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« Bâtir un balcon dans le néant et s'y tenir… » 
 

Lorsqu'on considère avec un peu d'attention 
les textes apocalyptiques, on doit alors concéder 
qu'ils ont tous été démentis, sauf ceux trop prudents 
pour avancer une date, mais ils finiront donc - pour 
les autres - par avoir raison et que leur intérêt ne se 
situe donc pas dans leurs propos mais bien davan-
tage dans leur manière de distiller leurs images an-
xiogènes, leurs leçons pour ici et maintenant et non 
pas pour un demain par définition renvoyé au néant. 
Il s'agit donc dans la plupart des cas, lorsqu'on entre-
prend de raconter l'apocalypse, de mettre en scène 
le chaos qui précède, éventuellement les solutions 
pour éviter l'irréparable absolu, de justesse, cela va 
de soi, quand il s'agit de tenir un spectateur ou un 
lecteur en haleine. Mais il est très difficile de songer 
au devenir du monde sans quelqu'un pour le penser, 
sans un narrateur pour l'évoquer, sans un spectateur 
pour y assister. 

On peut voir là un beau défi pour un metteur 
en scène, un auteur de scénarios, un romancier. 
Alors on ira tout droit à la fin du monde. On com-
mencera même par là. Le chaos sera donné dès le 
départ, il sera un monde ainsi dépeint comme d'ores 
et déjà porteur de l'inscription de sa propre fin. 
Alors, tout se délite, tout implose ou tout explose 
mais plus rien n’est rendu à sa cohérence d'avant. 

Et finalement, au sens propre du terme, si 
l'on revenait en arrière, si l'on pouvait mettre sur 
pose, arrêter l'instant, suspendre l'instant juste avant 
la fin, puis revenir en arrière, faire marche arrière, 
juste pour se donner l'occasion de penser et la fin, de 
prendre conscience de son présent, tenter cette 
catharsis imparable qui renverrait la fin du monde à 
ce qu'elle est toujours : une pure fiction. La mort de 
tout, de tous, c'est comme la mort de soi : un horizon 
mystérieux, opposé à tout empirisme, renvoyé à l'au-

delà de l'imaginaire, à la foi, à son absence, à 
la redoutable conception du néant qui 
achoppe toujours sur son intrinsèque contra-
diction. 

Mais alors, que de cauchemars et 
que de beaux rêves conçus pour surmonter 
cette infranchissable frontière ! David Bobee 
nous plonge donc dans ce chaos juste assez 
longtemps pour nous donner à voir avec une 
acuité toute nouvelle les forces et les fai-
blesses de l'imaginaire de chacun lorsqu'il 
s'agit de penser la fin de tout à travers soi. 
Car bien sûr, que l'on meurt absolument seul 
ou que le monde nous entraîne avec lui dans 
le néant, il n'en reste pas moins que c'est 
notre expérience de cette fin qui va compter, 
notre manière à nous de réagir, absurde, 
grave, indifférente, face à cette fin annoncée 
qui va déterminer la portée de l'apocalypse. 
Entre l'égoïsme forcené et l'humanisme dé-
sespéré de se voir privé de son objet, la pa-
lette humaine des réactions les plus enfan-
tines comme les plus savantes vient soudain 
se dévoiler à nos yeux qui ne savent plus ce 
qu'il faut contempler, ce qu'il faudrait garder 
pour peu qu'un au-delà hypothétique survive 
lui aussi à la catastrophe. 

La pluralité des cultures, les infinies 
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variations que permettent les agrès circassiens nous 
donnent ainsi avoir, se déroulant sous nos yeux, un 
tableau des réactions humaines tantôt tragiques et 
tantôt comiques face à l'inconcevable. Ainsi le monde 
tourne, la tournette puissante et grave qui est le prin-
cipal dispositif scénographique nous le rappelle sans 
cesse. Mais l'inventivité du spectacle nous interroge 
pour savoir ce qui tourne : est-ce le monde qui tourne 
autour de moi ?, Est-ce moi qui tourne avec lui ?, Où se 
situe ce qui est fixe et ce qui est mobile ? 

Bien sûr, très vite on comprendra que tout est 
affaire de point de vue, que l'homme sur son mât et qui 
tente donc de prendre de la hauteur, se présente aux 

spectateurs comme une vigie fixe dans la tourmente, ou alors prise dans son 
propre tourbillon, et le mât devient moyeu temporel, axe de rotation nous 
donnant à voir l'inexorable avancée vers la fin mais aussi le possible retour, la 
possible rétrospection, la possibilité qu'il y ait une Histoire, un sens dans lequel 
le monde irait mais qui laisserait la sublime - au sens propre du terme - possibi-

lité de faire marche arrière. Dès lors, il ne sera plus question 
que de suspension. Tel circassien à son mât, telle autre à sa 
corde lisse, encore une autre à ses tissus, un dernier à ses 
sangles pendant que les autres chercheront l'équilibre sur un 
fil, combattront la chute des balles, de leur voltigeur, et tous 
celle de leur propre corps rendu à sa dépendance aux lois 
universelles qu’ils ne cessent pourtant de combattre. 

Le spectacle tente donc par les acrobaties, par un 
compte à rebours redoutable qui passe d'artiste en artiste, 
qui va de la scène chorale au solo, et aussi parfois au saut 
dans le vide, de nous conduire au seuil ultime de ce que nous 
pouvons concevoir. Le défi est considérable de se frotter, 
quand on est créateur, à ce seul instant sur lequel nous ne 
pourrons revenir, ce seul instant dont nous ne pourrons pas 
dire que nous tenterons plus tard, au contraire d'auparavant, 
de nous le RE-PRÉSENTER. Il faut savoir faire abstraction des 
clichés, il faut savoir prendre la mesure de la complexité des 
images qui nous environnent à ce sujet, il faut enfin réussir 
en composant avec une distribution cosmopolite et avec 
l'écriture si hétéroclite de cette promotion, un spectacle où 
tout le monde sort grandi, investi de ce kaléidoscope de pa-
roles et d'images qui mêlent la poésie des ruines circulaires 
d’un Borges et un vocabulaire circassien revisité par un 
homme de scène qui n'oublie jamais une méthodologie ci-

nématographique dont le cadre ici est volontairement explosé par la configuration circulaire pour mieux restituer 
au texte, au corps, à la danse et à l'acrobatie le temps d'être tour à tour code, spontanéité, éloge du mouvement. 
C'est la vie qui tourne, la vie quotidienne de jeunes gens d'aujourd'hui, pas toujours bien disposés à considérer 
l'avenir avec la rigueur et la gravité qu'il faudrait. Justement, les circassiens par leurs corps qui sont le reflet de leur 
éthique, nous ramènent à nos propres limites, aussi peu franchissables que le sont les au-delà des scénarios catas-
trophes saufs à ce que la catharsis fonctionne. 
Voilà une expérience à laquelle on ne se refuse pas, voilà un défi face auquel on ne se dérobe pas…. Et alors que 
parfois certains spectacles construisent un mur de verre entre les artistes et les spectateurs, ici, à les voir tourner, 
on se sent passagers avec eux de ce manège tragique et grave dont on tire pourtant un optimisme forcené et admi-
ratif de la prouesse qui commande chaque geste et à la poésie qui préside à tout. 
 

> Pascal Vey, professeur de Lettres, professeur missionné au service éducatif de La Comète 
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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 porteur 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 promo-
tion, mis en scène 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 Mon-
sieur 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 inventés. Les animaux occupent une place radicale-
ment différente : de bêtes dressées, domestiquées, ils deviennent des partenaires de jeu. 
Le CNAC se définit comme une école d’art du cirque. La maîtrise technique, prérequis 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 coauteur d’un spectacle; être en capacité de répondre à la sollicitation, en tant 
qu’interprète, de metteurs en scène ou de chorégraphes, voire de réalisateurs ou de performers ; au-
trement dit, être force de proposition face à un metteur en piste. 
Le programme pédagogique répond à ces enjeux 
La formation initiale dispensée au CNAC 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 compagnies 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. 
• d’enseignements artistiques, à savoir : danse, musique, 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 

Le Centre National des Arts du Cirque 
De Châlons en Champagne 
 
25 ans de belle(s) histoire (s) 
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et travaillent sur les spécificités circassiennes Le Cnac est la 
première école européenne 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 pro-
fessionnelle 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 princi-
pales modalités de l’insertion professionnelle. 
L’exigence artistique, le caractère pluridisciplinaire, la diversité des cultures, des langages, des nationali-
tés, des traditions et des esthétiques fondent l’originalité de cette école. 
Elle débute par la création et la présentation du spectacle de sortie sous chapiteau. 
Durant quatre mois, les étudiants du CNAC travaillent sous la direction d’un metteur en scène, d’un met-
teur 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 recherche 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 natio-
nale et internationale et terminent son exploitation au festival CIRCA à Auch. 
Durant la seconde phase, facultative, le CNAC construit avec et pour ses jeunes diplômés des parcours 
individuels ou collectifs : 
• soit en favorisant leur participation à la production de spectacles de compagnies existantes, 
• soit en accompagnant, conjointement avec des structures partenaires, leurs démarches de création par 
des laboratoires de recherche. 
 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Du cirque « traditionnel » au cirque contemporain…. 
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 caractéristiques ma-
jeures 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, devant 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 nomadisme forain cher à Apollinaire par exemple. 
La succession des numéros : Le spectacle est formé d’une succession de numéros (une douzaine, durant 
chacun environ huit minutes). La logique de leur enchaînement, non narrative, est celle du collage des diffé-
rentes « 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 appeler 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 régulièrement 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 « fondamen-

taux » : une entrée clownesque, un nu-
méro 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 Was-
hington, 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 spec-
tacle se termine généralement par une 
parade de tous les artistes, et souvent 
par un " charivari ", série de sauts acro-
batiques enchaînés très rapidement. La 

musique de " cirque " (cuivres et percussions) 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 chré-
tienne). Le ratage intentionnel (le " chiqué ") est même une technique de construction dramatique cou-
ramment 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 » : omnipré-
sence du rouge et du brillant, des étoiles, des objets ronds ou coniques, des roulements de tambour, des 
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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 corrida, les pa-
rades militaires et Noël. 
L’absence de texte 
Les artistes de cirque (à l’exception des clowns et de Monsieur Loyal) ne par-
lent 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 tableaux 
peuvent avoir lieu simultanément, ce qui rend essentielle la notion de focali-
sation. Certains tableaux peuvent être mis sur le même plan, d’autres rester en arrière-plan. Parfois, le spec-
tateur, mis dans l’impossibilité de tout voir, est contraint de choisir son point de vue. D’une certaine ma-
nière, 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 person-
nages : il peut s’agir de simples silhouettes qui demeurent égales à elles-mêmes durant toute la représenta-
tion, 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 tech-
nique (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’engagement. 
Mais, c’est la diversité des esthétiques qui distingue le plus le nouveau cirque. Chaque compagnie tente de 
construire une atmosphère singulière, un univers, en mettant en cohérence les options plastiques et so-
nores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. Les techniques de cirque sont souvent utilisées comme 
« éléments de langage » propres à signifier, par métaphore, autre chose qu’elles-mêmes : la projection d’un 
acrobate à la bascule peut symboliser l’envol mystique, la flèche meurtrière, etc. L’artiste ne présente pas 
un numéro, il représente. Le cirque peut donc aborder des thèmes variés : la guerre, l’amour, la religion, 
l’incommunicabilité...  
Les registres esthétiques 
Quoique la prolifération des univers décourage toute velléité de classification, on repère quelques cou-
rants : l’esthétique du merveilleux, du féerique, l’esthétique de L’absurde est aussi très présente. Bref, 
l’éclatement est tel que l’on peut se demander, face à une telle pluralité, s’il existe un langage du cirque 
contemporain, par exemple un vocabulaire gestuel commun, des procédés syntaxiques de construction des 
spectacles, des registres communs du jugement. 
Avant de tenter de répondre à ces questions, je voudrais m’attarder 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 traditionnel, ou bien peut-on faire du 
cirque dans des espaces non circulaires ? 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’attroupement 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 ministère 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 banquistes sont des artistes 
doués de savoir-faire qu’ils peuvent mettre en œuvre dans des configurations 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 
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 bien sûr des circassiens banquistes. Le second point n’est pas moins 
complexe. La principale évolution qu’a connue 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 élémentaire du cirque, c’est le geste. Certains gestes sont ré-
pertoriés et portent des noms. La métaphore linguistique semble par-
ticulièrement 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’invention des nouvelles 
significations procède essentiellement d’un usage poétique de la 
grammaire, c’est-à-dire de la combinaison de gestes tirés d’un réper-
toire. 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 fondamentalement de la danse, de l’accessoire, de l’agrès ou de l’appareil avec lequel 
il est exécuté. 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 es-
pace 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 ina-
perçues 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’apparition. La signification du geste, ou du moins son effet, est condi-
tionnée 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 question 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 aisé-
ment à de multiples registres de la signification, les deux principaux étant la théâtralisation et la musicali-
sation. 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 déconstructi-
viste 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 géné-
rale 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 importantes, aux yeux des artistes, que la repré-
sentation elle-même. Les enquêtes conduites auprès des spectateurs de La Villette montrent que le pu-
blic du cirque de création est en phase – idéologique – avec les artistes, autour de notions telles que la 
convivialité, l’originalité, l’énergie et le désaccord. 
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Désaccord et convivialité vont de pair. Il ne s’agit pas de 
" comprendre " ou de " déchiffrer " une œuvre mais d’en dé-
battre 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 contemporain au cirque 
" toujours pareil " de la tradition, et entre on le sait dans la 
définition dominante de l’art, est aussi une valeur profondé-
ment individualiste, qui assigne à la collectivité d’œuvrer à 
l’accomplissement de chacun. 
Quant à l’énergie, elle est une métaphore de l’engagement. Ne 
vous laissez pas abattre, disent 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 contemporain qui est en fait extrême-
ment complexe. Chacune des notions ici évoquées mériterait 
d’amples développements.  
 
