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ESPÈCES  

Reprise - Adaptation 

Les notions de reprise, de recréation et de répertoire constituent aujourd'hui une 
composante importante du cursus au CNAC. 

Pour cette 9e édition, Christophe Huysman et son équipe travaillent avec les étudiant.e.s de 
la 35e promotion du CNAC à la reprise / adaptation de ESPÈCES, spectacle créé en 2002 
avec cinq artistes interprètes. C'est le résultat d’un partenariat entre la Cie Les Hommes 
penchés de Christophe Huysman et la Cie Accroche-moi de Gérard Fasoli, au croisement 
des deux disciplines que sont le théâtre et le cirque contemporains. 

"ESPÈCES est un travail d’écriture entrepris à partir d’échanges ordinaires, d’informations 
minimales entendues dans les bars, les boîtes de nuit, pendant le sommeil, …. C’est une pièce 
d’ivresses, burlesque, des morceaux de conversations, interjections, soupirs, proférés dans des 
positions physiques invraisemblables. Des compressions de temps et d’espaces, des torsions de 
corps. 

C’est cela ESPÈCES : cet emportement singulier dans un langage ordinaire, des gens en 
fragments, qui font au mieux pour se sortir de situations violentes. Les cinq (*) acteurs acrobates 
se déplacent sans cesse, comme s’ils fuyaient la mort ou quelque chose de plus terrible encore. 
Ils s’amusent à survivre, à vivre. Une pièce où le corps est autant manipulé que le langage." 

Christophe Huysman (2002) 

(*) Les interprètes seront au nombre de 12 pour cet exercice de reprise-adaptation. 

- - - - - - 

"Les tentatives faites à ce jour en vue de conjuguer théâtre et cirque sont rares et confidentielles. 
En effet, depuis une dizaine d’années, le cirque cherche à sortir d’une esthétique démonstrative 
qui souvent l’a emprisonné dans la forme et la technique, sans réelle prise en compte du sens et 
de l’écriture. 

Avec Christophe Huysman, nous avions le même désir de traiter de situations parfois dramatiques 
(la maladie, la mort) dans la dérision et l’absurde, ainsi que de privilégier la musicalité et le rythme 
apportés par le texte et le mouvement, en gardant un acteur le plus sobre possible. 

Car le cirque contemporain a encore à trouver, au-delà du sens, une forme d’écriture qui lui sera 
propre." 

Gérard Fasoli (2002) 

Extraits de pesse 

Le Monde : "ESPÈCES combine l'enchaînement verbal et le déchaînement physique." 

Libération : "ESPÈCES, une voie d'extinction. Huysman maltraite corps et vies pris dans une chute sans 
fin." 

Le canard enchaîné : "Cinq personnages en quête de hauteur. Les plus inventifs des saltimbanques en 
piste en ce moment sont certainement les cinq acteurs acrobates qui se produisent sur la scène (ou plutôt 
au-dessus) […] remplacée par un vaste trampoline circulaire." 

L'Humanité : " ESPÈCES, mélangé de cirque et de théâtre, est un spectacle drôle et intelligent." 

Le parisien : "ESPÈCES fait voler en éclats tous les stéréotypes du cirque traditionnel, mais les bases 
techniques de l'art de la piste sont indéniables. D'abord dérouté, le spectateur se laisse rapidement 
emporter dans le tourbillon de ces acrobaties cocasses. On pense aux Deschiens pour les discours sans 
queue ni tête, à Jacques Tati, au cinéma muet […]." 

