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En 2019 et 2020, la compagnie de cirque Azeïn réalisera une tournée en France avec une nouvelle 
création inspirée de L’Écume des jours de Boris Vian. En effet, le spectacle Lily Water est une 
« réécriture du roman par les enjeux du cirque : le risque, le langage du corps et l’émotion – sans 
recours au texte initial pour ne garder que la substance vertigineuse de cette tragique histoire d’amour. 
Avec une pointe d’humour et de fantaisie, le spectacle raconte la relation entre Colin et Chloé, 
interprétés par un duo de voltige aérienne et accompagnés par deux musiciens. Sur des sonorités jazz, 
les corps se mêlent, s’entremêlent et se séparent le temps d’une suspension pour mieux se retrouver 
et s’étreindre, jusqu’à l’issue fatale. Ici la mort est une chute… vers le haut1 ! » 
 
Si L’Écume des jours a fait l'objet de plusieurs adaptations (cinéma, musique, théâtre, bande-dessinée), 
le texte de Vian – ou sa traduction – reste au cœur du processus créatif. Une réécriture pour le cirque 
est novatrice. La Compagnie Azeïn souhaite garder « l'essence » de l'œuvre de Vian sans chercher à 
suivre de manière scrupuleuse le texte initial. Ce projet artistique amène différents questionnements : 
 
- Que reste-t-il réellement du roman de Boris Vian dans cette création circassienne ? 
- Comment passer des mots aux numéros ? 
- L'œuvre de Vian contient-elle des éléments qui pourraient justifier ce type d'adaptation ?                      - 
Le spectacle Lily Water permet-il de révéler par le cirque des aspects sous-jacents dans le roman ? 
- Quelles sont les relations entre la musique du spectacle et l'univers sonore du roman ? 
- L'écriture de Vian a-t-elle pu inspirer de nouvelles pratiques pour les arts du cirque ? 
 
Pour répondre à ces questionnements, plusieurs éléments seront conviés : les témoignages recueillis 
auprès des membres de la compagnie, le compte-rendu des séances d'observation lors des processus 
de création et l'analyse des extraits vidéo du spectacle. 
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supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), elle est membre associée de l'Institut de 
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1https://compagnie-azein.com/les-spectacles/lily-water 


