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Dans les cerces mythiques

Il y a des orages qui ressemblent à ceux des premiers
temps de la Genèse. Il y a cette lumière crépusculaire
qui nous plonge dans les premiers temps du monde ou
dans les tout derniers. Il y a ces grondements sourds qui
semblent venir des premiers temps du monde. Il y a des
personnages mythiques, piliers de notre représentation
de nous-mêmes et du sens de l'existence.
On assiste aussi à des cérémonies païennes qui glissent
d'images chorales et décadentes de fêtes psychédéliques et orgiaques à des assemblées préhistoriques
faites d’instinct et d'animalité. Parfois, un démiurge
angélique, méthodique et gracieux se penche avec tendresse et bienveillance sur l'humanité qui le considère avec respect et crainte alors qu'il répand
la sensibilité et la beauté sur le monde.
Mais ce n'est qu'un moment et les pulsions reprennent le dessus et le voilà dévoré, anéanti au
sens propre du terme.
Mais les mythes originels sont en marche et, de ce chaos bestial, l’on voit surgir l'homme et la
femme rendus à leur pureté nue. On retrouve même, dans un duo féminin au trapèze, une bien
belle évocation de ces êtres supérieurs du
banquet platonicien aux quatre bras et quatre
jambes, à deux têtes, qui restent une métaphore métonymique encore prégnante de
l'amour et de la tolérance mais qui d'emblée
malheureusement semble inaccessible au
commun des mortels et à laquelle il faut renoncer. Alors, puisque la réalité est toujours
prégnante, alors, inlassablement, les êtres se
laissent reprendre par ce goût du péché qui
semble si anodin, si léger et si attrayant. On les
regarde y succomber presque avec tendresse.
Mais la chute est terrible.
La dualité homme/femme, le jeu social des anniversaires « surprises », des fêtes et des bals de
village, tout ce qui semble finalement dans l'ordre glauque et convenu des choses dans une
ritualité sociale tempérée, tout ceci se dérègle soudain pour révéler les violences sous-jacentes,
les solitudes insondables qui s'y cachent et on accueille les pleurs et les sanglots comme des
moments de vérité particulièrement poignants et on se prend à croire que tout n'est pas complètement désespéré.
On voit pourtant des couples harmonieux « en surface » se livrer à des affrontements violents,
des festins moutonniers tourner - sans qu'on comprenne spontanément comment ni pourquoi -
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au dérapage charnel ou l'autre est nié dans son humanité au profit de sa seule part de chair, de
sa disponibilité corporelle à satisfaire un demandeur qui s'octroie tous les droits.
Et dans tout le spectacle, tout le monde cherche Valentin. Il s'agit certes de l'un des interprètes

mais le prénom évoque aussi bien entendu ce saint gentillet des amoureux qui rend l'amour
tellement mièvre et tellement faux qu'il en devient pitoyable. Ainsi, du mythe fondateur, on ne
garde que le malentendu et les stéréotypes fades et creux. Laurent Laffargue déconstruit habilement, avec art et détermination, les stéréotypes descendus des mythes pour leur rendre leur
force agonale originelle. L’esthétisation de nos pulsions passe ainsi par cet appauvrissement de
la lecture des mythes qu'une culture appauvrie et mal comprise dénature sans cesse. Le metteur en scène leur rend leur crudité et leur cruauté en les précipitant dans le quotidien le plus
ordinaire soudain tangible par une table à repasser devenue objet acrobatique ou des ustensiles du quotidien… qui transforment la femme en un objet que l'on affuble de trophées ridicules et d’attributs aliénants métonymiques de son aliénation.
La violence faite aux femmes au nom de ces pulsions que l'on habille trop souvent et dans tous
les sens du terme, d'un voile pudique déformant et préjudiciable, prend ainsi corps dans la silhouette d'une contorsionniste ou d'une voltigeuse.
Mais le constat n'est pas seulement amer et désespéré. Laurent Laffargue tente dans la dernière partie du spectacle l'impossible conciliation des pulsions au sein d'une humanité plus
éclairée. À la recherche d'une catharsis apaisante, le spectacle puise dans notre imaginaire les
images cruelles de notre tempérament agonal en usant des images de Jérôme Bosch ou de
combats de boxe qui tournent mal, rendues soudain à leur expressionnisme le plus parlant.
Ainsi, lorsque l'homme, virilement faut-il entendre, tente l'ascension (au mât chinois) que le
démiurge lui avait montrée dans la première partie à la corde lisse, il n'échappe pas à la chute,
à l’échec mais son obstination émeut et son ascension semble facilitée par les autres qui se
sacrifient pour l'envoyer un peu plus haut, plus près de la lumière.
Et puis, vient le couple réconcilié dans un magnifique duo au trapèze… et puis il y a un une
femme libérée, dont on peut pourtant douter de la clairvoyance mais qui vous emporte dans
son étourdissant ballet aérien final au trapèze ballant.
« Une civilisation débute par le mythe et finit par le doute. » Cioran

