équilibres, à la contorsion et à la 

danse acrobatique.  Elle a fait partie de plusieurs spectacles de danse et de cirque qui 
ont été présentés un peu partout dans le monde, et participe aussi à des projets de 
musique où elle chante et joue de l’accordéon.  
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Bruno Gagnon est le Docteur Rabotnik des Chroniques du 
Laboratoire UniK.  Artiste de rue, artiste de cirque et 
danseur, Bruno a performé dans plusieurs grands festivals 
et événements au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en 
Europe.  Il  co-crée Lézardom et LaboKracBoom en 2005-2006 
avant de se diriger vers la danse contemporaine.  Il obtient 
en 2010 son baccalauréat en danse contemporaine à 
l'Université du Québec à Montréal conjointement à 
l’Université Concordia (avec mention). Il travaille 
également sur L'ESCABAXE, un projet en jonglerie avec un 
escabeau.   
 
 
 

 
 
Jongleur et échassier depuis plusieurs années,  Cyril Assathiany 
interprète le personnage de Prototype #4 dans Les Chroniques du 
Laboratoire UniK.  Il a la chance de repésenter Cirque du monde 
au Burkina Faso (2001-02 et 2004-05) et au Liban (2002-03) en tant 
que professeur de cirque social. Il enseigne présentement le 
cirque social au Centre de détention de Rivière-des Prairies.   
Comédien de formation (Baccalauréat à l’École Supérieure de 
Théâtre, UQAM 2009), il a su conceptualiser et  créer de 
nombreux personnages en animation ainsi que de nombreux 
spectacles innovateurs et originaux.  

 
 
 
 
 
Tarator dans Les Chroniques du Laboratoire UniK, 
Simon Durocher-Gosselin complète une formation 
d’instructeur-formateur de cirque social à l’École 
Nationale de Cirque de Montréal en 2003. Depuis, 
il enseigne auprès des jeunes dans divers milieux. 
Artiste de cirque généraliste et danseur , il est 
continuellement à la recherche de nouveaux défis. 
Actif dans son milieu, il participe à de nombreux 
projets de création en tant que chorégraphe, 
interprète et scénographe. 
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Les Chroniques du Laboratoire UniK 
  
Les Chroniques du Laboratoire UniK est un spectacle de cirque contemporain qui se 
déroule dans le laboratoire du Docteur Rabotnik.  Les artistes de LaboKracBoom ont 
créé ce spectacle avec la volonté de brouiller les frontières entre le cirque, le théâtre et la 
danse, dans une perspective multidisciplinaire.  Ainsi, il y a une histoire comme on 
retrouve dans une pièce de théâtre, seulement cette histoire est sans paroles.  Elle est 
racontée à travers des mouvements chorégraphiés et des numéros de cirque.  Les 
décors, costumes et accessoires ont aussi été créés par les artistes de LaboKracBoom et 
aident à représenter l’univers du Laboratoire UniK.  Les artistes se servent de ces 
accessoires pour exécuter leurs numéros de cirque et pour continuer à raconter leur 
histoire.  
 
 
Synopsis du spectacle: 
 
 
Le spectacle présente le Docteur Rabotnik 
dans son Laboratoire UniK avec ses deux 
acolytes, Prototype #4 et Tarator.  
Ensemble, ils s’affairent à préparer la 
nouvelle expérience du docteur, en 
mélangeant toutes sortes d’ingrédients 
étranges dans une boîte.  Quelle ne sera pas 
leur surprise lorsque sortira de la boîte un 
pantin désarticulé aux jambes de ballerine...  
 
 
 

 
Ils tenteront d’analyser et de 
s’approprier les jambes parfaites de 
cette créature, mais elle parviendra à les 
déjouer et à mettre en péril l’existence 
même  du laboratoire à travers une série 
de poursuites folles et chaotiques. 
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 www.labokracboom.com 
 6 

 
 

Disciplines présentes dans 
le spectacle: 
 
-acrobatie 
-jonglerie 
-jeu clownesque 
-échasses 
-danse 
-main à main 
-contorsion 
-prestidigitation 
 
 
 
 
 
 

 
Les personnages des Chroniques du Laboratoire UniK: 
 
 

 
 