20 minutes : "ESPÈCES est une "pièce de cirque", qui se situe exactement à mi-chemin entre le théâtre et 
le cirque. Avec la collaboration de Gérard Fasoli, l'auteur et metteur en scène réussit là où tant d'autres 
échouent : trouver l'adéquation parfaite entre le verbe et la performance physique." 
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Distribution 

Direction (textes et mise en scène) Christophe Huysman 

accompagné de  Manu Debuck, Sylvain Décure et William Valet 

Scénographie Gérard Fasoli 

Lumière Éric Fassa 

Enseignant référent CNAC Dirk Schambacher 

 
Avec les 12 étudiant.e.s de la 35e promotion du CNAC 

Thomas Botticelli – Sonny Crowden – Isaline Hugonnet – Carlotta Lesage – Yu-Yin Lin – 

Faustine Morvan – Mats Oosterveld – Antonia Salcedo de La O – Cassandre Schopfer – 

Nina Sugnaux – Matthis Walczak – Anouk Weiszberg 

 
 

ESPÈCES 
Un spectacle de Christophe Huysman (création 2002) 

par les étudiant.e.s de la 35e promotion du CNAC 
sous la direction de Christophe Huysman 

VENDREDI 11 & SAMEDI 12 MARS 2022 A 19H30 
DIMANCHE 13 MARS 2022 A 16H 

Au CNAC – Cirque historique 
en collaboration avec la Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne 

Durée prévisionnelle 1h15 

+ info sur CNAC.FR 
Passe vaccinal, en conformité avec les dispositions en vigueur 

 

 

BILLETTERIE 

Tarif unique 7 € à partir de 12 ans - Gratuit jusqu'à 11 ans (billet indispensable) 

Au CNAC 
Billetterie en ligne sur CNAC.FR  

Billetterie physique à partir du 7 mars au 1 rue du cirque du lundi au vendredi, de 13h30 à 19h et à l’accueil 

public ½ h avant chaque représentation. 

À la Comète 
Jusqu'au samedi 5 mars, du mardi au vendredi de 13h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h 5 rue des Fripiers à 

Châlons-en-Champagne T 03 26 69 50 99 / billetterie@la-comete.fr / www.la-comete.fr 

 

La reprise de répertoire au CNAC : un acte militant 

Les notions de reprise, de recréation et de répertoire constituent aujourd'hui une composante 
importante du cursus au CNAC. Outre l'engagement d’une institution envers notamment la 
profession, les enseignants pour l'histoire et la mémoire des arts du cirque, ces reprises favorisent 
la mise en réseau du CNAC et de ses étudiant.e.s, et développent leurs relations avec les 
professionnels. 

Un acte militant 

Le projet pédagogique mis en place par le Directeur général, Gérard Fasoli comporte, parmi ses axes 
fondamentaux, le développement des relations et du travail avec les professionnels circassiens, et ce dès 
le début du parcours. 

Dans cette logique, le cursus accorde désormais une importance particulière aux notions de reprise ou de 
recréation de répertoire. Cette approche favorise en effet la mise en réseau des étudiant.e.s du CNAC et 
développe leurs relations interprofessionnelles. 

Elle souligne par ailleurs l'engagement de l'établissement pour faire vivre l'histoire et la mémoire des arts du 
cirque.  

https://www.cnac.fr/actualite/1844
https://www.cnac.fr/actualite/1844
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Il s’agit d’un exercice pédagogique qui consiste, pour les étudiant.e.s, en la "re-création" d’un spectacle 
collectif à partir d’un spectacle de cirque marquant. Ainsi, ils travaillent sur une pièce de référence du 
répertoire circassien, avec les artistes ou la compagnie de cirque qui en sont les auteurs. 

Cet acte pédagogique fort permet aux étudiant.e.s de se confronter à la diversité de démarches et de 
processus artistiques, tout en élargissant leur connaissance de la culture circassienne. Cet exercice est 
clôturé par deux représentations publiques. 

Un temps de travail spécifique 

Les étudiant.e.s qui ont intégré la deuxième année du diplôme (Dnsp 2) travaillent à re-créer un spectacle 
collectif à partir des grandes lignes de l'œuvre de départ, ceci avec les artistes ou la compagnie qui en sont 
les auteurs. 

Trois à quatre semaines sont dédiées à cet acte pédagogique dirigé par les créateurs du spectacle. Il s'agit 
de faire appel à différents apprentissages, comme : 

- contribuer à la mise en œuvre d’un spectacle ou d’un numéro de cirque (saisir la singularité artistique de 
l'œuvre, participer aux phases de recherche d’écriture circassienne, enrichir la proposition, apporter des 
éléments techniques personnels, conduire sa démarche artistique ou élaborer ses propositions en 
cohérence avec les enjeux du spectacle (styles, concepts,…) et les qualités requises par le metteur en 
piste, suggérer des nuances d’interprétation,… 

- élargir sa connaissance de la culture circassienne et des autres arts en se confrontant à la diversité des 
démarches et processus artistiques rencontrés, 

- développer son autonomie et ses capacités d’adaptation. 