Morceaux choisis, en partie réécrits, et synthétisés, des actes de l'uni-
versité d'été : « L'école en piste, les arts du cirque à la rencontre de 
l'école », Avignon du 16 au 20 juillet 2001 

Les 12 étudiants 
de la 23ème promotion du CNAC 

 
Lucas Bergandi Fil 
Clément Dazin   Jonglerie 
Rafael De Paula Guimaraes   Mât chinois 
Kasper Holm Sangles 
Ashtar Muallem   Tissus 
Viivi Roiha Corde lisse 
Thomas Vey Monocycle 
Sopheak Houn Portés acrobatiques (porteur) 
Sarav Roun Portés acrobatiques (voltigeur) 
Rémi Fardel Bascule coréenne 
Jérôme Hugo Bascule coréenne 
Amaia Valle Bascule coréenne 
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David Bobee 
 

Né en 1978, David Bobee étudie le cinéma puis les arts du spec-
tacle à l’Université de Caen. Il y crée en 1999 sa première mise 
en scène, Je t’a(b)îme. Il composera par la suite diverses per-
formances et installations plastiques, notamment dans le cadre 
de festivals techno et électro, avant de créer en 2001 Stabat 
mater et En tête. 
David Bobee est engagé depuis 1999, date de création de sa 
compagnie Rictus, dans une recherche théâtrale originale. À 
partir du dispositif scénique il met en œuvre conjointement une 
scénographie, l’écriture dramaturgique, le travail du son, de 

l’image et du corps. Ses créations mêlent le théâtre, la danse, le cirque, la vidéo, la lumière… 
En 2003 et 2004, David Bobee co‐dirige les sessions du Laboratoire d’imaginaire social au CDN 
de Normandie pour lesquels il met en place spectacles, installations et concerts. Il intègre par la 
suite le Théâtre‐école du CDN de Normandie et travaille auprès d’Eric Lacascade comme assis-
tant metteur en scène puis collaborateur artistique sur sa trilogie Tchekhov (La Mouette, Les 
Trois sœurs et Ivanov), sur Les sonnets de Shakespeare, Hedda Gabler présenté en 2005 à 
l’Odéon,  Platonov et Les Barbares, créé dans la cour d'honneur du Palais des Papes. 
Il crée en 2003, Res Persona et en 2004 le spectacle Fées, deux textes de Ronan Chéneau. 
Il partage en 2005 la mise en scène du projet collectif Pour Penthésilée avec Arnaud Churin, 
Héla Fattoumi, Eric Lacascade, Loïc Touzé.   
En 2007, le groupe Rictus crée le spectacle Cannibales sur un texte de Ronan Chéneau, troi-
sième volet d'une trilogie crée à l'Hippodrome, scène nationale de Douai.   
Les créations collectives de Rictus sont le produit d’une collaboration étroite avec le metteur en 
scène, l’auteur Ronan Chéneau, les créateurs lumière, son, vidéo et les interprètes. 
Dedans Dehors David d’après Dennis Cooper et Petit Frère de Ronan Chéneau, 
tacles  ‐ performances, sont créés la même année. 
En 2008, David Bobee crée Warm, une pièce de cirque contemporain pour les acrobates 
Alexandre Fray et Frédéric Arsenault. 
En janvier 2009, il présente sa dernière création Nos enfants nous font peur quand on les croise 
dans la rue au CDN de Gennevilliers, texte de Ronan Chéneau en collaboration avec le choré-
graphe DeLaVallet Bidiefono rencontré à Brazzaville. En août de la même année il crée pour 
Gilles Defacque, le spectacle Gilles au Théâtre du Peuple de Bussang avec les acteurs et acro-
bates de Rictus et ceux, en situation de handicap mental, de la Compagnie l'Oiseau‐Mouche. 
En septembre 2010, il monte Hamlet aux Subsistances à Lyon, sa première création d’une 
œuvre classique, avec une nouvelle traduction de Pascal Collin.  
Il prépare actuellement   Roméo et Juliette qui sera créé aux Subsistances en septembre 2012 
dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon. 
Parallèlement à ses projets personnels, David Bobee a travaillé en tant que comédien et dan-
seur avec Pascal Rambert. Il a participé aux Formes Sans Ornements, au spectacle Paradis créé 
au théâtre de la Colline, à After Before créé au festival d’Avignon en 2005, participe à l’Opéra 
Pan créé à l’Opéra National de Strasbourg et en 2008, il a  joué dans Toute la vie au 
Théâtre2Gennevilliers. 
David Bobee est artiste associé à la Scène Nationale de Douai / l'Hippodrome et au Théâtre 
National de Chaillot; sa compagnie Rictus est conventionnée par le Ministère de la Culture, 
DRAC de Basse‐Normandie et par la région Basse‐Normandie. 

Les Artistes… 
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 La 23ème promotion 

 
Lucas Bergandi Fil 
Clément Dazin   Jonglerie 
Rafael De Paula Guimaraes   Mât chinois 
Kasper Holm Sangles 
Ashtar Muallem   Tissus 
Viivi Roiha Corde lisse 
Thomas Vey Monocycle 
Sopheak Houn Portés acrobatiques (porteur) 
Sarav Roun Portés acrobatiques (voltigeur) 
Rémi Fardel Bascule coréenne 
Jérôme Hugo Bascule coréenne 
Amaia Valle Bascule coréenne 

Équipe artistique et technique 
 
Metteur en scène David Bobee 
Auteur Cristián Soto 
Assistante à la mise en scène Sophie Colleu 
Création lumière Stéphane Babi Aubert 
Création son Jean‐Noël Françoise 
Création vidéo Julie Pareau 
Conception et construction du décor Salem Ben Belkacem avec l'atelier 
et le service technique du Cnac 
Régisseur général – Chef monteur   Julien Mugica 
Régisseur lumière Audrey Quesnel 
Régisseur son   Grégory Adoir 
Régisseur vidéo Julie Pareau / Vincent Griffaut 
Régisseur plateau Jacques Girier 
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Lucas Bergandi 

FORMATION 
2009 / 2011 Centre national des arts du cirque (Cnac) - Prépara-
tion au diplôme des métiers des arts du cirque (DMA, Bac +2) 
2007 / 2009 École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois 
(Enacr) - Brevet artistique des techniques de cirque (niveau Bac) 
2002 / 2007 Pratique de la danse contemporaine et classique en 
conservatoire 
2001 / 2007 Pratique du saxophone (alto puis ténor) et du solfège 
en conservatoire 
2001 / 2004 Cours de théâtre amateur 
2000 / 2011 Étude de la magie en autodidacte. D’abord carto-
mane puis utilisation de la magie en lien directe avec le cirque 
1999           Première traversée sur un fil 
1994 / 2000 Pratique du trampoline en compétition 
  
EXPÉRIENCE 
Formation en funambule au CAES à Évry, suivie de plusieurs tra-
versées et grandes traversées. 
Dispense de plusieurs cours et de spectacles de magie (pour de 
l'événementiel). 
Création d’un court spectacle sous forme de duo fil et violoncelle 
(20 minutes). 
Concert donné avec un orchestre classique et groupe 
jazz/klezmer. 
  
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Né le 6 octobre 1990 en région parisienne, il découvre la pratique 
du fil lors d’un stage de cirque effectué courant 1999 au Moulin 
de Pierre (centre équestre de l’académie Fratellini). Il décide alors 
de continuer la pratique du fil et de la compléter par plusieurs 
disciplines comme la danse la musique ou la magie. Pour des rai-
sons financières il stoppe son apprentissage du fil en 2002 pour le 
reprendre en 2006, un an avant d’entrer à l’ENACR. 
  
DIVERS 
Diplôme 3ème cycle en saxophone 
Diplôme spécialisé en danse contemporaine 
BAFA  (Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur) 
 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Clément Dazin 

FORMATION 
 
2009 / 2011 : Centre national des arts du cirque (Cnac) - Préparation au 
diplôme des métiers des arts du cirque (DMA, Bac + 2) 
2008 / 2009 : Formation professionnelle à l’école de cirque de Lyon 
2006 / 2008 : Master en Management (Mémoire sur la dimension psy-
choaffective dans les relations au travail) 
  
 
EXPÉRIENCE 
2010 / 2011 : Stage de hip hop avec Walid Boumhani et Aragorn Boulanger 
Nombreux laboratoires de recherche au Cnac encadrés par Aurélien Bory, 
Kitsou Dubois, Roberto Olivan, Fatou Traoré 
Participation à un Workshop du Ministry of manipulation sur la danse et la 
manipulation d’objet 
Échange avec des étudiants russes dans le cadre l’année France Russie, 
présentation à Châlons-en-Champagne puis à Moscou 
Participation au stage de danse contemporaine Deltebre Danza 
Présentation de formes courtes dans plusieurs festivals et manifestations : 
Furies, Cirko Galop, foire de Chalons en Champagne, 50 ans d’amnesty in-
ternational … 
2009  
Stage dans la Cie Philippe Genty aux Ateliers Carolyn Carlson 
Sélectionné pour les concours régionaux puis nationaux à Circa (solo de 
jonglage) 
Participation au stage de danse contemporaine Deltebre Danza 
2004 / 2008 
Pratique du cirque, du théâtre, de la gymnastique et du hip hop dans di-
verses structures tout en étant salarié d’une entreprise 
Professeur de cirque pendant trois mois à Long Lake Camp for The Arts à 
New York 
Comédien dans les courts métrages de Bonapasti producciones, produc-
tions colombiennes 
Spectacle de jonglage pendant trois semaines sur un bateau de croisière 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Danse hip hop et contemporaine, acrobatie au sol, flute traversière 
Espagnol, Anglais, Allemand, notion en langue des signes 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Viivi Roiha 

FORMATION 
2009 / 2011   Centre national des arts du cirque (Cnac) - En 
préparation du diplôme des métiers des arts du cirque 
(DMA, Bac + 2) 
2006 / 2009   Koulutuskeskus Salpaus(Finlande), sirkuslinja, 
Diplôme d'artiste de cirque (niveau BAC) 
2004 / 2007   Oulunkylän yhteiskoulu (lycée), BAC 
  
EXPERIENCE 
2011 / 2012   Création puis tournée du spectacle de fin 
d'études de la 23e promotion du Cnac mis en piste par Da-
vid Bobee 
2011             Représentation public au festival Furies avec la 
compagnie BAM, et concert encadré par la Cie du Tire 
Laine 
2010             Projet de cirque dans le cadre de l'année croi-
sée France-Russie 2010, présentation à Châlons-en-
Champagne, Izevsk et Moscou 
                    Participation à la 9ème édition de "l'atelier du 
plateau fait son cirque" 
                    Stage d'observation dans le "compagnie cirque 
aital" 
2009             Présentation publique pendant trois semaines 
à "Insel circus a Sylt" ( Allemagne) 
                    Spectacle de fin d'etudes de l'Ecole de cirque 
(koulutuskeskus salpaus) "Anna pala(a)" 
2008             Ouverture de saison au théâtre de la ville de 
Lahti 
2007             Spectacle d'ecole au festival "Cirko" a Helsinki 
2002 / 2009   Enseignant de cirque au: Pukinmäen sir-
kuskoulu, tykkimäen sirkuskoulu, linnanmäen sirkuskoulu 
1997 / 2006   Nombreuses représentations dans differents 
événements en Finlande 
  
Rencontres artistiques 
Rencontre avec differents artistes intervenants au CNAC: 
Abdeliazide Senhadji, Fabrice Champion, David Bobee, Ro-
berto Olivan, Johanne Saunier, Fatou Traore, Aurelien 
Bory,Volodia Lesluin, Ben Fury, Julie Berez, Jean-Michel 
Guy, Valentine Losseau, Marie-Josée Mondzain, Raphaël 
Navarro, Martha Rodezno, Mikael Serre, Guillaume Vin-
cent. 
Lionel Lejeune, Pinja Schönberg, Petri Heikkilä, Kazimir 
Kolesnik, Maksim Komaro, Sari Louko, Pasi Nousiainen. 
 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Rafael De Paula 
Guimaraes   

FORMATION 
2009 / 2011 Centre national des arts du cirque (Cnac) - Préparation au di-
plôme des métiers des arts du cirque (DMA, Bac + 2) 
2005 / 2009 SPASSO Escola Popular de Circo - Diplôme Professionel de 
cirque . Bélo Horizonte - Brésil 
 
 
EXPÉRIENCE 
2011 / 2012 
Création puis tournée du spectacle de fin d'études de la 23e promotion du 
Cnac mis en piste par David Bobee. 
2009 / 2011 
Séance de travail avec Aurélien Bory, Véronique Caye, Raoul Bender, Chris-
tian Dubet, Jean-Michel Guy, Marie-José Mondzain, Raphaël Navarro, Cyril 
Teste, Martha Rodezno, Kitsou Dubois, Goury. 
2011 
Festival de '' Furies '' préambule avec '' BAM''. 
  Essais Autonomes (avril et juin) 
2010 
Essai Autonomes (avril, juin, novembre) 
Projet Moscou dans le cadre année croisée France - Russie. (août) 
2009 
Essai Encadré Abdel Senhadji (novembre) 
2008 
Création du spectacle de formation ''Circunscrito ''. Brésil (novembre) 
 
Vidéo – Son 
L'utilisation de ce médium est pour moi un outil qui me permet de rendre 
visible l'invisible, que ce soit ma pensée, mon passé ou différentes facettes 
de moi-même. 
Je souhaite travailler différentes possibilités de diffusion dans un rapport 
critique à l'image et au son. C'est une des pistes de travail que j'ai envie 
d'explorer. 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Kasper Holm 

FORMATION 
2009 / 2011 Centre national des arts du cirque (Cnac) - Prépara-

tion au diplôme des métiers des arts du cirque (DMA, Bac + 2) 
2007 / 2009 Circus Cirkör (Gymnasiet / piloterna) - Suède, 

Stockholm - niveau Bac 
2007 Svenska AB stuntgruppen, Cascade - Suède, Stockholm 
2006 / 2007 Österportsskolan - Suède, Ystad - niveau Bac 
2004 / 2006 Falkenbergs gymnase, Théâtre - Suède, Falkenberg 

- niveau Bac 
 
  
 
EXPERIENCE 
2005 / 2011  En dehors du travail propre et des créations, 

a participé à différents événements et présentations coordonnés ou 
mis en scène notamment par Cirkus Cirkör, le Cnac, Sergio 
Mendes, Magnus Bengtsson, David Bobee, Abdel Rahman El. 

2008  Danseur principal, "Sopoperan" de Björn 
Holmgren, Hans RAAF, Ann Louise Liljedal 

 Artiste de cirque, "Trinon" d'Anna Nerman 
 Producteur, artiste de cirque, "Smoke" de la Cie Dislo-

cated 
2007 Assistant de production, artiste de cirque, "La Ville 

de La Luna" de Jonas Åhnberg 
2006  Acteur, théâtre, cascade, "Galet pengabegär" de

 Leon  
2005 Danseur dans "Fluid" d'Anette Cortese 
 Acrobatie, danse, théâtre, cascade, "Herr Gonzos Karavan" de 

Philippe Aiello 
2004 / 2008 Professeur de cirque en Suède pour Cir-

kus Cirkör 
 
 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Acrobaties aériennes (sangles, tissus, corde, trapèze), acrobatie 

au sol 
Équilibres, jonglerie, trampoline, équitation et acrobaties 

équestres, techniques de chutes, techniques de cascades, montage de 
matériel /son/ lumières 

Théâtre (texte, clown, improvisation, commedia dell'arte), gui-
tare 

Danse (jazz, moderne, swing, danse en couple, contemporaine) 
Escalade, aïkido, tai-chi 
2005 / 2006 Moniteur d'escalade à Falkenberg, Suède

 pour l'Association Falkenbergs grimper 
 
Titulaire des permis B - EB - C - EC - A 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Ashtar Muallem   

FORMATION 
2008 / 2011 Centre national des arts du cirque (Cnac) - Prépara-
tion au diplôme des métiers des arts du cirque (DMA, Bac + 2) 
2006 / 2008 Cours de danse moderne et classique avec le group 
de YWCA à Jérusalem. 
2006 / 2007 Ateliers du cirque a Ramallah avec l’école du cirque 
Palestinien. 
2006 Cours en arts visuel, à ‘Al Mamal foundation’ Jérusalem. 
1998 / 2004 Cours de dramaturgie et théâtre à Théâtre Ashtar à 
Ramallah, jeu dans plusieurs productions. 
  