 
Docteur Rabotnik 
 
Savant fou expulsé de la communauté scientifique, il 
poursuit ses expérimentations dans la noirceur de son 
Laboratoire UniK.  Inventeur insatiable, il cherche 
constamment de nouvelles façons de produire des créatures 
difformes et désarticulées. 
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Prototype #4    
 
Résultat d’une expérience ratée de clonage de cerveau du 
Docteur Rabotnik.  Costaud et peu intelligent, il est 
l’assistant parfait pour tester de nouvelles potions ou 
accomplir les tâches dangereuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarator 
 
 Bras droit du docteur, il a subi lui aussi les 
conséquences de sa folie scientifique en servant 
de cobaye à une expérience qui l’a laissé avec des 
jambes démesurément grandes.  Machiavélique 
et sans scrupules, il est le chirurgien de service, 
l’exécuteur des opérations. 

 
 
 
 
 
Petrouchka 
 
Créée de toutes pièces par le docteur, elle est sa première 
invention dotée de vie, contre toute attente.  Pantin 
désarticulé aux jambes de ballerine, elle viendra bouleverser 
l’ordre tranquille du laboratoire par sa ruse et son énergie 
imprévisible. 
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Historique du cirque 
 

 

 
 
 
Le cirque existe depuis l’Antiquité.  On a retrouvé une fresque datant de 2400 avant J-C 
intitulée « Le saut de taureau » et représentant une scène d’acrobatie.  C’est en Grèce 
qu’apparaissent les premiers théâtres en plein air, mais c’est sous les Romains que le 
stade prit le nom de CIRQUE.  Ils y organisaient des combats et des jeux.  On disait 
d’ailleurs que pour faire plaisir au peuple, il lui fallait « panem et circenses », ce qui 
signifie « du pain et des jeux du cirque ».  On pouvait ainsi y voir des funambules, des 
voltigeurs à cheval, du domptage, des combats de gladiateurs.  Ces jeux remportaient 
un grand succès auprès du public: le plus important de tous les cirques du monde 
antique, le CIRCUS MAXIMUS, atteindra au fil de ses aménagements une capacité de 
385 000 places. 
 
Par la suite, au Moyen-Age et à  la Renaissance, on voit se développer les troupes de 
saltimbanques. Les bouffons, mimes, acrobates se dispersent et commencent à 
voyager… les artistes sont ambulants.  Ils se déplacent de ville en ville au moment des 
foires et des marchés et présentent leurs spectacles, des numéros d’acrobatie, de 
jonglerie et de domptage d’animaux… mais attention un jongleur trop habile se pare 
très vite des charmes d’un sorcier dont les prouesses risquent de se consumer sur le 
bûcher. 
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Apparition du cirque traditionnel 
 

C’est au 18ème siècle qu’apparaît le cirque dit 
traditionnel.  La paternité du cirque est 
habituellement attribué à Philip Astley, cavalier 
anglais.  En effet, en 1768, il loue un champ à 
proximité de Londres et y dresse des barrières. 
Il s’y produira en spectacle, essentiellement 
composé de dressage et de numéros de voltige 
équestres.  On raconte que la taille de la piste 
vient de ces numéros de dressage. Le rayon de 
la piste correspondrait ainsi à la distance 
nécessaire entre l’écuyer, la longe et le cheval. 

En 1783, il ouvre un cirque permanent à Paris, qui sera par la suite repris par l’italien 
Antonio Franconi, dresseur de canaris.  Le cirque se limite encore principalement à des 
spectacles équestres.  Il faut attendre 1852 et Louis Dejean pour que ces spectacles 
s’enrichissent des numéros des forains et des clowns.   
De leur côté les cirques ambulants, qui sont souvent constitués de membres d’une 
même famille, continuent de circuler de ville en ville.  Ils sont équipés de chapiteaux, 
qui sont apparus en 1825 aux Etats-Unis, et nécessitent beaucoup d’espace pour installer 
leur campement et la ménagerie.  Quand ils arrivent dans une ville, une partie de la 
troupe dresse le campement, une autre dresse la chapiteau pendant qu’une troisième 
organise une parade afin d’annoncer le spectacle. 
 