Ainsi, le spectacle ne se clôt-il pas sur un optimisme béat ni sur un pessimisme noir et définitif
mais sur un doute : qui d’Éros et de Thanatos laissera aux spectateurs la plus forte empreinte ?
On sait bien qui a le dernier mot, nous le savons tous. Mais le spectacle ne renonce pas à Éros, il
lui donne la force de la gravité et le détourne de la complaisance des corps exhibés.
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Laurent Laffargue fait le pari exigeant de la manifestation d'une pulsion de vie qui va du chaos à
l'émancipation des êtres par une meilleure intelligence de ce qui nous fonde et par l'affirmation
inlassable que la culture ne doit pas être le cache-sexe de nos pulsions mais au contraire leur
sublimation exigeante et leur dépassement esthétique. Les cerces ascensionnelles et concentriques du très ingénieux dispositif scénique produisent ainsi une mise en abyme très visuelle

de l'esthétique du dévoilement et une fort jolie métaphore de l'empilement paradigmatique
des mythes que le spectacle n'hésite pas à révéler puis à mettre à plat pour mieux dégager et
rendre perceptible une mythologie conforme à celle que Roland Barthes décrivait en septembre 1956 lorsqu'il disait : « le mythe d'un système de communication, c'est un message. »
En déconstruisant patiemment toutes les métamorphoses idéologiques qui figurent la chaîne
mythique de la constitution du masculin et du féminin et des rapports sociaux qui lui sont inhérents, Laurent Laffargue illustre combien « chaque objet du monde de passer d'une existence
fermée à un état ouvert à l'appropriation de la société »1. La reprise d'ailleurs des images de
boxe est un écho presque direct à ce que disait Roland Barthes lui-même des catcheurs : « sur
le ring et au fond même de leur ignominie volontaire, les catcheurs restent des dieux, parce
qu'ils sont, pour quelques instants, la clef qui ouvre la Nature, le geste pur qui sépare le Bien du
Mal et dévoile la figure d'une Justice enfin Intelligible »2. Le metteur en scène semble donc adhérer à ce postulat idéal et inquiet du même Roland Barthes dont il illustre à chaque instant la
pertinence dans ce spectacle : « Ainsi, je crains bien que la justification finale de tout cet adamisme ne soit de donner à l'immobilité du monde la caution d'une sagesse et d'une lyrique qui
1
2

