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Les 2h15 de transfert effectué par l’Eurostar entre Paris et Londres ne sont finalement pas 
assez pour nous préparer aux différences radicales qui bizarrement unissent les deux capitales. 
Dans ce wagon de « connection culturelle », on s’installe paisible pour se voir propulser dans 
un autre univers. Cette fois-ci, hommage à Tom Dixon et le nouvellement ouvert « Circus 
Restaurant » qui ajoute encore un peu – au diable la crise ! - de folie extravagante sur la scène 
londonienne… 

The 2 hour and 15 minute Eurostar trajectory between Paris and London is not long enough to 
ready us for the radical differences that strangely connect the two capitals. You install yourself 
peacefully in this “culture connect” train to be propulsed into another world. This time, hats off 
to Tom Dixon and the newly opened “Circus Restaurant” which adds its extra bit – despite the 
crisis - to the extravagant follies of the London scene. 

La société du spectacle
Texte : Fabienne Dupuis

Photos : D.R.
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Du quartier de Covent Garden situé en plein cœur de Londres, 
on connaît la place et ses innombrables touristes. On connaît 
aussi ses quelques restaurants aux enseignes internationales et 
pour les plus habitués, quelques bonnes adresses pour chiner 
ou dénicher les dernières tendances « Made in London ». En 
bref, l’endroit n’est peut-être pas le plus branché de Londres 
mais n’en demeure pas moins un bel incontournable. C’est 
ici même que le dernier petit grain de folie britannique s’est 
pourtant installé. Défi fait au classicisme du lieu ? Pied de nez à 
ceux qui pensaient que Londres s’engouffrait sûrement dans la 
rigoriste morosité ambiante ? Sans doute un peu de tout cela… 
and so what ?!
Le résultat est là encore où on ne l’attendait pas. Et même si 
avec Tom Dixon responsable de la décoration intérieure, on 
commençait déjà à entrevoir l’esprit, tout portait cependant 
à penser qu’il y aurait ce je-ne-sais-quoi de plus… On cherche 
donc l’entrée tapageuse de ce Circus que l’on s’attendait à voir 
scintillante d’effets dorés et autres guirlandes de fête. Et bien 
non.

We already know the importance of Covent Garden and its 
numerous tourists in the heart of London. We also know its 
international restaurants, and for the regulars, the right places 
to shop for the latest in antiques or Made in London bestselling 
items. This may not be the most trendy area of London but it 
is still a high point of any visit. And it is here that the latest bit 
of British folly has been implanted. A challenge to the classical 
aspect? Or to those who think that London must surely fall into 
the general current morose restriction? No doubt a bit of all 
that, and so what?!
The result is there where least expected. And even if with Tom 
Dixon in charge of interior decoration we might have begun 
to get a hint of the spirit, everything still leads us to think 
there might be a little extra something. So we look for a flashy 
entrance to this Circus with its sparkling golden touches and 
festive decor. Well, not there.
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La porte est aussi noire que celle du numéro 10 de Downing 
Street, le laqué en moins ! On s’annonce donc pour que le 
bouncer au sourire musclé pousse la porte pour vous. Couloir 
sans frivolités ou excentricités, on s’arrête au vestiaire, façon 
théâtre. Le bruit commence à jaillir de derrière les portes bat-
tantes qui retiennent une foule de gens et de sons… A notre 
tour donc de nous glisser entre ces portes qui battent sans cesse 
pour pénétrer sur la piste.
Au premier abord, un grand scintillement . Des murs qui 
flashent, couverts de sequins géants, losanges multicolores 
d’Arlequin dans lesquels la lumière se reflète ad libitum. Une 
musique bang-bang-bang aux accents ce soir là très eighties, des 
tables partout, un bar dans le fond, un éclairage tamisé et une 
foule prête à se laisser divertir par son propre spectacle… Le 
tout rappelle – un peu de nostalgie peut-être ? - les boîtes de 
nuits des années 80, où la profusion des sons, des rires et des 
excès faisaient bon ménage avec la vie, croyait-on alors !

The door is as black as at number 10 Downing Street, although 
not as shiny. So you ask the bouncer with the big smile to let 
you in. Corridor without frivolous or odd details, leading to the 
cloakroom, in theatrical style. The noise starts bursting from 
behind the double doors holding back the crowds and sounds. 
Our turn now to slip between the constantly flapping doors to 
enter the scene. 
At first, a lot of glitter. Walls, covered in giant sequins, mul-
ticolored Harlequin diamonds freely reflecting the light. A 
booming music with a very eighties’ accent, tables everywhere, 
bar in the back, soft lighting and a crowd of people ready to 
be entertained by looking at themselves. Everything, perhaps 
it’s nostalgia, looks like the nightclubs of the 80s, where the 
profusion of sounds, laughter and excess mixed well with life, 
or so they thought!
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On aurait pu s’arrêter sur cette première mise en bouche plutôt 
délectable lorsqu’à la fin du premier service, la large table cen-
trale prend le devant de la scène. 
Affublée d’escaliers à chacun de ses bouts, la belle se trans-
forme alors en une superbe piste opaline, sur laquelle grimpent 
équilibristes, transformistes et autres artistes du monde du 
spectacle, selon le soir. La musique adoucit son éclat, les voix 
commencent à chuchoter tandis que les projecteurs cherchent 
encore un peu les artistes… Les deux gymnastes jouent alors de 
leurs jambes, de leurs bras et de leurs corps pour entrer dans 
le menu faisceau de la lumière. Contorsions, équilibre, jeu de 
mains et de balance, l’intensité de ce spectacle si proche des 
yeux – pour certains au dessus de leurs assiettes ! - dompte 
les dernières voix qui continuaient plus loin leurs dernières 
conversations… La scène dure un peu, avant que soudain, la 
lumière du projecteur ne s’éteigne … Alors seulement, l’autre 
spectacle – celui des rires et de la bombance - reprend alors 
dans un grand éclat de rires.
 
Plus d’informations sur notre page d’Adresses.

We might have stopped at this first delectable taste when at the 
end of the first serving, the large central table takes center stage. 
Decked out with stairs at each end, the beauty changes into a 
superb opaline floor, where depending on which evening, the 
balancing acts, transformists or other entertainment artists 
animate the scene. The music softens in tone, voices start to 
whisper while the projectors hunt out the artists. The two 
gymnasts play with their legs, arms and bodies to enter the light 
beam. Contortions, balancing, handstands, the intense show 
is so close, almost in their plates, and covers the last voices 
that have continued their conversations. The sene lasts awhile 
until suddenly the projector lights switch off. Then, the other 
spectacle, the laughing and outrageousness, continues in a 
great burst of noisy laughter.
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