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Le mot « absurde », surtout si on l’as-

socie à la notion de cycle, convoque immédia-
tement un imaginaire littéraire, théâtral, philo-
sophique qui nourrit la pensée occidentale de-

puis le premier tiers du 20ème siècle. Il a à voir, par son étymologie, à la surdité, à l’incommunicabilité, à la discor-
dance, à ce qui rend tout fonctionnement vain. Les œuvres notamment de Kafka, Céline, Musil, Joyce en sont déjà 
habitées. Au théâtre, Ionesco, Beckett et un peu avant Giraudoux ont déjà exploré ces questions qui ont surgi des 
troubles de la première guerre mondiale dans la pensée européenne, questions que la seconde a réactivées avec 
encore plus d’acuité. L’humanité semble sourde à elle-même, faisant de l’autre un ennemi, un soliloqueur sans 
importance. L’absurde détruit tout de notre condition, y compris un 
élan vital, de résistance à l’inéluctable du non-sens. Camus attaquera 
la question dans un grand nombre de textes. Le Mythe de Sisyphe, La 
Chute, La Peste, L’Étranger seront autant de déclinaisons de regards, 
d’illustrations de cette question que d’autres auront présenté sur les 
plateaux de théâtre en convoquant les figures mythiques d’Hélène, 
d’Électre notamment. 

Dans notre monde à l’Absurde saillant, oppres-
sant, l’humanité est en quête de sens, et à défaut de bonheur. « Il faut imaginer Sisyphe 
heureux. » conclut Camus dans l’essai crucial sur la question en explorant parallèlement 
la question de la peine de mort et du suicide. Pas de rémission à l’absurde, pas de guéri-
son de ce qui nous est consubstantiel. Ne reste que la tentative de briser le cercle aliénant 
de l’absurde, de considérer ce cycle de l’Absurde. Le cirque prend sa place dans le com-
bat.  
Un balle de jonglage, un petit caillou blanc, entre celui du Petit Poucet et d’un Sisyphe 
miniature occupe le centre géométrique de la piste. Les spectateurs forment cercle, puis 

les artistes, puis la lumière monte et descend, le cercle de la balle est celui des artistes, jusqu’au bord de la piste. 
Et puis la lumière aspire le spectateur. Les forces centripètes et centrifuges, qu’elle matérialise par ses variations 
de hauteur et d’intensité, cherchent un équilibre, les contraires se jaugent, se cherchent, se trouvent. Les artistes 
font cercle. On est de ceux-ci, très vite, à contempler cette balle, ce gros caillou sphérique. Déjà l’absurde est là 
convoqué dans ce petit objet scénique éclatant et soudain si porteur de l’imaginaire des Arts du Cirque. 
Des murmures se font entendre, on les retrouvera intacts à la fin du spectacle. Le cycle a débuté. 
La roue allemande, dans son couloir clair-obscur entame ses va-et-vient, l’artiste 
joue avec les limites de la roue, du couloir, de la vitesse, des bords de piste. On 
aspire à ce qu’elle se libère de cette mécanique sans fin renforcée par une musique 
prenante, qui va crescendo, mêlant orgues et violons, comme dans une cathédrale 
musicale et lumineuse. Lorsqu’elle brise le cercle, la voilà prise dans la ronde folle 
de la roue et de ses figures de haut vol. on est avec elle dans ce sentiment absurde 
d’être pris dans l’absurde qu’il y a à se libérer de ce qui vous anime. 
On en sort que pour entrer dans des dialogues de sourds, un ballet de rencontres 
muettes, absurdes au sens propre. On ne sait trop s’il faut en rire, car c’est drôle, 
ou pleurer d’autant d’impossibilité radicale à échanger. Ne resteront que la séduc-
tion ou la violence, pulsions animales transfigurées, sublimées par l’art mais d’au-
tant plus saillantes désormais que le langage a hurlé ses limites dans le silence 
écrasant de ces rencontres fugaces. La séduction se joue entre une artiste à vélo, 
encore les cercles, l’agrès comme équilibre fragile, qui a revêtu ses plus beaux 
atours et un jeune homme un peu naïf et patient, accrocheur et dont on sait qu’il 
perdu d’avance, d’autant qu’on est nous-mêmes pris au piège. L’envoûtement se 
fait, les lumières rasantes nous plaquent à la piste où la violence paraît, toujours dans une pénombre signifiante 
qui souligne chaque geste, chaque violence engendrée par une précédente. Le cycle de l’amour est devenu le cycle 
des coups. On trouvera bien aussi de la solidarité, de l’entraide mais pas plus que du désintérêt entre les 
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protagonistes, là aussi au sens littéral du terme, c'est-à-dire les premiers au combat, ceux qui forment notre avant-
garde, nos projections emblématiques. 
La musique se fait rock symphonique, noire et prenante, on est ivre 
de cette plénitude d’émotions cruelles pour notre condition. 
Ce climax choral laisse entrevoir ensuite des variations sur des 
amours baroques. On approche de la vanité, du drame bourgeois 
contemporain lorsqu’on comprend que l’artiste entretient cette his-
toire d’amour avec sa balle, animée, jalouse, investie d’une psycho-
logie que lui fournit celui qui l’anime. On est dans la tête de cette 
solitude qui personnifie les objets pour ne pas trop mesurer qu’il so-
liloque. Mais nous l’entendons crier dans l’espace de la piste, et on 
en rit, pour oublier qu’il nous ressemble tant. 
Les artistes passent et on voit se construire des évocations prégnantes de notre narcissisme ou de notre perte 
irrémédiable. Comme dans un fil rouge burlesque et donc terrible on assiste, entre rire et angoisse métaphysique, 

à une série de tentatives de suicide ratées. On est chez Harold et Maud mais 
sans vieille dame malicieuse pour redonner goût à la vie à cette jeunesse 
certes inventive dans ses scénarios d’autodestruction mais un peu lâche et 
maladroite, voire pitoyable et risible quand elle se débat face à sa misérable 
condition. Les noyades sans eau, les pendaisons horizontales, les étouffe-
ments en sac plastique ou dans la magnésie/cocaïne cristallisent un déses-
poir qui ne trouvera pas sa solution dans sa fin. 
Il nous faut bien affronter d’abord le 

sentiment de notre solitude radicale et existentielle. Un cheminement ini-
tiatique au fil entouré d’une ascension chorale nous en donne le sentiment 
d’abord douloureux, des monades encore humaines, terriblement hu-
maines, qui ne sont que soliloques et TOCS obsessionnels, nous le donnent 
à voir, envahissent l’espace. C’est par le haut que l’on trouvera l’épiphanie 
solitaire. Un solo retentissant à la corde volante, fait de cris, reflets d’une 
rage libératrice, d’un élan vital puisé au cœur battant des Arts du Cirque et 
de la vie qui veut trouver sa juste voie, renverse les perspectives, trouble 
les certitudes métaphysiques les plus ancrées de notre absurdité. De cette 
absurdité naît l’envol, la force surgit de son corollaire l’épuisement. Et 
quand la chute survient, elle n’est pas un échec cuisant, elle est la promesse 
d’envols à venir. Sisyphe reprendra l’ascension et le trapèze Washington 
dira plus mezzo voce mais dans un contrepoint efficace la force de celui qui épouse l’absurde. 
La répétition du geste, son côté mécanique sont désormais assumés, regardés en face, moqués, désarmés. 

S’il faut écrire dans la poussière, hé bien qu’il en soit 
ainsi, c’est déjà écrire après tout. Voler même un 
temps, même si c’est la tête en bas, c’est déjà un peu 
s’élever. Le sol c’est la passivité pour le moment, c’est 
la chute sans rémission. Le talent du circassien, la quête 
de la beauté esquissent un remède. On verra d’autres 
tentatives comme la corde lisse, éclairée comme au ci-
néma, ou le main-à-main qui tentent des élévations dif-
férentes mais tout de même efficientes. On res pire 
mieux même si la poussière envahit tout peu à peu, elle 
qui tombe du grill, comme un éboulis métaphysique fi-
nalement bienvenu. C’est dans cette poussière que les 
traces humaines se font, même modestes, même éphé-

mères. Elles existent le temps fragile et éternel de nous toucher au plus juste. Ainsi, les traces vont se succéder, à 
la table, dans le sol, dans les chorégraphies de poussière et de gestes forts, dans l’action créatrice, violente et puis-
sante, d’un élan vital qui ne se limite plus, qui prend sa place, avec rage et un cœur farouche face à l’absurdité de 
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ce cycle qui ne tarde jamais à revenir. Certains sont ballottés, mal-
traités, contraints à prendre place, malgré leurs récriminations. Le 
tragique humain s’exprime alors, avec force, avec véhémence. Il y a 
dela violence, de la colère, de la rage, mais c’est parce qu’il y a de 
la vie. Elle s’accroche la vie, même à qui n’en veut pas ou plus, pour 
un moment. Et nous on la regarde s’accrocher la vie, un peu fâchés 
puis attendris, puis on se dit que ces artistes portent au plus haut 
notre lutte en incarnant ceux qui veulent mourir, ceux qui savent 
plus vivre pour nous en guérir. La force cathartique joue à plein. La 
guerre de la vie aura lieu, bien sûr, et on la perdra mais la vie et la 
beauté nous rendent heureux. 
Et les deux dernières images, celles d’un sangliste propulsé dans les cieux par l’énergie des autres, d’abord comme 

une marionnette dont on craint l’absence de libre-ar-
bitre puis comme l’allégorie d’une allégresse de l’envol 
de l’homme par l’homme, d’une transcendance sans 
au-delà que la jouissance de l’instant. Quand tout se re-
plie on croit que c’est la fin. Mais la balle-caillou, la 
sphère minérale du début revient, avec son Sisyphe à 
présent, elle a un peu grossi de tout cette absurdité, 
elle est plus lourde à jongler, elle transpire de sueur et 
de gravité, elle se brise mais le jongleur recommence 
ad libitum. C’est de l’amour ou de la haine mais c’est 
quelque chose de vivant. C’est le cirque palpitant qui 
trouve de la poésie dans les cailloux de notre absurdité. 
On vole longtemps après, le nez au vent, et on l’attend 
le cycle de l’absurde, sans plus en avoir peur. 

Pascal Vey 
 
Nota Bene : cet article et le dossier qui suit ont été rédigés à partir d’une représentation à huis-clos compte tenu de la situation sanitaire. 
Il s’agit d’un regard subjectif et personnel sur cette unique représentation. Des changements sont possibles dans le déroulé comme dans 
la signification qu’on peut en dégager, y compris en raison de l’adaptation sous chapiteau. 
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NOTE D’INTENTION – Le PROPOS 
 

Parler des travers de l’homme, et des hommes de travers… L’absurde des hommes, qui cherchent à connaître leur 
raison d’être, dans un monde dont la raison les dépasse. 
Un regard amusé, humaniste et décalé sur l’humain, qui ne sait que ce qu’il comprend. 
Déployés dans les trois dimensions de l'espace et un univers en clair-obscur, quatorze jeunes artistes de cirque en 
devenir s'empareront de la piste. Face au vide, à l'inconnu, dans la découverte de leurs aptitudes ou de la fragilité 
des équilibres, ils esquisseront les singularités de l'homme...et la force dont il dispose pour faire voltiger ses limites. 

