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SPECTACLE DE CIRQUE



Loin des paillettes du cirque, le spectacle prend forme au milieu d’une piste en terre.
Au rythme de l’autoradio, un couple nous plonge dans une mise à nue de la vie de 

cirque, de la vie de couple au cirque.
Il y a les déplacements, la route, les voitures, les chiens. 

Il y a l’amour, le travail, la prouesse technique. 
Cette histoire de couple n’est pas ordinaire, certes non !

Comment vivre sa vie sur la route, de spectacle en spectacle, de montage en dé-
montage ? Comment passer de la lumière de la piste à l’ombre et aux rudeuses de 

la vie itinérante ?
Pourquoi choisir cette vie dangereuse, sur la piste et sur les routes, qui peut, en un 

rien de temps interrompre une carrière et une vie ?

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Un "road-movie" circassien

Pour le meilleur et pour le pire est un spectacle aussi sombre 
que lumineux, drôle et profondément émouvant. 

A travers les figures acrobatiques dont le  « main à main » (la 
spécialité de Victor et Kati), la perche en équilibre, les jeux 

icariens, le domptage, le trapèze /échelle aérienne...
les deux artistes nous accompagnent très loin dans l’intime 
de la relation, de l’âme humaine, de l’humour et ce, sans pa-

role, avec eux et leur magnifique technique.
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Sur les routes nous allons - Peines de cœur et crevaisons 
 Le bitume nous louons - Pas de terre mais du goudron 
Pour le meilleur et pour le pire - Transpirer et se salir  

Un jour ici et l'autre là - Un jour propre, l'autre pas
Pas de terre, des cailloux - Dont personne n'est jaloux 

Et le vent nous portera Un jour ici l'autre là
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On trouve si rarement une telle fusion de 
l’espace privé/public, et c’est pour cela qu’ils 
ont fait appel à moi pour collaborer à la mise 
en scène et on voulu partager avec moi 
l’écriture de cette histoire, de ces frontières 
confuses de leurs vies…

Au fil des improvisations, les différents es-
paces du spectacle ont commencé à se des-
siner, sur le sable et la poussière.

Le temps d’une panne, on voit la maison 
qu’on construit petit à petit, on s’aperçoit du 
jardin qui réclame une si grande attention 
qu’on se voit dans l’obligation de le laisser 
sur la route. Dans cette fuite du temps, les 
espaces sont toujours esquissés. Tout reste 
en chantier, éphémère, à venir…
 
La terre, qui est l’élément scénographique 
central de cette création, exprime ce coté 
éphémère. La terre avec laquelle on se 
construit des territoires imaginaires, des 
châteaux de sable ou bien, qui nous révèle 
des secrets enfouis. Ce qu’on enterre, ce 
qu’on déterre …  autant de gestes créatifs 
qui font de nous des humains si fragiles.

Cette relation à la terre a été primordiale: 
mordre la poussière ou se coucher sur elle, 
qu’elle colle à nos semelles ou s’éparpille 
dans l’air...

Constructeurs et jardiniers, archéologues et 
aventuriers ; des vivants… Voilà ce que nous 
avons essayé d’être pendant cette création : 
Pour le meilleur et pour le pire.»

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Note de Michel Cerda

« Ce que Kati et Victor ont souhaité pour leur seconde création c’est de raconter leur vie de jeunes circassiens, 
toujours sur la route... Raconter leur vie nomade.  Mettre en jeu leur vie quotidienne, où le lieu de travail est en 
même temps leur espace de vie et leur vie, un espace de travail continuel… C’est cela qu’ils ont voulu mettre à 
nu, cette expérience si singulière...
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Victor Cathala est acrobate, porteur. Elevé au sport de haut niveau, le foot et le rugby ne sauront avoir raison du 
puissant Victor. Attiré par le travail de la terre, c’est le lycée agricole et les études supérieures qui l’invitent au 
cirque par la voltige à cheval. Le rustique Victor intègre Rosny et le Cnac et la rencontre avec Kati, telle l’évidente 
alchimie du costaud et du  fluet rend possible la magie et  la grâce. Etre authentique au cœur du vrai, il cultive 
avec Kati la férocité du réel. 