Roland Barthes, Mythologies.
Roland Barthes, Le monde où l'on catche
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n'éternisent les gestes de l'homme que pour mieux les désamorcer. » Il donne donc corps à
cette crainte en la dépassant dans ce travail exigeant et sans concession dont on ne doit pas
craindre la difficulté de lisibilité.
Faire entendre aux élèves et aux spectateurs
que la modernité du questionnement ontologique sur les mythes passe de plus en plus
chaque jour par les arts du cirque avec une
acuité et une pertinence renouvelées me
semble une nécessité impérative. Il s'agira
aussi de leur faire sentir ou de leur faire
admettre que tenir compte sans les dénaturer de la pluralité des langages circassiens
associés dans l'esthétique syncrétique du
metteur en scène relève du tour de force.
Laurent Laffargue relève néanmoins modestement et simplement le défi d'associer toutes les pratiques et tous les tempéraments de la 24e
promotion pour défendre un propos exigeant qui n’hésite pas à explorer fondamentalement les
fondements de notre imaginaire en s'éloignant de toute démagogie artistique et de toute facilité cumulative.
Pascal Vey
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Présentation du Centre National des Arts du Cirque
Né d’une volonté de politique gouvernementale, un Centre national supérieur de formation aux arts du
cirque est créé en 1983 à Châlons-en-Champagne, dans l’un des derniers cirques stables de France, lieu
magique chargé d’histoire et 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 promotion, 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 Monsieur Loyal. Il est conçu comme une histoire, innervée par une dramaturgie. L’exploit physique n’est plus
une fin en soi : il est support à l’émotion. En d’autres termes, la prouesse fait sens.
Pour mieux exprimer cette émotion, ces nouveaux artistes de cirque s’appuient sur la danse, le jeu
d’acteur et la musique : la pluridisciplinarité est de règle. Les artistes travaillent en collectif et opèrent
un véritable métissage des techniques et des formes. La scénographie en est d’autant plus variée et les
styles divers : Anomalie, AOC, Cirque Ici sont autant de déclinaisons de ce renouvellement artistique. De
nouveaux agrès, de nouvelles techniques sont inventés. Les animaux occupent une place radicalement
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 ; autrement 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 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 professionnelle de ces futurs artistes (qui ont
entre 20 et 27 ans et sont autant filles que garçons).
Elle se déroule en deux phases, en étroite collaboration avec la profession, afin de répondre aux principales modalités de l’insertion professionnelle.
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L’exigence artistique, le caractère pluridisciplinaire, la diversité des cultures, des langages, des nationalités, 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
metteur en piste ou d’un chorégraphe, qui doit intégrer leurs agrès et leurs propositions. Ils sont placés
en position d’interprètes créatifs, dans des conditions proches de leur réalité future, encadrés par une
équipe professionnelle artistique et technique. Le spectacle doit être l’occasion de toutes les audaces. La
période de 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 nationale 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.
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LE CIRQUE et son Histoire

Du cirque « traditionnel
Morceaux choisis, en partie réécrits, et synthétisés, des actes de l'université d'été
« L'école en piste, les arts du cirque à la rencontre de l'école »
Avignon du 16 au 20 juillet 2001

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

Esthétique du cirque classique
En reprenant l’analyse menée par J.M Guy, on peut établir de manière synthétique les caractéristiques majeures du cirque classique sont les suivants :
La piste : Le spectacle doit se donner " dans " une piste circulaire (idéalement de treize mètres
de diamètre). Cette condition, sacro-sainte, renvoie à l’histoire du genre (qui fut initialement du
théâtre équestre présenté dans des manèges) à une idéologie sociale (le cercle de la piste est
une métaphore du " cercle familial " et plus généralement de la communauté, dont tous les
membres, sont des égaux, 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 différentes « spécialités » appelées « arts du cirque ». L’ordre dans lequel
les numéros sont présentés obéit à la fois à des contraintes techniques et à ce qu’on pourrait
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.
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Les fondamentaux : Un spectacle doit obligatoirement comporter ce que l’on appelle des « fondamentaux » : une entrée
clownesque, un numéro équestre, un numéro de dressage de
fauves (félins, ours...) et si possible un numéro d’éléphant, un
numéro d’art aérien (trapèze, ballant, volant ou Washington,
corde aérienne ou volante, tissus, etc.) un numéro de jonglerie, et de l’acrobatie et/ou de l’équilibre (sur fil, sur objet mobile, au sol...). Le spectacle se termine généralement par une
parade de tous les artistes, et souvent par un « charivari »,
série de sauts acrobatiques enchaînés très rapidement. La musique de " cirque " (cuivres et 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 chrétienne). Le ratage intentionnel (le " chiqué ") est même une
technique de construction dramatique couramment utilisée. Non moins importante que la virtuosité technique, la " présentation " de l’artiste, son aptitude à dramatiser son jeu, la grâce de
ses mouvements (acquise par une indispensable formation en danse) sont des critères essentiels de la qualité d’un numéro : le cirque n’est pas du sport en paillettes.
L’imagerie
Les couleurs, les formes, les odeurs, les sons du cirque sont également très « standardisés » :
omniprésence du rouge et du brillant, des étoiles, des objets ronds ou coniques, des roulements de tambour, des odeurs de crottin et de barbe à papa ! Il y a une « esthétique-cirque »,
close sur elle-même, aisément identifiable, qui rappelle à la fois la corrida, les parades militaires
et Noël.
L’absence de texte
Les artistes de cirque (à l’exception des clowns et de Monsieur Loyal) ne parlent généralement
pas. Ils n’interprètent pas un personnage.