 
 

Distribution 
 
Mise en scène      Raphaëlle Boitel 
Collaboration artistique, Scénographie, Lumière, 
Conception du spider     Tristan Baudoin 
Musique originale     Arthur Bison 
Costumes      Lilou Hérin 
Rigging, machinerie, complice à la scénographie Nicolas Lourdelle 
Assistante      Alba Faivre 
Régie Générale      Julien Mugica 
Régie plateau      Jacques Girier 
Régie lumière      Jérôme Chaleix 
Régie son      Maxime Farout 
 
Acrodanse, trapèze Washington, mât chinois, équilibre sur vélo, trapèze fixe, corde lisse, portés acrobatiques, fil, 
roue allemande, sangles, corde volante et jonglerie : une 32ème promotion composée de quatorze étudiants, de sept 
nationalités et douze disciplines circassiennes, sous la conduite de Raphaëlle Boitel. 
 
  
 
Tia Balacey (France)     Acrodanse 
Andrés Mateo Castelblanco Suãrez (Colombie)  Trapèze Washington 
Aris Colangelo (Italie)     Mât chinois 
Fleuriane Cornet (France)    Équilibre sur vélo 
Alberto Diaz Gutierrez (Chili)    Trapèze fixe 
Pablo Fraile Ruiz (Espagne)    Corde lisse 
Marin Garnier (France)     Portés acrobatiques (porteur) 
Giuseppe Germini (Italie)    Fil 
Cannelle Maire (France)    Roue allemande 
Maria Jesus Penjean Puig (Chili)   Portés acrobatiques (voltigeuse) 
Mohamed Rarhib (Maroc)    Sangles 
Vassiliki Rossillion (France)    Corde volante 
Ricardo Serrao Mendes (Portugal)   Jonglerie 
Erwan Tarlet (France)     Sangles 



  6 

L’OUBLIÉ(E), POUR EN SAVOIR PLUS 
Source : site internet de la compagnie 

Créée en 2012, la cie L’Oublié(e) est dirigée par Raphaëlle Boitel, metteuse en scène et chorégraphe. 
La Compagnie conçoit un langage physique inscrit dans un univers visuel qui s’écrit dans les trois dimensions du pla-
teau et s’adresse à tous les publics. Il mêle différentes disciplines artistiques : théâtre, cirque, danse, musique et 
cinéma à travers un travail de lumière ciselé. Le tragique et le comique sont convoqués dans une écriture métapho-
rique. 
La création de nouveaux agrès, particulièrement dans le domaine de l’aérien, renouvelle les disciplines traditionnelles. 
Une équipe de créateurs fonde le noyau de la compagnie, Tristan Baudoin (scénographie, lumière), Arthur Bison (mu-
sique), Nicolas Lourdelle (machinerie, plateau), Liliane Hérin (costumes). Au répertoire de la compagnie, Consolations 
ou interdiction de passer par-dessus bord, 2013 – L’Oublié(e), 2014 – 5es Hurlants, 2015 – La Bête noire, 2017 
– La Chute des anges, 2018 – Horizon, 2019 – Un contre Un, 2020. En parallèle, Raphaëlle Boitel travaille comme 
chorégraphe pour l’Opéra. 
La compagnie est en compagnonnage à L’Agora PNC Boulazac Aquitaine. Elle bénéficie du soutien 
de L’OARA, L’ONDA, Ministère de la Culture, DRAC Nouvelle Aquitaine, Ville de Boulazac Isle Manoire, Département 
de la Dordogne. 
Autres théâtres partenaires qui accompagnent les créations > Le Grand-T, théâtre de Loire-Atlantique, Le Carré Ma-
gique, PNC en Bretagne / Lannion, Le Grand R scène nationale de La Roche-sur-Yon, Le Carré Colonnes à St-Médard-
en-Jalles et Blanquefort, Peak Performances, Montclair New Jersey (USA). 
 

Raphaëlle Boitel 
 
Metteuse en scène, chorégraphe née en 1984, elle commence le théâtre à 
l’âge de 6 ans. Repérée par Annie Fratellini, elle intègre en 1992 l’École Natio-
nale des Arts du Cirque Fratellini. De 1998 à 2010, elle travaille avec James 
Thierrée et s’illustre dans La Symphonie du Hanneton et La Veillée des 
Abysses. Parallèlement à ces treize années de tournées, elle est interprète au 
théâtre, au cinéma, dans des films télévisés (dirigée par Marc Lainé, Lisa 
Guédy, Graham Eatough, Luc Meyer, Colline Serreau, Jean-Paul Scarpita…), 

elle participe à des événements (Jean-François Zygel), tourne dans des vidéos clips et se produit sur de longues pé-
riodes dans différents cabarets à New York, Miami, Londres… En 2012, elle travaille sous la direction d’Aurélien 
Bory Géométrie de Caoutchouc, fonde sa propre compagnie et travaille sur ses premières créations personnelles. En 
2013, elle mettra en scène son premier spectacle Consolations ou interdiction de passer par-dessus bord, avec 3 Ar-
tistes de l’Académie Fratellini, et chorégraphie l’Opéra Macbeth à la Scala de Milan, mis en scène par Gorgio Barberio 
Corsetti. 
En 2014, elle crée L’Oublié(e) spectacle grande forme de « cirque théâtre ». En 2015, 5es Hurlants qui rend hommage 
au cirque. Peu après, elle chorégraphie l’Opéra La Belle Hélène au Théâtre du Châtelet, mis en scène par Gorgio Bar-
berio Corsetti et Pierrick Sorin. En 2017, elle écrit et interprète un solo forme courte La Bête Noire, métaphore de son 
passé de contorsionniste. Cette année-là, elle chorégraphie également L’Opéra baroque Alcione à L’Opéra-comique, 
mis en scène par Louise Moaty et dirigé par Jordi Savall. En 2018, elle crée sa 3e grande forme : La Chute des Anges. 
  

http://www.agora-boulazac.fr/
https://oara.fr/
http://www.onda.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine
https://www.ville-boulazac.fr/
https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/culture_&_sport/theme-21
https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/culture_&_sport/theme-21
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Collaborateurs artistiques 
 
Tristan Baudoin – scénographe, créateur lumière 
a grandi dans un milieu artistique. Passionné d’Arts Plastiques, à 17 ans il com-
mence à travailler dans les techniques de spectacle. Il se forme principalement en 
lumière et techniques de plateau. 
Il multiplie les expériences en spectacle vivant, télévision, événementiels. À partir 
de 1998, il concentre ses activités sur le théâtre, la musique, la danse, et privilégie 
les créations, en travaillant avec de nombreux artistes de la région Toulousaine. En 
2004 il rencontre Aurélien Bory et rejoint la Cie 111, avec laquelle il s’engage com-
plétement et dont il devient le référent plateau pendant plus de 10 ans. Il y déve-
loppe ses connaissances en scénographie, machinerie, vols ou en robotique, en 
pilotant entre autres le robot industriel de Sans Objet. 
En 2011, il rencontre Raphaëlle Boitel et décide de l’accompagner dans ses créa-
tions. Il collabore avec elle dans la conception, la réalisation, la scénographie, la 
lumière et la régie technique sur l’ensemble de ses projets artistiques. 
Arthur Bison – compositeur, musicien 
Il commence à travailler à 19 ans en tant qu’assistant studio pour Dan Levy, compositeur de musique de film et de 
danse et membre fondateur du groupe The Do. Entre 2006 et 2013, il participe notamment à l’enregistrement du 
film Darling, et des albums primés A Mouthful et Both Ways Open Jaws. Il suit le groupe en tournée comme technicien 
et régisseur. En parallèle, il commence à collaborer avec la chorégraphe Johanna Levy en 2008, composant et enre-
gistrant la musique pour ses pièces Hotel Mind (2008), After (2014) et Twist (2016). Il rencontre Raphaëlle Boitel en 
2011 et a depuis écrit et enregistré la musique de ses spectacles L’Oublié(e), 2014 – 5es Hurlants, 2015 et La Chute 
des Anges, 2018. 
Nicolas Lourdelle – Machinerie, rigging, plateau 
Il fut formé au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne et sort diplômé de la 12éme promotion 
avec le spectacle « la tribu iota ». Dans le même temps il participe à la création de la Cie Baro d’Evel Cirk. 
En 2004, il rencontre David Bobée avec qui il travaillera 5 saisons. En parallèle, il créé la Cie Bis Repetita dans laquelle 
il invente des structures scénographiques métalliques autoportées. Il commence également à travailler avec la Cie 
111 – Aurélien Bory en 2006 et c’est lors de ces spectacles qu’il rencontre Tristan Baudoin puis Raphaëlle Boitel. Dès 
2007 il se forme aux techniques d’accroches et levages, de suspensions d’agrès de cirque avec notamment les métiers 
de rigger et cordiste. Il travaille également avec le Pôle National Cirque d’Amiens où il dispense entre autres des cours 
en accroches et levages. 
En 2017 Raphaëlle Boitel lui propose de l’accompagner sur l’Opéra ALCIONE qu’elle chorégraphie à L’Opéra-comique. 
Depuis, Nicolas poursuit cette collaboration et l’accompagne dans toutes ses créations personnelles. 
Lilou Hérin – costumière 
Elle est une habituée des plateaux et des tournées. Depuis 1998, elle travaille principalement comme costumière et 
accessoiriste. En 2006, elle reçoit avec Victoria Chaplin le Molière pour les costumes de La Symphonie du Hanne-
ton avec qui elle collabore ponctuellement sur ses créations. Jusqu’en 2012, elle participe à la création de tous les 
spectacles de James Thierrée, qu’elle quitte pour accompagner Raphaëlle Boitel dans ses créations. Depuis L’Ou-
blié(e), parallèlement à son travail pour les costumes, elle rejoint le plateau en tant qu’interprète. 
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ENTRETIEN AVEC Raphaëlle Boitel 
 
Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène ce spectacle de sortie 

de la 32e promotion du Centre National des Arts du Cirque ? 
L'invitation est arrivée au bon moment pour moi. Deux ans plus tôt, j'aurais probable-
ment dit non. Mais j'aime les grands groupes, les grandes formes, j'ai l'habitude de 
travailler à l'opéra. Là, ils sont quatorze, c'est très compliqué d'avoir une telle troupe 
quand on est en compagnie. Et même s'ils ont encore peu d'expérience, ils ont une 
énergie folle, ils sont bourrés de talent et j'aime la virtuosité, le corps extrême. À tra-
vers cela, on peut raconter et faire sortir des émotions très fortes, au service d'un 
propos. C'est donc un challenge très excitant de travailler avec eux. Et une première 
pour moi, faire cirque en piste, à 360°. 

Très vite, en créant votre compagnie vous avez eu ce désir de grandes formes 
et de grandes équipes, en quoi cela vous est nécessaire ? 
À 13 ans, je travaillais déjà avec James Thierrée. Donc, depuis mon adolescence, les 
grands plateaux sont des espaces qui me sont complétement naturels. Je n'ai rien 
forcé, je suis chez moi dans ces endroits-là. J'ai aussi travaillé au cinéma, au théâtre, 
dans des cabarets, j'ai traversé la danse, l'opéra, le monde aussi. J'ai besoin d'espace, 
de trois dimensions, j'aime les collectifs mais aussi les corps solitaires dans d'immenses 
espaces, l'aérien, les corps en lévitation, les grands espaces vides amènent de la pro-
fondeur. Pour toutes ces raisons, il me faut des grands plateaux. 