Cette nouvelle approche procède également d'une volonté de confronter les étudiant.e.s à une diversité de 
mises en situations qu'ils seront susceptibles de rencontrer dans leur cadre professionnel. Cet exercice se 
révèle très complémentaire au développement des projets individuels présentés tous les ans en cours de 3e 
année, ainsi qu'à la création du spectacle collectif de fin d'études. 

------------------ 

 

Pour cette neuvième édition, Gérard Fasoli a sollicité Christophe Huysman pour la reprise / 
adaptation de ESPÈCES, créé en 2002. Sous sa direction, les étudiant.e.s de la 
35e promotion du CNAC reprennent et adaptent ce spectacle. 
Cet exercice se déroule sur deux périodes de travail de deux semaines : une première en octobre 
2021, et la seconde en mars 2022. 

 

 

- - - - - - 
Les éditions précédentes de reprise de répertoire au CNAC : 
2021 : C'EST POUR TOI QUE JE FAIS ÇA ! de Guy Alloucherie / CIe HVdz, au CNAC dans le cirque historique, à La 
Fabrique Théâtrale à Loos-en-Gohelle, puis au festival CIRCa Auch, 
2020 : FOURNAISE de Gilles Cailleau (création 2007) au festival CIRCa Auch (création 1997),  
2019 : HUMAN (articulations II) de Christophe Huysman (création 2006), au CNAC dans le cirque historique, puis au 
festival CIRCa Auch 
2018 : ZOOO de Denis Plassard / Cie propos (création 2004), au CNAC dans le cirque historique, puis au festival CIRCa 
Auch 
2017 : Les Sublimes de Guy Alloucherie / Cie HVDZ (création 2003), au CNAC dans le cirque historique, puis au festival 
CIRCa Auch 
2016 : Plan B de Aurélien Bory et Phil Soltanoff / Cie 111 (création 2003), à La Comète, scène nationale, puis au festival 
CIRCa Auch 
2015 : Coma idyllique de Vincent Gomez (création 2008), au festival CIRCa à Auch, 
2014 : Le Grand C de la Cie XY (création 2009), au CNAC dans le cirque historique, puis au festival CIRCa Auch   
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Photos de la création 

  
© Peggy Donck                                                     © DR 

  
© Antoine Girard (2002) 

  
© DR                                                  © DR 
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Le Centre national des arts du cirque 

Établissement supérieur de formation, de ressources et de recherche, le Centre national des arts du 
cirque a été créé en 1985 à l'initiative du ministère de la Culture. Plus de 400 artistes, représentant 
35 nationalités, sont issus du CNAC. Ils sont aujourd'hui des acteurs majeurs du cirque 
contemporain sur la scène internationale. 

Le CNAC a connu dernièrement deux étapes majeures de son évolution avec : 

- le rapatriement, depuis la rentrée 2020, de la 1re année de son cursus à Châlons-en-Champagne, 
suite à l'avis favorable de la commission d'accréditation du CNESERAC, conjugué au partenariat avec 
l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) pour la délivrance d'une licence Arts du spectacle. 

- le bâtiment de style contemporain dont il dispose depuis la rentrée 2015 : 1 700 m2 d’espaces 
optimisés dédiés aux enseignements, incluant une boîte noire. 

L'aménagement sur le même site d'un espace dédié aux formations techniques circassiennes verra 
également le jour fin 2022, avec le soutien du plan France Relance. 

Le tout en complément du cirque historique qui l’abrite depuis sa création. 

Le CNAC se verra ainsi doté d’un outil exceptionnel qui conforte sa place de centre national consacré aux 
arts du cirque. 