Kati Pikkarainen est acrobate, voltigeuse, entrée dans le corps du cirque très tôt, à l’âge de 8 ans.
L’école de cirque d’Espoo en partenariat avec l’Ecole Grotesk de Saint Pétersbourg a formé Kati à l’excellence 
technique  tout en lui offrant la folle fantaisie du lâcher prise, de l’humour corrosif qui l’habite et de ce décalage 
permanent qui la rend fondamentalement intemporelle.
Elève douée et rigoureuse, cette école de la banlieu d’Helsinki a formé Kati à la plus haute exigence. Déjà sollicitée 
pour participer à de nombreux galas, enfant elle sillonne les routes Européenne et commence bien tôt sa vie de 
cirque. Elle arrive en France à l’âge de 17 ans et intègre l’Ecole de Rosny puis le Cnac où la rencontre avec Victor 
les transforment et les associent pour longtemps.
Sortis du Cnac en 2003 avec une mention spéciale et les félicit ations du jury.

En 2004, ils créent donc le Cirque Aïtal et tourne avec leur duo de main à main Le Numéro, petite forme efficace 
et radieuse.
Présentant le Numéro au 26ème Festival Mondial du Cirque de Demain à Paris, ils obtiennent une médaille d’argent 
en février 2005. Ils sont remarqués, sollicités et invités à rejoindre de grands cirques  Ils choisissent le cabaret et 
perfectionnent leur duo de mains à mains sur les scènes allemandes et hollandaises, entre autres. 
Ils tournent pendant un an avec le spectacle LeCirqLe mis en piste par Roland Shön, ils participent en tant qu’in-
terprètes à la création de Metri, spectacle de danse chorégraphié par Liisa Risu et joué à Helsinki en janvier 2005. 
En août 2005, ils collaborent avec Circo Aereo, compagnie de cirque finlandaise et jouent dans le spectacle Loui-
siana Circus au Festival International d’Helsinki et à La Grande Halle de la Villette à Paris.

En 2006, Victor et Kati partent pour une tournée de 9 mois, sous chapiteau avec le cirque traditionnel  suisse 
Circus Monti. C’est un expérience importante et heureuse.
En 2007, la création de leur premier spectacle  La Piste là  avec la rencontre d’autres acrobates, de la musique live 
et de l’espace circulaire du chapiteau est une aventure unique et sans précédent, marquant d’un sceau indélébile 
leur chemin. Tourné plus de 4 ans, ce spectacle anime toujours les esprits des spectateurs conquis.

Heureux de rencontrer d’autres et de se nourrir dans cesse de nouvelles expériences, Victor & Kati répondent à 
l’invitation de la compagnie Zimmermann & de Perrot et participent en 2008  à leur création Öper Öpis. Tourné 
dans toute l’Europe, ce spectacle leur fait découvrir d’autres possibles et d’autres modes de fonctionnement.
Et c’est au cours de la tournée de La Piste là qu’est née l’envie du nouveau spectacle  Pour le meilleur et pour le 
pire ; un spectacle  d’une heure où ils sont tous deux, seuls en piste.
Contrainte folle et ambitieuse,  Victor & Kati cherchent et essaient ; ils affrontent la dualité dans son essence. Pour 
le meilleur et pour le pire  reprend le fil de leur vie de cirque, celle du couple d’acrobates, celle de la vie itinérante.  
Le spectacle sort en novembre 2011 et reçoit depuis, un très bel accueil.
 Sans jamais cesser de s’interroger et de mettre en danger leur discipline, Victor &K ati participent la saison passée 
( nov.2012)  à la nouvelle création de la compagnie finlandaise  The Race Horse Company . Le kabaret Katatonia 
est présenté à Cirko à Helsinki. 
Remplis de ces expériences, curieux et fin catalyseurs d’énergie, les inventifs Victor & Kati poursuivent la route 
du Cirque Aïtal et sans prétention, l’emmène vers de nouveaux possibles, d’autres rencontres toujours inédites et 
de nouvelles expérimentations.
C’est ainsi qu’ils rentrent en création d’un nouveau spectacle sous chapiteau ( juin 2018) et qu’ils se lancent dans 
l’adaptation en salle de leur spectacle phare ‘ Pour le meilleur et pour le pire’.