Esthétique du nouveau cirque
Le nouveau cirque, apparu au milieu des années 70, a systématiquement battu en brèche tous ces codes un par un, mais pas forcément simultanément, 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 focalisation. Certains tableaux peuvent être mis sur le même plan,
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d’autres rester en arrière-plan. Parfois, le spectateur, mis dans l’impossibilité de tout voir, est
contraint de choisir son point de vue. D’une certaine manière, la composition de cirque
s’apparente à la fois à la musique et au théâtre ou au cinéma. La virtuosité se présente comme
une fonction dramatique parmi d’autres. Les artistes peuvent incarner des personnages : il peut
s’agir de simples silhouettes qui demeurent égales à elles-mêmes durant toute la représentation, et auxquelles n’arrive nulle histoire, comme de véritables personnages de théâtre qui sont
affectés par le déroulement de l’action, par le jeu des autres protagonistes.
Il n’y a évidemment plus de « fondamentaux ». Un spectacle peut être construit autour d’une
seule technique (par exemple le jonglage, l’art clownesque) ou de deux. La danse, le texte peuvent être ouvertement convoqués. Les numéros animaliers sont rares ou inexistants. Les émotions recherchées par le nouveau cirque sont subtiles. Différentes formes d’humour (du burlesque au grotesque en passant par l’absurde) sont mises à l’honneur, l’émerveillement fasciné
fait place à l’impression de « poésie » (et il en est de mille sortes), la peur est rarement magnifiée. Au danger de mort, l’artiste de cirque contemporain substitut le risque de l’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 sonores, 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 courants : 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 subven-
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tionnées 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 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 répertoriés et portent des
noms. La métaphore linguistique semble particulièrement bien s’appliquer ici : si le geste est un
morphème, il existe aussi des lois d’enchaînements des gestes que l’on pourrait dire grammaticales. Et l’on pourrait dire aussi que l’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 répertoire. C’est
effectivement l’une des manières d’inventer mais il en est
une autre, plus radicale, qui consiste à créer des gestes
nouveaux. Le geste dépend beaucoup du cirque, et cela le
distingue 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 espace gestuel. Ce type d’invention n’est pas
propre au cirque contemporain, puisque les artistes de
cirque ont toujours inventé de nouveaux objets et de nouvelles manières de les manipuler.
L’invention par l’utilisation nouvelle d’objets classiques
(usage poétique de bouteilles de champagne par Johann le
Guillerm) résulte souvent d’une analyse des propriétés, et
de la découverte de propriétés inaperçues desdits objets.
Entendons-nous : il y a des manières non contemporaines de manipuler une balle en silicone.
Ce qu’il est important de souligner c’est que l’invention gestuelle pure, le geste pour le geste si
l’on veut, est en soi un élément de langage du cirque, indépendamment des autres plans de
signification dans lequel il est inséré. Le geste ne prend donc sens que lié à d’autres gestes,
donc à un niveau syntaxique. Ce que le spectateur reçoit, ce n’est pas une suite de mots mais
un discours composé de phrases. Il ne reçoit pas le geste en dehors de son contexte
d’apparition. La signification du geste, ou du moins son effet, est conditionnée par les autres
gestes qui précèdent, et même par ceux qui auront suivi, et par les autres éléments sur lesquels
s’appuie la signification (costumes, musique, scénographie, etc.).
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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 aisément à de multiples registres de la signification, les deux principaux étant la
théâtralisation et la musicalisation. Dans le premier cas, le geste est celui d’un personnage et
prend sens par sa cohérence avec le caractère du personnage. Dans le second cas, il paraît dénué de sens mais porte les mêmes valeurs que n’importe quelle musique (joie, angoisse, attente, etc.). Il faudrait entrer dans le détail de chacun de ses registres. Signalons seulement
deux procédés rhétoriques très fréquents : l’autodérision déconstructiviste et la lenteur.
Thèmes et valeurs
Les artistes du cirque contemporain sont très nombreux à explorer le rapport de l’individu au
collectif.
La solitude et la difficulté à communiquer sont des thèmes récurrents de
leurs œuvres. De manière générale leur
travail porte sur la quête d’une nouvelle
morale sociale. De ce point de vue, leur
œuvre ne s’arrête pas à la représentation spectaculaire mais entend inclure
son avant et son après. Les rencontres
autour d’un verre, après le spectacle,
sont parfois aussi importantes, aux yeux
des artistes, que la représentation ellemême. Les enquêtes conduites auprès
des spectateurs de La Villette montrent
que le public du cirque de création est
en phase – idéologique – avec les artistes, autour de notions telles que la
convivialité, l’originalité, l’énergie et le
désaccord.
Désaccord et convivialité vont de pair. Il ne s’agit pas de " comprendre " ou de " déchiffrer "
une œuvre mais d’en débattre amicalement. Le désaccord est capital. Aucune œuvre du cirque
contemporain ne peut faire l’unanimité, chacune porte en elle un conflit potentiel. Comme le
disait Brecht, le théâtre divise ou n’est pas.
L’originalité, qui oppose le cirque contemporain au cirque " toujours pareil " de la tradition, et
entre on le sait dans la définition dominante de l’art, est aussi une valeur profondément 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 extrêmement complexe. Chacune des notions ici évoquées mériterait
d’amples développements.