On connaît votre goût aussi pour le mouvement, les mélanges artistiques, la métaphore, le baroque. Et les étudiants 
avec quoi sont-ils venus ? 
D'abord le groupe. Ils vivent ensemble depuis longtemps, ils sont très soudés, intimidants de ce point de vue. Ils ont des univers 
parsemés de leurs différences et de leurs individualités fortes. Chacun a sa manière de voir les choses, il y a des artistes radi-
caux, d'autres moins mais tous partagent une part de révolte contre cette époque et son fonctionnement. 

Ce spectacle de fin d'études est toujours une sorte de deal. Faire travailler un collectif, en en respectant ses indivi-
dualités, sachant qu’eux ne choisissent pas la personne qui les met en scène et réciproquement. Est-ce que mettre en scène 
un spectacle du CNAC, c'est d'abord trouver un accord ? 
C'est vrai que d'habitude je choisis des interprètes. Ici, ils ne savent pas si je les aurais sélectionnés et inversement, je ne sais 
pas s'ils ont envie de travailler avec moi. Il faut d'abord s'apprivoiser. Ils doivent comprendre que je ne les brusquerai pas même 
si je tente de les emmener dans mon univers, car je m'intéresse d'abord à l'être humain qu'il y a en face de moi et c'est cela 
que j'ai envie de faire sortir, même ce qu'eux-mêmes ne voient pas forcément ou ne maîtrisent pas. Je travaille avec plein de 
corps de métiers différents à l'opéra ou au cirque, je ne maîtrise pas tout leur vocabulaire alors j'observe, même si je suis le 
chef d'orchestre et que je suis très directive. Je ne peux pas prendre leurs quatorze univers en faisant un patchwork. Comment 
créer une unité ? Je connecte les choses les unes aux autres et je regarde à 360°. 

Il y a le sujet, lui peut fédérer. De quoi va "parler" ce spectacle ? 
Je fais beaucoup d'allers et retours au plateau entre la dramaturgie et le travail concret donc le sujet n'est pas figé dans le 
marbre. J'ai envie de parler d'une réalité qui peut interpeller tout le monde : on est dans un monde qui veut aller de plus en 
plus vite, on en perd l'essentiel, le fond, et du coup on construit une forme superficielle, un monde en toc. Le fond contre la 
forme. C'est un sujet vaste qui engage les dysfonctionnements d'une société et ses effets domino les uns sur les autres, les 
liens. Or on est au cirque, dans un espace circulaire qui peut être le reflet de la société, ce vieux cirque émouvant qui souffre 
et disparaît, un vieux monde qui s'accroche dans la dignité mais la défaite est aussi annoncée. C'est un monde qui essaie de ne 
pas perdre la face. Notre société est ce grand cirque. Chacun y verra ce qu'il veut, là, on y est. C'est plein de Sisyphe, cette 
histoire-là, un élément perturbateur, qui révèle, on essaie d'agir. Maintenant faut qu'on essaie, encore. Comment en parler 
avec le cirque et les agrès ? Pas simple… Mais c'est le moteur de départ. Je n'ai qu'une certitude, c'est que l'art permet de se 
questionner, d'apaiser. Il ne faut pas oublier de rêver, sinon on est foutus. 

La lumière, la musique sont déjà très présents à cette étape des répétitions… 
Oui, c'est essentiel pour moi. Tristan Baudouin, créateur lumière est mon binôme, on met les interprètes en lumière dès le 
début, ça leur donne des lignes de mise en scène, et ça les implique tout de suite, dès les répétitions. Et la musique aussi est 
là. Il y aura une création musicale. Tout est lié, connecté. 

Il y a cet agrès, le spider, qui parle aussi de dépendance et de liens puisqu'il s'agit d'une machinerie de fils animée 
par des individus qui permet à un sangliste d'effectuer des figures… 

Tous les manipulateurs sont liés à ce personnage, le mettent en lumière. Tous dépendent les uns des autres. L'artiste qui fait 
la figure est obligé de les laisser le gérer, il a besoin de ceux qui tirent les fils. C'est une affaire d'interconnexion. Sa vie est entre 
leurs mains mais eux sont aussi dépendants de lui. On a développé ce nouvel agrès qui raconte l'agrès, la technique, le corps 
en lévitation dans l'espace. C'est beau et chacun y verra ce qu'il veut, tant la machine est support infini de métaphores. 
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LES INTERPRÈTES 
LA 32ème PROMOTION 

DU Centre National des Arts du Cirque 
 

 
Tia Balacey, France  Acrodanse 

 
Tia, 22 ans, est métisse malgache et originaire du sud-ouest de la 
France. Elle passe son enfance dans les Landes, près des pins et de 
l’océan et débute le cirque à l'École de cirque Alex Galaprini de Capbre-
ton. À 18 ans, elle fait le choix de se professionnaliser, en commençant 
par l'École de Cirque de Bordeaux et y découvre l’Acrodanse. Elle est 
tout de suite attirée par la particularité de cette discipline qui ne pré-
sente aucune contrainte d'espace. 
L’Acrodanse est pour elle une discipline à part entière et non un métis-
sage entre acrobatie et danse. Elle ne définit pas sa pratique comme 
une forme ou une finalité, mais à travers une énergie. Elle y voit très 
souvent du feu. Du feu, mais aussi un voyage du centre de gravité et une 

exploration des possibles plaçant l'instabilité au cœur de sa recherche. Son corps est toujours en action et 
en quête d'une verticale temporaire, créant ainsi une relation terre- ciel très forte. Il joue avec la gravité et 
s'efforce en permanence de s'extraire du sol. Le corps, mais aussi l'espace, le temps, le sol, le son, la lumière, 
le costume, tous ne sont que matières et supports pour elle. 
Tia aime appréhender son corps aussi bien dans sa biomécanique, ses fluides et ses états qu'à travers 
l'influence que peuvent avoir les éléments extérieurs sur lui. Elle joue sur l'ambivalence d'un corps contenu 
et d'un corps contenant. Sa recherche se concentre principalement sur la découverte de nouveaux chemins, 
jeux et systèmes corporels, qui lui révèlent une "acrobatie poétique". C'est alors, tant dans son rapport 
concret au corps, à l'espace et au temps que par les biais du souvenir et de l'imaginaire, que Tia tente de 
"peupler" une scène. Ou comment, avec son corps, son esprit et sa personne, elle essaie d’être plurielle. 
Fascinée par les formes esthétiques de la mode, du design et de l'architecture, elle aime les perspectives 
que sculpte un corps dans un espace. Sa recherche artistique se façonne autour de la composition scénique, 
instinctive et chorégraphique de son corps. 
https://cnac.tv/cnactv-1116-Video_Tia_Balacey 
 
Andrés Mateo Castelblanco Suãrez, Colombie   Trapèze Washington 
Mateo naît à Bogota, en Colombie, en 1994, à une époque où le pays tra-
verse des difficultés politiques. C'est pour cette raison que sa famille dé-
cide de s'installer dans une petite ville du centre du pays. La culture en 
Colombie privilégie la musique et la danse. C'est pourquoi, dès son plus 
jeune âge, il pratique la musique folklorique avec des instruments tels 
que la batterie, les percussions et la cornemuse colombienne. La ren-
contre avec le cirque se produit par hasard dans les rues, et avec peu de 
possibilités d'apprentissage. Pour cette raison, il décide à 16 ans d'aller 
au Mexique étudier pendant quatre ans à l'école d'arts scéniques et de 
cirque Julio Revolledo (grand historien du cirque mexicain). À cette 
époque, Mateo se familiarise avec l'histoire du cirque et se spécialise 
dans l'équilibre sur les mains. Ensuite, il commence à travailler en Répu-
blique dominicaine, au Mexique et en Colombie ; avec des compagnies 
traditionnelles et contemporaines telles que La Jonglerie, Les 7 Tables, 
Cirko Cat, La Vitrine, le cirque familial Gasca. Toujours désireux de se fa-
miliariser avec d'autres approches, il décide de partir pour le vieux 

https://cnac.tv/cnactv-1116-Video_Tia_Balacey
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continent et entre à l'École professionnelle de cirque contemporain Cirko Vertigo à Turin. Il y découvre et 
pratique pendant deux ans le trapèze Washington, qui "booste" son adrénaline et sa concentration. 
Mateo décide de poursuivre sa formation en France, dans le cursus commun ENACR Rosny-sous-Bois – 
CNAC Châlons-en-Champagne pour compléter sa maîtrise technique par le développement d'une identité 
et d'une expression artistique. La musique l’a toujours accompagné et fait partie de sa recherche qui mêle 
cirque traditionnel et cirque contemporain à des sons folkloriques et expérimentaux. 
Que signifie le cirque pour Mateo ? "On ne peut pas choisir le cirque, on trouve le cirque. C'est comme un 
lien "viscéral" qui naît quand nous sommes dans le ventre de notre mère et qui meurt avec nous. Faire du 
cirque, c’est jouer avec le destin. Le cirque, c'est le cercle, c'est jouer en 360°, comme le monde tourne sur 
lui-même. C'est jouer avec ce mouvement. Le cirque a la même histoire que l’humanité. En être conscient, 
c'est pouvoir le transmettre, comme un instinct". 
https://cnac.tv/cnactv-1115-Video_Castelblanco_Suarez_Andres_Mateo 
 
Aris Colangelo, Italie  Mât chinois 
Aris vit la première partie de sa vie dans une petite maison au sommet d'une 
colline. À l’âge de 5 ans, il déménage à Parme, en Italie. Ne trouvant pas sa 
place dans cette nouvelle ville, il se concentre dans le sport et l'expression ma-
nuelle. À 15 ans, il quitte finalement l’école d’arts plastiques et décide de se 
tourner vers le cirque. L’année suivante, il rentre à la FLIC, École de cirque de 
Turin, où il commence son parcours de "mâtchiniste", restant fidèle à l’acroba-
tie, son premier amour. Pendant cette période, il s’intéresse en particulier à 
Roberto Magro qui l’influence dans sa direction artistique. Il entre ensuite à 
l’École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois et commence la pra-
tique du trampoline. Puis il intègre le Centre national des arts du cirque de Châ-
lons-en-Champagne en développant au mât chinois l’exploration de sa folie et 
de son univers personnel. 
https://cnac.tv/cnactv-1120-Video_Aris_Colangelo 
 
 
Fleuriane Cornet, France  Équilibre sur vélo 
Née en 1998 à Beauvais, Fleuriane s'initie au cirque dès son plus jeune âge au Centre des arts du cirque et 
de la rue la Batoude. Pratiquer l'aide à surmonter sa timidité. Elle fait des tournées et participe aux plateaux 
nationaux à CIRCa avec un numéro de jonglage au chapeau, sa première expérience dans une grande salle. 