 

LES 
 

MISSIONS 
 

DU 
 

CNAC 

 la formation supérieure aux arts du cirque avec 

o une école nationale supérieure habilitée à délivrer le diplôme Dnsp - AC (diplôme national 
supérieur professionnel – Artiste de cirque) en co-diplômation avec l'UFR des Arts de 
l'Université de Picardie Jules Verne par une Licence mention "Arts" - Parcours "Arts du 
spectacle" – Option "Arts du cirque". 
Avec la nouvelle procédure d'accréditation de son offre de formation, le CNAC organise dès la 
rentrée 2020 l'entièreté du cursus du DNSP (trois ans) sur son site à Châlons-en-Champagne. 
À partir de la promotion recrutée en 2020 (la 35e, sortie en 2023), le parcours de ses 
étudiant.e.s sera désormais sanctionné par le diplôme Culture : Diplôme national supérieur 
professionnel d'artiste de cirque (DNSP-AC) d'une part, et une licence en Arts du spectacle 
délivrée par l'université de Reims-Champagne-Ardenne (URCA), d'autre part. 

o une cellule d'insertion professionnelle qui inclut le spectacle collectif de fin d'études et 
l'accompagnement personnalisé des projets individuels des étudiant.e.s, ainsi que leur insertion 
dans des compagnies de cirque. 

o le baccalauréat Spécialité Arts du cirque : en partenariat avec le Lycée Pierre Bayen, le 
CNAC joue un rôle central dans la formation du baccalauréat Spécialité Arts du cirque en 
mettant à disposition de ces lycéens un dispositif riche et exceptionnel : cours de spécialisations 
cirque avec certain.e.s de ses enseignant.e.s permanent.e.s et de ses étudiant.e.s, accès à 
ses équipements techniques, à son Centre de ressources, ainsi qu'à des séances de travail, 
répétitions et spectacles. 

 la formation tout au long de la vie (lifelong learning dans le schéma européen) avec 
- la formation continue des artistes et technicien.ne.s du spectacle vivant, 
- l'organisation de Master Class, 
- la formation de formateur.trice.s, 
- la délivrance du diplôme d’État de professeur.e. 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 ressources et de recherche regroupant : 

o un centre de ressources, pôle associé de la Bibliothèque nationale de France / BnF, qui abrite 
un fonds d'une grande richesse sur les arts du cirque et, plus généralement, sur le spectacle 
vivant. Il est au service des étudiants et stagiaires, et ouvert aux chercheurs comme au grand 
public, dans une optique de collaboration et d'échanges avec d'autres écoles supérieures 
étrangères (ENC Montréal, …). Il est également doté d'une unité de production audiovisuelle ; 
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o un service dédié à la recherche et à l'innovation dans le domaine des arts du cirque à 
travers plusieurs axes transdisciplinaires : 
- le développement de projets innovants sur et à travers les pratiques circassiennes, 
- la construction de passerelles et d’échanges avec des institutions d’enseignement supérieur 
d'art et plusieurs universités, au niveau national et international, 
- la création de dispositifs pédagogiques pour l’expérimentation académique et sur la piste, 
- l'organisation de journées d’études, colloques et rencontres-conférences, 
- la résidence et la valorisation de la recherche académique sur les arts du cirque. 
Il a fondé : 
- la chaire Innovation Cirque et Marionnette / ICiMa en partenariat avec l'Institut International 

de la Marionnette, autour de 3 axes de recherche (les matériaux, le geste et le mouvement, la 
terminologie) : https://icima.hypotheses.org/, 

- et la Circus Arts Research Platform/CARP dédiée à la recherche scientifique en arts du 
cirque en partenariat avec le Centre de recherche, d’innovation et de transfert en arts du cirque 
de l'École nationale de cirque de Montréal (CA), Circuscentrum à Gent (BE), Circusinfo Finland 
à Helsinki (FI), Stockholm University of the Arts (SE), Universidade Unicamp (BR) et en 
collaboration avec de nombreux chercheurs et chercheuses internationaux. : 
https://circusartsresearchplatform.com/. 