EXPERIENCE 
2011 / 2012 Création puis tournée du spectacle de fin d'études 
de la 23e promotion du Cnac mis en piste par David Bobee. 
2008 / 2011 Nombreux laboratoires de recherche au Cnac en : 
Théâtre et écriture avec Roland Auzet, David Bobee, Aurélien 
Bory, Christian Benedetti, Cyril Teste, Julie Béres, Jean-Charles 
Massera, Jean-Édouard Bodziak, Mikael Serre, Laurent Laf-
fargue, Fabrice Melquiot, Lucien Marchal 
Cirque avec Abdel Senhadji, Guy Carrara, Yung-Biau Lin, Ra-
phaël Navarro, Bernard et Pierre Kudlak 
 Danse avec Martha Rodezno, Johanne Saunier, Marion Balles-
ter, Kitsou Dubois, François Brice, Roberto Olivan, la Cie Platel, 
Fatou Traoré, Ben Fury, Anouk Laurens, Thierry Bae 
 Autres avec Nathalie Joly, Véronique Caye, Marie-Josée 
Mondzain, Jean-Michel Guy, François Tiset, Valentine Losseau, 
Martine Maleval, Christian Dubet, Fanny Thollot 
2010 Participation à l’échange franco-russe avec le Centre Na-
tional des arts du cirque. 
2009 Dispense de cours de tissu aérien à l’école du cirque Pales-
tinien. 
 Participation au festival "piste aux espoirs" avec le spectacle 
"Circus Behind the Wall" de l’école du cirque du Palestine. 
2008 Participation aux ateliers de danse pendant 2 semaines en 
Italie dans le cadre du festival "Harmonia fra i popoli". 
2007 Jeu avec le Théâtre Ashtar "The story of Mona" à Hong 
Kong pour le congrès mondial de IDEA. 
2006 Dispense de cours de dramaturgie dans la Collège "Frère" 
pendant 1 mois à Jérusalem.  
 Participation au festival "Dandanat" a Bethlehem. 
2003 Participation dans la première production Musicale en 
Palestine "AL Fawanees" produit par le conservatoire Edward 
Said. 
2002 Participation dans une série sur la télévision Palestinienne 
Nationale. 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Thomas Vey 

FORMATION 
 
2009 / 2011 Centre national des arts du cirque (Cnac) - Préparation au diplôme des 
métiers des arts du cirque (DMA, Bac + 2) 
2008 / 2009 Formation préparatoire au centre des Arts du cirque de Chambéry (Arc en 
Cirque). 
2006 / 2008 Obtention du CAP Prêt-à-porter (couture) au lycée Jean Lurçat de LYON 
 
 EXPERIENCE 
2010 / 2011 Pratique de l'art équestre sous la direction de Manu Bigarnet 
 Cabaret dans le cadre du festival Furies avec la Cie "BAM" 
 Concert de fin d'études avec la Cie du Tire Laine 
 Préparation du spectacle de fin d'études sous la direction de David Bobee de la Cie 
"Rictus" 
 
2009 / 2010 Festival d’Avignon (juillet) 
 Pratique de l’arts équestre sous la direction de Bernard Quental 
 Stage en entreprise avec la compagnie "Le P’tit Cirk" (février) 
 Echange pédagogique dans le cadre de l’année croisée France-Russie avec les écoles de 
cirque de Izhevsk et Moscou (août) 
 
2006 / 2008 Ecole de cirque de Lyon Ménival, groupe de travail (créativité et recherche 
pour aboutir à différentes formes artistiques et aller à la rencontre du public : déambu-
lations, carnavals, pistes ouvertes, …) 
 Atelier hebdomadaire en acrobatie encadré par Ali BENDAHMAN (apprentissage des 
techniques acrobatiques au sol autour de situations de cascades) 
 Stage chez un jeune créateur lyonnais Jérôme Dillinger (Lux’couture), dans différentes 
boutiques de retouches ("De fil en aiguille", "Buck retouche, …) 
2007 / 2008 Atelier de danse – Modern Jazz 
2003 / 2006 Ecole de cirque de Lyon Ménival. en loisir perfectionnement création (2 ½ h 
par semaines) 
 
Stages de jonglerie, école de cirque de Besançon "Passe muraille", avec Thomas Le 
DOZE - Compagnie "Les pas en rond", Olivier BURLAUD - Compagnie "Albatros" 
Stages d’équilibre sur les mains, d’acrobatie et cascades, école de cirque de Besançon 
"Passe muraille", avec Pascal NOLIN (à l’école de Lyon et aux Subsistances), Ali BEN-
DAHMAN (à l’école de Lyon et aux Subsistances) 
Stages de monocycle avec Julien MONNEY (Suisse - Champion du monde "standard 
kills" en 1998), Johachim CIOCCA (Suisse – 4ème au championnat du monde en expert 
artistique en 2006) 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Coupe de France 2004 à Dinan : 2e en artistique junior 
Coupe de France 2005 à Valbonne : 1er en artistique junior 
Coupe de France 2006 à Nantes : 2e en artistique sénior 
Championnat du monde 2006 à Bern (Suisse) : 5e en artistique 15-18 ans 
Championnat du monde 2008 au Danemark : 4e en artistique 16-21 ans 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Sopheak Houn 
FORMATION 
2009 / 2011 Centre national des arts du cirque (Cnac) - Préparation au diplôme 
des métiers des arts du cirque (DMA, Bac + 2) 
1998 / 2009 École de cirque de Phare Ponleu Selpak / Battambang / Cambodge 
2007 Formation avec la Cie XY notamment (avril) 
 Stage au sein du Cirque Romanes (février) 
2001 / 2007 Formation aux techniques de cirque avec les artistes français de 
Clowns d'Ailleurs et d'Ici ( Cie les Cousins, Cie Maboul Distortion, Cirque Gosh, 
Cie Les Arts Sauts, Cie XY et bien d'autres), 16 mois cumulés. 
 
EXPRERIENCE 
juin 2011 La Bodega à Champigny 
 Festival Parade à Nanterre 
 La Palène à Rouillac 
mars 2011 50 ans du CCFD 
 Cabaret ISIS à Pargny-Filin 
 
Sept 2010 Festival "Jours de Fête" à Feigneux 
2009 2 représentations à Battambang (Tini Tinou, Festival International du 
Cirque), Phnom-Penh et tournée au Japon avec Sarav Roun (Aprak), voltigeur. 
 
2008 Festival Tini Tinou, Festival International du Cirque 
 Tournée au Japon, 153 représentations 
 
2007 15 représentations en France, spectacle "Holiday ban touy ban tom" pré-
senté par la troupe de l'école de cirque Phare Ponleu Selpak 
2006 55 représentations à Battambang pour Asian Trails Co 
 3 représentations à Battambang pour Tini Tinou, Festival International du 
Cirque 
 10 représentations en France, spectacle "Holiday ban touy ban tom" présenté 
par la troupe de l'école de cirque Phare Ponleu Selpak 
2005 45 représentations à Battambang pour Asian Trails Co 

 Représentation a Phnom-Penh pour Comin Khmer Co 
 3 représentation à Phnom-Penh pour Tini Tinou, Festival International 

du Cirque 
 26 représentations en France, spectacle "Holiday ban touy ban tom" 

présenté par la troupe de l'école de cirque Phare Ponleu Selpak 
2004 50 représentations à Battambang pour Asian Trails Cie 

 2 représentations pour l'ouverture de l'Hôtel Victory à Siem Reap et le 
31 décembre. 

 3 représentations à Phnom Penh pour Tini Tinou, Festival International 
du Cirque 
2003 34 représentations à Battambang pour Asian Trails Co 

 33 représentations en France et en Espagne (Ban Touy Ban Tom & Co, 
Les Furies, Trapezi, Les Vieilles Charues) 
2002 10 représentations à Battambang avec l'hôpital d'urgence pour les vic-
times de guerre. 
2001 20 représentations dans le Samlot avec World Education et CCAI 

 1 représentation a Phnom Penh avec le Centre Culturel Français 
 10 représentations à Phnom Penh avec l'UNICEF, le Ministère des Af-

faires Sociales, Krousat Khmey 
2000 10 représentations à Siem Reap 
1999 Représentation pour la Journée des enfants à Battambang 

 10 représentations à Siem Reap 
 20 représentations pour le 10ème anniversaire de la Convention des 

Droits de l'Enfant. 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Sarav Roun 

FORMATION 
2009 / 2011 Centre national des arts du cirque (Cnac) - Préparation au diplôme 
des métiers des arts du cirque (DMA, Bac + 2) 
1998 / 2009 École de cirque de Phare Ponleu Selpak / Battambang / Cambodge 
2007 Formation avec la Cie XY notamment (avril) 
 Stage au sein du Cirque Romanes (février) 
2001 / 2007 Formation aux techniques de cirque avec les artistes français de 
Clowns d'Ailleurs et d'Ici ( Cie les Cousins, Cie Maboul Distortion, Cirque Gosh, 
Cie Les Arts Sauts, Cie XY et bien d'autres), 16 mois cumulés. 
 
EXPRERIENCE 
juin 2011 La Bodega à Champigny 
 Festival Parade à Nanterre 
 La Palène à Rouillac 
mars 2011 50 ans du CCFD 
 Cabaret ISIS à Pargny-Filin 
 
Sept 2010 Festival "Jours de Fête" à Feigneux 
2009 2 représentations à Battambang (Tini Tinou, Festival International du 
Cirque), Phnom-Penh et tournée au Japon avec Sarav Roun (Aprak), voltigeur. 
 
2008 Festival Tini Tinou, Festival International du Cirque 
 Tournée au Japon, 153 représentations 
 
2007 15 représentations en France, spectacle "Holiday ban touy ban tom" pré-
senté par la troupe de l'école de cirque Phare Ponleu Selpak 
2006 55 représentations à Battambang pour Asian Trails Co 
 3 représentations à Battambang pour Tini Tinou, Festival International du 
Cirque 
 10 représentations en France, spectacle "Holiday ban touy ban tom" présenté 
par la troupe de l'école de cirque Phare Ponleu Selpak 
2005 45 représentations à Battambang pour Asian Trails Co 

 Représentation a Phnom-Penh pour Comin Khmer Co 
 3 représentation à Phnom-Penh pour Tini Tinou, Festival International 

du Cirque 
 26 représentations en France, spectacle "Holiday ban touy ban tom" 

présenté par la troupe de l'école de cirque Phare Ponleu Selpak 
2004 50 représentations à Battambang pour Asian Trails Cie 

 2 représentations pour l'ouverture de l'Hôtel Victory à Siem Reap et le 
31 décembre. 

 3 représentations à Phnom Penh pour Tini Tinou, Festival International 
du Cirque 
2003 34 représentations à Battambang pour Asian Trails Co 

 33 représentations en France et en Espagne (Ban Touy Ban Tom & Co, 
Les Furies, Trapezi, Les Vieilles Charues) 
2002 10 représentations à Battambang avec l'hôpital d'urgence pour les vic-
times de guerre. 
2001 20 représentations dans le Samlot avec World Education et CCAI 

 1 représentation a Phnom Penh avec le Centre Culturel Français 
 10 représentations à Phnom Penh avec l'UNICEF, le Ministère des Af-

faires Sociales, Krousat Khmey 
2000 10 représentations à Siem Reap 
1999 Représentation pour la Journée des enfants à Battambang 

 10 représentations à Siem Reap 
 20 représentations pour le 10ème anniversaire de la Convention des 

Droits de l'Enfant. 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Jérôme Hugo 

FORMATION 

2009 / 2011  Centre national des arts du cirque (Cnac) - En préparation du diplôme des métiers des 
arts du cirque (DMA, Bac + 2) 

2009            Participation à la convention de barre russe organisée par la FEDEC, Sion 

2008            Participation à la convention de bascule organisée par la FEDEC, Châlons 

2007 / 2008  Formation (6 mois) à l’ENACR, Rosny-sous-Bois 

2006 / 2009  Ecole de cirque Zôfy à Sion, formation professionnelle 

2001 / 2007  Formation « animations et spectacles » école de cirque Zôfy 

2000            Cours loisirs, école de cirque Zôfy 

  

EXPERIENCE 

2011 / 2012  Création puis tournée du spectacle de fin d'études de la 23ème promotion du Cnac mis 
en piste par David Bobee 

2011            Festival "Furies" Présentation publique en déambulatoire, encadrée par et avec la Cie 
BAM - Concert encadré par et avec la Cie du Tire-Laine 

2009 / 2011  Nombreux laboratoires de recherche et d'essais au Cnac encadrés par une grande diver-
sité d'intervenants 

2010            Stage d'observation au Cirque Plume 

Dès 2002      Enseignement à des élèves de la formation loisirs ainsi que lors de plusieurs stages d’été 
de l’école Zôfy 

  

Festivals et palmarès : 

2006            Participation au Festival suisse de cirque de jeunesse à Confignon (GE) : 1er prix catégorie 
de plus de 4 artistes (planche coréenne et mini trampoline) 1er prix catégorie 2 à 4 artistes (trampo-
line) 

2006            Finaliste du festival Grock à Saint-Imier : Grock de bronze (barre russe) 

2005            "Clown d’Or" décerné par l’association "Clowns International" (Southampton GB) lors du 
festival Grockland à Saignelégier 

2005            Finaliste du Grock d’Or à Saignelégier : Grock d’argent (planche coréenne) 

2004            Participation au Festival suisse de cirque de jeunesse à Confignon (GE) : 3e prix catégorie 
de plus de 4 artistes (air track et planche coréenne) 

2002            Participation au Festival suisse de cirque de jeunesse à Confignon (GE) : prix « coup de 
cœur de la presse » (planche hongroise) 

  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pratique également le trampoline, la bascule hongroise, la barre russe (voltigeur) 

 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Rémi Fardel 

FORMATION 
2009 / 2011 : Centre national des arts du cirque 
(Cnac) - En préparation du diplôme des métiers des 
arts du cirque (DMA, Bac + 2) 
2007 / 2009 : Ecole de cirque Zôfy à Sion, formation 
professionnelle 
2002 / 2007 : Ecole de cirque Zôfy à Sion, formation 
"spectacle" : pratique quotidienne en acrobatie, ba-
lançoire russe, bascule coréenne, trampoline, barres 
russes, mât chinois, ... 
 