Puis elle intègre l’option arts du cirque au lycée de Châtellerault (17e pro-
motion) dans laquelle elle aborde plusieurs disciplines avant de se spéciali-
ser dans le vélo acrobatique. 
À la suite de l’obtention de son baccalauréat, elle intègre le Centre national 
des arts du cirque de Châlons-en-Champagne où elle suit les cours de sa 
discipline avec différent.e.s intervenant.e.s: Anja Eberhart, Camille Chate-
lain, Jacques Schneider, Serges Huercio, ... 
Au fur et à mesure des rencontres, elle tisse une véritable relation avec son 
vélo, dans un univers poétique, parfois décalé. Au Centre national des arts 
du cirque, elle réalise des expériences professionnalisantes avec des ar-
tistes comme Nikolaus, Gilles Cailleau, Denis Plassard.Le cirque est un art 
majeur qui réunit et unifie toutes les formes d’arts sur une même scène. 
Pour Fleuriane, tout peut être cirque, il suffit simplement d’observer la vie 
afin de s’en inspirer et de le transposer dans le corps. Tout est possible et 
imaginable, le cirque ne s’impose aucunes limites. Il est l’endroit de tous les 
possibles. 
https://cnac.tv/cnactv-1114-Video_Fleuriane_Cornet 
 

https://cnac.tv/cnactv-1115-Video_Castelblanco_Suarez_Andres_Mateo
https://cnac.tv/cnactv-1120-Video_Aris_Colangelo
https://cnac.tv/cnactv-1114-Video_Fleuriane_Cornet
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Marin Garnier, France  Portés acrobatiques (porteur) 
À l’âge de 13 ans, Marin rencontre le cirque à la Cité du Cirque - Pôle 
régional Cirque Le Mans. 
Cet univers de partage et de risque l'appelle et l'entraîne à l’École Natio-
nale de Cirque de Châtellerault, où il se spécialise en bascule coréenne. 
Curieux d’un cirque sans frontière, la découverte du cirque social au 
Cambodge et au Népal, avec les enfants des rues, renforce ses convic-
tions humaines propres à cet art. 
Il poursuit sa formation à l’École nationale des arts du cirque de Rosny- 
sous-Bois, puis au Centre national des arts du cirque de Châlons-en- 
Champagne, en tant que porteur en duo avec Maria Jesus Penjean Puig. 
Amoureux de musique depuis l'âge de cinq ans, il se nourrit aujourd’hui 
de créations et de recherches sonores. 
Gourmand de pluridisciplinarité et d'hybridations des formes artistiques 
qu'il côtoie, il n'a de limites que sa propre folie. Une folie douce. Son 
travail artistique se base sur le re-questionnement perpétuel des fonda-
mentaux historiques et des codes des portés acrobatiques. 
https://cnac.tv/cnactv-1121-Video_Marin_Garnier 
 
 
Alberto Diaz Gutierrez, Chili  Trapèze fixe 
Alberto naît le 8 mars 1994 à Santiago du Chili, dans une grande vallée dominée par la Cordillère des Andes. 
À son adolescence, il pratique pendant quatre ans le skateboard, ce qui lui permet de mêler vitesse et 
précision corporelle. Cette initiation au goût du risque et le plaisir qu'il en ressent l’encouragent à pour-
suivre sa recherche et ses déclinaisons corporelles, tant au sol qu'avec un agrès. 
En 2011, il occupe son lycée pendant huit mois dans le cadre de la seconde grande manifestation nationale 
d’étudiants post-dictature. Il change alors sa vision de la réalité et sa manière d’agir face à elle, pour ré-
pondre à ses envies de faire évoluer la situation dans son pays. 
Durant cette même année, il explore d'autres ma-
nières de bouger avec son corps grâce au jonglage en 
utilisant balles, anneaux, massues, bâtons du diable, 
bolas et balles de contact. 
L’année suivante, il a l’opportunité de s’entraîner dans 
l’atelier de Cristian López, trapéziste et directeur de la 
compagnie "Suspension Horizontal", consacrée à la 
revendication sociale des opprimés. C’est alors qu´il 
tombe amoureux de l’acrobatie, de la souplesse 
qu'elle nécessite, ainsi que de l’agrès qui deviendra 
son échappatoire à la gravité : le trapèze fixe. 
Alberto poursuit sa formation pendant un an au "Cen-
tro de las Artes Aéreas", dirigé par la compagnie Ba-
lance. Il découvre alors la danse contemporaine et l’équilibre sur les mains, deux pratiques qui questionnent 
la façon de bouger dans l’espace et avec l’agrès. 
Pour mêler sa posture citoyenne et son approche de l’art vivant, il décide de suivre une formation artistique 
professionnelle. En 2014, il commence alors une formation de trois ans à l’école Circo del Mundo au Chili. 
Il se questionne sur comment marier cirque et politique. Dans cette école, il trouve de grandes influences 
pour son avenir : Alvaro Valdez, son professeur de trapèze, chercheur et auteur de cirque contemporain ; 
Agustín Colins, acrobate et intellectuel de l’art vivant qui nourrit sa curiosité pour le théâtre physique et 
l’écriture scénique ; Matias Joshua, contorsionniste et équilibriste avec qui il questionne la sémiotique (ou 
sémiologie, étude des signes et de leur signification) et les codes utilisés par le cirque. En 2017, il clôt ce 
cursus avec le spectacle de théâtre-cirque La Celebración o el drama del paraíso mis en scène par Camila 
Osorio, chercheuse, pédagogue et metteuse en scène théâtrale. 

https://cnac.tv/cnactv-1121-Video_Marin_Garnier
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Après cette expérience, Alberto décide de se former à l’étranger, plus précisément en Europe, pour la qua-
lité de la recherche, du développement et de la création du cirque contemporain. C’est alors qu’en 2018, il 
intègre le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne où il évolue dans sa pratique du 
trapèze fixe, par un système d'accroche en un seul point. Ce dispositif lui permet alors de jouer de l'espace 
entre terre et air, et de retrouver la connexion avec l’acrobatie, les équilibres et la contorsion. 
Le théâtre et la danse "habitent" son expression physique et corporelle. Le trapèze est devenu son parte-
naire, une entité autonome avec laquelle il partage la scène, débat de ses idéaux et défend ses racines 
latino- américaines. 
https://cnac.tv/cnactv-1118-Video_Alberto_Diaz_Gutierrez 
 
 
Pablo Fraile Ruiz, Espagne  Corde lisse 
Né en 1995, d’origine espagnol, Pablo rencontre le cirque à l'âge de huit ans. 
Il met plusieurs années avant de découvrir à 12 ans sa "famille d'adoption" 
dans le cirque, celle des disciplines aériennes, et se défie à la corde. 
Son attirance pour cet agrès est instantanée et va grandir en lui pendant 
toutes ces années lorsqu’il est étudiant à l’université, ou encore durant son 
travail d’animateur sportif, deux formations qu’il effectue en parallèle de son 
parcours pour devenir artiste de cirque professionnel. 
Ce rêve devient une réalité lorsqu’il intègre le Centre national des arts du 
cirque de Châlons-en-Champagne. Il vient directement de l’école de loisirs 
"Escuela de circo y teatro físico de Torrelavega" en Cantabrie (côte Nord de 
l'Espagne). 
Son travail à la corde est dynamique et direct. Il cherche à développer les 
chemins de cet agrès sans savoir encore où cela le conduira. 
https://cnac.tv/cnactv-1117-Video_Pablo_Fraile_Ruiz 
 
 

Giuseppe Germini, Italie   Fil 
Giuseppe grandit à Pérouse, bercé par un amour pur et inconditionné. 
Il commence à marcher sur le fil tendu à dix ans. 
Au collège, en option arts, il profite des cours en arts plastiques et vi-
suels pour explorer son imaginaire. C'est à ce moment qu'il commence 
à jouer du saxophone. 
À la sortie du lycée il est reçu à l'École professionnelle de cirque con-
temporain Cirko Vertigo à Turin, et intègre par la suite l'École supé-
rieure du Centre national des arts du cirque. 
Giuseppe développe avec son fil une recherche dialectique sur la rela-
tion entre corps et câble, corps et corps, câble et câble. 
Il cultive un langage personnel qui interroge la pratique du fil avec des 
approches provenant d’autres disciplines telles que le cerceau, le mât 
chinois, la manipulation d’objets, la photographie. 
https://cnac.tv/cnactv-1112-Video_Giuseppe_Germini 
 

https://cnac.tv/cnactv-1118-Video_Alberto_Diaz_Gutierrez
https://cnac.tv/cnactv-1117-Video_Pablo_Fraile_Ruiz
https://cnac.tv/cnactv-1112-Video_Giuseppe_Germini
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Cannelle Maire, France  Roue allemande 
Cannelle naît à Lille en 1998. Elle suit un parcours sport-études gymnas-
tique sur toute la durée de l'école primaire et du collège. Pendant son 
année de 3e, après un stage au Prato, elle découvre le monde du cirque 
et souhaite suivre cette voie le plus tôt possible. 
Elle intègre le lycée option arts du cirque à Châtellerault où elle ren-
contre et travaille avec la compagnie de danse Adéquate. Ensuite elle est 
reçue à l’École préparatoire de Rosny-sous-Bois puis au Centre national 
des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, en spécialité roue alle-
mande. Elle y travaille avec Dirk Schambacher, Juan Ignacio Tula et Ste-
phan Kinsman. 
En 2018, pour les Nuits debout, elle a l’occasion de travailler avec Sandra 
Ancelot pour son projet "dessins envolés" à la mairie du Ve arrondisse-
ment. 
Dans le cadre de la Biennale du cirque à Marseille, elle fait une création 
avec les élèves de Piste d’Azur - Centre Régional des Arts du Cirque Paca 
sous la direction de Gilles Cailleau, où elle apprend la force de son corps 
et comment le maîtriser. 
A sons sens, ce que le corps circassien est capable de faire est hors 

norme, alors, l'épurer c’est mettre en valeur la beauté des prouesses corporelles. 
https://cnac.tv/cnactv-1126-Video_Cannelle_Maire 
 
 
Maria Jesus Penjean Puig, Chili  Portés acrobatiques (voltigeuse) 
Maria Jesus naît en Amérique latine, dans la ville de Santiago, au Chili. Ses premiers pas vers le mouvement 
se font à partir de la danse classique et contemporaine et de la gymnastique. Elle a alors le désir d’associer 
tout cela sur une seule et même route. C’est pourquoi elle fait la rencontre du cirque. 
Sa persévérance la guide jusqu’à l’école El Circo Del Mundo à Santiago pendant un an. Ensuite, elle s’engage 
pendant plus de deux ans avec la compagnie Diminuto Circus en tant 
que voltigeuse au cadre coréen. 
Après de nombreuses rencontres, elle décide de partir en France pour 
approfondir et assouvir sa soif de connaissances en arts du cirque. Ma-
ria Jesus y arrive en 2015 avec détermination pour intégrer le cursus 
professionnel de l’École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois 
et du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, 
avec son partenaire Marin Garnier, en formant un duo de portés acro-
batiques. 
Leur travail s'affirme par une singularité enrichie par les précieux 
échanges avec Mathieu Benayoune, Fanny Soriano, Karine Noël, Ma-
thieu Desseigne et le Cirque Exalté. 
Marin et elle tentent de travailler sans se fixer de limites, de question-
ner leurs acquis et leurs envies, et aussi, de casser les codes techniques 
traditionnels. Ensemble ils se questionnent sur comment le cirque évo-
lue aujourd'hui. Avec une délicate sauvagerie, ils alimentent une rela-
tion humaine singulière pour la faire vibrer sur scène. 
https://cnac.tv/cnactv-1122-Video_Maria_Jesus_Penjean_Puig 

https://cnac.tv/cnactv-1126-Video_Cannelle_Maire
https://cnac.tv/cnactv-1122-Video_Maria_Jesus_Penjean_Puig
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Mohamed Rarhib, Maroc  Sangles 
Mohamed naît en 1994 à Casablanca, au Maroc. En 2012, il 
découvre le hip-hop sur Youtube et commence à s’entraîner 
dans la rue et en club. Il participe en parallèle à diverses com-
pétitions. 
En 2014, il intègre l’École nationale de cirque Shems’y à Salé, 
au Maroc, avec comme spécialité les sangles aériennes et 
l’acrobatie au sol. Il crée plusieurs numéros et participe à des 
spectacles avec l’école pendant le festival Karacena, notam-
ment Yettou mis en scène par Jawad Essounani et Amakyn mis 
en scène par Fatym. 
Il est également danseur dans le spectacle Ana w yek mis en scène et chorégraphié par Salima Moumni de 
la Compagnie Les pieds nus. 
Son parcours lui permet d’aborder les arts vivants dans leur diversité, travaillant à la fois le cirque, la danse 
et le théâtre. 
Mohamed est sélectionné par le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne pour trois 
ans de formation, en passant sa première année (DNSP1) à l’École nationale des arts du cirque de Rosny-
sous- Bois. Cela lui permet de rencontrer d’autres artistes et metteurs en scène comme Nikolaus, les frères 
Ben Aïm et Christophe Huysman. 
https://cnac.tv/cnactv-1123-Video_Mohamed_Rarhib 
 