La Comète
Scène Nationale de Châlons en Champagne

Pulsions

x

12

PULSIONS et ses Artistes
Équipe artistique et technique
Laurent Laffargue
Sébastien Laurier
Manon Colomb de Daunant
Philippe Casaban
Eric Charbeau
Hervé Rigaud
Créateur lumières
Nicolas Brun
Julien Mugica
Fill de Block/
Atelier du Trapèze
Jacques Girier
Vincent Griffaut
Rémi Bourgeois
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Metteur en scène
Assistant à la mise en scène
Stagiaire à la mise en scène
Scénographe
Scénographe
Musicien, compositeur
En cours
Régisseur général (création)
Régisseur général - Chef monteur (tournée)
Rigger aérien
Régisseur plateau
Régisseur lumières
Régisseur son
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Metteur en scène de théâtre et d’opéra, comédien,
Laurent Laffargue signe toutes les mises en
scène de la Compagnie du Soleil Bleu, qu’il a créée en
1992. Fidèle au théâtre francophone classique et contemporain (Le Tartuffe de Molière, Par la fenêtre et Amour et
piano de Georges Feydeau, L’Epreuve de Marivaux [prix
des régions et du public au festival Turbulences de Strasbourg], La Fausse Suivante de Marivaux, Dépannage de
Pauline Sales), il est aussi attiré par les auteurs anglophones (Harold Pinter avec Le Gardien et Le Monteplats),
Edward Bond, William Shakespeare, Daniel Keene.
En 1995, Laurent Laffargue rencontre Edward Bond à
Cambridge. De cet échange naît Entretien avec Edward
Bond présenté en amont de la création de Sauvés (1998).
Le travail de mise en scène de Sauvés, dans une nouvelle
traduction commandée à Jérôme Hankins, se distingue en
obtenant le prix des Rencontres Charles Dullin.
Cette rencontre avec Edward Bond, déterminante, conduit Laurent Laffargue à explorer l’œuvre
de Bertolt Brecht (création d’Homme pour homme) et celle de Shakespeare, auteur qui nourrit
sa réflexion depuis toujours. En 1999, il met en scène Le Songe d’une nuit d’été et Othello. Ce
diptyque, intitulé nos nuits auront raison de nos jours, est présenté dans toute la France durant
trois saisons consécutives. Ces deux spectacles, salués par le public et reconnus par la critique,
ont été repris en 2002 durant cinq semaines consécutives à la Maison de la Culture de Seine‐
Saint‐Denis (MC93 de Bobigny).
En mars 2002, il met en scène, pour la première fois en France, Terminus de l’auteur australien
Daniel Keene (présenté entre autres au Théâtre de la Ville de Paris/Les Abbesses).
Le spectacle Paradise est le résultat d’une nouvelle collaboration avec Daniel Keene ; la création a eu lieu à La Rochelle en octobre 2004 puis fut accueillie durant plus de six semaines par le
Théâtre de la Commune/Centre dramatique national d’Aubervilliers (en partenariat avec le
Théâtre de la Ville).
En mai 2002, Laurent Laffargue est récompensé par la critique pour l’ensemble de son travail et
reçoit le prix Jean‐Jacques Gautier.
Laurent Laffargue a mis en scène en janvier 2004 Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare
dans une traduction inédite de Jean‐Michel Déprats. Ce spectacle, salué par la critique et le