 
EXPERIENCE 
Actuellement : Création puis tournée du spectacle de 
fin d'études de la 23ème promotion du Cnac mis en 
piste par David Bobee 
2011: Festival "Furies" parcours encadré par la com-
pagnie BAM 
2009 / 2011 : Nombreux laboratoires de recherche et 
d'essais au Cnac encadrés par de nombreux interve-
nants théâtre, danse, cirque... 
2010 : Stage d'observation au Cirque Plume 
2010 : Stage d'observation au MMM Festival (Festival 
de Musique des Montagnes du Monde) en Suisse : 
installation lumière, installation son, montage de 
tentes, soutien à la logistique technique 
2004 / 2009 : Enseignant de cirque - Zôfy à Sion pour 
les cours de loisirs 
Participation et récompense à de nombreux festivals 
d'arts de rue et de cirque en Suisse 
Enseignant disciplines circassiennes de base (acroba-
tie, jonglerie, ...) auprès d'élèves de primaire (7/8 
ans) et de jeunes (11 à 16 ans) au Camp de la Péa 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pratique également le trampoline, la bascule hon-
groise, la balançoire russe, l'acrobatie au sol 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Amaia Valle 

FORMATION 
 
2009 / 2011 : Centre national des arts du cirque (Cnac) - En préparation 
du diplôme des métiers des arts du cirque (DMA, Bac + 2) 
2006 / 2009 : École de cirque Zôfy à Sion, formation professionnelle 
2002 /2005 : École de Culture Générale de Delémont, section socio-
éducative, structure Sports-Arts-Études Cirque (en partenariat avec 
l'école de cirque Starlight) 
 
 
EXPERIENCE 
 
2011 / 2012 Création puis tournée du spectacle de fin d'études de la 
23ème promotion du Cnac mis en piste par David Bobee 
2011 Présentation publique au festival "Furies" avec la compagnie BAM 
et concert encadré par La Cie du Tire-Laine 
2010 Projet de cirque dans le cadre de l'année croisée France-Russie 
2010, présentation à Châlons-en-Champagne, Ijevsk et Moscou 
 
2010 Stage d'observation au Cirque Plume 
2006 / 2009 Enseignante de cirque Zôfy à Sion pour les cours de loisirs 
2003 / 2005 Spectacle de rue "Le Royaume Akkrylique" et petites 
scènes de clown avec le Théâtre d'Intervention Miraculeuse lors de dif-
férents événements en Suisse 
2003 Obtention du Grock de bronze au Festival Grock en Suisse avec un 
numéro de trapèze ballant 
 
2000 / 2002 Dispense de cours de gymnastique aux agrès à la Fémina-
gym de Delémont 
  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pratique également le trampoline, la bascule hongroise, le trapèze fixe 
et le trapèze ballant 
Bases de trompette 
 
En possession des permis de conduire B, E(B), C et E(C) 
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Rencontre 
avec…. 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Clément Dazin 
 

Lorsque Clément jongle, on a parfois l'impression qu'il garde les balles tout contre lui qu’il a pour 
elles la bienveillance et la protection que l'on a pour des êtres fragiles à qui l’on veut le plus longtemps 
possible donner - au-delà de la simple affection, une attention enveloppante, une vigilance attendrie. 
Mais très vite, il semble que ces balles prennent leur envol, puis qu'elles reviennent soudain au creux de 
ses mains, pour mieux (re)trouver l'énergie de s'envoler à nouveau, dans des circonvolutions savantes, 
limpides, harmonieuses et complexes, sensuelles et nettes. Clément donne la vie, perpétuellement, à ses 
balles, et la grande sérénité qui se dégage de son corps rend encore plus troublantes les trajectoires 
autonomes de chacune d'entre elles qui semblent alors dotées d'une vie propre. Et pourtant, le corps de 
Clément n'est pas statique, il dégage une grande fluidité mais aussi une capacité rarement aussi maîtrisée 
à décomposer le mouvement, à lui donner, par saccades, une trajectoire comme épurée, à la manière de 
celle de ces planètes que l'on voit par intermittence dessiner une trajectoire sidérante dans le ciel. 
Chaque geste est ainsi mesuré, s’inscrit dans une chorégraphie dont le cours paraît lisible, à laquelle on se 
sent associé, comme si l'on en était une partie prenante, et tout ceci est loin de nous épater seulement, 
mais beaucoup mieux encore, cette chorégraphie nous emmène, ne nous laisse pas spectateur béat, mais 
nous laisse entièrement en accord, en fusion presque, avec le mouvement. 

Alors lorsque se conjuguent ces balles qui volent et qui reviennent fidèlement se blottir contre Clé-
ment avec son corps à lui qui nous propose sa propre trajectoire, sa propre danse, alors nous autres spec-
tateurs nous prenons la mesure de ces mouvements qui semblent ceux des plus grandes constellations, 
comme si Clément donnait à voir un astrolabe poétique et féerique où l'homme, au cœur du monde, 
s'appropriait, une à une, les mesures de l'univers pour les faire siennes, pour s'en nourrir et grandir. Et 
voilà alors que nos gestes prennent du sens, de la grâce, de la gravité symbolique alors qu'ils ne sont que 
légèreté physique. Car le plus grand talent de Clément s'est de jongler avec nos yeux et avec nos âmes car 
il sait mieux que quiconque faire en sorte que nous soyons concernés par chaque geste, chaque trajec-
toire, chaque angle de sa tête ou de son corps car soudain c'est le monde qui se voit orienté autrement, 
c'est le monde qui tourne comme il l'entend. 

Et pourtant, on trouve en Clément une infinie humilité, une réserve presque lorsqu'on lui parle de 
son art. Il est armé de ce doute qui sied aux grands artistes, à l'épaisseur humaine impeccable, à la dignité 
tellement imprégnée en lui qu’assumer la beauté de ce qu'il produit lui semblerait être un outrage fait aux 
autres. Il s'agit bien davantage d’un cadeau formidable, dont on ne se lasse pas, car la prouesse réelle de 
sa pratique du jonglage ne doit pas masquer la profondeur poétique de son propos. 

La disponibilité, la générosité humaine, l'attention aux autres font partie aussi de la grande qualité 
humaine de Clément. Et alors qu'il s'excuse presque de vous importuner, alors qu'on devine aussi en lui 
une forme d'indépendance qu'il ne faut pas méconnaître, que son pragmatisme n'enlève rien à son carac-
tère rêveur, on attend avec impatience de le retrouver en piste ou juste pour échanger quelques mots car 
ce sera à chaque fois l'occasion de croiser une belle personne. 
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Rencontre avec… 

Thomas Vey 
Thomas déploie une énergie irrépressible, une vitalité insatiable, 
une spontanéité réjouissante. En tout cas, tout ceci vous vous 
apparaît avec une force assez rare dès que vous le voyez en 
piste, sur son monocycle, ou sur le bord de celle-ci, où jamais 
vraiment il n'est en repos tant il partage, tant son corps appelle 
la danse, le rythme, la fluidité et tant il repousse à chaque fois 
qu'il le peut l'immobilité, la stérile immobilité. Mais ce caractère 
de feu follet ne doit pas laisser croire qu'il y aurait une forme 
d'instabilité ou de superficialité chez ce jeune homme à la fois 
timide et disert, totalement sincère et finalement généreux. 
Thomas est toujours en quête d'équilibre, il est en perpétuel 
mouvement mais il n'est pas en errance, il n'avance pas au ha-
sard, en fonction de vicissitudes aléatoires dont il subirait les 
courants, les vents dominants. L'une de ses créations person-
nelles le montre au contraire particulièrement sensible à un 
monde obéissant à une structure invisible, qu’il lui appartient 
d'ailleurs de nous rendre perceptible, qu'avec une forme de dé-
contraction qui passerait à l'œil négligent pour de la noncha-
lance, il s'applique à marquer de son monocycle à tige les points 
sensibles de la piste, autant dire de l'univers, comme un arpen-
teur dessinerait au sol la géographie d'une cathédrale encore à 
bâtir, pour mieux ainsi dessiner les étapes initiatiques par les-
quelles, entre la fluidité des cercles et des courbes d'une part et 
la rigueur orthonormée des rectangles d'autre part, se dessine la 
construction d'une existence entre quête de perfection tech-
nique, dépassement de soi, conquête de sa propre autonomie et 
de sa liberté, force mentale pour imposer au monde son propre 
parcours plutôt que de subir celui qu'il vous propose parfois en 
dépit du bon sens, aveuglément. Ainsi Thomas, qui dès qu'il est 
en piste sourit au monde, se hisse sur cette seule roue de son 
monocycle qui lui interdit toute immobilité réelle, même s’il vous 
emmène jusqu'au seuil de l'impossible de ce point de vue, in-
carne magnifiquement la combativité, la ténacité et la conquête 
de sa libre expression. Il revendique ainsi sa propre vision de la 
beauté et la primauté de l'expressivité sur la performance tech-
nique et même s'il est toujours en recherche de gestes nou-
veaux, il ne s’attache plus à leur amélioration ou à leur mise au 
point technique sans que la question de leur sens, de leur beauté 
et de leur capacité à dessiner dans le monde des formes qui sans 
eux ne pourraient être révélées. Ainsi, lorsque Thomas entre en 
piste, la maîtrise, la fluidité, le talent d'un dessinateur à main 
levée, d'un architecte et de sa route arpenteur viennent s'incar-
ner dans cette silhouette longiligne qui vous sourit pour mieux 
vous conduire à le suivre sur des routes secrètes qui conduisent 
à la beauté et à la poésie dans un monde à la fois fluide et orga-
nisé, rigoureux et poétique, joyeux et grave. Alors on est du 
voyage, on applaudit de toutes ses forces, on rêvera de cathé-
drale et de chemins courbes, d'équilibres instables et pourtant 
réconfortants, de ce sourire profond à la poésie si juste. 
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Rencontre avec… 

Rémi Fardel 
Rémi vous parle avec la force de la franchise la plus pure. Il vous explique, avec la grande force de ce qui 
le fonde : de la Colombie, du regard de sa mère adoptive venue le chercher pour lui donner une chance 
en Suisse, là où elle réside. De son frère pour lequel il a cet amour irrépressible, absolu, irrationnel, vio-
lent et tendre. Et le plus étonnant c'est que ces détails intimes vous donnent immédiatement, malgré la 
pudeur qui va avec ces confidences, bien au-delà du simple paradoxe, la dimension de l'engagement cir-
cassien de Rémi. On voit bien l'énergie qui couve, qui parfois surgit dans une phrase plus martelée qu'une 
autre, dans une solitude que l'on pourrait croire sauvage alors qu'elle se veut maîtrise et préservation des 
autres. Rémy, on l'aura compris, a un sens très poussé de l'autre, du sacrifice. Mais, avant le sacrifice, il y 
a le don de soi, cette capacité à transmettre, Rémi a déjà enseigné son art circassien, cette capacité à 
faire exister le trio de bascule dans lequel il se trouve une justification, un fondement à sa propre disci-
pline, un sens à son engagement. Reconquérir sans arrêt une forme de légitimité est une de ses préoccu-
pations constantes et retourner en Colombie pour y transmettre, non d'un point de vue surplombant, 
mais par une capacité à être avec les autres, à construire ce qui pourrait être la force d'être ensemble, 
voilà ce que Rémi garde comme horizon. 
Le geste circassien se veut donc particulièrement honnête, sincère, un espace privilégié où jamais on ne 
triche, où l'on doit à l'autre d'être là, présent, comme il faut, dans un engagement qui, lorsqu'on parle de 
bascule coréenne, prend un sens très fort : il en va de la vie de l'autre, de la réussite de la figure de 
l'autre, de la confiance de l'autre. Et Rémi se met à rêver d'un regard pleinement honnête, celui d'un 
spectateur qui saurait voir dans la performance un don de soi, dans la prouesse une expression authen-
tique de la vérité intérieure. Il y a aussi dans l'esthétique que propose Rémi une véritable morale, non pas 
celle qui distingue maladroitement et de manière dogmatique le bien du mal, mais celle qui souhaiterait 
que dans les gestes les plus spectaculaires comme dans les gestes les plus maladroits, dans la violence 
comme dans la douceur, dans l'élégance comme dans la rudesse, on sache reconnaître la quête éperdue 
de l'amour. Alors, dans la violence, dans la puissance physique, et dans la douceur du regard, dans l'infi-
nie douceur sûre d'elle-même qu'il faut lorsqu'on est à la parade, lorsqu'on soutient l'autre, lorsqu'on lui 
donne la liberté de réaliser sa figure sans risque, Rémi nous demande sans cesse de le regarder avec res-
pect, avec mesure, avec la pudeur qui sied aux hommes farouches et pourtant généreux, au circassien 
talentueux et modeste, aux acrobates torturés au regard limpide. 
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Rencontre avec… 
Jérôme Hugo 

Jérôme s'adresse à vous en toute franchise, le sourire aux 
lèvres, l'œil malicieux mais sans autre intention que celle 
d'être sincère et de vous dire, calmement, les yeux dans les 
yeux, qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Certes, il n'a 
pas le physique d'un voltigeur, certes il est trop grand, certes 
il n'a pas la charpente qui convient mais finalement en con-
juguant ses longues jambes à son buste un peu court, il par-
vient à rétablir un centre de gravité efficace qui lui permet 
de réaliser des figures comme peu d'autres voltigeurs à la 
bascule coréenne parviennent à en accomplir. Et ce talent 
d'acrobate hors norme, qu'il regarde avec modestie mais 
aussi lucidité, ne l'empêche jamais tout à la fois de jouer, 
parfois comme un grand enfant, et de poser une réflexion 
distanciée, technique, lucide, particulièrement fondée, sur 
son art, sur la formation qu'il reçoit, sur sa pratique, sur les 
interactions qui régissent le trio qu'il forme avec ses deux 
acolytes que sont Rémi et Amaia. Il récuse avec vivacité la 
moindre idée d'une compétition qui à son sens serait stérile 
sauf à ce qu'elle permette un progrès technique, un dépas-
sement de soi, la juxtaposition de regards qui tous ensemble 
forment un appareil critique performant et source d'enri-
chissement mutuel. Il ne conçoit pas vraiment qu'il puisse y 
avoir, dans la pratique circassienne, la moindre trace d'éco-

nomie de soi, la moindre tentation d'économiser son effort, son corps, car la pratique circassienne est un 
don de soi, qui nécessite abnégation, constance sans faille, force incommensurable de travail et de réitéra-
tion. Il connaît parfaitement la brièveté d'une carrière de voltigeur de bascule, il connaît les chocs qu'il fait 
subir à l'ensemble de son corps même s’il est passé maître dans l'art d'accompagner les mouvements, de 
leur donner une fluidité qui fait que tout ceci semble aller de soi. Il envisage donc très sereinement de cons-
truire plus tard, bien plus tard, le plus tard possible... une carrière de professeur, car sa passion est de 
transmettre, de passer, de partager disons plus tôt, cette passion et cette énergie qui ne le quittent jamais. 
On se prend alors à envier ses futurs élèves car même si on se sait que très peu doué pour la bascule, on irait 
bien volontiers nourrir sa propre existence d'une telle vitalité, d'une telle profondeur dans l'envie de reculer 
les limites de son propre possible. 
Jérôme d'ailleurs déborde de tellement de curiosités qu'ils se voient très volontiers interprète de cirque 
traditionnel, de cabaret, de cirque contemporain pour peu qu'on laisse l'intensité du cirque donner sa pleine 
mesure, pour peu que, même s'il se nourrit volontiers des autres arts, on laisse à son instinct circassien et à 
sa technique si longtemps peaufinée, raffinée, l'occasion de se conjuguer dans un ballet aérien à couper le 
souffle. Jérôme se révèle parfois téméraire mais cette témérité n'est pas celle d'un casse-cou : il sait parfai-
tement comment tout cela fonctionne en lui, il sait que sa pratique circassienne est fondée sur des repères 
visuels mais que néanmoins les habitudes du corps, la mémoire du corps se tiennent prêtes à prendre le 
relais si soudain tel ou tel repère venait à faire défaut, il sait aussi que parfois l'enthousiasme du public, au-
quel il donne sans compter, qu'il pense comme le fondement même de sa volonté de partage, peut l'émou-
voir jusqu'à le déstabiliser momentanément puisqu'il maîtrise aussi avec une facilité déroutante pour ceux 
qui ne connaissent pas l'enthousiasme du vol, la capacité à s'adapter à des situations où le plus minuscule 
des instants est crucial. Enfin, Jérôme suscite l'empathie car il est un de ces assemblages précieux, un de ces 
alliages alchimiques rares entre la légèreté ludique de l'enfant et la profondeur du travailleur infatigable : 
c'est à ce prix qu'on tutoie les étoiles, que la gravité et la pesanteur vous considèrent avec respect, que la 
beauté ne dédaigne pas que Jérôme la recrée chaque soir en mêlant à la performance circassienne, la no-
blesse et doit e et la poésie de sa personnalité singulière. 
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Rencontre avec… 
Sopheak Houn (« Ako ») 

 
Venu du Cambodge, avec « Apra » comme voltigeur, Ako est un artiste qui ne 

tire pas que de sa force et de sa souplesse sa puissance d'évocation poétique. Sourd, 
Ako n'en est pas moins volubile, bavard au meilleur sens du terme. Ses mains, son 
regard, son visage en perpétuel mouvement se changent en une succession ininter-
rompue et foisonnante d'informations visuelles, expressives à un tel point que la si-
gnification de cette danse pour visage et mains vaut toutes les chorégraphies du 
monde. 