 

Vassiliki Rossilion, France  Corde volante 
Femme amazone pour qui être circassienne est aussi une manière 
d’aller hors les stéréotypes féminins. 
Ardennaise de naissance, c’est à Charleville-Mézières que Vassiliki 
fait ses premiers pas dans la vie et dans le monde de la gymnastique. 
Dès son plus jeune âge, elle exprime son envie de devenir acrobate 
auprès de ses parents. Alors que la gymnastique lui apprend la ri-
gueur, le goût du travail et de la chute, elle n’en perd pas moins son 
objectif : intégrer le Centre national des arts du cirque de Châlons-
en-Champagne. 
En 2012, Vassiliki décide de quitter les Ardennes pour la Marne afin 
d’intégrer la première promotion de l’option arts du cirque du Lycée 
Pierre Bayen et le club de gymnastique de Châlons-en-Champagne. 
C’est ici qu’elle confirme son envie de devenir circassienne et qu’elle 
commence à réussir à mettre des mots sur celle-ci. 
En 2015 elle décroche son baccalauréat et sa place pour l’année pré-
paratoire à l’École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois. 
Elle commence à se former en tant que porteuse au cadre aérien 
pendant un an avant de rencontrer celle avec qui elle ne fera plus 

qu’une : la corde volante. 
On lui offre la possibilité de refaire son année préparatoire afin de se former avec sa nouvelle partenaire. 
C’est en 2016 que l’histoire commence, elles deviennent inséparables et se mettent à réfléchir ensemble 
autour des questions de rythme, de partage et de corporalité. Une réflexion qui est également très forte 
du point de vue acrobatique puisqu’elle le considère comme moteur de ses recherches. Elles aiment tra-
vailler en hauteur et n’ont pas la sensation de défier les lois de la gravité, mais plutôt d’ouvrir un nouvel 
espace. Un espace qu’elle apprivoise et tente de comprendre avec l’aide de sa partenaire (la corde), mais 
aussi du saut en parachute pratiqué depuis peu. 
https://cnac.tv/cnactv-1125-Video_Vassiliki_Rossillion 

https://cnac.tv/cnactv-1123-Video_Mohamed_Rarhib
https://cnac.tv/cnactv-1125-Video_Vassiliki_Rossillion
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Ricardo Serrao Mendes, Portugal  Jonglerie 
D’origine afro-américaine et portugaise, Ricardo Serrao Mendes est né 
le 3 juillet 1994 au Portugal. Très vite, il développe une passion pour le 
cirque et les arts de la scène. 
C'est en Suisse qu'il débute sa formation préparatoire de cirque, en pa-
rallèle de ses études en architecture. Cette formation de cirque se fait à 
l’école Lezarti’cirque à Sainte-Croix. Elle lui permet d’explorer plusieurs 
disciplines. L’une d’entre elles retient particulièrement son attention : 
le jonglage. 
À l’âge de 21 ans, suite à l’obtention de son diplôme de dessinateur ar-
chitecte, il choisit de poursuivre sa formation de jongleur à l’École de 
cirque de Lyon. 
Pendant 2 ans, il développe d’avantage sa recherche corporelle et acro-
batique à travers le jonglage. 
En 2018, il rejoint le DNSP2 du Centre national des arts du cirque de 
Châlons-en-Champagne. 
https://cnac.tv/cnactv-1119-Video_Ricardo_Serrao_Mendes 
 
 
 
Erwan Tarlet, France  Sangles 

 
Erwan décide, il y a un peu plus de trois ans, de quitter son travail pour 
se lancer dans une carrière artistique. 
Il a notamment participé cette année au 41e Festival Mondial du Cirque 
de Demain, durant lequel il y a réalisé une performance en direct sur 
Arte. 
Lors de son parcours, il a la chance de travailler avec différents artistes, 
chorégraphes, metteurs en scène et circographes tels que : Nikolaus, les 
frères Ben Aïm, Christophe Huysman, Pierre Rigal, ... En septembre 2020 
avec la 32e promotion du CNAC, il entamera une création aux cotés de 
Raphaëlle Boitel/Cie L'Oublié(e). 
Entre sangles, pointes de danse classique et équilibre sur les mains, il 
tente de marier ces différentes disciplines au sein d'écritures et drama-
turgies engagées. À l'intérieur de ses créations, il ne voit pas le cirque 
comme une fin en soi, mais plutôt comme un outil d'écriture au service 
de pièces ou d'objet artistiques, dans lesquelles peuvent se mêler sub-
tilement ou non cirque, danse, théâtre, photographie et tous autres mé-
diums. 
https://cnac.tv/cnactv-1127-Video_Erwan_Tarlet 

https://cnac.tv/cnactv-1119-Video_Ricardo_Serrao_Mendes
https://cnac.tv/cnactv-1127-Video_Erwan_Tarlet
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Les Agrès 
 
Acrodanse 
Discipline faisant appel à l'acrobatie et à la danse. L’acrobatie est une discipline ancestrale, fondatrice des arts 
du cirque. Elle combine agilité, souplesse et force pour exécuter au sol des combinaisons dynamiques de sauts, 
d'équilibres et/ou de figures de contorsion. Depuis les années 80, les enchaînements sont enrichis par de nom-
breuses variations d’axes de rotation et par une chorégraphie intégrant des mouvements de danse. Cette pra-
tique plus contemporaine lui vaut l'appellation de plus en plus usitée d'Acrodanse. 
 
Corde lisse 
Agrès aérien composé d'une corde de coton toronnée ou tressée de diamètre de 3 à 5 centimètres, disposée à 
la verticale à partir de laquelle l'acrobate exécute différentes clés et figures acrobatiques. 
 
Corde volante 
Discipline d'acrobatie aérienne qui s'exécute sur une corde suspendue par ses deux extrémités pour former une 
balançoire d'environ 6 mètres de long au creux de laquelle l'acrobate, dans un mouvement de balancier, en-
chaîne différentes figures acrobatiques. Utilisée au XVIIe siècle par les funambules, l'invention de cette discipline 
est antérieure à celle du trapèze. 
 
Équilibre sur vélo 
Discipline d’équilibre et d'acrobatie réalisé avec et autour d'un vélo, alternant les maintiens, les transitions et 
les déplacements. 
 
Fil 
Il s'agit d'un câble mince en acier, tendu à faible hauteur (environ 2 m), fixé et supporté par deux croix métal-
liques posées au sol. L'acrobate équilibriste y évolue soit en fil dur, soit en fil mou, ou encore en fil souple, selon 
que le fil est tendu ou plus ou moins relâché. Il multiplie des exercices exigeant une parfaite maîtrise de l’équi-
libre : bonds, sauts périlleux arrière, sauts périlleux avant (figure très difficile), équilibre sur tête, ... 
 
Jonglerie 
Ce terme désigne à la fois l'art et la technique du jongleur. La jonglerie, souvent appelée jonglage, est un exercice 
d'adresse qui consiste dans son sens le plus strict à lancer, rattraper et relancer de manière continue des objets 
en l’air (anneaux, balles, massues, ...) et/ou à les maintenir en équilibre. Dans son sens le plus large, la jonglerie 
inclut toutes les manipulations d’objets, voire l’ensemble d'un spectacle que donne l’artiste. La part artistique 
de la jonglerie pouvant être importante, l’expression corporelle et l'approche théâtrale comptent souvent au-
tant que la performance pure. 
 
Mât chinois 
Il s'agit d'un agrès d'origine asiatique, constitué d'un poteau vertical en métal, souvent habillé d'un revêtement 
facilitant sa préhension. Il est fixé au sol et généralement d’une hauteur de 6 mètres. L’artiste évolue autour du 
mât et sur toute sa longueur pour effectuer différentes figures acrobatiques alliant force et agilité. 
 
Portés acrobatiques 
Cette discipline fait appel à un.e porteur/porteuse qui propulse un.e voltigeur/voltigeuse qu'il rattrape sur dif-
férentes parties du corps (épaules, mains, dos,…). Les figures s’enchaînent de manière dynamique. Cette disci-
pline peut impliquer plusieurs porteurs/ porteuses et voltigeurs/voltigeuses. 
Roue allemande 
Cet appareil, inventé par l'Allemand Otto Feick, est composé de deux grands cercles métalliques parallèles reliés 
par de petites barres, et qui peut être muni de staffes (poignées). L'acrobate s'installe à l'intérieur de cette roue, 
en s'accrochant à l'aide de ses pieds et de ses mains. Par sa propre impulsion, il s'élance dans des lignées ou 
dans des tournoiements tout en exécutant à son gré des figures acrobatiques dans et autour de la roue. 
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Sangles 
Agrès aérien d'origine asiatique constitué de deux lanières parallèles de plusieurs mètres, suspendues vertica-
lement. L'acrobate enroule et déroule ces lanières avec les poignets, les bras ou le corps pour effectuer diffé-
rentes figures acrobatiques. Le travail sur cet agrès nécessite beaucoup de force. 
 
Trapèze fixe 
Apparu au cirque en 1850, le trapèze est constitué d’une barre horizontale suspendue à deux cordes égales dont 
la forme évoque la figure géométrique. Il est accroché à des hauteurs variables. L’artiste exécute différentes 
figures le plus souvent en rotation autour de l'agrès, sans mise en mouvement de l'agrès, quand il s'agit de 
trapèze fixe. 
 
Trapèze Washington 
L'artiste effectue des équilibres sur un trapèze spécial inventé par Keyes Washington (1830-1882). La barre du 
trapèze plus lourde et plus large que celle des trapèzes classiques comporte un dispositif central circulaire, ap-
pelé rond ou assiette, qui permet à l’artiste de réaliser des équilibres sur la tête. 
 
 
 

 
.  
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La Scénographie 
 

Le Spectacle a lieu en circulaire, sur une piste qui joue sans cesse de manière mouvante sur des variations 
géométriques constantes et une scénographie technique très élaborée, en mutation perpétuelle. La version illus-
trée ci-dessous est celle jouée dans le cirque historique du Centre National des Arts du Cirque qui sera adaptée sous 
chapiteau pour la tournée. 