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Victor & Kati



POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
L'équipe artistique et technique

Michel Cerda, collaboration artistique
Michel Cerda pratique depuis vingt ans une activité artistique polyvalente et assumée. La mise en scène de textes 
de théâtre contemporain y côtoie la transmission ainsi que l’accompagnement dramaturgique d’autres artistes 
(circassiens, chanteurs, danseurs et magiciens). Il aime, le plus souvent possible, être un metteur en scène qui se 
joue de lui-même et joue avec les autres. Il se définit comme homme proche du plateau et de la création contem-
poraine. Dernières mises en scène : Et pourtant ce silence ne pouvait être vide de Jean Magnan et collaboration 
artistique avec Thierry Collet sur Influences, spectacle de magie mentale. 

Helmut Nünning, musicien 
D’origine allemande, Helmut est un self made man du spectacle. Après avoir appris à jouer de la basse et de la 
contrebasse en autodidacte, il devient l’un des cofondateurs du cirque GOSH dans les années 1990. Dans cette 
troupe berlinoise de cirque contemporain, il développe ses talents de clown sous la direction de Michel Dallaire. 
Quatre spectacles l’emmènent à travers l’Europe : Artistic in Concert, Shake Edi Bobo, Made in Paradise et Pe-
laheso. Il est aussi metteur en scène pour des compagnies : Tout Samba’l (remue ménager), la Smart Cie (Smart 
Manouche, Enfin prêts et Balla Balla), le Cirque en Kit et la Cie Contre Pour. En dehors du spectacle « La Piste là 
», il tourne également avec Monobass Cie.
Il a composé les musiques originales de Pour le meilleur et pour le pire où il a saisit comment accompagner en 
confiance Victor & Kati. 

Andy Neresheimer, créateur de sons
Andy Neresheimer est un ingénieur du son suisse. Il travaille au Hardstudios et a participé à l’enregistrement de 
nombreux CD. En tant que créateur sonore, il travaille beaucoup avec la Compagnie Zimmermann et de Perrot. 
Son univers mental est complexe et très inventif. Sa connaissance du mixage sonore, de la composition, son hu-
meur et ses envies musicales sont riches, variés et intelligents. Il a préparé pour Pour le meilleur et pour le pire 
un important travail de recherches autour des accessoires sonores de la simca 1000 et a apporté beaucoup à la 
qualité de la diffusion sonore sous chapiteau.

Alexander Bügel, constructeur
Alexander travaille comme scénographe et/ou constructeur de décors au théâtre avec les compagnies de Quark 
et Stunt, le Groupe Merci, le Lutin Théâtre d’Images ou Massimo Schuster. Au cinéma, il travaille depuis une 
vingtaine d’années à différents postes de l’équipe image, sur des long métrages, publicités et documentaires. 
Il a notamment participé en tant que chef machiniste à la réalisation de «La Haine» et «Assassins» de Mathieu 
Kassovitz, «Entre Ciel et Mer», «Océans» et «Le peuple migrateur» de Jacques Perrin, «Salut Cousin» de Merzak 
Allouache, «Love me» de Laetitia Masson ou encore «L’Homme est une Femme comme les autres» de Jean-
Jacques Zilbermann.