Lorsqu'on échange avec lui, on est frappé de la simplicité avec laquelle il a in-
tégré son handicap comme une donnée de départ avec laquelle il convient de faire 
mais en aucun cas comme on fait avec une limite ni encore moins comme avec une 
souffrance mais comme on fait avec la nature profonde de son être. 

Ako est un être de langage, où son corps tout entier, avec une conscience qui 
dépasse celle des parlants et des entendants, parvient à incarner, au sens propre du 
terme, une pensée, une parole, une approche poétique. La simplicité avec laquelle il 
aborde son univers de silence, le raffinement avec lequel il incarne donc ses propres 
émotions, font qu'on l’entend à la fois parler avec fermeté mais aussi murmurer, 
suggérer ce que fut une enfance cambodgienne très tôt tournée vers l'acrobatie 
comme d'autres se tournent vers l'alphabet ou le solfège. Ako évoque ses débuts 
circassiens comme des débuts ludiques et libres, dans une école où l'encadrement ne 
correspond pas avec notre vision occidentale de la transmission. 

Puis, alors qu'il passe par le très difficile apprentissage de l'art du clown, naît 
probablement en lui une vocation dont on ne peut que voir qu’elle sera un accomplis-
sement et une libération de cet univers de silence dans lequel Ako se trouve autant 
pour recevoir que pour donner. Le mime, la langue des signes viendront peu à peu se 
joindre à cette expression corporelle qui dépasse de bien loin tous les clichés que l'on 
peut appliquer à un terme comme celui-ci. 

Ako pense d'ailleurs que son mutisme et sa surdité font de lui un être ouvert - 
et quand on passe un peu plus d'une heure avec lui on en est absolument persuadé - 
plutôt pacifique et attentif. Son art de porteur acrobatique lui a appris l'attention à 
l'autre, la confiance mutuelle, le respect réciproque. Il est conscient de porter, si l'on 
peut dire, une forme d'expression originale où le duo, fondateur de son approche 
circassienne depuis de nombreuses années maintenant, ne saurait exclure une ex-
pression en solo dans laquelle il trouve aussi une forme d'expressivité d'une rare in-
tensité. 

Mais ces deux formes de travail artistique lui semblent indissociables, il se con-
çoit bien comme un porteur de parole, politiquement et politiquement engagé, pour-
quoi pas ?, Un porteur de projet aussi, mais d'un projet collectif, où l'échange et le 
partage seraient les moteurs permanents. 

La gentillesse, le talent, la sincérité de ce jeune homme emportent très forte-
ment la conviction. On ne songe plus qu'à l'envie de le voir en piste, s'adresser à nous, 
de tout son corps, de toute sa force, en rendant à chaque geste sa gravité, sa poésie, 
en nous faisant mesurer l'extrême futilité de nos gestes à nous, devenu parfois 
simples parasites de notre histoire, alors que chez Ako, ils sont, un par un, les piliers 
d'un destin que l'on souhaite artistiquement fécond. 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Rencontre avec… Amaia Valle 
À n'en pas douter, le mélange des origines et des cultures chez 

Amaia est une de ces combinaisons heureuses dont on ne se lasse 
pas. Il y a en elle la force bouillonnante et le tempérament extraverti 
de la part espagnole de ses origines et de l'autre une tempérance et 
une lucidité qu'on affecterait volontiers à une réflexion helvétique 
posée. Néanmoins, par-delà les clichés, on ne peut qu'être admiratif 
de ce mélange assez singulier de volubilité, de profondeur et de 
grande finesse. Tout ceci donne effectivement une jeune femme 
généreuse, qui a donné beaucoup de son temps et plusieurs longs 
mois de son existence à des causes sociales, à aider des personnes en 
détresse, à écouter, secourir, soutenir. Pour elle, l'autre est primor-
dial, il passe même avant elle, vous confie-t-elle, entre deux virgules, 
dans une longue phrase qui frappe par sa profusion de sensibilité et 
de lucidité sur un monde qui va tout de même de travers. Et puis il y 
a le cirque. Pas « après », pas « ensuite », mais en même temps, dans 
la même démarche, dans le même geste, il y a le cirque. Elle qui 
cherche, toujours, une humanité plus haute, plus généreuse, la voilà 
qui vous parle avec lucidité de ce plaisir extrême de la suspension 
dans l'air que lui donne la pratique assidue de la bascule coréenne. 
Suspension pourtant si brève et si fragile, si éphémère dont la jeune 
circassienne ne peut se passer. Son parcours artistique est néan-
moins protéiforme, elle a travaillé toutes les disciplines du cirque, 
profitant d'un attrait pour l'exercice et le dépassement physiques, 
profitant aussi et surtout d'une insatiable curiosité, elle a pu explorer 
donc différentes formes d'acrobatie, le jonglage, etc. Mais c'est la 
rencontre avec Jérôme et Rémi qui lui permettra de trouver ce qui 
semble être sa juste place. Dans un collectif d'artistes aussi dissem-
blables, elle apporte de la tempérance, un certain sens pratique, un 
sens de l'échange et de la générosité qui permet de dépasser les 
difficultés, d'apprendre la confiance, le travail au diapason de l'autre, 
le don de soi. Même si elle proteste gentiment, on la voit bien clai-
rement endosser le rôle de la grande sœur, qui se charge de l'inten-
dance sans pour autant abdiquer une place artistique que les autres 
considèrent avec respect. Sa longue blessure, qui l’éloigna pendant 
un an de cette bascule adorée, c'est une épreuve collective où, si elle 
ne sut s'éloigner jamais trop longtemps, même au prix de cette dou-
leur et de cette frustration, les deux autres surent l'attendre, pro-
gresser sans la mettre de côté, progresser avec elle quoi qu'il en soit. 
Aujourd'hui, elle a trouvé sa place dans ce collectif, elle a retrouvé sa 
place sur la bascule, elle y trouve du plaisir, elle le communique, et 
elle cherche inlassablement à donner à cet agrès très mécanique une 
poésie et une profondeur qui lui appartiendront pleinement. Elle a 
déjà pu mesurer la force éducative de la pratique artistique ; sa dé-
marche est en cela particulièrement généreuse et elle envisage 
l'avenir, par-delà la brièveté de la carrière des circassiens de la bas-
cule coréenne, comme un savant mélange entre sa propension à 
l'éducation et à la générosité envers autrui et ce sens artistique et 
poétique très développé. Mais nous sommes très loin encore de ce 
temps et avant cela, Amaia nous enchantera en virevoltant, en dan-
sant, en jonglant, et nous lui serons très longtemps reconnaissants 
de ce fait rare qu'aucun narcissisme ne la guide : alors qu'on vient la 
voir pour parler d'elle et la rencontrer, on s'aperçoit que par on ne 
sait quel enchantement elle a réussi à vous faire parler de vous. 
Quand je vous dis que les autres l'intéressent plus qu'elle-même... 
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Rencontre avec… Ashtar Muallem 
Ashtar vous apparaît d'abord comme une toute jeune femme sou-
riante et légère et puis très vite, vous devez vous rendre à l'évi-
dence : le feu qui ne cesse d'enflammer le regard de cette jeune 
artiste des tissus semble inextinguible. Feu de la passion d'abord, 
pour le spectacle vivant en général, que ses parents, propriétaire 
d'un théâtre qui porte le prénom de leur fille, lui ont sans doute 
transmis… puisqu'elle commence par vous raconter que depuis 
toujours elle est entourée d'artistes. Feu de l'engagement aussi car 
Ashtar porte haute et fort son Identité palestinienne. Elle tente 
toujours de défendre cette identité, ce peuple, cette culture dont 
elle mesure sans cesse par l'expérience de sa famille et de son ado-
lescence combien elle est menacée. Mais Ashtar est aussi cette 
circassienne qui voit dans son art une rencontre fulgurante entre le 
théâtre, la danse, et l'acrobatie aérienne dans ce corps à corps 
sensuel avec les tissus avec lesquels elle tente de dire un monde 
politique et poétique dans le même enroulement, dans la même 
fusion, dans la même élévation qui permet de regarder par-dessus 
les murs et les remparts, par-dessus les différences, par-dessus les 
injustices de l'histoire. Lorsqu'elle s'exprime pour elle-même, lors-
qu'elle devient auteur de son propre art, Ashtar ne s'accorde pas 
de cadre fixe ni de limite construite a priori. Elle se voit un avenir 
artistique, pour incarner cette femme palestinienne qui sort de 
Ramallah ou de Jérusalem pour brandir un geste théâtral, circas-
sien, cinématographique qui rendra compte et de sa féminité, de sa 
beauté et de sa grâce, et de son engagement citoyen, marquée par 
une conscience que les artistes engagés français, en d'autres 
temps, aurait volontiers accueillie parmi eux.  Ashtar ne méconnaît 
pas à mon sens les limites d'un art trop engagé qui rendrait sa pa-
role comme affadie et tient très fortement à la poésie, à la beauté 
des images qu’elle crée. Elle est ainsi habitée par d'autres images 
comme celles de l'errance, du dénuement, de la difficulté de vivre 
dans des endroits âpres que l'on n'a pas choisis et qui sont pour-
tant chez soi. Ashtar est donc cette citoyenne du monde, cette 
palestinienne empathique, qui, du haut d'une fragilité dont on me-
sure à quel point elle révèle une force rare de conviction et d'enga-
gement, se prépare à ouvrir les yeux et les cœurs de ses futurs 
spectateurs. D'où que l'on vienne, si l'on se sent en frère d'humani-
té, on sera là pour l'applaudir et la remercier de cette lucidité par-
tagée. 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Rencontre avec… 
Lucas Bergandi 

Les rêves de Lucas sont immenses. Ils ne connaissent pas de limite et cela en soi est déjà une force peu 
commune. Mais de tous les circassiens que j'ai pu croiser, il est de ceux-là très rares qui font que l'on mesure 
tout de suite qu'il saura être à leur hauteur, voire qu'il aura le talent, la force et la volonté inflexible de se for-
ger un parcours qui saura dépasser ses songes les plus fous. Lucas est fildefériste, sur un fil posé à 2 mètres, 
voire plus haut pour le spectacle de sortie de la 23e promotion, mais il est aussi déjà funambule, réalisant plu-
sieurs grandes traversées, reculant ainsi sans arrêt les limites de son art. Il a en tête de nouvelles figures, de 
nouvelles acrobaties, il rêve de révolutionner le fil et lorsqu'on le voit évoluer on sait que c'est une révolution 
en marche. Lorsque, enfant, il entre dans une école de cirque un peu en avance, et que pour s'occuper il tutoie 
ce fil, tendu-là qui l’attend, Lucas fait l'expérience douloureuse et maintes fois répétées d'une chute, de la 
chute. Et cette expérience sera comme un défi : apprendre, travailler, exploiter la moindre parcelle de son 
talent, commander à son corps, maîtriser tout pour que la magie opère, pour que la chute se change en sus-
pension, en vol, en arabesques incroyables, inédites. Alors, faire reculer les limites, trouver de nouvelles fi-
gures, se faire pionnier devient l'œuvre d'une vie. Lucas endosserait volontiers le costume d'un poète dandy, 
magicien, élégant, sans peur, tutoyant la mort sans baisser les yeux, voleur de feu prométhéen, acharné au 
travail, généreux et pourtant sourcilleux lorsqu'il s'agit de son indépendance, de sa propre créativité, du che-
min qu'il accomplit et dont il entend bien garder la maîtrise. Mais à me relire, je me dois de concéder que 
l'usage du conditionnel est une précaution de langage qui n'a pas sa place dans ce portrait. Avec élégance, 
Lucas fait reculer votre imaginaire, il endosse la peau des personnages mythiques avec une simplicité qui n'est 
pas du tout arrogante mais bien au contraire déterminée, dégagée de ce que l'on pourrait en dire à regarder 
trop hâtivement ce jeune homme qui ne se fait aucune concession. Son passé d'illusionniste, sa passion dévo-
rante des livres, sa recherche de stabilité affective et privée viennent donner à sa démarche une proximité 
touchante, un respect réel. Percer tous les secrets, comprendre comment va le monde, parcourir un fil avec le 
sentiment épique que c'est une odyssée perpétuelle, que tout est à découvrir, à inventer, à explorer, voilà ce 
qui anime Lucas. On pourrait croire qu'il s'agit là d'un amour de la performance, de la prouesse, mais je crois 
bien plus que c'est une conjuration héroïque de nos limites, une élégance du dépassement, un courage mo-
deste, une fierté au-delà de tout qui viennent nourrir un processus initiatique où la quête est celle de la per-
fection, cette perfection que l'on pousse du pied à chaque fois que l'on conquiert quelques centimètres 
d’équilibre supplémentaires sur le fil. Et peut-être que le plus grand talent de Lucas, bien seul à ce niveau 
d'habileté, de puissance et de grâce, c'est de vous faire entrer en communion avec son art, c'est vous de vous 
conduire vous aussi à cette calligraphie aérienne, à cette composition aérienne dont le fil est comme la ligne 
sur le papier ou comme la portée pour le musicien… Le circassien se fait auteur, le circassien se fait composi-
teur, et l'instant où Lucas est sur son fil, on a l'impression d'être tout près et de partager ce que Lucas vole aux 
dieux tous les jours : des instants d'éternité. © Philippe Cibille pour le CNAC 
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 Rencontre avec… 

Kasper Holm 
 
D’abord, il y a ce rire, tonitruant, et aussitôt après ce regard bleu et pro-

fond qui mêle à la force et l'énergie dégagées une gravité qu'on n’oublie pas. 
Suédois, attaché depuis toujours à trouver pour son corps et son esprit 

une forme d'équilibre, un équilibre sain, vecteur de bien-être, de sérénité et 
de bonheur, Kasper, que sa formation littéraire, ses différentes pratiques ar-
tistiques et son cursus protéiforme, ont conduit à interroger, questionner sans 
cesse, voir remettre en question, a trouvé dans l'approche circassienne l'un 
des lieux les mieux adaptés à sa quête toute personnelle du sens que l'on peut 
donner à l'équilibre. 