C’est ce type de spectacle que l’on appelle le « cirque traditionnel ».  Certains éléments 
se retrouvent de façon systématique et sont des composantes essentielles au spectacle :  
 

- Le spectacle a lieu sous chapiteau, autour d’une piste circulaire. 
- On retrouve le personnage de « Monsieur Loyal »  qui incarne le directeur de 

cirque et maître de cérémonie.  Il présente chaque numéro du spectacle. 
- Le spectacle n’a pas d’unité mais présente une succession de numéros 

indépendants. 
- On trouve plusieurs disciplines : acrobatie, mime, jonglerie, trapèze, équilibre, fil 

de fer, clowns…. 
- Il y a des numéros avec des animaux. 
- Le spectacle est mis en musique par un orchestre ou une fanfare qui fait partie de 

la troupe. 
 

Mais peu après la seconde guerre mondiale, dans les années 50, le cirque traditionnel 
connaît une crise et une désaffection du public qui s’explique notamment par la 
généralisation de la radio et de la télévision. 
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   Le cirque nouveau ou contemporain 
 
 
Dans les années 70, de jeunes artistes de cirque essaient alors de renouveler les arts du 
cirque en apportant quelques modifications : 
 

Les spectacle n’a plus forcément lieu sous 
un chapiteau ni autour d’une piste 
circulaire mais il peut également se 
dérouler sur des scènes de théâtre ou 
dans la rue. 
-Disparition des numéros de dressage 
d’animaux et du personnage 
systématique de Monsieur Loyal. 
-Le spectacle est conçu comme étant une 
seule et même histoire et non plus une 
succession de numéros sans lien entre 
eux 

-Le cirque s’ouvre vers d’autres disciplines qui sont intégrées dans les spectacles : 
théâtre, danse, arts de la rue, vidéo, marionnettes… 
 

 
 

Les différentes disciplines de cirque 
 

Jonglerie:  balles, anneaux, quilles, bâton fleur, balle contact, cerceau (Hula hoop)       
diabolo, lasso, lancer de couteau 
 
 
Art d’adresse et d’agilité remontant à l’époque de 
l’Antiquité, se pratiquant individuellement ou en 
groupe, qui consiste à faire voltiger en l'air ou au 
sol plusieurs accessoires de  toutes sortes (anneaux, 
balles, quilles, etc.) sans toutefois les faire tomber et 
de les relancer au fur et à mesure que le jongleur 
les rattrape.  On peut distinguer des sous-
catégories de la jonglerie, soit la jonglerie 
d’équilibre, qui consiste à tenir en équilibre divers 
objets (bols, verres, ballons, etc.) souvent empilés 
sur la tête, le front ou les pieds, ou encore la manipulation qui consiste à faire mouvoir 
divers objets (chapeaux, bâton, balle contact, etc.) sur différentes parties du corps. 
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Arts clownesques: Clown blanc, Auguste, bouffon/burlesque 

 

Issu de la comédie anglaise de l’époque pré-
shakespearienne, le clown était à l’origine un 
personnage comique de bouffon campagnard, une 
sorte de burlesque équestre et acrobatique, pour 
ensuite devenir de façon générale un personnage 
comique et grotesque dans le cadre des spectacles de 
pantomime et de cirque. L’art clownesque est un 
travail de jeu dramatique, de mime, de la farce et du 
burlesque pour réaliser des sketches qui font rire les 
spectateurs. Le premier clown de pantomime célèbre   
fut Joey Grimaldi (1778-1837).   

Il y a trois types de clowns:  

 Le clown blanc, maître de la piste, est le plus ancien type de clown.   Vêtu d'un 
costume chatoyant et sérieux, il est en apparence digne et autoritaire. Il porte le 
masque lunaire du Pierrot : un maquillage blanc et un sourcil (plus rarement 
deux) tracé sur son front, appelé signature, qui révèle le caractère du clown. Le 
rouge est utilisé pour les lèvres, les narines et les oreilles.  Le clown blanc est 
beau, élégant. Aérien, pétillant, malicieux, parfois autoritaire, il fait valoir 
l'auguste, le met en valeur. 

 L'auguste est apparu dans les spectacles vers 1870.  Il porte un nez rouge, un 
maquillage utilisant le noir, le rouge et le blanc, une perruque, des vêtements 
burlesques de couleur éclatante, des chaussures immenses ; il est totalement 
impertinent, se lance dans toutes les bouffonneries.  Il déstabilise le clown blanc 
dont il fait sans cesse échouer les entreprises, même s'il est plein de bonne 
volonté.  L'auguste doit réaliser une performance dans un numéro au cours 
duquel les accidents s'enchaînent. Son univers se heurte souvent à celui du clown 
blanc qui le domine. 