public, a été présenté en tournée en France entre janvier et mai 2004 (dont trois semaines de
représentations au Théâtre de la Ville de Paris au mois de mars).
En octobre 2005, il met en scène au Théâtre de l’Ouest Parisien de Boulogne‐Billancourt quatre
courtes pièces de Georges Feydeau, Léonie est en avance, Mais n'te promène donc pas toute
nue !, Feu la mère de madame et Hortense a dit : « je m’en fous !. Le projet s’intitule Du mariage au divorce et est présenté en diptyque sur deux soirées consécutives.
La Compagnie du Soleil Bleu est nommée au Molières 2006 dans la catégorie "Molière de la
Compagnie", puis est sélectionnée pour le Prix ADAMI au Molières 2007.
Laurent Laffargue crée Les Géants de la montagne de Pirandello en novembre 2006 (présenté
en tournée dans toute la France sur la saison 2006/2007; dont au Théâtre de la Ville de Paris en
janvier 2007).
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Il a mis en scène en janvier 2008 Après la répétition de Ingmar Bergman avec, dans les rôles
principaux, Didier Bezace, Fanny Cottençon et Céline Sallette. Ce spectacle a été présenté à
l’Athénée Louis Jouvet à Paris en novembre/décembre 2008, puis repris lors d’une tournée importante sur la saison 2008/2009/2010.
Il a créé en septembre 2008 La Grande Magie d’Eduardo De Filippo au Grand T à Nantes ; une
tournée en France (dont une série présentée à Paris, au Théâtre de l’Ouest Parisien, en janvier
2009) a suivi.
Passionné d’opéras et de musique, Laurent Laffargue met également en scène des opéras.
Associé à l’Opéra national de Bordeaux, il signe en 1999 la mise en scène du Barbier de Séville
de Rossini (repris au Grand Théâtre de Bordeaux en mai 2005). Il réitère en septembre 2002
avec la création de Don Giovanni de Mozart (présenté également à Caen, à l’Opéra de Nancy‐
Lorraine, repris à Bordeaux en juin 2006 et à l’Opéra de Rouen en avril 2009).
L’Opéra national du Rhin lui passe commande de la mise en scène de Les Boréades de Rameau
(direction musicale d’Emmanuelle Haïm) dont la création a eu lieu en juin 2005 à La Filature de
Mulhouse puis présenté à l’Opéra National de Strasbourg.
En septembre 2007, il a mis en scène La Bohème de Puccini à l’Opéra de Bordeaux, Le Couronnement de Poppée de Monteverdi à l’Opéra de Klagenfurt (Autriche) en mars 2009.
Il a mis en scène Carmen de Georges Bizet à l’Opéra de Bordeaux en septembre 2010. Cet opéra
a été repris au Staatstheater de Nuremberg.
Actuellement artiste associé au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, Laurent Laffargue vient
d’écrire en collaboration avec Sonia Millot, de mettre en scène et d’interpréter Casteljaloux
(1re version), en mars 2010 à Aubervilliers pour une version seul en scène. Une seconde version
avec 10 comédiens a été créée à La Coursive de La Rochelle en janvier 2011.
Un projet de film tiré de ce texte est en cours d’écriture.
En juin 2012, il mettra en scène à l’Opéra de Bordeaux Les Noces de Figaro en alternance avec
Don Giovanni et, en janvier 2013, le monologue de Molly Bloom extrait de l’œuvre Ulysse de
James Joyce.