Le choix des sangles, pratique circassienne très proche, trop proche 
pourraient dire certains moins attentifs qu'il ne le faudrait, de la gymnastique, 
révèle bien l'une des facettes de l'artiste qu'il est. Entre la force musculaire 
impressionnante qu'il faut déployer pour la moindre figure et la grâce absolue 
qu'il faut pourtant dégager dans le même moment, se trouve l’abîme au-
dessus duquel Kasper se trouve suspendu. Il ne s'agit pas bien entendu de se 
confronter au vertige même si l'on comprend bien qu'à la linéarité d'une exis-
tence toute faite d’hygiène de vie, d'équilibre et d'apaisement, il s'agit de 
substituer la démarche verticale de la profondeur, de l'approfondissement 
pour être plus exact, de ce qui est enfoui au plus profond de soi. 

Il arrive que le sangliste donne l'impression d'être le jouet de ces deux 
longues sangles auxquels il semble comme suspendu à la manière d'une ma-
rionnette à son fil. Mais à voir Kasper évoluer, à le voir ainsi se jouer de la 
pesanteur, à le voir souvent - par ce qui semble être la seule force de sa volon-
té - s'élever, se tenir entre deux mondes, on comprend que ce qu'il dégage 
d'abord c'est une affaire de maîtrise. 

Il est ici question de la recherche de cet instant où, alors que tout 
semble concourir à la chute, au déséquilibre, à l'échec, le travail minutieux de 
l'esprit et la sculpture incessante du corps transforment l'artiste en une per-
sonnification sensible, en une incarnation fascinante de la résistance à des 
abandons faussement libérateurs pour leur préférer l'esthétique racée et sans 
concession d'un corps lisible dans lequel transparaît une philosophie de l'exis-
tence, une sublimation des tourments les plus profonds. 

Et tout ceci n'est possible que lorsque l'artiste permet à son corps de se 
déployer en une chorégraphie toujours inventive malgré le contexte contrai-
gnant des sangles. 

Kasper ajoute d'ailleurs l'image des sangles non pas fixes c'est-à-dire ar-
rimées à un point unique au sommet du chapiteau mais des sangles ballantes 
fixées à une grille elle-même oscillante. L'image saisissante se forme alors d'un 
corps qui semble donc ainsi le jeu des mouvements hiératiques de l'ensemble 
de la structure et qui pourtant se tient, retrouve sa place dans le monde, re-
vient à la stabilité, se replace au centre de ce qui semblait être un axe autour 
duquel la piste s'enroule et qu'on aurait bien pu perdre de vue si Kasper, dans 
une forme sacrificielle affirmée, comme un titan des temps modernes, comme 
un Atlas des Nibelungen ne jouait sa vie pour nous ramener à la stabilité ras-
surante que le laisserait un présumé de l'énergie qu'il faut pour la reconquérir. 

On remercie ainsi l'artiste de sa générosité, de son rire, de ses larmes 
contenues, du travail harassant de sculpture de son corps, travail surtout mé-
ticuleux et expert, de la douleur qui ainsi se trouve féconde, productrice d'une 
beauté qui vous poursuit longtemps après que vous avez quitté le chapiteau. 
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. Raphael De Paula 
Aujourd'hui, il n'est pas commun de trouver de véritables explorateurs, de faire 

des rencontres dont on sort longtemps méditatif sur ce que veut dire explorer, cher-
cher, exister. Venu du Brésil, puis émigrant aux États-Unis avec sa famille, puis quit-
tant la côte Est pour la côte Ouest afin de mieux vivre ses engagements politiques et 
sociaux, Raphael atterrit à Châlons en Champagne sans pour autant trouver la ville 
fade, le contexte terne, et l'aventure morose. Bien au contraire, après vous avoir 
expliqué pourquoi il n'a cessé d'être un étranger partout, jamais à sa place quels que 
soient le pays, la langue, la culture aussi qu'il fallait embrasser, Raphael vous convainc 
avec tranquillité et détermination qu'il n'y a pas d'Ithaque autre qu'intérieure. Son 
odyssée, faite de petits boulots et expérimentations diverses, lui donne le regard sage 
et profond de qui a fait depuis longtemps la part des choses dès qu'il s'agit de rêver et 
de se forger une existence. 

Après avoir été un Ulysse comme il en existe déjà si peu, arpentant le monde, 
en tous sens, dans la difficulté et la diversité, Raphael apporte avec la force de la sim-
plicité la preuve que le seul horizon véritablement inaccessible, véritablement attirant 
par ce fait, est celui que l'on trouve dans le regard introspectif par lequel on part à la 
découverte de soi-même. Et le mât chinois viendra, par cette verticalité toujours 
frappante, symboliser ce changement de point de vue, ce passage de la linéarité hori-
zontale du parcours géographique - qui prend alors la forme d'une errance - à la verti-
calité de l'introspection. Et lorsque Raphael pose une caméra tout en haut de son 
mât, le voilà qui par son ascension monte vers ce qui va symboliser un miroir, monte 
vers sa propre image, comme pour se défaire de l'apparence, comme pour mesurer 
sa propre étrangeté. Si Ulysse n'est reconnu que par son chien alors qu'il rentre de 
son odyssée, Raphael tente lui aussi de nous inculquer cette urgence de la connais-
sance de soi, il se veut témoin du fait qu'arpenter le monde nécessite avant tout une 
connaissance fine et aiguë  de soi-même. Raphael incarne particulièrement bien cette 
idée que porter un regard sur le monde ne peut se faire sans la réciproque introspec-
tive par laquelle le regard trouve sa direction, son orientation, sa relative pertinence. 
Cette recherche de la base et du sommet de sa propre identité ne rend pas pour au-
tant le voyageur immobile, cela l’inscrit aussi dans une géographie intérieure, dans 
une autre odyssée. Et Raphael parvient à nous libérer de ce qui pourrait sembler un 
culte narcissique où il ne cesse de dupliquer son image, de jouer avec la vidéo enre-
gistrée et l'image directe de la caméra, avec sa chorégraphie très maîtrisée au mât, en 
nous emmenant dans un processus où Narcisse ne se complaît pas dans le mirage de 
sa propre apparence mais bien au contraire où il tente de distinguer par-delà la sur-
face du miroir, ou de l'eau, ou de l'écran qui projette les images de la caméra, une 
profondeur disjointe d'une couleur de peau, d'un type de visage, d'un accent, d'une 
perfection physique à laquelle, avec l'humilité non feinte de cette quête magnifique, 
Raphael accorde une forme très pertinente d'indifférence. Il est alors très saisissant 
de mesurer que ce jeune homme brésilien, bercé par des engagements formés pour 
l'essentiel aux États-Unis, a su s'approprier des questionnements très européens et 
même leur donner une forme nouvelle très actuelle et très profonde. Ce n'est pas 
tous les jours qu'Ulysse vous propose de partager sa quête, que soudain on vous fait 
une place sur ce vaisseau qui a tant navigué mais où vous savez déjà que c'est un 
Ulysse contemporain, attaché à son mât, qui vous guide pour vous donner à entendre 
ce qu'il y a de particulièrement faux et de dangereux dans les sirènes hurlantes pour 
lui pour leur préférer la limpidité sans concession d'un regard déjà éperdu d'expé-
rience et qui pourtant, à chaque fois qu'on le croise, vous fait l'impérieuse démons-
tration qu'il vous considère avec le même respect, la même curiosité et surtout la 
même intensité que si c'était la première fois. Raphael ainsi est un grand initiateur du 
regard. Le regard qu'il porte sur lui-même en piste vous fait l'immense cadeau de se 
porter aussi à l'intérieur de vous-même et vous en sortez un peu moins ignorant de 
votre intériorité, encore un peu plus ému de la beauté et de sa maîtrise. Alors, sous 
ce regard qui ne vous quitte jamais tout à fait, vous voilà vous aussi, en quête de cet 
absolu qui se tient en vous. 

 

Rencontre avec… 
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Rencontre avec… 
Sarav Roun, « Apra » 

Le parcours d’Apra dont il parle avec simplicité et avec une 
énergie communicative reste toutefois plus qu'admirable. Venu du 
Cambodge où il fut dès sa première adolescence livré à lui-même, 
Apra a commencé la Croatie par une approche ludique, utilisant 
l'eau comme lieu d'expérimentation, découvrant les possibilités 
étonnantes d'une morphologie à la fois souple, puissante et d'une 
tonicité rare. Il vous dit tranquillement qu'il n'avait aucune idée de 
ce qu'était le cirque, que son existence était toute tracée dans les 
rues du Cambodge, à vivre d'expédients une existence difficile. Et 
puis, il y a ces retrouvailles avec Ako, car leurs deux familles se 
connaissaient, il y a la fréquentation en épisodique puis plus régu-
lière de ses acrobates. Il ne devient pas d'ailleurs d'emblée volti-
geur... Et d'ailleurs ils ne travaillent pas non plus avec Ako tout de 
suite ensemble. Il y faudra du temps, et puis ce qui nous semble 
aujourd'hui si naturel, si évident à les voir évoluer de manière 
aussi complémentaire, prendra forme, se bâtira par une confiance 
réciproque et un enthousiasme commun. Leurs talents conjugués 
les amèneront à être repérés, à commencer des tournées, dès leur 
plus jeune âge, sans que pour autant ils perdent tout contact avec 
l'école où ils ont commencé. Ensuite, c'est l'aventure incroyable du 
CNAC, de l'invitation à passer les sélections et le succès. Apra se 
souvient encore de la proclamation des résultats où il ne com-
prend pas d'emblée sa réussite avec Ako, ce dernier parce qu'il est 
sourd, Apra par ce qu'il ne parle que le Khmer. C'est aujourd'hui en 
français qu'il vous parle de ses rêves, d'apprendre encore, de par-
tager aussi avec le public cette joie immense à exprimer avec son 
corps des émotions universelles, défaites des conditions sociales, 
qui dépassent les langues, les origines, les histoires intimes. Son 
regard neuf sur les arts du cirque le libère de tout préjugé il peut 
ainsi se concevoir un avenir tout entier à sa mesure, appuyée sur 
sa culture et ses origines certes mais aussi très profondément 
désormais imprégnées de son séjour en France où il confie avoir 
eu de la chance, où il insiste sur ce que ça lui a apporté plutôt que 
sur les difficultés qu'il a dû surmonter. Apra vous parle en perma-
nence de difficultés mais de manière frontale, jamais pour y trou-
ver une occasion de se limiter mais plutôt une occasion de se dé-
passer, jamais pour se décourager et pourront contraire décupler 
l'énergie dont il déborde déjà pourtant. Il envisage le monde 
comme territoire, assumant assez sereinement une passion pour 
le monde asiatique qu'il connaît déjà un peu, en particulier le Ja-
pon, et se voit bien emmener partout dans le monde son langage 
artistique à lui, bien à lui, à la fois modeste et très technique, très 
efficace et impressionnant tout en donnant une impression de 
facilité qui vous déconcerte à chaque figure. Et puis surtout Apra 
vous délivre des clichés, vous donne une véritable leçon de vie en 
ne négligeant jamais le travail, en ne consommant pas l'effort au-
trement que pour sa beauté intrinsèque, celle qui fait qu'un geste 
qui est une prouesse devient soudain expressif et poétique. C'est 
un artiste qui vous regarde, attentif à être compris, conscient des 
enjeux, respectueux du temps que vous lui donnez, profondément 
généreux. La moindre des choses est de se hisser à ce niveau, en 
tout cas d'essayer. 
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Rencontre avec… Viivi Roiha 
Viivi vient de Finlande, d'une région ou la lumière évolue très len-

tement, où la semi obscurité ne laisse que très rarement le plein soleil 
apparaître. Elle en a gardé, dit-elle avec une objectivité certaine, ce ton 
direct et cette claire détermination qui va de pair toujours avec une 
lucidité sur soi et sur le monde où se montre son indéniable maturité. 
Malgré son jeune âge, Viivi affiche une expérience de 15 ans de la pra-
tique circassienne. Ça n'est pas rien car on a l'impression que ces années 
ont toutes eue un poids considérable, que cette artiste n'est ni habitée 
par une juvénilité qui la rendrait immature ni par une posture blasée qui 
pourrait laisser croire qu'elle est revenue de tout. Bien au contraire, elle 
accepte avec ce qu'elle appelle de la froideur mais qui ressemble davan-
tage à de la distanciation ce que la vie lui présente : l'absence de domi-
cile, une vie contenue dans trois sacs, une foule d'incertitudes qui ne la 
font pas s'inquiéter mais qui au contraire sont autant de possibles, d'op-
portunités qui forment le beau mot de liberté. Après de longues années 
en école, en Finlande ou en France, après avoir été élève puis professeur 
puis étudiante, Viivi considère avec intérêt l'année de tournée et l'er-
rance qu'elle sous-entend et elle envisage aussi avec passion ce qui sui-
vra. Être interprète bien sûr, construire de l'expérience, explorer sans 
cesse cette corde lisse sur laquelle elle ne cesse de parfaire sa technique 
et surtout d'approfondir son parcours artistique. Mais il s'agira aussi 
d'être auteur, de porter un regard critique et distancié sur le monde non 
par un engagement trop partisan mais au nom d'une philosophie, d'une 
conception de l'existence rendue à son essentiel. Viivi se dit citoyenne 
du monde mais ce n'est pas un mot que l'on lâche en rentrant dans l'ap-
partement dont on est propriétaire, chez elle il s'agit d'une réalité quoti-
dienne et intérieure. Elle cherche à apprendre toutes les langues, elle est 
d'ailleurs particulièrement douée pour cela… afin d’appréhender toutes 
les cultures, de voir le monde de tous les points de vue. Viivi vous pré-
sente ainsi perpétuellement un miroir qui a l'apparence de la froideur 
objective et lucide mais qui révèle finalement une tendresse sans miè-
vrerie, une dure douceur comme dirait le poète. Viivi est habitée par un 
tempérament artistique intense, qui malgré une morphologie longiligne 
aspire à une expression très esthétique mais aussi énergique et déran-
geante. Elle va au-delà de la difficulté, elle va au-devant des écueils les 
plus intimes. Ainsi, presque nonchalamment, elle vous apprend qu'elle a 
le vertige, elle qui évolue à plusieurs mètres de haut, suspendue à cette 
seule corde. Alors lorsqu'on s'est à peine remis du choc de cette affirma-
tion tranquille, elle vous explique simplement que ce vertige ne compte 
pas puisque la corde entretient un rapport permanent avec le sol et que 
donc le chemin vers la sérénité est tout tracé…. Dès lors on voit se dessi-
ner une belle géographie symbolique qui fait de cette corde le point de 
départ, l'origine de cette jeune femme en quête de lumière, en quête de 
clarté intérieure comme dans les rapports aux autres, en quête des éclai-
rages que peuvent lui donner les langues du monde qu'elle apprend avec 
méthode et une rapidité fulgurante qui s'explique par l'urgence de com-
prendre et d'échanger. Viivi nous apparaît ainsi comme une artiste du 
partage, qui ne grimpe pas à la corde pour s'y retrouver seule sous les 
yeux de tous mais pour mieux au contraire, au risque du vertige, nous 
ramener un rayon de soleil, une parcelle de lumière, un fragment de 
cette énergie qui habite chacun de ses mots, chacun de ses gestes artis-
tiques et qui laisse entrevoir des spectacles mobilisant une force et une 
délicatesse alliées au service de la profondeur, disons plutôt au service 
de l'élévation de tous. 
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Les agrès du cirque 
Autant de moyens d’expression, d’outils, de disciplines de supports à l’imaginaire… Voici quelques-
uns de ceux qui sont mobilisés dans THIS IS THE END. 