 Le contre-pitre apparu avec les trios de clowns créés au début du XXe siècle. est le 
Second de l'auguste et son contre-pied, c'est un clown gaffeur qui ne comprend 
rien, oublie tout, et dont les initiatives se terminent en catastrophes, relançant les 
rires. 

 
Équilibrisme: fil de fer, monocycle, bicyclette acrobatique, cannes 
d’équilibre, échelle, échasses, rola-bola 

 

Échasses: Faites le plus fréquemment en bois ou en métal, elles 
permettent d’atteindre des hauteurs qui varient en règle générale 
entre 20 cm à 4 mètres, toutefois des hauteurs plus élevées ont été 
atteintes, dépassant les 8 mètres.  L’usage que l’on en fait est très 

http://www.labokracboom.com/
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variable. Elles peuvent être  un jeu d’enfants pratiqué dans la Cordillère des Andes ou 
en Asie, un outil de travail utilisé par les plâtriers en France, par les cueilleurs de fruits 
au Maroc ou en Californie, mais également une technique de danse et de cirque.  Il ne 
semble pas y avoir une origine particulière à l’utilisation des échasses ou une filiation 
historique d’un pays à l’autre, mais plutôt des apparitions simultanées à différents 
endroits du globe. Dans de nombreux pays, les échasses sont issues d’une longue 
tradition. 

 
Acrobatie: acrobaties au sol, portés acrobatiques / main à main, pyramides, voltige 

équestre, mât chinois, planche sautoire, barre russe, 
banquine 
 
Main à main: Discipline acrobatique rigoureuse, 
présentée par deux ou plusieurs acrobates au sol, dans 
laquelle le porteur exerce avec le voltigeur des figures 
de force, d’équilibre, d’élévation et de souplesse par 
des portées sur les mains ou encore sur la tête. On 
distingue deux formes de Main à main : soit le Main à 
main dynamique et le Main à main statique. Le Main à 
main statique s’exerce souvent sur une espace réduit, 
car le porteur et son voltigeur exécutent seulement des 

figures de force et d’équilibre qui ne demandent aucun déplacement majeur. 
L’élaboration des figures d’équilibre et de force est présentée de manière ralentie afin 
d’exposer davantage au public la rigueur et l’endurance des acrobates. Le Main à main 
dynamique fait appel d’emblée à un espace scénique beaucoup plus grand et  à un 
rythme plus rapide de certaines figures, car le porteur exerce des propulsions d’une 
poussée de bras au voltigeur, ce qui lui permettra d’accomplir différents sauts 
acrobatiques pour arriver soit sur les épaules de son partenaire, d’un autre porteur ou 
encore au sol.  De plus, diverses acrobaties individuelles synchronisées ou non sont 
souvent ajoutées au numéro. Par certains aspects et lorsqu'il est pratiqué par plus de 
deux acrobates, le Main à main dynamique s'apparente à la Banquine. 

 
 
Contorsion : 
Pratique d’extrême souplesse physique de tradition 
millénaire qui permet au contorsionniste d’accomplir 
des positions d’étirements, de flexions, de courbures 
extrêmes de ses membres.  La pratique de la contorsion 
peut se diviser en trois catégories: les disloqués arrière, 
les disloqués avant et la désarticulation. La contorsion 
arrière aurait des origines foraines tandis que la 
contorsion avant aurait des origines asiatiques. 
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Magie - prestidigitation 

La magie est pratiquée le plus souvent par des artistes dans le cadre du monde 
du spectacle.  Le magicien s’est entraîné pour créer les illusions qui leurrent nos sens : il 
fait apparaître et disparaître diverses choses, il défie la gravité, transforme la matière, lit 
dans les pensées, voit dans l’avenir.  Avec ses astuces et son habileté, son adresse et 
son boniment, une mise en scène théâtrale, un éclairage subtil ou un fond musical, le 
magicien crée un contexte grâce auquel son trucage - au demeurant parfois fort simple 
mais astucieux - devient stupéfiant au point de créer l’illusion qu’un mystère vient de se 
produire sous nos yeux. 

Avant d'être appelée prestidigitation, cette discipline était appelée tantôt « physique 
amusante », tantôt « escamotage ».  Le mot prestidigitation (de presto digiti qui 
signifie agilité des doigts) a été créé par Jules de Rovère, qui ne voulait pas indiquer sur 
son affiche le mot d'escamoteur ou de physicien.  Il est utilisé pour désigner l'art du 
spectacle réalisant des tours consistant à créer des illusions.   

