


MALABARISTA ”Les saltimbanques de l’asphalte”
Dans la ville de Montpellier des jongleurs s’approprient l’espace urbain du feu rouge pour déployer leur art du cirque 

face à eux un public de voitures boudeuses ou médusées. 

Jason Girard et Romain Escuriola sont partis à la rencontre de ces saltimbanques contemporains pour sonder 

cette nouvelle forme d’expression. Ils ont arpenté l’asphalte des grandes artères pour capturer ces visages 

de théâtre et ces corps à l’épreuve du flux autoroutier. Devant la caméra, les onze artistes déroulent leurs 

performances le temps d’un feu rouge. En entretien ils révèlent leur personnalité. 

Il y a Alex et sa sagesse de pionnier, Martin qui est “tout frais“ dans ce métier, Nicolas à l’énergie franche et 

généreuse ou encore Sofia l’enthousiaste acrobate... Le temps de six chapitres, un récit chorale tisse le rôle social, 

poétique, quelquefois même politique, de cet art dans nos routines urbaines. 

Philippe Goudard, chercheur au pôle cirque de l’Université Montpellier III porte un regard sur l’histoire des 

saltimbanques jusqu’à cette forme contemporaine. 

En toile de fond il y a l’insatiable battement de la ville, personnage transversal du documentaire, qui n’a de cesse 

d’interroger la polarisation de la cité autour de la voiture. “Malabarista, les saltimbanques de l’asphalte“ est un film 

immersif et envoutant qui au prochain feu, vous fera attendre différemment.

Ce documentaire est écrit et réalisé par Jason Girard et Romain Escuriola, deux cinéastes et amis au long cours 

qui concrétisent ici un travail généreux et minutieux n’ayant pour seule contrainte que la qualité de leur travail. 

Laurent Besson, violoncelliste et multi-percussionniste de talent, a imaginé une bande originale pour chacun des 

chapitres. Hugo Rossi, orfèvre sonore à donner une profondeur à la ville et aux artistes. Ce film est produit par 

Black Lions Film, structure de production indépendante située sur Montpellier en Occitanie.

SYNOPSIS



Chapitre 1 - “Tour de piste” - 5min30 - 

Dans les artères de la ville, les silhouettes des jongleurs apparaissent entre les files de voitures. Le rouge du feu donne le 

signal. Les saltimbanques entrent en scène. 

Ce premier épisode introduit les personnages et esquisse les enjeux de cette pratique urbaine et artistique.

Chapitre 2 - “Entrée des artistes” - 10min20 - 

A travers les objets et le corps, les personnalités de ces artistes de rue se dessinent. Ils racontent leur histoire et confient 

leur relation à cette pratique singulière du cirque. 

Cet épisode s’axe autour des séquences chorégraphiques des jongleurs afin de révéler les corps, les objets, le 

mouvement de ces éléments dans l’espace.

Chapitre 3  - ”Des pavés à l’asphalte” - 10min40 - 

Chronologie du saltimbanque dans l’Histoire des sociétés pour aboutir à celle des jongleurs de feux rouges d’Amérique 

latine. 

Cet épisode met en écho le discours de Philippe Goudard, chercheur à l’Université Paul Valéry de Montpellier III, 

à celui de Yacine Ortiz, jongleur et acrobate.

Chapitre 4 - ”Routine contre routine” - 10min20 - 

Jongler et faire la manche au feu est un véritable métier. 

Cet épisode tente de montrer la routine du travailleur au feu depuis l’échauffement jusqu’à la manche entre les 

files de voitures.

Chapitre 5  - ”Particules en suspension” - 4min10 - 

Le feu rouge est un espace scénique improvisé et expérimental. Il possède ses dangers, ses contraintes et sa temporalité.

Dans cet épisode les jongleurs passent au second plan, la ville devient le personnage principal d’un récit aux 

propositions visuelles expérimentales et à l’univers musical électro. 

  

Chapitre 6  - ”Drive-in” - 10min20 - 

Les spectateurs de ces ”happening” sont au volant de leurs voitures. Appréciant ou subissant ce spectacle qui se déroule 

devant leurs capots, ce public est à première vue impersonnel.

Dans cet épisode les jongleurs donnent un visage et des anecdotes sur ce public inédit de feu rouge. 
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Feu rouge, un bref moment de répit. La possibilité de décrocher de l’aiguille et de lever les yeux. C’est à ce 

moment là que nos personnages choisissent d’entrer en scène. Débauche d’énergie et de maîtrise face aux 

moteurs qui s’impatientent. 

La première fois que nous découvrons un jongleur au feu rouge, nous trouvons ça original. Envoyer avec 

dextérité des objets dans les airs, c’est beau. D’une certaine manière c’est même courageux. 

D’autres personnes vivent ces apparitions comme une intrusion, ça les dérange, ils se sentent captifs, piégés d’un 

spectacle qu’ils n’ont pas choisis de regarder. Que nous observions ces jongleurs en tant qu’artistes ou en tant 

que mendiants, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger sur leur vie. 

C’est à Montpellier, dans différentes entrées de la ville qu’a été tourné ce documentaire urbain. Un portrait 

inédit de Montpellier se dessine ainsi au fil des récits. Les jongleurs qui sont pour la majorité d’origine espagnole 

et latino américaine, partagent au gré des entretiens leur manière de voir le monde.  

Trois axes de réflexion, l’artiste, le public et la scène, portent l’essentiel d’un discours sur la fonction de l’art de rue 

et les modalités économiques de modes de vie alternatifs.

Ces troubadours modernes profitent de ces quelques secondes d’arrêt du système pour nous proposer leur art. 

Et la machine repart avant de s’arrêter à nouveau, inexorablement... 
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