Odile Hautemulle, costumière
Odile a de nombreuses expériences dans des domaines très variés : mode, spectacles vivants (opéra, danse, mu-
sique, cirque, théâtre), cinéma, photos, publicités. Citons La Tribu Iota et le cirque Gosh pour le cirque, le modélisme 
et la réalisation de corsets pour Christian Lacroix pour la mode, le travail de chef costumière pour « Peut-être » de 
Klapish au cinéma, la cie Désequilibre pour la danse… Aujourd’hui elle vit à Berlin, où elle vient d’ouvrir une boutique 
atypique de costumes, vêtements et accessoires en parallèle de ses collaborations aux compagnies.

Patrick Cathala, création lumières
Patrick Cathala est éclairagiste, technicien, régisseur dans de nombreux spectacles (théâtre, rue, cirque, sur glace) 
concerts, festivals. Il a notamment participé à l’aventure de la compagnie des Arts Sauts pendant quatorze ans à 
travers le monde. Depuis 2009 il travaille avec le Cirque Florilegio au Proche Orient et au Maghreb et avec le Cirque 
Aïtal.

Jani Nuutinen, conseiller cirque
Ami de Victor et Kati, Jani Nuutinen incarne la douce folie finlandaise. Rien n’échappe à son regard. il partage avec 
Victor et Kati l’exigence de la rigueur pour la figure de cirque et un humour décalé hors du commun.

Simon Rosant, régisseur général
Fort de son expérience d’homme du terrain, Simon Rosant rejoint l’équipe du Cirque Aïtal  alors qu’elle présente son 
spectacle au Festival les Nuits de Fournière ; l’attrapant en plein vol et s’emparant du poste de régisseur général  
Simon  Rosant défend l’identité du Cirque Aïtal dans sa plus pure dimension.

Bérangère Gros, administration
Après des études d’Histoire de la Philosophie et un double cursus à l’institut d’Etudes Théâtrales, Bérangère Gros 
monte sa première compagnie de théâtre « le Théâtre Akhénatome » avec ses camarades de la Rue Blanche et 
pour laquelle elle est amenée à gèrer l’administration, la production et la diffusion. C’est pendant la préparation d’un 
spectacle de rue pour Aurillac en 1993 qu’elle rencontre Benno Besson et Coline Serreau.
Elle accompagnera Benno Besson pendant 15 ans en tant qu’assistante à la mise en scène et elle participe ainsi à la 
création de nombreux de ses spectacles (15) à travers l’Europe entière. D’autres rencontres la conduisent à aborder 
différents domaines d’activité : scripte au cinéma (stages, court-métrage et long-métrage dont « Flandres » de Bru-
no Dumont (Grand Prix du Jury, Cannes 2006) et assistante à la mise en scène pour le théâtre et l’opéra ( E.Engel, 
J.Liermier, C.Serreau, O.Porras, B.Levy...)
Bérangère Gros a accompagné d’autres compagnies de théâtre et de cirque pour l’administration, la production et la 
diffusion ( le théâtre Akhénatome, Le Cirque Zanzibar, Déflagration, la Cie Pré-o-coupé, le Chat Noir...). La rencontre 
avec le Cirque Aïtal en juin 2012 puis son entrée dans l’équipe en mars 2013 marque d’un sceau nouveau cette 
activité et, les représentant, elle essaie de créer un lien étroit entre les exigences administratives et l’accueil de la 
créativité.

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
L'équipe artistique et technique



POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
2018 - Une nouvelle version en salle

Crée en 2011, tourné plus de 400 fois, il a longtemps été impossible qu’une version salle de ‘Pour le 
meilleur et pour le pire’ puisse un jour voir le jour, par choix d’abord, éthique et scénographique, par 

amour du cirque dans sa forme la plus pure et aussi par superstition...

Et puis, un jour il est devenu évident que c’était possible, que c’était même une bonne idée et que même 
cela pouvait faire rêver ! S’en suit une longue maturation de l’idée...

De cet enthousiasme naïf est née la version salle de ‘Pour le meilleur et pour le pire‘.