 

Aérien: trapèze fixe, trapèze ballant, trapèze 
danse, corde lisse, cerceau, tissu, sangle 
 
 
Appareil acrobatique: roue Cyr, roue allemande, 
roue de la mort 
 
 
 

 
Dressage et domptage d’animaux: autruche, chameau, cheval, 
chien, dromadaire, éléphat, lion, otarie, ours, panthère, serpent, 
singe, tigre... 
 
Pyrotechnie: bâton de feu, «poï», cordes, météore, cracheur de feu 
 
Mime- ventriloque 

 
Avaleur de sabre 
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Les proportions du corps (canon à 8 têtes)  

 

 
Les proportions du corps correspondent à une moyenne générale. Bien entendu, chacun 
sera légèrement différent. Elles correspondent au canon esthétique traditionnel. 
 

 
 
 

 
Elles varient en fonction de l’âge et du sexe. Les enfants ont une grosse tête par rapport 
au reste du corps. Au fil du temps, leur tête grandira peu, alors que le corps triplera 
entre la naissance et l'âge adulte. 
Ce sont ces proportions qui seront appliquées pour un dessin réaliste, quel que soit le 
domaine artistique d'application (peinture, BD, etc...) 
La hauteur de la tête sert de mesure pour placer les autres parties du corps.  
 
 
Quelques repères chez l'adulte : 
 
· On utilise un canon à 8 têtes 

· les aisselles sont à une tête en dessous du menton 

· la taille est une tête en dessous, au même niveau que le coude 

· encore une tête en dessous, l'entrejambe se place au milieu du corps au milieu du 
corps (à 4 têtes). C'est également la position du poignet au repos. 

· on descend de 2 têtes pour placer les genoux 

· encore 2 têtes et on est au sol 
 
 

http://www.labokracboom.com/
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Le corps peut être idéalisé  
 
On peut représenter un homme tout à fait ordinaire. On peut aussi exagérer pour 
enlaidir ou embellir : c’est une caricature.  

 
 
Fig.1 : homme ordinaire, Fig 2 : 
héros, Fig 3 : superhéros  
 
Le canon de sept fois et demi la 
tête (Fig. 1) correspond à la 
proportion de l’homme 
ordinaire.  Le canon de huit 
têtes (Fig. 2) correspond à un 
corps idéalisé, athlétique et 
relativement grand. Le canon 
de huit fois et demi la tête (Fig. 
3) pouvant aussi faire neuf 
têtes, correspond a un homme à 
la taille et aux proportions 
exceptionnelles 
 
 
 

 
 
Les exigences culturelles de la beauté 
 
La notion de beauté est culturelle (elle dépend de notre culture, de notre société).  Ce 
qui est beau, recherché dans une société ne l’est pas forcément dans l’autre.  L’idéal de 
beauté peut aller jusqu’à la modification du corps, ou même jusqu’à sa mutilation. 
 

       
 
"Taille de guêpe", Europe, vers 1900   "Pied de lotus", Chine, jusqu'au début du XXe siècle     «Femme-girafe», 
Malaisie 
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La figurine de mode : la femme stylisée est-elle la femme idéale ? 
 
La figurine de mode a pour but de présenter un vêtement en idéalisant le corps de la 
femme. Pour rendre celui-ci plus élégant, on rallonge le cou, les jambes, on élargit les 
épaules et on réduit le bassin. 

 
L’image de femme ainsi obtenue n’est pas réaliste.  
 
On ne pourrait pas vivre, pas tenir debout, si on avait le corps 
d’une poupée Barbie. 
Dans les magazines, les photos de mode sont retouchées, on ne voit 
pas les mannequins telles qu’elles sont dans la réalité. Il serait 
illusoire et dangereux de vouloir ressembler totalement aux images 
de mode publiées.  La figurine de mode représente une femme 
idéalisée, une « idée de femme » non réaliste, servant à mettre le 
vêtement en valeur.  C’est pourtant un dessin qui respecte le 
fonctionnement du corps, même s’il ne respecte 
pas toutes ses proportions. 
 
Dans les mangas, les héros ont très souvent une 
proportion de 6 têtes. 
 

