
Stefan Kinsman est artiste associé au Sirque - Pôle National
Cirque de Nexon entre 2019 et 2023. Il développe son travail
dans la région Nouvelle-Aquitaine, notamment sa dernière
création sortie en Juillet 2021, Searching For John. 

Né en Suisse de famille Européenne et Américaine, Stefan
Kinsman grandit au Costa Rica. Il collabore avec plusieurs
troupes de cirque en Amérique centrale en tant que jongleur
et acrobate avant de partir en Europe où il se spécialise dans

la Roue Cyr. Stefan commence ensuite à travailler avec plusieurs compagnies. Depuis janvier 2019, il
développe son travail artistique et pédagogique au sein de la Compagnie La Frontera.

Searching For John est un seul-en-scène. Stefan joue
le jeune John Henry, un cow-boy des temps
modernes, issu de l’Est ou de l’Ouest américain.
Certains le voient comme un aventurier, d’autres
comme un migrant. Seul dans sa cabane,
métaphore de sa quête pour trouver une place dans
ce monde, il utilise marionnettes et acrobaties pour
nous raconter son histoire. Dans un cadre de bric et
de broc, et en anglais mâchonné du Sud, il se parle
et s’interroge : « Where are you John ? » Après de
nombreuses métamorphoses, le personnage se
trouve pour compagnie un fauteuil à bascule, une
lampe articulée, une radio crachotante… Des objets qui s’animent et qu’il interpelle tout au long du
spectacle.

Ses compétences de cirque lui sont très utiles, car elles rythment la pièce, notamment avec la Roue
Cyr (surnommée Mary) sur laquelle il tourne et saute de manière experte. De plus, la scénographie
est pensée de façon à ce que le public soit investi et complètement immergé dans le spectacle.

« J’ai longtemps renié mes origines américaines, » nous dit Stefan lors du
bord de scène juste avant de nous quitter. « Ce spectacle est assez
personnel pour moi, car il concerne mon père, et ses origines
américaines ». Le personnage de John Henry serait aussi inspiré par des
personnages de la littérature américaine, tel que Huckleberry Finn.

Un autre de ces messages, parmi tant d'autres, est peint en grand sur une
bâche bleue et coincée entre les lattes du toit: "This Is The Future" (Ceci est
le futur). En interrogeant Stefan sur cette phrase, l'artiste nous a encore
une fois fait part de sa pensée: le future, c'est les prochaines générations,

les jeunes qui voient le spectacle.

Searching For John est donc un exemple parfait qui montre qu'à travers l'art, toute personne peut

faire passer ses idées et ses messages au monde, tout en créant un spectacle inédit plein de

rebondissements. C’est avec cette pièce en musique et en lumières que Stefan Kinsman communique

avec nous, lors d’une représentation très réussie qui a beaucoup plu aux plus jeunes comme aux plus

grands. L’émotion est au rendez-vous,  ainsi que le rire et l’émerveillement.