La structure de base permet de matérialiser ces tracés possibles. 

 
 

 

 : Projecteurs ra-
sants, dansants à cer-
tains moments du 
spectacle 
 

 : Entrées et sorties 
de l’espace de jeu 
 

 : Projecteurs à 
hauteur variable 
 

 : projecteurs sur 
pied ou porté à bout 
de bras et donc très 
mobiles, de type 
poursuite ou projec-
teur de cinéma. 
 

La scénographie s’appuie sur une lumière très homo-
gène, fondée sur un clair-obscur peu changeant, entre 
l’atmosphère d’une église sombre traversée par des raies 
de lumière (comme à Conque, le travail de Soulages), les 
agrès sont mobilisés comme les sources de lumière par 
les artistes eux-mêmes et entrent, disparaissent selon un 
rythme extrêmement fluide et fondé dans cette obscu-
rité dense qui focalise l’attention du spectateur sur l’es-
sentiel qui rend tout changement presque invisible pour 
le spectateur ou au contraire en faisant de cette entrée 
un élément dramaturgique majeur, fusionné dans des 
moments choraux à foyers d’attention multiples. Nota 
Bene : cet article et le dossier ont été rédigés à partir de 
la configuration du cirque en dur de Châlons. Des chan-
gements sont possibles dans le déroulé comme dans la 
signification qu’on peut en dégager. 
 

Trapèze Washington 

Corde volante 

Fil 
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L’AFFICHE 
 

Le titre Le Cycle de l’Absurde inscrit pleinement le spectacle dans l’une des problématiques philosophiques majeures du XXème 
siècle qui retrouve une force encore plus prégnante dans le siècle présent, ses secousses, ses tumultes. L’Absurde, camusien, 
le mythe se Sisyphe, ses prémisses et ses prolongements sont donc immédiatement convoqués (voir plus haut). 
L’affiche est construite sur une géométrie très travaillée matérialisée par les segments rouges pour l’axe vertical et la scansion 
horizontale très régulière représentée par les traits de couleur orange. Alors que l’image indique du mouvement (poussière, 
sangles), la construction l’encadre dans une géométrie précise et rigoureuse, encadrée aussi par les bandeaux blancs en haut 
et en bas chargés de porter les mentions institutionnelles officielles. 
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 À cette construction géométrique, la structure de l’affiche déploie une troisième structure : 

ZONE DU TITRE 

ZONE DES 
INDICATIONS 

INSTITUTIONNELLES 

ZONE 
DU PERSONNAGE 

ZONE DES 
INFORMATIONS 

PRATIQUES 

ZONE DES 
INDICATIONS 

INSTITUTIONNELLES 
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La poussière enveloppe le sangliste, il 
semble la modeler autant qu’elle l’en-
veloppe, qu’elle garde le souvenir du 
mouvement. L’impression de mouve-
ment, de tourbillon, de rotation est 
contrebalancée par la géométrie om-
niprésente de la composition en parti-
culier sa construction centrée (voir la 
répartition autour du centre géomé-
trique) et la structure orthonormée 
dessinée par le corps et l’agrès. 
Ce qui est troublant, c’est que les 
poussières apparaissent comme une 
émanation du personnage ou bien 
comme une zone qu’il traverse, 
comme si en tout cas, elle ne concer-
nait que lui, que le reste de l’image, si 
calme, sombre, mystérieux, dans un 
camaïeu de marron et de noir restait 
« impénétrable » face à ce geste sou-
dain puissant, perturbateur, lumi-
neux, soulevant une poussière jusque-
là invisible... 
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 Présentation du 
Centre National des Arts du Cirque 

  
Né d’une volonté de politique gouvernementale, 
un Centre national supérieur de formation aux 
arts du cirque est créé en 1983 à Châlons-en-
Champagne, dans l’un des derniers cirques stables 
de France, lieu magique chargé d’histoire et por-
teur de celle à venir…  

  
L’ambition du projet est d’offrir une formation d’exception, poursuivre la voie ouverte par les pionniers du « nouveau 
cirque » :  

• Inventer le cirque de demain  
• Donner le pouvoir de créer et d’accompagner l’éclosion des jeunes talents.  

 
En 1995, l’audace du projet se révèle : Le Cri du caméléon, spectacle de sortie de la septième promotion, mis en piste 
par le chorégraphe Joseph Nadj, remporte un triomphe.  
Encensé par la presse nationale et internationale, il devient le symbole du renouveau des arts du cirque.  
 
Désormais, le spectacle n’est plus une succession de numéros indépendants, orchestrés par un Monsieur Loyal. Il est 
conçu comme une histoire, innervée par une dramaturgie. L’exploit physique n’est plus une fin en soi : il est support 
à l’émotion. En d’autres termes, la prouesse fait sens.  
Pour mieux exprimer cette émotion, ces nouveaux artistes de cirque s’appuient sur la danse, le jeu d’acteur et la 
musique : la pluridisciplinarité est de règle. Les artistes travaillent en collectif et opèrent un véritable métissage des 
techniques et des formes. La scénographie en est d’autant plus variée et les styles divers : Anomalie, AOC, Cirque Ici 
sont autant de déclinaisons de ce renouvellement artistique. De nouveaux agrès, de nouvelles techniques sont in-
ventés. Les animaux occupent une place radicalement différente : de bêtes dressées, domestiquées, ils deviennent 
des partenaires de jeu.  
 
Le CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE se définit comme une école d’art du cirque. La maîtrise technique, pré-
requis indispensable, vient servir l’ambition artistique. Elle constitue le vocabulaire avec lequel l’artiste exprime son 
propos. Cette mission détermine l’originalité du projet pédagogique.  
Aujourd’hui, un artiste de cirque doit être polyvalent et créatif : être certes l’auteur de numéros, mais aussi l’auteur 
ou le co-auteur d’un spectacle ; être en capacité de répondre à la sollicitation, en tant qu’interprète, de metteurs en 
piste ou de chorégraphes, voire de réalisateurs ou de performers ; autrement dit, être force de proposition face à un 
metteur en piste.  
 

Le programme pédagogique répond à ces enjeux  
La formation initiale dispensée au CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE se compose de :  

• Deux années qui débouchent sur la délivrance du Diplôme des Métiers des Arts.  
• Une troisième année d’insertion professionnelle, qui commence par la création puis la tournée d’un 
spectacle collectif sous la direction d’un metteur en piste, puis qui se poursuit soit par l’accompagnement, 
en étroit lien avec la profession, des projets personnels des étudiants, soit par leur insertion dans des com-
pagnies existantes.  
• Les liens avec la profession sont établis dès la première année, par un stage en entreprise.  
• Le corpus de formation est constitué :  
• D’enseignements de spécialités de cirque, représentant 60% du volume horaire annuel.  
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• D’enseignements artistiques, à savoir : danse, mu-
sique, théâtre, sensibilisation aux arts équestres, au 
chant, aux techniques du spectacle (son, lumière, vidéo), 
ainsi que des cours de culture générale et des spectacles.  
• D’ateliers d’écriture et de composition, qui explorent 
les processus écritures dans le spectacle vivant et travail-
lent sur les spécificités circassiennes Le CENTRE NATIO-
NAL DES ARTS DU CIRQUE est la première école euro-
péenne délivrant un diplôme supérieur reconnu et par le 
Ministère de l’Éducation nationale et par le Ministère de 
la Culture.  
 

La troisième année du cursus est consacrée à l’insertion professionnelle de ces futurs artistes (qui ont entre 20 et 27 
ans et sont autant filles que garçons).  
Elle se déroule en deux phases, en étroite collaboration avec la profession, afin de répondre aux principales modalités 
de l’insertion professionnelle.  
L’exigence artistique, le caractère pluridisciplinaire, la diversité des cultures, des langages, des nationalités, des tra-
ditions et des esthétiques fondent l’originalité de cette école.  
 

Elle débute par la création et la présentation du spectacle de sor-
tie sous chapiteau.  

Durant quatre mois, les étudiants du CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE travaillent sous la direction d’un met-
teur en piste, d’un metteur en piste ou d’un chorégraphe, qui doit intégrer leurs agrès et leurs propositions. Ils sont 
placés en position d’interprètes créatifs, dans des conditions proches de leur réalité future, encadrés par une équipe 
professionnelle artistique et technique. Le spectacle doit être l’occasion de toutes les audaces. La période de re-
cherche est en effet essentielle pour l’intérêt pédagogique de cette expérience, nécessaire à l’obtention du diplôme. 
Le processus de création permet aux étudiants de parfaire leur formation par la mise en pratique des enseignements 
dispensés tout au long du cursus. L’exploitation sous chapiteau et la tournée leur apportent en outre l’apprentissage 
de l’itinérance (montage et démontage de la structure, nomadisme…). 
Traditionnellement, les “sortants” tournent leur création en région Champagne-Ardenne, la présentent une vingtaine 
de fois à l’espace Chapiteaux du Parc de la Villette où ils se confrontent à la critique nationale et internationale et 
terminent son exploitation au festival CIRCA à Auch.  
Durant la seconde phase, facultative, le CENTRE NATIO-
NAL DES ARTS DU CIRQUE construit avec et pour ses 
jeunes diplômés des parcours individuels ou collectifs :  
• Soit en favorisant leur participation à la produc-
tion de spectacles de compagnies existantes,  
• Soit en accompagnant, conjointement avec des 
structures partenaires,  leurs démarches de création par 
des laboratoires de recherche.  
 
Le Centre National des Arts du Cirque connaît au-
jourd’hui une étape majeure de son évolution avec les 
nouveaux locaux dont il dispose depuis la rentrée 2015 : 
1 700 m2 d’espaces optimisés dédiés aux enseignements. Ces nouveaux équipements complètent ceux du cirque 
historique qui l’abrite depuis sa création. Le  
Centre National des Arts du Cirque se voit ainsi doté d’un outil exceptionnel qui conforte sa place de centre national 
consacré aux arts du cirque. 
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Lancement de la Micro-Folie Châlons-en-Champagne 
 
Coordonné par l’établissement culturel de La Villette et porté par le mi-
nistère de la Culture, le projet intitulé Micro-Folie, vise à faire émerger 
des lieux culturels, ouverts à tous et gratuits. Ils peuvent par exemple ras-
sembler un espace de fablab, une scène ouverte, un accès aux expé-
riences de réalité virtuelle, un espace de jeux et de lecture, etc.  