C’était en septembre dernier et c’est encore très frais ;

C’est pareil et différent ;

C’est autre chose et le même ;

C’est la conjonction de toutes nos seules contradictions mais qu’est ce que c’est beau ! !



POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Revue de presse

n° 3243 du 7 mars 2012 
Pour le meilleur et pour le pire – Cirque Aïtal 
Leur premier duo, La piste là, a beaucoup tourné. On se souvient de numéros de main à main réglés au 
cordeau. Et d’un mariage des contraires (lui, brun, gigantesque, toulousain ; elle, blonde, minuscule, fin-
landaise) garanti sur facture. Jeu de contrastes séduisant mais encore un peu jeune… Le couple (à la scène 
comme à la ville) revient, cette fois, en voyage de noces. A bord d’une vieille Simca 1000 customisée, Victor 
et Kati franchissent un cap. Sur cette piste-ci, ils ne sont pas deux mais trois, tant le véhicule rouge – tour 
à tour vestiaire, boîte à musique et débarras – prend rang de personnage. Intrépide, impertinente, Kati Pik-
karainen affirme ses talents de clown et de voltigeuse. La mise en scène de Michel Cerda, avec ses maillots 
de bains désuets et ses bouquets étiques, nous emmène du côté de la Finlande populaire et des premiers 
Kaurismäki, vers des cœurs simples et obstinés, des vies parfois cabossés. Un beau voyage qui s’amorce. 
Mathieu Braunstein 

STRADDA n°24 - avril 2012 
Après le succès foudroyant de leur irrésistible «La piste là» (plus de 360 dates à travers le monde), le Cirque 
Aïtal change radicalement d’univers. Sous la jolie toile étoilée de leur chapiteau, leur première création était 
déjà parcouru d’un petit frisson punk qui électrisait la tradition. Ici, le duo assume un côté cradingue, qui 
n’est pas pour nous déplaire : une vieille Simca qui tousse, une cigarette qui s’allume, AC/DC dans l’auto-
radio... La force du Cirque Aïtal, c’est avant tout le contraste entre les physiques de ses protagonistes : ce 
colosse de Victor Cathala - 1m87 -, et cette petite punkette lunaire de Kati Pikkarainen - 1m53. Même en 
salopette de mécano, Kati cultive son côté poupée blondinette, qui se désarticule sous les assauts de son 
partenaire. Quand elle est joyeuse, elle s’esbaudit en jetant des poignées de terre battue, comme si c’était 
du sable. 
Quand elle part bouder, c’est au sommet d’un mât chinois bricolé à base de pots d’échappement... 
Canailles. La compagnie nourrit un goût pour les situations enlevées, les images fortes et l’humour irrévéren-
cieux. Les clins d’oeil canailles ressurgissent, lors d’une scène d’intimité dans une voiture aux vitres embuées. 
Mais le duo ayant affirmé l’expressivité de son théâtre corporel, ose désormais les ruptures de rythme. Le 
Cirque Aïtal ressemble à la bande sonore de son spectacle : des classiques bousculés avec malice et bienveil-
lance. Une reprise des Clash en reggae, pour un numéro de dressage de chiens ; un morceau de Noir Désir 
repris par Sophie Hunger pour un final tout en déliés sur la fragilité du couple. Fortiche, et touchant. 
Julie Bordanave 