 

Le CNAC, centre de référence internationale, ancré sur son territoire, défend les valeurs de l'esprit 
circassien, parmi lesquelles la rigueur, la maîtrise de soi, le sens du collectif, le respect de l'autre. 
Par la formation d'excellence qu'il dispense, il a pour ambition d'être à la pointe de l'innovation pédagogique, 
artistique et technique, pour se mettre plus encore au service de ses étudiants, des chercheurs et 
professionnels du cirque et, plus largement, du spectacle vivant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cirque historique qui abrite le CNAC depuis sa création La Marnaise –Bâtiments contemporains du CNAC 

 

Le CNAC est un opérateur d'État financé par le ministère de la Culture - Direction générale de la création artistique 
(DGCA). Il reçoit le soutien du Conseil régional Grand Est, du Conseil départemental de la Marne, de la Ville et de la 
Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne. 

 

    

 

  

Photo Patricia Hardy Photo Philippe Cibille 

https://icima.hypotheses.org/
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Biographies 

 

 

Christophe Huysman 
Fondateur de la Cie Les Hommes penchés et du Laboratoire mobile 

Comédien, metteur en scène et auteur, Christophe Huysman place l’écriture au centre de son travail. 

Chaque nouvelle pièce est pour lui l’occasion de faire entendre sa voix de poète, celle qui permet au réel, 
en le transposant, d’être encore plus perceptible. 

Pour cela, il s’entoure de nombreux complices avec lesquels il chemine pour renouveler les formes d’un 
théâtre "toujours en gestation". Circassiens, vidéastes, danseurs, musiciens sont ainsi invités à partager les 
recherches de sa compagnie, Les Hommes penchés, et du Laboratoire mobile qu’il a créé. 

De la performance multimédia aux spectacles de cirque, du récital de chansons aux pièces sonores, ils 
inventent ensemble des œuvres aux frontières des cadres traditionnels, histoire de mieux les bousculer. Par 
bribes et morceaux, ils composent des parcours surprenants, tout en suspension et sensibilité, qui affirment 
haut et fort que l’espace du théâtre est d’abord celui des corps. 

Corps présents ou en images, tendus, passionnés, traversant la scène, glissant, bondissant, affirmant qu’il 
faut "faire front", certains que pour exister, pour être présent au monde, il faut continuer à imaginer et à rêver. 

Car le pessimisme très optimiste qui enveloppe ses écrits et ses spectacles n’a d’autre but que d’inviter les 
lecteurs et spectateurs à résister à la désespérance que nos temps de crise tendraient à imposer. 

 

 

Cie Les hommes penchés 

Les Hommes penchés est une compagnie d'auteurs et d'interprètes qui porte principalement les projets de 
Christophe Huysman, artiste qui en a la responsabilité artistique depuis 1995, avec la création de spectacles 
très singuliers où se sont inventées (et s'inventent encore) de nombreuses formes ; des "Pièces de Cirque" 
conjuguant cirque et théâtre, à la création numérique de logiciels ouvrant à des spectacles hors norme et 
convoquant tous les arts de la scène. 

La Compagnie s'est pensée dès 2001 en idée de "Laboratoire mobile", permettant ainsi de nombreux 
compagnonnages avec d'autres artistes et personnalités artistiques (Camille Boitel, Sylvain Decure, 
Tsirihaka Harrivel, Nicolas Fraiseau, etc.) et travaillant à la construction des écritures et des formes inédites. 
Depuis 2001, plus d'une centaine d'interprètes, auteurs et techniciens (pour certains en formation), issus du 
théâtre, du cirque, de l’image, du son et de la lumière, ont traversé la compagnie et ont permis la richesse et 
l'ouverture à tous les arts.  

Une équipe à géométrie variable, qui travaille ensemble à décloisonner les pratiques et les techniques, à 
mêler les langages, les genres et les gens, et a fait de la question des formes, de la représentation de 
l’homme et du monde contemporains, le point névralgique de ses préoccupations.  

Elle s’engage dans un processus d’échanges et d’expérimentations. Ensemble, ils se font caisse de 
résonance des maux du monde et aussi de son instabilité... 

 

 

Source Cie Les hommes penchés 