Ce concept, initié en 2017, mobilise entre autres douze des grands opé-
rateurs de ministère de la culture (le musée du Louvre, le Centre Georges-
Pompidou, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, la RMN-Grand Palais, 
le Château de Versailles, le Musée Picasso, Universcience, la Cité de la mu-
sique Philharmonie de Paris, le Musée d’Orsay, l’Opéra national de Paris, 
l’Institut du Monde Arabe et le Festival d’Avignon). Il s’articule autour d’un Musée numérique. Cette plate-
forme prend la forme d’une galerie virtuelle d’images et vidéos documentées et offre une sélection variée 
d’œuvres qui mettent en lumière la richesse des collections nationales issus de domaines variés tels les 
arts visuels, l’architecture, le design, le spectacle vivant et des contenus scientifiques. Les Micro-folies, 
musées numériques de proximité : déploiement national  
Suite aux succès des premières Micro-Folies, ces lieux ont vocation à se déployer sur l’ensemble des terri-
toires national et international.  
Le CNAC et la Ville de Châlons-en-Champagne, riches de leurs œuvres communes, s’associent pour intégrer 
une collection dédiée notamment au cirque. Ce travail en construction devrait s'articuler autour de 
grandes thématiques comme l’acrobatie et l'équilibre, la voltige aérienne, l'art équestre, le jonglage, l'art 
clownesque, les architectures et structures et, enfin, les imaginaires liés au cirque vus sous l’angle du ci-
néma, de la musique et des arts plastiques.  
Élaborée autour de 120 œuvres, la sélection en préparation souhaite mettre l’accent sur une variété des 
supports (affiches, dessins, extraits vidéos de représentations, etc.) ainsi qu’une large période historique 
représentée, des origines au cirque contemporain.  
Les services de la Ville de Châlons-en-Champagne et le Centre de Ressources et de Recherche du CNAC 
travaillent en étroite collaboration à la construction de ce volet consacré aux arts du cirque, qui verra le 
jour au cours du 2nd semestre 2020.  
 

LES MISSIONS DU Centre National des Arts du Cirque 
 
La formation supérieure aux arts du cirque avec  
- une école nationale supérieure habilitée à délivrer le diplôme DNSP - AC (diplôme national supérieur 
professionnel – Artiste de cirque) mis en place en collaboration avec l'École nationale des arts du cirque 
de Rosny-sous-Bois (Enacr). Un partenariat entre le Centre National des Arts du Cirque et l'Université de 
Picardie Jules Verne permet de faire reconnaître au grade licence le DNSP-AC délivré par le Centre National 
des Arts du Cirque.  
- une cellule d'insertion professionnelle qui inclut le spectacle collectif de fin d'études et l'accompagne-
ment personnalisé des projets individuels des étudiants, ainsi que leur insertion dans des compagnies de 
cirque,  
la formation tout au long de la vie (life long Learning dans le schéma européen) avec : 
- la formation continue des artistes et techniciens du spectacle vivant,  
- l'organisation de Master Class,  
- la formation de formateurs,  
- la délivrance du diplôme d’État de professeur de cirque, en collaboration avec l’École nationale des arts 
du cirque (Enacr) de Rosny-sous-Bois et l’Académie Fratellini,  
- la validation des acquis de l'expérience (VAE),  
un centre de ressource et de recherche regroupant :  
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- un centre de ressource, pôle associé de la Bibliothèque nationale de France / BnF, ouvert au public (pro-
fessionnels, scolaires, chercheurs confirmés, …) avec une unité de production audio-visuelle,  
- un service dédié à la recherche et à l'innovation dans le domaine des arts du cirque, avec notamment la 
mise en œuvre de la chaire Innovation Cirque et Marionnette / ICiMa en partenariat avec l'Institut Inter-
national de la Marionnette. 
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Le Cirque et son histoire  
 

 

Du cirque « traditionnel » ou classique 
Au cirque contemporain… 

Morceaux choisis, en partie réécrits, et synthétisés, des 
actes de l'université d'été 

« L'école en piste, les arts du cirque à la rencontre de 
l'école » 

Avignon du 16 au 20 juillet 2001 
 

Il n’est pas aisé de toujours mesurer de quoi l’on part et d’où l’on vient quand on se rend à une 
représentation de cirque contemporain. Il s’agit d’abord de donner aux élèves quelques repères précis 
leur permettant de bien situer ce que l’on appellera le cirque classique (selon la terminologie de Jean-
Michel Guy) pour mieux prendre conscience des enjeux du cirque dit contemporain.  
  

Esthétique du cirque classique 
 

En reprenant l’analyse menée par J-M. Guy, 
on peut établir de manière synthétique les ca-
ractéristiques majeures du cirque classique 
sont les suivants :  
  
La piste : Le spectacle doit se donner " dans 
" une piste circulaire (idéalement de treize 
mètres de diamètre). Cette condition, sacro-

sainte, renvoie à l’histoire du genre (qui fut initialement du théâtre équestre présenté dans des 
manèges) à une idéologie sociale (le cercle de la piste est une métaphore du " cercle familial " 
et plus généralement de la communauté,  dont  tous  les membres, sont des égaux, de-
vant l’universalité de l’émotion, quelles que soient leurs origines, et leurs positions sociales) et 
à la symbolique immémoriale et universelle du cercle et de la sphère (espace de communication 
rituelle avec l’au-delà). Si le chapiteau de toile n’est pas une condition nécessaire puisque aussi 
bien les cirques étaient au XIX e siècle des bâtiments " en dur " comme à Châlons ou Reims, les 
spectateurs sont toutefois très attachés à la force d’évocation du chapiteau, symbole du noma-
disme forain cher à Apollinaire par exemple.  
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La succession des numéros : Le spectacle est formé d’une 
succession de numéros (une douzaine, durant chacun envi-
ron huit minutes). La logique de leur enchaînement, non 
narrative, est celle du collage des différentes « spécialités » 
appelées « arts du cirque ».  
L’ordre dans lequel les numéros sont présentés obéit à la 
fois à des contraintes techniques et à ce qu’on pourrait ap-
peler la hiérarchie des émotions (on ne commence pas un 
spectacle par un numéro de trapèze volant, on ne le termine 
pas par un numéro de dressage). Des reprises clownesques 
et l’intervention de Monsieur Loyal ponctuent régulière-
ment le spectacle : elles détournent en partie l’attention du 
spectateur de l’installation des agrès nécessaires au numéro 
suivant, et le soulage, par le verbe et le rire, des « émotions fortes » provoquées par les 
disciplines acrobatiques.  
  
Les fondamentaux : Un spectacle doit obligatoirement comporter ce que l’on appelle des « 
fondamentaux » : une entrée clownesque, un numéro équestre, un numéro de dressage de 
fauves (félins, ours...) et si possible un numéro d’éléphant, un numéro d’art aérien (trapèze, 
ballant, volant ou Washington, corde aérienne ou volante, tissus, etc.) un numéro de jonglerie, 
et de l’acrobatie et/ou de l’équilibre (sur fil, sur objet mobile, au sol...). Le spectacle se termine 
généralement par une parade de tous les artistes, et souvent par un « charivari », série de 
sauts acrobatiques enchaînés très rapidement. La musique de " cirque " (cuivres et percus-
sions) est également indispensable.  
  
La dramatisation du numéro : La structure dramatique d’un numéro évoque l’architecture 
des ziggourats : par paliers de difficulté technique croissante, chaque étape étant marquée 
par une pose (pause) et l’appel à applaudissements. L’artiste s’efforce d’installer dans l’esprit 
du public l’idée d’une limite infranchissable et c’est évidemment pour mieux la franchir. 
Lorsqu’un artiste rate son numéro, on l’aime de trahir ainsi sa profonde humanité (la faute 
appelle le pardon dans ce genre de spectacle très marqué par la morale chrétienne). Le ratage 
intentionnel (le " chiqué ") est même une technique de construction dramatique couramment 
utilisée. Non moins importante que la virtuosité technique, la " présentation " de l’artiste, son 
aptitude à dramatiser son jeu, la grâce de ses mouvements (acquise par une indispensable 
formation en danse) sont des critères essentiels de la qualité d’un numéro : le cirque n’est 
pas du sport en paillettes.  
  
L’imagerie : Les couleurs, les formes, les odeurs, les sons du cirque sont également très « 
standardisés » : omniprésence du rouge et du brillant, des étoiles, des objets ronds ou co-
niques, des roulements de tambour, des odeurs de crottin et de barbe à papa  ! Il y a une « 
esthétique-cirque », close sur elle-même, aisément identifiable, qui rappelle à la fois la cor-
rida, les parades militaires et Noël.  
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L’absence de texte : Les artistes de cirque (à l’exception des clowns et de Monsieur Loyal) 
ne parlent généralement pas. Ils n’interprètent pas un personnage.  
  
  
  

Esthétique du nouveau cirque  
  
Le nouveau cirque, apparu au milieu des années 
70, a systématiquement battu en brèche tous ces 
codes un par un, mais pas forcément simultané-
ment, ni conjointement : l’unité élémentaire n’est 
plus nécessairement le numéro mais un format 
plus petit, le geste. La combinaison des gestes 
donne des " tableaux ", qui n’ont aucune durée 
standard. La succession, de gestes et de tableaux, 
n’est plus le seul principe constructif : plusieurs ta-
bleaux peuvent avoir lieu simultanément, ce qui 
rend essentielle la notion de focalisation. Certains 
tableaux peuvent être mis sur le même plan, 
d’autres rester en arrière-plan. Parfois, le specta-
teur, mis dans l’impossibilité de tout voir, est contraint de choisir son point de vue. D’une 
certaine manière, la composition de cirque s’apparente à la fois à la musique et au théâtre ou 
au cinéma. La virtuosité se présente comme une fonction dramatique parmi d’autres. Les 
artistes peuvent incarner des personnages : il peut s’agir de simples silhouettes qui demeu-
rent égales à elles-mêmes durant toute la représentation, et auxquelles n’arrive nulle histoire, 
comme de véritables personnages de théâtre qui sont affectés par le déroulement de l’action, 
par le jeu des autres protagonistes.  
Il n’y a évidemment plus de « fondamentaux ». Un spectacle peut être construit autour d’une 
seule technique (par exemple le jonglage, l’art clownesque) ou de deux. La danse, le texte 
peuvent être ouvertement convoqués. Les numéros animaliers sont rares ou inexistants. Les 
émotions recherchées par le nouveau cirque sont subtiles. Différentes formes d’humour (du 
burlesque au grotesque en passant par l’absurde) sont mises à l’honneur, l’émerveillement 
fasciné fait place à l’impression de « poésie » (et il en est de mille sortes), la peur est rarement 
magnifiée. Au danger de mort, l’artiste de cirque contemporain substitut le risque de l’enga-
gement.  
Mais, c’est la diversité des esthétiques qui distingue le plus le nouveau cirque. Chaque com-
pagnie tente de construire une atmosphère singulière, un univers, en mettant en cohérence 
les options plastiques et sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. Les techniques 
de cirque sont souvent utilisées comme « éléments de langage » propres à signifier, par mé-
taphore, autre chose qu’elles-mêmes : la projection d’un acrobate à la bascule peut symboli-
ser l’envol mystique, la flèche meurtrière, etc. L’artiste ne présente pas un numéro, il 
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représente. Le cirque peut donc aborder des thèmes variés : la guerre, l’amour, la religion, 
l’incommunicabilité...  
  