Jeudi 16 février 2012 

Le cirque amoureux de deux acrobates 
Les joutes poétiques de Kati Pikkarainen et Victor Cathala, tandem séduisant. Un ours et un petit pois sont 
dans un bateau et ça donne quoi ? Le cirque Aïtal. Soit 105 kilos d’un côté, 47 de l’autre, 105 au total pour un 
duo acrobatique ajusté au gramme près. Un bon poids pour deux mesures (Kati Pikkarainen et Victor Cathala) 
que multiplie l’imagination corporelle des acrobates dans leur nouveau spectacle, Pour le meilleur et pour 
le pire. C’est en s’amusant de ce désaccord physique que ce couple, le plus en vue de la jeune génération, 
emporte sa spécialité de « main à main » vers des pics épatants. Et hop ! voilà Kati transformée en écharpe 
autour de Victor avant de faire de la balançoire entre se jambes pour se rétablir, oups ! d’un pied sur sa main 
comme une statuette de danseuse indienne ! 
Durera ? Durera pas ? Suspense, jusqu’au bout et coefficient de plaisir à la hausse. Pour le meilleur et pour le 
pire, second spectacle de ces artistes sortis du CNAC (Centre National des Arts du Cirque) en 2003, garde son 
souffle. Portés intrépides sur le front de Victor Cathala, jeux de bascules virvoltantes, le duo franco-finlandais 
tire sur l’élastique de sa différence sans jamais se faciliter la tâche de l’exploit. C’est toujours beau, fragile, 
avec ce côté sanguin à fleur de peau qui fait oublier la technique.
Chair de poule 
Car c’est l’amour, comme annoncé dans le titre du spectacle, qui fait passer la virtuosité de Kati Pikkarainen 
et Victor Cathala par toutes les couleurs. Romantique, castagne ou campagne, à la plage ou dans le garage, 
la scène de ménage devient le moteur d’un cirque domestique qui file la chair de poule à la routine.  Et 
vlan, passe-moi l’éponge ! Comme à la maison (ou presque), Pour le meilleur et pour le pire donne parfois 
la sensation de livrer telle quelle une tranche de vie des Aïtal pour qui tout – même une partie de badminton 
– devient acrobatique. 
S’ils n’ont besoin d’aucun accessoire pour faire leur numéro, Kati Pikkarainen et Victor Cathala possèdent en 
revanche une voiture qui leur sert d’agrès commun. Rouge pétante et pétaradante, la bagnole sert à tout, 
révélant le tempérament clownesque du duo. Les portières claquent, les coups de manivelle pleuvent, les 
bouquets de fleurs volent dans une escalade de gags légers et vifs. 
Question balance, Kati Pikkarainen et Victor Cathala possèdent le sens de la bonne mesure. Pour glisser ce 
qui ressemble à une confidence ou une déclaration, ils ont choisi une piste-confettis autour de laquelle se 
serre le cercle des spectateurs. Le nez sur les ébats des artistes – on a d’ailleurs vite tendance à faire ami-
ami avec Kati et Victor – on partage leurs tribulations, sent l’épaisseur des cheveux de Victor lorsque Kati s’y 
agrippe pour grimper sur sa tête… Le duo conjugue les extrêmes, entre rire et émotion. 
Avec ce cirque de poche, que l’on transporte dans sa mémoire comme un moment heureux, Kati Pikkarainen 
et Victor Cathala semblent encore bien partis pour une tournée mondiale, comme ce fut le cas avec leur pré-
cédent spectacle La piste là. Le joli brin finlandais musclé, sur la piste depuis l’enfance, et l’armoire à glace 
française qui voulait devenir agriculteur, sont tombés d’accord. Pour l’amour de l’amour et du cirque, Pour le 
meilleur et pour le pire. En occitan, Aïtal signifie « c’est comme ça ».
Rosita Boisseau 

8 novembre 2011 
Les Boréales, vingt ans de festival en Nord massif 

... Autant de qualificatifs qui siéront, dans un registre pourtant fort différent, à Pour le meilleur et pour le pire, 
création du Cirque Aïtal. Soit, un colosse à la fois ahuri et macho et une blonde fluette, fleur bleue ou hysté-
rique (plus une guimbarde rouge et deux chiens) qui, sur fond d’AC/DC ou de Sophie Hunger revisitant Noir 
Désir, forment un tandem agréablement leste. Bien que gentiment à l’ouest. Ou simplement givré, pour filer 
la métaphore boréale, bientôt de saison et déjà de rigueur savamment débraillée dans le frimas caennais.
Gilles Renault 