Le Mât chinois est une discipline qui consiste pour un ou des 
acrobates de se hisser le long d'un mat vertical haut de 6 à 7 
mètres pour y exécuter différentes figures et rattrapages. Le mât 
instaure plus qu’une verticalité, un rapport entre le ciel et la terre, 
un axis mundi sur lequel l’artiste se positionne, va et vient, cons-
truit des figures suspendues, frôle le ciel ou tutoie la terre. Entre 
monde éthéré et force chtonienne, entre vigie et axe du monde, 
entre gnomon et levier, l’artiste au mât chinois questionne le des-
tin dans sa forme transcendante et scrute l’horizon comme une 
dimension inaccessible. 

L’Acrobatie au sol reprend la question du rapport à la terre. Elle tient des très anciennes pra-
tiques chamaniques, encore parfaitement actuelles en Indonésie, en Afrique ou en Amérique 
du Sud où la relation au monde des esprits et à l’immatériel passe paradoxalement par le tellu-
rique, le constant retournement des lois aliénantes de la Nature en instrument de la libération 
des formes et des corps plus que jamais déployés et chorégraphiés. La piste devient alors es-
pace conquis par le déplacement, par les figures, par la virtuosité, par la sinuosité, par une 
autre voie que celle du va-et-vient si fréquent dans les autres agrès du cirque. Il s’agit donc 
bien de tracer autant de themenoï (lignes sacrées donnant du sens à l’espace ainsi circonscrit) 
qu’il y a de contacts avec le sol, qu’il y a de mains, pieds, têtes qui implantent le travail dans la 
piste, dans le cercle de la piste. 
Bien au-delà de la quadrature du circulaire espace du chapiteau et de la piste, l’acrobate tente 
de résoudre la simple équation de l’homme debout qui cherche à se tenir dans le Beau avec, 
comme nécessité, le lien immédiat avec les forces telluriques qu’il catalyse comme aucun 
autre. 
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Le Porté acrobatique : ce qu'il 
y a de troublant dans le porté 
acrobatique c'est que, comme 
le dit l'un de ses pratiquants 
les plus virtuoses, l’agrès, c’est 
l’autre. Dès lors, ce qui se joue 
dans un numéro de la sorte, 
c'est que le voltigeur et le por-
teur doivent entrer en sym-
biose… sans quoi c'est la 
chute, l'hésitation fatale, la 
fragilité du geste qui soudain 
donnent à l'ensemble une ab-

sence de grâce que les circassiens combattent de toutes leurs forces et ceux au prix de dizaines 
d'heures ingrates et douloureuses. Il y faut une tonicité extraordinaire, une confiance en l'autre 
telle que, par-delà l'interdépendance trop visible des deux artistes, il y a œuvre collective, choré-
graphie et dialogues omniprésents. L'un est parfois Atlas, l'autre parfois Icare, parfois les deux 
mythes se regardent, s’épaulent, deviennent garants de l'expressivité de l'autre, de la marge qu’à 
l'autre pour s'exprimer, pour donner à son corps la plénitude de son mouvement, l'expression de sa 
souplesse, de sa force, de son potentiel évocateur et émotionnel. Il y a dans le porté acrobatique de 
la générosité, de la confiance. C'est une école d'écoute, de connaissance de l'autre, d'abnégation 
aussi. Trouver dans ce que fait l'autre et dans ce qu'il dit, d'un mouvement, d'un frémissement, 
d'un regard, et en faire émerger pour soi une beauté, puis la transmettre, la transformer en spec-
tacle, en émotion esthétique, voilà l'enjeu de la pratique de cet art simple dans sa mise en œuvre 
technique mais d'une très grande sophistication lorsqu'on en mesure l'exigence acrobatique, la 
perfection d'exécution et la transfusion qu'elle procure entre deux tempéraments, deux morpholo-
gies qui doivent apprendre à se connaître, à se vivre ensemble comme un même tout. 
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La Bascule coréenne appartient à notre imaginaire d’enfant et au vocabulaire du cirque classique. 
On peut en faire toutefois un symbole fort de l’absurdité du destin humain, traduction acrobatique 
d’un monde à la Sisyphe, de la répétition inlassable d’un va-et-vient signalant nos interdépen-
dances, notre soumission absolue aux lois de l’Univers, à la pesanteur pour commencer. Mais aussi 
notre capacité à la défier, à la dominer, à en rire parfois, à la narguer en la retournant contre elle-
même. Ainsi chaque acrobate de bascule est-il un Sisyphe heureux… tout camusien. 
L’agrès peut aussi être une métaphore de l’ascenseur social, finalement impropre à l’élévation de 
chacun malgré les forces unies de tous, comme un signe désespéré des luttes sans cesse à recom-
mencer, expression de la nécessité d’une opiniâtreté de la lutte pour prendre de la hauteur. Et il 
ne saurait s’agir que de promotion sociale, voire pas du tout : simplement de changer de point de 
vue, de prendre de la hauteur, quelle que soit notre « extraction sociale »… c’est aussi l’agrès qui 
détermine le plus clairement le collectif par le rôle crucial qui joue la synchronisation des mouve-
ments, leur caractère intrinsèquement indissociable : l’impossible solo en est un des traits symbo-
liques majeurs. Mobilisant plusieurs acrobates, il est un travail de chœur, où le coryphée éphé-
mère est tout aussi bien celui qui donne les tops, ou encore celui qui voltige et qui ouvre le monde 
à la verticalité, ou celui qui par son poids, déterminant, donne à l’autre la force de son envol. On 
dira, non pas pour faire vite ou pédant, mais parce que c’est vrai, que la bascule est l’agrès de la 
Cité. 
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Le Fil est sans doute l’agrès qui dit le mieux la dimension tragique du cirque. Pris dans un univers à 
deux dimensions que seuls le saut et la précarité de la réception tentent occasionnellement de su-
blimer, le fil-de-fériste ne peut qu’avancer ou reculer, quitte à se retourner, c’est-à-dire faire face à 
ce qui le pousse, à ce qui dans son dos le contraint à avancer. Le fil est d’ailleurs tendu entre deux 
bornes, deux points cardinaux qui sont aussi diamètres symétriques du disque de la piste, devenu 
disque-monde. Il est aussi lien entre le présent et le passé, l’artiste étant l’instant, le carpe diem 
horatien qu’il s’agit de capter dans son infinie fragilité, sa présence éphémère. Le fil est aussi cor-
don ombilical, synonyme de vie suspendue dans le néant vertigineux, symbole de la chute et ce 
même tout près du sol. Le dédoublement du fil devient alors questionnement en « abyme » d’un 
espace creusé par cette présence-absence et image de la frontière. Ad lib.  
  

Tissus : Des numéros aériens, celui de drapé aérien 
ou de tissu aérien est une autre approche de la ver-
ticalité. Au lieu de définir un axe autour duquel on 
évolue, en tournant autour, en montant et descen-
dant, le tissu établit une matière, un textum, mi 
textile, mi membrane, dans laquelle on 
s’enveloppe, qui joue sur la transparence, l’opacité 
aussi, donc. L’impression est celle d’un cocon, d’une 
poche placentaire, d’un combat ou, et parfois en 
même temps, d’une fusion profonde avec cette 
matière dans laquelle l’artiste s’accroche, 
s’entortille, entre en interdépendance. Cette fusion, 
commune à tous les agrès du cirque, est le fonde-
ment même de la pratique artistique toute particu-
lière, son principe esthétique foisonnant et riche de 
potentialités encore largement inexplorées. Son 
élasticité donne aussi à l'artiste circassien plus que 
jamais l'image d'un être en suspension. 
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LES CLÉS pour 
aborder le 
spectacle 

 

Résumé 
 

Un plateau tournant à 360°, l’intérieur d’un appartement, la 
fin du monde. Qui sont ces jeunes artistes ? De jeunes gens, 
venus du monde entier pour réaliser leurs rêves, qui par 
leur liberté, leur culture, leur langue, leurs opinions, illu-
sions et désillusions, nous parlent du monde d’aujourd’hui. 
Le sujet c’est eux et cette liberté-là, de cette époque mode-
lée par des décennies de globalisation et de communication 
omniprésente. Coudre l’écriture circassienne au geste 
d’auteur dans cet espace circulaire, pour montrer des frag-
ments de vie et beaucoup de beauté brute, en vrac. Le por-
trait d’une jeunesse d’aujourd’hui belle et bordélique. En-
gagée et paumée. 
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Note d’intention du spectacle 
David Bobee 
 
Le Centre National des Arts du Cirque est sans doute l’une des plus grandes écoles de cirque du 
monde. Il a largement contribué à l’invention du cirque contemporain que l’on peut voir un peu par-
tout aujourd’hui. C’est dans l’optique d’affirmer ce cirque de création que cette école m’a demandé 
de mettre en scène le spectacle de sortie d’étude des élèves de la 23e promotion. 
D’un côté, il s’agit de réaliser un spectacle d’école devant accompagner des élèves en fin de forma-
tion vers la professionnalisation et répondant à un cahier des charges très précis. 
D’un autre côté, il convient également de composer un spectacle d’ampleur aux enjeux multiples 
tant par la qualité artistique des interprètes, que la tournée internationale qui suit la création et la 
grande visibilité publique et médiatique de cet événement. 
Le cahier des charges qui accompagne cette création est celui‐ci : réaliser une création sur une piste 
circulaire, sous chapiteau, pour les 12 acrobates‐élèves‐interprètes et de mettre en scène chacune 
des disciplines de ce groupe (mat chinois, bascule, monocycle, portés et voltiges, corde lisse, tissu, fil, 
jonglage, sangles). 
Mon envie est d’embrasser ces contraintes et d’en faire les objectifs créatifs de ce spectacle. Une 
création sur piste, soit : intéressons‐nous au cercle et à ce qu’il propose en termes d’espace, de mou-
vement et de rapport au temps. Mon envie est de créer un plateau circulaire effectuant une rotation 
sur lui‐même, une tournette, machinerie de plateau de théâtre. Ce plateau tournant permettra 
d’offrir aux spectateurs de l’arène à 360°, un point de vue identique sur une scénographie mouvante. 
Sur cet espace rotatif, je souhaite installer tout l’intérieur d’un appartement en "open space", ni 
mur, ni cloison, mais des meubles formant les pièces et offrant leur fonctionnalité au jeu d’acteur. 
Une grande et circulaire : chambre, salle de bains, salle à manger, cuisine, bureau, salon. 
L’autre obligation concerne les élèves‐acrobates eux‐mêmes. Il s’agit de les montrer au travers de 
leur discipline. Alors voilà, le sujet ce sera eux. Simplement eux. Qui sont-ils ? De jeunes gens, venus 
du monde entier pour réaliser leurs rêves, donc des personnes mobiles, en mouvement qui par leur 
liberté, leur couleur, leur culture, leur langue, leur jeunesse, leurs envies, leurs opinions, modes de 
vie, illusions, désillusions, nous parlent du monde d’aujourd’hui, de la vie d’aujourd’hui. Un monde 
en mouvement, fragmentaire, foisonnant. 
Ce serait beau que ça parle un peu de cette liberté-là, de cette époque modelée par des décennies de 
globalisation, d’altermondialisation, de communication omniprésente et de relations humaines via 
Facebook, Skype, ... De cette façon de penser, de parler, d’agir au XXIe siècle. 
Les acrobates seront donc les sujets et les interprètes de ce spectacle. Ils pourraient s’appeler sur 
scène par leur prénom : Ako, Viivi, Kasper, Thomas, Rafael… Et ils pourraient parler dans leur propre 
langue, on pourrait alors jouer avec le sur‐titrage à 360° pour pouvoir d’un coup d’œil comprendre 
l’islandais, le portugais, l’arabe, et même le langage des sourds puisqu’un des élèves (cambod-
gien/khmer) est sourd et muet. 
Dans cet espace circulaire, dans cet espace de vie commune, de vie tournante, j’imagine assez bien 
un montage de fragments de vie, des petites scènes qui, par l’accumulation, finissent par dresser un 
panorama sous forme de puzzle dont les pièces ne s’accorderaient pas forcément, mais dont on 
pourrait tout de même deviner le dessin global. Un montage qui alternerait des improvisations 
écrites, des scènes textuelles, monologues, dialogues… et des moments de danse, ou d’acrobaties 
pures. Un appartement où chacun se croise, vacant à ses occupations (faire à manger, prendre un 
bain, squatter un canapé…) et d’où pourraient s’échapper des prises de paroles, des moments de 
cirque, de poésie. 
Ces acrobates sont très jeunes, étrangers et non comédiens, donc même si je crois fort en leur poten-
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  tiel, et que je vais réellement m’investir dans la justesse de leur interprétation, il y aura une 
difficulté de parole et de langue que nous devrons envisager dès l’écriture. 
C’est pourquoi, je souhaite faire appel à un auteur qui sera présent durant tout le processus de 
travail afin d’écrire pour ces acrobates-là, ces personnes-là, au plus près de leur langage, de 
leurs propositions et improvisations. Il s’agit d’inventer du "sur mesure" : coudre l’écriture cir-
cassienne au geste d’auteur. 
Je veux avant tout éviter l’enchaînement de numéros, type cabaret traditionnel, mais bien inté-
grer le cirque à une dramaturgie fragmentaire qui ressemblerait à l’époque contemporaine. 
Cette dramaturgie pourrait, elle aussi, se modeler à la contrainte du circulaire : un événement 
pourrait se reproduire plusieurs fois et l’on pourrait le revoir de différents points de vue. Un peu 
comme la scénographie tournante, une dramaturgie cyclique, qui se déploierait en spirale, en 
boucle, variation et autre saut périlleux, une dramaturgie elle‐même en pleine acrobatie. Un tel 
espace tournant, un espace de révolution peut aussi permettre de revenir en arrière et de 
commencer, par exemple, par une fin pour mieux rembobiner lentement vers un point 
d’origine, un spectacle à l’envers, avec des acrobates et leur étonnante capacité à se retourner, 
à revenir sur leurs pas, à remonter le fil, avec ce décor capable de revenir en arrière. Un spec-
tacle qui jouerait avec le temps comme un monteur sur un banc de montage de cinéma qui 
passe et repasse les bandes d’avant en arrière. 
Montrer des fragments de vie et beaucoup de beauté brute, en vrac, en bordel. Le portrait 
d’une jeunesse d’aujourd’hui belle et bordélique. Engagée et paumée.… 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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This is the end 
Vous avez dit fin, apocalypse ? 
 

On se souvient bien entendu de la chanson de Jim Morrison qui porte le même titre. On songe bien sûr aux pré-
dictions en tout genre, foncièrement apocalyptiques, profondément anxiogènes, absolument vendeuses. Et puis on 
songe alors que des descriptions de fin du monde on ne sait plus comment faire avec tellement on en a : avec Saint-
Jean, un nombre incalculable de film-catastrophe, de séries américaines, etc. Et puis on songe qu'on dispose aussi d'un 
nombre considérable de descriptions post-apocalyptiques. 