Les registres esthétiques : 
Quoique la prolifération des uni-
vers décourage toute velléité de 
classification, on repère 
quelques courants : l’esthétique 
du merveilleux, du féerique, l’es-
thétique de L’absurde est aussi 
très présente. Bref, l’éclatement 
est tel que l’on peut se deman-
der, face à une telle pluralité, s’il 
existe un langage du cirque con-
temporain, par exemple un voca-
bulaire gestuel commun, des 
procédés syntaxiques de cons-
truction des spectacles, des re-
gistres communs du jugement.  
Avant de tenter de répondre à 
ces questions, je voudrais m’at-
tarder sur deux des points que je 
viens d’énumérer. Le premier 
concerne la piste. La raison d’être 
du cirque, qu’il soit classique ou 
contemporain, est-elle la piste 
comme se plaisent à le répéter 
les tenants du cirque tradition-
nel, ou bien peut-on faire du 
cirque dans des espaces non cir-
culaires ? Cette question divise 
les contemporains. C’est Johann Le Guillerm, fondateur de Cirque ici, qui tient la position la 
plus intransigeante, lorsqu’il affirme que le cercle est l’architecture naturelle de l’attroupe-
ment et qu’il ne saurait y avoir de cirque en dehors du cercle, ce qui l’amène à considérer 
comme illégitime le fait que les productions non circulaires soient subventionnées par le mi-
nistère de la Culture sur des lignes budgétaires « cirque » et non sur des crédits affectés au 
théâtre. La distinction qu’il opère entre banquistes et circassiens est intéressante. Les ban-
quistes sont des artistes doués de savoir-faire qu’ils peuvent mettre en œuvre dans des con-
figurations scéniques très diverses. Les circassiens au contraire ne travaillent que dans des 
espaces à aire de jeu centrale, quelles que soient les compétences qu’ils y exhibent. Il y a donc 
des banquistes non circassiens, des circassiens non-banquistes et bien sûr des circassiens 
banquistes. Le second point n’est pas moins complexe. La principale évolution qu’a connue 
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le cirque au cours des dix dernières années, est l’éclatement du genre cirque en arts du cirque. 
Voilà de quoi rendre encore plus complexe notre sujet, car la question du langage de cirque 
est susceptible d’être déclinée art par art, si l’on veut bien poser a priori que le jonglage en 
tant que langage n’obéit pas aux mêmes règles de construction que le trapèze ou l’art 
équestre... et ne provoque pas sur le public les mêmes effets.  
L’invention gestuelle : L’unité élé-
mentaire du cirque, c’est le geste. 
Certains gestes sont répertoriés et 
portent des noms. La métaphore lin-
guistique semble particulièrement 
bien s’appliquer ici : si le geste est un 
morphème, il existe aussi des lois 
d’enchaînements des gestes que 
l’on pourrait dire grammaticales. Et 
l’on pourrait dire aussi que l’inven-
tion des nouvelles significations pro-
cède essentiellement d’un usage 
poétique de la grammaire, c’est-à-dire de la combinaison de gestes tirés d’un répertoire. C’est 
effectivement l’une des manières d’inventer mais il en est une autre, plus radicale, qui consiste 
à créer des gestes nouveaux. Le geste dépend beaucoup du cirque, et cela le distingue fon-
damentalement de la danse, de l’accessoire, de l’agrès ou de l’appareil avec lequel il est exé-
cuté. Inventer de nouveaux objets ou utiliser des objets existants mais non encore utilisés au 
cirque ou encore utiliser différemment des objets classiques du cirque, ouvre en général un 
nouvel espace gestuel. Ce type d’invention n’est pas propre au cirque contemporain, puisque 
les artistes de cirque ont toujours inventé de nouveaux objets et de nouvelles manières de 
les manipuler.  
L’invention par l’utilisation nouvelle d’objets classiques (usage poétique de bouteilles de 
champagne par Johann le Guillerm) résulte souvent d’une analyse des propriétés, et de la 
découverte de propriétés inaperçues desdits objets.  
Entendons-nous : il y a des manières non contemporaines de manipuler une balle en silicone. 
Ce qu’il est important de souligner c’est que l’invention gestuelle pure, le geste pour le geste 
si l’on veut, est en soi un élément de langage du cirque, indépendamment des autres plans 
de signification dans lequel il est inséré. Le geste ne prend donc sens que lié à d’autres gestes, 
donc à un niveau syntaxique. Ce que le spectateur reçoit, ce n’est pas une suite de mots mais 
un discours composé de phrases. Il ne reçoit pas le geste en dehors de son contexte d’appa-
rition. La signification du geste, ou du moins son effet, est conditionnée par les autres gestes 
qui précèdent, et même par ceux qui auront suivi, et par les autres éléments sur lesquels 
s’appuie la signification (costumes, musique, scénographie, etc.).  
  
Questions de syntaxe et de rhétorique : Qu’est ce qui donne du sens à un geste  ? La ques-
tion est bien trop complexe pour être traitée ici à fond. Qu’on retienne simplement que le 
geste de cirque est incroyablement « plastique », qu’il se prête aisément à de multiples 
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registres de la signification, les deux principaux étant la théâtralisation et la « musicalisation 
». Dans le premier cas, le geste est celui d’un personnage et prend sens par sa cohérence 
avec le caractère du personnage. Dans le second cas, il paraît dénué de sens mais porte les 
mêmes valeurs que n’importe quelle musique (joie, angoisse, attente, etc.). Il faudrait entrer 
dans le détail de chacun de ses registres. Signalons seulement deux procédés rhétoriques 
très fréquents : l’autodérision déconstructiviste et la lenteur.  
  
Thèmes et valeurs : Les artistes du cirque contemporain sont très nombreux à explorer le 
rapport de l’individu au collectif.  
La solitude et la difficulté à communiquer sont des thèmes récurrents de leurs œuvres. De 
manière générale leur travail porte sur la quête d’une nouvelle morale sociale. De ce point de 
vue, leur œuvre ne s’arrête pas à la représentation spectaculaire mais entend inclure son avant 
et son après. Les rencontres autour d’un verre, après le spectacle, sont parfois aussi impor-
tantes, aux yeux des artistes, que la représentation elle-même. Les enquêtes conduites auprès 
des spectateurs de La Villette montrent que le public du cirque de création est en phase – 
idéologique – avec les artistes, autour de notions telles que la convivialité, l’originalité, l’éner-
gie et le désaccord. Désaccord et convivialité vont de pair. Il ne s’agit pas de " comprendre " 
ou de " déchiffrer " une œuvre mais d’en débattre amicalement. Le désaccord est capital. 
Aucune œuvre du cirque contemporain ne 
peut faire l’unanimité, chacune porte en elle 
un conflit potentiel. Comme le disait Brecht, 
le théâtre divise ou n’est pas. 
L’originalité, qui oppose le cirque contempo-
rain au cirque " toujours pareil " de la tradi-
tion, et entre on le sait dans la définition do-
minante de l’art, est aussi une valeur profon-
dément individualiste, qui assigne à la collec-
tivité d’œuvrer à l’accomplissement de cha-
cun.  
Quant à l’énergie, elle est une métaphore de 
l’engagement. Ne vous laissez pas abattre, di-
sent en quelque sorte, les artistes du cirque 
contemporain à leurs concitoyens. Il ne s’agit 
plus de se surpasser, de communier dans le 
culte du héros, mais de ne plus rester en deçà 
de ses limites.  
Je n’ai fait que brosser à très gros traits ou par 
touches éparses un tableau du cirque con-
temporain qui est en fait extrêmement com-
plexe. Chacune des notions ici évoquées mé-
riterait d’amples développements.  
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SYNTHÈSE 1/2  
 

  
CIRQUE TRADITIONNEL ou CLASSIQUE 

  
La Succession de numéros :  
Une douzaine, durant chacun environ 8 min.  
La logique de leur enchaînement, non narrative, est celle du collage d’éléments variés.  
Un numéro peut en remplacer un autre. Les différents artistes présents sur le même spectacle ont 
rarement conçu ensemble ce spectacle.  
L’ordre des numéros obéit à des contraintes techniques et à une hiérarchisation des émotions.  
Reprises clownesques et interventions de monsieur Loyal pour ponctuer régulièrement le spectacle, 
détourner l’attention du spectateur pendant l’installation d’agrès et le soulager, par le rire des « émo-
tions fortes ».  
Les fondamentaux :  
Ils sont toujours présents : entrées clownesques – chevaux – fauves – aérien – acrobatie – équilibre – 
jonglage – grande illusion.  
Le spectacle se termine toujours par une parade. La musique est à base de cuivre et de percussions.  
 
Dramatisation d’un numéro :  
Paliers de difficulté croissante avec une pause marquée à chaque étape et l’appel des applaudisse-
ments.  
Pour les puristes, le danger doit être réel (les trapézistes ne sauraient être longés).  
Lorsqu’un numéro est raté, l’artiste le recommence. Le ratage intentionnel est même une technique 
de construction dramatique couramment utilisée. Trois émotions : le rire – la peur – l’émerveillement. 
 
La piste :  
La piste est circulaire, de 13 m de diamètre  
Le cercle de la piste renvoie à l’histoire et au théâtre équestre.  
Le cercle de la piste rappelle le cercle de famille, un espace de communication avec l’au-delà.  
Présence du chapiteau. 
 
L’imagerie :  
Riche imagerie qui fait l’esthétique du cirque : les couleurs, les sons, les odeurs : omniprésence du 
rouge et du brillant, des étoiles, des objets ronds ou coniques, des roulements de tambour, des odeurs 
de crottin et de barbe à papa.  
 
L’absence de texte.  
Les artistes ne parlent pas (à l’exception des clowns et Mr Loyal) Les artistes n’in-
terprètent pas de personnages.  
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SYNTHÈSE 2/2  
  

CIRQUE CONTEMPORAIN 
 

  
Apparition au milieu des années 70 du nouveau cirque 
qui a revu un par un, mais pas forcément simultané-
ment, ni conjointement, tous les codes du cirque tradi-
tionnel :  
  
L’unité élémentaire n’est plus le numéro, mais le 
geste :  
Les successions de gestes représentent des tableaux.  
Il n’y a pas d’unité dans le temps. Il peut y avoir plusieurs 
tableaux en même temps, mis sur le même plan. Le 
spectateur est dans l’impossibilité de tout voir et doit 
choisir son point de vue. Le geste ne prend sens que lié 
à d’autres gestes, donc à un niveau syntaxique. Le spec-
tateur ne reçoit pas une suite de mots, mais un discours 
composé de phrases. La signification du geste est con-
ditionnée par les autres gestes qui précèdent, par ceux 
qui suivent et même par les autres éléments sur lesquels 
s’appuie cette signification (costumes, musiques, scé-
nographie, musique…)  

  
Il y a une écriture poétique.  
Il peut y avoir un récit. La composition s’apparente plus à celle du théâtre et de la musique. Les 
fondamentaux ne sont plus forcément présents. Les compagnies se spécialisent : Cies de clown, 
de jongleurs, d’arts aériens, d’arts équestres).  
Les applaudissements sont rarement sollicités, la mise en piste tentant parfois même de l’in-
terdire.  
La virtuosité se présente comme une fonction dramatique parmi d’autres.  
  
Les émotions recherchées sont plus subtiles.  
C’est la diversité esthétique qui distingue le plus le nouveau cirque. Chaque compagnie tente 
de construire une atmosphère singulière, un univers mettant en cohérence les options plas-
tiques et sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. Les techniques du cirque sont 
utilisées comme un langage. Les thèmes traités sont très divers (guerre, amour etc. …) et les 
registres d’esthétique différents (l’esthétique du merveilleux, du féerique, de la provocation, du 
dépouillement, de la parodie, de l’absurde…)  
  
La piste n’est plus l’architecture naturelle unique.  
Le cirque peut investir d’autres espaces conventionnels de représentation (théâtre…) mais aussi 
inventer des dispositifs scéniques originaux  
Les numéros animaliers sont rares ou inexistants.  
Les artistes peuvent incarner des personnages et avoir du texte  
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