 
Observez ces célèbres personnages :  

  
 

 
La tête est énorme, 
disproportionnée, comme un 
dessin d'enfant. C'est parce 
qu'elle contribue fortement à 
l'expressivité qu'on utilise 
pour les BD enfantines ou 
humoristiques: un canon à 3 
ou 4 têtes. 
 

 
 
Références : 

http://pg.pagesperso-orange.fr/cirque/histoire.htm  

 http://www.cirque-autour.com/presentation/histoireducirque.html 

http://ec-19-capitaine-lagache.scola.ac-paris.fr/cirqlaga/histoire.htm  

http://www.ecolenationaledecirque.ca  

http://www.labokracboom.com/
http://pg.pagesperso-orange.fr/cirque/histoire.htm
http://www.cirque-autour.com/presentation/histoireducirque.html
http://ec-19-capitaine-lagache.scola.ac-paris.fr/cirqlaga/histoire.htm
http://www.ecolenationaledecirque.ca/
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Exercices à faire avant de voir le spectacle: 
  
 
1) Les Chroniques du Laboratoire UniK est un spectacle de cirque qui présente 
l’univers du Docteur Rabotnik avec ses deux acolytes, Prototype #4 et Tarator. 
Ensemble, ils s’affairent à préparer toutes sortes d’expériences à l’image de la folie du 
docteur.  Ils assisteront à l’intrusion de Petrouchka, pantin désarticulé qui viendra 
bouleverser l’ordre tranquille du Laboratoire UniK.   
 
 
a) Décris ce que tu penses voir dans le spectacle, à quoi tu t’attends. 
  
             
             
             
              
 
b) Quelles disciplines de cirque penses-tu voir dans le spectacle? 
 
             
             
              
 
2) Le Docteur Rabotnik s’affaire à préparer une nouvelle expérience avec ses assistants 
Prototype #4 et Tarator.  Ils mettent toutes sortes d’ingrédients dans la boîte.  Soudain 
la boîte bouge par elle-même... l’expérience semble avoir fonctionné, et une créature 
émerge de la boîte.... 
 
Invente la suite de l’histoire: 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 
 
 
 

http://www.labokracboom.com/
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3) Prépare les questions que tu veux poser aux artistes à la fin du spectacle: 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 

 

Exercices à faire après avoir vu le spectacle: 
 
 
1)  Après avoir vu le spectacle Les Chroniques du Laboratoire UniK, raconte l’histoire 

que tu as vu ou compris:  
             
             
             
             
             
             
             
              
 
2) Identifie les différentes étapes de l’histoire (situation initiale, élément déclencheur, 

évolution et situation finale). 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 

http://www.labokracboom.com/
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3) Imagine une suite: s’il y avait un second épisode à cette histoire, quel serait-il? 
 
             
             
             
             
             
             
             
              
 
4) Selon les descriptions du cirque traditionnel et contemporain, à quel style appartient 

Les Chroniques du Laboratoire UniK et pourquoi? 
             
             
             
             
              
 
5) Dans Les Chroniques du Laboratoire UniK, des fioles de laboratoire deviennent des 
quilles de jonglerie.   
 
a) Imagine d’autres exemples où des disciplines de cirque prennent un nouveau sens.  
(Ex: Un trapèze devient une balançoire, un diabolo devient un verre, etc.   
 
             
             
             
             
              
 
b) Met en contexte les exemples trouvés ci-dessus en imaginant un scénario avec un ou 
des personnages. 
 
             
             
             
             
             
             
             
              
             
              

http://www.labokracboom.com/
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6) Voici différentes scènes du spectacle.  Replace-les dans l’ordre du spectacle. 
 
a) L’assistant Tarator porte une jambe de ballerine 
b) La ballerine sort de la boîte 
c) Les quatre personnages jonglent avec des fioles 
d) Les personnages mettent des ingrédients dans la boîte 
e) Le docteur devient plus grand 
f) Tango entre la ballerine et l’échassier 
g) Duel entre Petrouchka et Tarator 
h) L’explosion du laboratoire 

 
 
 
Rép:              
 
7) Questionnaire: 

 
a) Combien de jambes y a-t-il dans le spectacle?   
 
              
b) Combien de jambes sont fausses? 
 
              
c) Combien de fioles de laboratoire y a-t-il? 
 
              
d) Quelles disciplines de cirque sont présentes dans le spectacle? 
di)  
              
              
e) Quelle jambe l’échassier perd-il en premier, la droite ou la gauche? 
 
              
f) Vue d’en haut et lorsqu’elle est fermée, quelle est la forme géométrique de la boîte? 
 
              
g) Y a-t-il des animaux dans le spectacle? si oui lesquels? 
 
              
h) Que mange Prototype#4 durant le spectacle? 
 