LES BOREADES de Jean-Philippe Rameau - Anne Lise Sollied, Paul Agnew, Eric Laporte, Nicolas Cavallier, Andrew Foster
Williams, Delphine Gillot, Thomas Dolié, Kimy McLaren, Luandra Siqueira (photo : Eric Charbeau) par Laurent Laffargue.
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La 24ème Promotion
uvre
BIOGRAPHIES & CV
Elise Bjerkelund Reine
Emanuel Breno Caetano
Camille Chatelain
Jonas Leclere
Juan Manuel Rueda
Simon Bruyninckx
Arne Sabbe
Laura Colin
Coraline Léger
Marine Fourteau
Angèle Guilbaud
Liza Lapert
Marcel Vidal Castells
Josa Kölbel
Bellina Belinda Sörensson
Coline Mazurek
Valentin Verdure
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Norvégienne
Brésilien
Française
Belge
Colombien
Belge
Belge
Française
Française
Française
Française
Française
Espagnol
Allemand
Allemande
Française
Français

Corde lisse
Vélo acrobatique
Sangles
Mât chinois
Bascule coréenne
Bascule coréenne
Trapèze duo fixe (voltigeuse)
Trapèze duo fixe (porteuse)
Cadre aérien (voltigeuse)
Cadre aérien (porteuse)
Portique coréen (voltigeuse)
Portique coréen
Trapèze fixe (porteur)
Trapèze fixe (voltigeuse)
Portés acrobatiques (voltigeuse)
Portés acrobatiques (porteur)
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Elise Bjerkelund Reine (Norvégienne)