Mais on se doit de constater dans le même temps que toujours la narration se heurte à une question esthétique à 
la complexité troublante. On trouve avec difficulté des œuvres qui nous présenteraient une vraie fin du monde, je veux 
dire une nouvelle, un roman, un film où se serait pour de bon la fin, je veux bien la fin finale, la définitive, sans aucun 
horizon. Car bien sûr il faudrait néanmoins maintenir un narrateur, quitte à le faire disparaître avec sa propre narration 
et le monde avec lui mais quand bien même, il resterait le lecteur, le spectateur, et lui alors, saurait par sa seule pré-
sence que la fin du monde cesserait d'être crédible, imaginable. 

À bien y regarder, les scénarios d'anticipation ou de science-fiction, les film-catastrophe ne ferment jamais tout à 
fait l'avenir de l'humanité. Il y a toujours quelqu'un pour y échapper, un asile possible, une solution satisfaisante après 
l'horreur et l'extermination de la plus grande partie des êtres vivants. On en fait même souvent la promesse d'un âge 
d'or. Barjavel, Asimov, Silverberg, Mc Carthy, pour ne citer que les plus célèbres dans le champ littéraire vont même 
parfois jusqu'à faire de la fin du monde un déluge renouvelé, une réécriture du mythe de Noé, une actualisation cy-
clique de ce grand nettoyage qui permettrait pour un temps au moins de repartir sur des bases « plus saines ». C'est la 
tentation trouble aussi d'une bonne guerre qui relancerait favorablement l'économie, de l'arrivée d'un homme provi-
dentiel voire messianique. On sent bien sûr apparaître ici des peurs profondes, des tentations glauques qui nous ont 
conduits au pire, des angoisses ancestrales auxquelles on cherche des réponses radicales faute de pouvoir les penser 
avec nuance. 

Ainsi, rarissimes sont les fins du monde définitives, car dans ce cas le désespoir est tel que c'est impossible à 
montrer, impensable, au sens fort du terme, inimaginable. Alors, pour échapper à l'esthétique du sauveur et à celle d'un 
nihilisme peu fécond, la route est étroite, l'apocalypse devient un instrument symbolique, une tabula rasa où l'on se 
débarrasserait de ce qui nous encombre pour retrouver ce que l'on a perdu. Il s'agirait de libérer l'espace, ici l'espace 
symbolique de la piste, pour laisser place à l'homme, débarrassé de ses appendices technologiques et mécaniques qui 
lui occultent son rapport à l'autre et au monde. À se défaire d’une réalité encombrée, il s'agirait de réfléchir à recons-
truire une humanité revenue à l'essentiel, une humanité pensée à la fois sur les bases de notre culture occidentale bien 
sûr mais aussi à travers une société hétérogène, cosmopolite, mondialisée au bon sens du terme : la distribution de la 
23e promotion en est l'image parfaite. On le voit bien, il ne s'agit pas de tout renier, de tout oublier. On aura bien sûr 
compris qu'il s'agit d'écarter tout conservatisme, de ne pas penser selon les bons vieux aphorismes idiots comme 
« c'était mieux avant » mais bien au contraire de se livrer à un  flash-back fécond dans lequel surgirait ce que nous 
avons laissé en chemin dans cet univers confortable et ouaté où l'autre est un mystère auquel on est finalement indiffé-
rent. Les circassiens, par le don qu’ils font à leur art de leur temps, de leur corps, de leurs efforts incessants, symbolisent 
bien ce que l'on a perdu. Par leur manière si belle de nous hurler « regardez-moi, regardez ce que je vous donne », ils 
donnent à l'apocalypse vers laquelle nous courons sa valeur cathartique la plus profonde. Le risque, la mort, le geste 
gratuit et pourtant potentiellement mortel, voilà à chaque instant les fins du monde triomphante, qui prépare l'avenir 
sans en nier la vanité voire l'absurdité. Il est rare finalement qu'une œuvre où il est question d'apocalypse ne soit pas 
une œuvre optimiste. Tant que nous pensons la fin du monde, nous en manifestons la présence, le déroulement, la 
poursuite et sauf à considérer quelques exceptions qui confirment la règle, c'est pour le sauver. 
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   Une dramaturgie rendue à l’essence des arts du cirque 

 

Entretien avec David Bobee 
 
Acteurs, danseurs et circassiens se côtoient depuis plusieurs an-
nées dans vos créations. Comment est né le désir de travailler 
avec des acrobates ? 

Venant au théâtre après des études de cinéma, je me suis très 
vite intéressé à la personnalité des acteurs, à leurs corps, donc à 
leurs déplacements, à leurs mouvements dans l’espace. Dès mes 
premiers spectacles, j’ai développé une approche assez chorégra-
phique de la mise en scène. Lors d’une recherche avec des artistes 
de cirque et des comédiens de ma compagnie, j’ai vu que les acro-
bates apportaient un langage que je pouvais comprendre et inté-
grer à une dramaturgie théâtrale. Le mouvement circassien est à la 

fois très concret et immédiatement métaphorique : s’exposer au risque, repousser les limites, se 
renverser, renverser un certain ordre du monde… sont autant de gestes signifiants. Depuis cette 
rencontre, des acrobates participent à toutes mes créations : Cannibales mêlait le texte de Ronan 
Chéneau, le jeu d'acteur, la danse et le cirque, Nos enfants nous font peur quand on les croise dans 
la rue aussi, et la mise en scène d’Hamlet, de Shakespeare, poussait l’interaction jusqu’à confier le 
rôle principal à un acrobate pratiquant le mât chinois. 
THIS IS THE END : le titre semble annoncer la catastrophe…   

La catastrophe n'est pas le sujet mais sert de révélateur de la situation actuelle, de métaphore 
d’un monde en crise. Si tout doit disparaître, qu'est‐ce qui a disparu ? L’hypothèse de la disparition 
nous conduit à réfléchir sur notre existence, sur notre réalité présente, sur la hiérarchie des valeurs 
qui régit nos actes individuels et collectifs. Cette urgence nous aide, peut‐être, à discerner 
l’essentiel. 
Dans la pièce, les acrobates s'appellent par leur propre nom, parlent leur langue. Vous travaillez 
au plus près de leur identité. Pourquoi cette démarche ? 

Le cahier des charges du spectacle de fin d’études du Cnac demande que tous les étudiants 
soient vus dans leur discipline. J'ai pris cette contrainte à la lettre, ce qui ouvre un vaste champ 
créatif. Eux, ce sont de jeunes gens qui affirment un choix radical, incroyable aujourd'hui parce qu’il 
va à l’encontre de l’idéologie dominante, à l’encontre d’une certaine organisation de la société qui 
vise d’abord la rentabilité. Les étudiants de cette promotion, très internationale, viennent des 
quatre coins du monde. S'arracher à son pays, traverser la planète pour venir trois ans ici afin de 
construire une carrière atypique, plutôt brève de surcroît, offrir tout son talent, toute sa beauté, 
pour une cause provisoire, peut‐être vaine, remet l'être humain à un endroit à la fois beau et abso-
lument nécessaire, que les logiques strictement économiques oublient. Me passionnent leur cou-
rage, leur volonté, leur engagement intellectuel et physique à travailler quotidiennement sur un 
agrès, leur acharnement à bousculer les limites. Leur choix reste un mystère. Je vois une dimension 
politique dans ce geste. 
Politique en ce qu’il échappe à la règle de l'économie, au sens où il ne permet pas de "s'économi-
ser" ? Car le geste circassien exige une dépense difficilement compréhensible, une dépense "inu-
tile" d’un point de vue strictement rationnel, peu productive au regard de l'investissement fourni, 
comme le don. Un don de soi absolument nécessaire ? 
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Partir d’eux, c'est s'intéresser à cet acte fou, amoureux, poétique, mais aussi à qui ils sont. 

Leur parole m'intéresse car elle est à la fois intime et sociale : elle dit beaucoup de notre monde, 
peut‐être en train de s'écrouler ou du moins de se transformer. En témoignent le printemps arabe, 
le mouvement des indignés, la crise économique qui menace la solvabilité des États… 
Le plateau évoque un lieu de vie quotidien, où se déroulent des scènes de vie ordinaires parmi 
du mobilier réel et des objets banals, tout en convoquant ce que la prouesse peut amener "d'ex-
tra‐ordinaire", de non figuratif. Quel sens donnez‐vous à ce contraste‐là ? 

Le décor est un appartement fonctionnel où chaque chose a sa place. Dans cette banalité 
bien ordonnée, nous quêtons l'extraordinaire, le sublime, nous cherchons un peu d'humanité. Ce 
décor s’inscrit plus dans le courant hyperréaliste que naturaliste. L'espace circulaire du cirque, fo-
cus de tous les regards à 360°, est un lieu d'exposition, qui donne à lire l’époque actuelle. La surex-
position des objets et des corps du monde le donne à lire autrement. 
Le plateau tournant se meut dans un sens ou dans l’autre et induit un rapport au temps différent 
: le cercle, clos sur lui‐même, sans début ni fin, d’une part n’autorise pas les entrées‐sorties à 
"cour" ou à "jardin" comme sur une scène frontale mais abolit ce hors champ, et, d'autre part, 
n’offre plus de cadre fixe au regard. Or, vos mises en scène travaillent habituellement beaucoup 
l’image, le cadre, la direction du regard du spectateur. Comment l'espace circulaire influe‐t‐il sur 
la dramaturgie ? 

Lorsque je me suis frotté pour la première fois à la piste, je me suis précisément heurté à des 
problèmes de construction d'images, de cadres. Comment orienter le regard, architecturer des 
déplacements dans un espace extrêmement libre où tout appelle à la mobilité, à la circularité ? 
Mon approche emprunte plutôt au vocabulaire cinématographique : cadrage, montage, sé-
quences… Au cirque, c’était presque impossible. En revanche, je pouvais travailler sur la temporali-
té, sur le mouvement cyclique, la répétition, la variation, sur l’exposition totale et donc la liberté 
du regard et la responsabilité du point de vue. Le plateau tournant permet cette circulation et 
donne à voir ce qui s'y fait dans toutes ses dimensions simultanément. Cette scène circulaire auto-
rise une dramaturgie qui l’est tout autant et dévoile un monde fragmenté, qui déroule les événe-
ments, rembobine, s'arrête, se répète… Je retrouve une construction qui rappelle le banc de mon-
tage. Le spectacle est construit comme une explosion : tout se met à voler en éclats, comme le 
monde, tel qu'il est organisé aujourd'hui, peut se désorganiser...   
Quel est le processus de création avec les jeunes artistes ? 

Nous avons travaillé à partir d’improvisations dans l’espace, avec toute l’équipe de création, 
dès le début. Le décor pose un contexte, propose des situations à mettre en jeu. Ils y répondent 
avec leur propre pratique circassienne, mais aussi avec leur personnalité, leurs questionnements, 
leurs propos, en écoute les uns des autres. Un tel processus d’écriture, qui s’invente à même le 
plateau, les amène à interroger leur discipline, leur excellence, pour l’intégrer dans la dramaturgie, 
à composer en résonance avec les autres créateurs. Il fait appel au point de vue de chacun sur ce 
qui est en train de se construire, donc à leur responsabilité, en tant qu’auteur de leurs proposi-
tions, en tant que citoyen. Cette conception du protocole de création traduit pour moi un posi-
tionnement politique car la question du "comment créer ensemble" renvoie à celle du "comment 
vivre ensemble". L’œuvre se tisse ainsi, au jour le jour, dans le partage de nos réflexions, de nos 
révoltes, de nos émotions… de nos émerveillements. 

 
Entretien réalisé le 12 octobre 2011 par Gwénola David 

(Directrice adjointe du Cnac en charge de la pédagogie et du développement artistique) 
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  Transmettre les arts vivants  

L'utilisation de l'écrit au côté de l'oralité. 
 

 Les arts du cirque ont une tradition de transmission orale très forte qui s'enri-
chit aujourd'hui d'expériences transversales comme la notation développée dans le milieu 
chorégraphique et musical (Notation du mouvement cinétographique Laban dans le cas pré-
sent). 

 Une tradition institutionnelle de notation séculaire existe en musique pour 
transmettre les œuvres et la technique virtuose à travers le temps et l'espace. Cependant, 
les musiciens interprètes, compositeurs et professeurs, s'interrogent sur l'utilité aujourd'hui 
la partition musicale omniprésente dans le monde occidental. Dans de nombreux entretiens 
médiatiques, J. F. Zygel propose une réflexion sur la place et l'utilisation de  la partition au 
côté de la transmission orale de la virtuosité, de l'improvisation, de la création, de la re-
cherche, de l'utilisation des TIC et TICE––. Deviendra-t-elle de moins en moins nécessaire 
face aux nouvelles technologies ? Sera-t-elle supplantée par l'enregistrement ? 

 Parallèlement, en danse, où il existe une tradition orale quasi exclusive, se dé-
veloppe l'écrit. Les danseurs, professeurs et chorégraphes de toutes les disciplines ressen-
tent le besoin de passer par l'écrit outil d'analyse (passer d'une préhistoire à une histoire ?). 
Rudolf Laban estimait qu'une des difficultés de la reconnaissance du travail du danseur, sou-
vent ressentie (éprouvée différemment selon les siècles) était l'absence d'écrit institutionna-
lisé. Louis XIV en créant l'académie royale de danse, demande la conception d'une écriture 
pour la danse (la notation Feuillet publiée en 1700). Elle sera très diffusée au XVIII° siècle 
mais tombera dans l'oubli avec la danse baroque. Cette écriture spécifique au style baroque 
n'a pas pu évoluer parallèlement à la danse scénique. R. Laban au cours de ses nombreuses 
recherches, réutilisa des éléments d'analyse de cette écriture pour élaborer une notation 
universelle, indépendante du style et de la technique utilisée. 

 Lors d'une conférence-dansée de la Compagnie Labkin, à l'école de danse de 
l'Opéra de Paris, Élisabeth Platel évoquait la difficulté de retrouver, de mémoire d'inter-
prètes et même de chorégraphes, les détails qui font parfois l'identité des œuvres. Elle évo-
quait également le manque d'un référentiel émanant de la volonté du créateur artistique. 
Des captations vidéo d'œuvres que l'on juge, a posteriori, indispensables de transmettre 
sont parfois disponibles, mais donnent à voir une représentation qui diffère de la volonté ar-
tistique originale. D'autre part, la réduction du mouvement de trois à deux dimensions fait 
perdre de nombreuses informations. De même que le champ de l'image ne permet pas de 
rendre compte de la complexité d'une composition scénique. L'utilisation de ces captations 
pour la transmission fait donc souvent l'objet de contestation. Ainsi, l'enseignement de sys-
tèmes d'écritures est depuis peu proposé aux élèves de l'école de Nanterre, leur apportant 
un support complémentaire d'analyse et de transmission des œuvres.  

 Pour répondre à la complexité de restitution des arts vivants, les cinéto-
grammes sont d'ailleurs parfois accompagnés, quand c'est possible, de vidéos, partitions 
musicales,  enregistrements musicaux, photographies et de toute autre information qui peut 
aider à la compréhension de l'œuvre. 

Véronique Tercerie Couaillier 
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