              
 

http://www.labokracboom.com/
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8) Selon les informations sur les proportions du corps, dessine les personnages du 
spectacle avec leurs proportions respectives. 

 
Comment s'y prendre ?  
Dessinez tout d'abord une tête ronde. 
 
 Pour le petit docteur Rabotnik : Le tronc, de la naissance du coup jusqu’à 

l'entrejambe, mesure 1 tête à 1 tête 1/2. Les jambes font la même hauteur que le 
tronc, comme les personnages de BD.  
 

 Pour le grand Tarator : Le tronc, de la naissance du coup jusqu’à l'entrejambe, 
mesure 3 têtes à 3 têtes 1/2. Les jambes font entre 7 et 10 têtes, comme un 
personnage de héros avec de très longues jambes. 
 

 Pour Prototype #4 : Le tronc, de la naissance du coup jusqu’à l'entrejambe 
mesure 3 têtes de haut. Les jambes font entre 4 têtes et 4 têtes et ½.  Comme un 
personnage de super héros, le haut du corps est plus large que 2 têtes.  
 

 Pour Pétrouchka : Utilise le modèle à 6 têtes comme un personnage de manga ou 
de mode.  Allonge le cou, élargit les épaules et réduit le bassin. 

 

 

   
 
 Docteur Rabotnik      Tarator 
 
 

  

http://www.labokracboom.com/
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 Prototype #4       Petrouchka 
 
8) Dessine une bande dessinée.   
  
 Dessine une scène du spectacle dans chaque case.  Tu peux inventer des paroles 
 aux personnages et les mettre dans des bulles. 
 

    
 

    
  
 
 

   

   

  

http://www.labokracboom.com/
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Fiche de commentaires à faire parvenir aux artistes (facultatif)  
Écrivez nous :  info@labokracboom.com 
 
Fais-nous part de tes commentaires, impressions et critiques du spectacle.  Pour t’aider, 
tu peux répondre aux questions suivantes: 
 
Quel était ton numéro préféré? 
Quel numéro t’a fait le plus peur?  
Quel était ton personnage favori et pourquoi?  
Aurais-tu une idée à proposer, un numéro que tu aurais vu différemment?   
Y a-t-il des choses que tu n’a pas aimé ou des choses que tu aurais aimé voir? 
 
 

Réponses aux questions 
 
Réponse Question 6:  (certaines réponses peuvent être interchangées)  
 d - b - f - e - a - c - g - h 
 
Réponses Question 7 (certaines réponses sons sujettes à discussion) 
 
 a) 15  b) 8 c) entre 7 et 12 
  
d) acrobatie, jonglerie, jeu clownesque, échasses, main à main, contorsion, 
prestidigitation  
 
e) la droite   
 
f) pentagone   
 
g) Il y a 2 poulets, un canard et 1 serpent   
 
h) une carotte et une banane 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.labokracboom.com/


 

 www.labokracboom.com 
 24 

 
Exercice physique: le jeu du monstre 
 
a) Invente ton monstre et trouve-lui une démarche, des caractéristiques, des sons. 
 
b) En équipe de deux, il y aura un scientifique et sa créature.  Trouvez le nom du 
monstre, sa démarche, ses caractéristiques, ses sons et son super pouvoir.  Puis, une 
équipe à la fois, le scientifique présente son monstre à la classe et lui fait faire une 
«parade de mode» en décrivant ses caractéristiques.  
 
 
 
 

Ateliers offerts par les artistes (sur demande): 
 
 

• Initiation au théâtre physique: Atelier de jeu et d’expression.  Exploration de  
différents personnages, utilisation du corps, du mouvement et de la voix. 
 
 

• Initiation à la jonglerie: Atelier de jonglerie de balles, précédé d’un atelier de 
fabrication de balles (matériel à prévoir). 

 
 

• Initiation au mouvement acrobatique: Atelier de mouvement et bases de techniques 
acrobatiques. 
 

http://www.labokracboom.com/