Télérama Sortir n°3240 du 15 février 2012 
La toute récente création d’un duo acrobatique ultradoué : Victor Cathala, le colosse au cœur tendre et Kati 
Pikkarainen, sa microvoltigeuse au caractère bien trempé. Après « La piste là », le couple a cherché cette 
fois à transcrire, avec une bonne dose d’humour, son quotidien d’artistes qui entremêle allègrement l’effort 
physique, la créativité, la prise de risque et les sentiments. Victor et Kati arrivent ainsi sur scène dans une 
vieille Simca rouge, rempart fragile de leur intimité, qui leur permet à la fois de voir et d’être vus du public. 
Une heure durant, les va-et-vient dans et autour de la voiture disent toute la complexité de la vie à deux. La 
performance technique est aussi au rendez-vous, d’autant que, aux mains à main et portés de choc, les deux 
circassiens ont ajouté un travail avec la perche et des jeux icariens. Un pari formidable.
Stéphanie Barioz 

du 18 février 2012 
Des amours d’acrobates 

Depuis Charlot et son film « Le cirque » on a trop oublié que la piste aux étoiles n’est pas affaire de gigan-
tisme mais de face à face amoureux. Le Cirque Aïtal nous le rappelle. Un couple, un point c’est tout. Ils ha-
bitent dans une voiture, une vraie, qu’ils télécommande sur la piste. Avec leurs deux chiens en guest stars. 
Leur radio diffuse des tubes et ils se battent pour qui écoutera quoi. Du sable, ils font une plage et plongent 
du capot de la voiture comme d’un rocher dans les vagues. Des astuces, des grâces entre un balèze et une 
ballerine, un porteur et une voltigeuse, un Hercule de foire et une fée Clochette, capables des mêmes colères. 
Le porté acrobatique et le main à main dessinent un code amoureux. La Finlandaise et le Toulousain se sont 
rencontrés à l’Ecole de Cirque de Rosny, qui forme les élites de la piste. Ils ne sont plus quittés. « Pour le 
meilleur et pour le pire », leur nouveau spectacle est en plein tournée française. Il dure une heure à peine. 
Une heure de vérité et de beauté.



2004  - Fondation par Victor Cathala et Kati Pikkarainen du “CIRQUE AITAL”, association loi 1901.

2005  - 26ème Festival Mondial du Cirque de Demain- Cirque Bouglione; Paris  Médaille d’argent .
  - Prix “Jeunes Talents “.
 
2006   - Tournée nationale et internationale du  duo de main à main  de Victor & Kati “ Le Numéro” .

2007   -  Création du spectacle “ La Piste là” .

2008   -  “La Piste là” : nouvelle version pour 4 artistes ; tournée nationale et internationale pendant plus 
de 4 ans.
 
2011   -  Création du spectacle “ Pour le meilleur et pour le pire”
   
2013  - En juin, 150ème représentation de ”Pour le meilleur et pour le pire ” à Lyon dans le cadre du Festival 
des Nuits de Fourvière.

2014      - Août/ Septembre : « Nordic Tour » -  tournée sous chapiteau du spectacle  “ Pour le meilleur et pour 
le pire” au Danemark et Finlande
  -  le 27 décembre 2014 – les 10 ans du Cirque Aïtal (Salzburg- Autriche)

2015      - Février 300ème représentation -Pilzen (République  Tchèque) .

2016  - Avril 350 ème representation – Angers Le Quai (Festival Cirque(s))

2017   - Août 400ème representation – Graz Festival Stradda 

2018     - 27 juin 1ère representation de Saison de Cirque, nouveau spectacle sous chapiteau ( Lyon, Festival 
des Nuits de Fourvière)

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
La compagnie - Historique



CONTACTS
 

ARTISTIQUE
Victor & Kati

victorkati@cirque-aital.com

TECHNIQUE
Bernard Bonin
dt@cirque-aital.com 
0033 6  78 77 19 57

ADMINISTRATION
Bérangère Gros  
bg@cirque-aital.com
0033 6 09 30 41 33
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