Trapèze, contorsion

Une créature étonnamment agile, née à l'automne 87. Après une
enfance passée dans les bois et dans son propre monde imaginaire, Elise rencontre Stella Polaris, une compagnie de rue norvégienne inspirée du Moyen‐Age et des Vikings avec laquelle elle
travaille. Parallèlement, Elise mène des enquêtes sociales approfondies sur les personnages les plus extrêmes qu'elle a rencontrés
sur son chemin de vie. En 2008, Elise décide de "faire bouger" son
corps paresseux, et de devenir une artiste de cirque. Elle prend la
route pour Afuk (Akademiet for Utæmmet kreativitet) à Copenhague, où elle trouve sa place. Grâce à sa structure naturelle informe, elle détermine naturellement la contorsion comme sa spécialisation de cirque. Mais son amour pour la hauteur et l'action,
son esprit tenace et sa persévérance la conduisent à la pratique du
trapèze ballant. En 2012, Elise sort de Centre National des Arts du
Cirque avec une façon d’être unique et le souhait de créer la première compagnie d'artistes de
cirque norvégiennes avec Karoline Aamås (corde lisse), Tamar Ohana Goksøyr (cerceau aérien)
et Mari Stoknes (corde lisse). Quatre femmes aériennes, toutes animées par l'envie de donner
une autre vision du monde.
FORMATIONS
2010-2012 Centre National des Arts du Cirque(CNAC) – Diplôme des Métier des arts du cirque (DMA, Bac +2)
2008-2010 Akademiet for Utæmmet kreativitet(AFUK, Danemark)
2003-2006 musique, danse, théâtre, Thor Heyerdahl (lycée, Norvege), BAC
EXPERIENCE
2012-2013 Création puis Tournée de spectacle de fin d’etudes de la 24ème promotion du CNAC mis en piste par
Laurent Laffargue
2011 et 2012 Présentation projet personnelle et Natcabaret en AFUK Festivitas, Copenhague
2011 présentation hide and seek, udryk, Copenhague
2010 Présentation 10jours un parc d’attractions Bakken, Copenhague
2001-2008 nombreuses représentations dans des spectacles, Celebrations of life, Ship of fools, Women of ship of
fools, party of fools, Ramayana and When the dead awakes. Enseigné par Stella Polaris, Norvege. Dans des festivals
Kalvøya barnefestival, Tønsberg Middelalderfestival og Oslo Middelalderfestival, Trondheim middelalderfestival,
Porsgrunn internasjonale teaterfestival. + tournée avec Ship of fools en Pologne 2005, Sztetchin, Turin, et Varsovie
RENCONTRES ARTISTIQUES
Rencontre avec differents artistes intervenants au CNAC:: Angela Laurier, Bruno Dizien, Roberto Olivan, Johanne
Saunier, Julie Berez, Martha Rodezno, Mikael Serre, Cyril Teste, Kitsou Dubois, Fatou Traore, Rafael Navarro, Laurent Laffargue. Per Spildra Borg, Anja Bohman, Marie Topp, Sture Ericsson,Karl Stedt, Josephine Wulff Randrup,
Kitt Johnson
Mes entraîneurs de cirque : Rasmus Aitouganov Madsen, Joel Suty, Arnaud Thomas, Angela Laurier
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Emanuel Breno

Breno Caetano est danseur, créateur/interprète, performer et
circassien. Il suit une formation dans la deuxième promotion
de la faculté de danse à Fortaleza (Brésil) avant d'intégrer le
Centre National des Arts du Cirque. En 2005, il crée avec Edmar Cândido le groupe Fuzuê qui développe une recherche
entre la danse et le cirque. Il y est créateur/interprète dans
Picadeiro, Respiro et Olha ô Queima! Et participe à la Biennale
Internationale de Danse au Brésil et au Cap Vert. Puis il participe à Procissão Pagã du chorégraphe Yann Marussich (Suisse)
dans le cadre de la VIe Biennale de danse de Ceará (Brésil). En
2009 et 2010 il bénéficie de trois aides à projet par le gouvernement afin de développer sa recherche en danse, performance et cirque. Cela lui permet de suivre un stage au sein de l'Ecole nationale de cirque du
Brésil et du Centre national de la danse. Par la suite, il crée Essais d'une fragilité avec Marcio
Medeiros. En 2010, Nicoletta Dahlke, directrice de l'Ecole des mimes de Cologne en Allemagne
(MimeCenter Köln) l'invite pour assurer un cours de danse intitulé "performance, corps, espace,
temps". En 2011 il fonde avec Marcel Vidal Castells le Nucleo 3ANDAR, une série de rencontres,
permettant un dialogue plus large du mouvement, inaugurant de nouveaux paramètres dans
l'art contemporain. Parallèlement, il oriente avec l'architecte Eduardo Soares le projet "nouveaux médias appliqués au cirque", en échange avec le Musée de l'image et du son de São Paulo (Brésil).
FORMATION
Brevet des collèges, Escole Eliesio de Freitas Guimaraes- Brésil Fortaleza - 2005
Diplôme Supérieur en Danse - Faculté de danse du Brésil CTD – Bresil Fortaleza - 2010
Actuellement - Diplôme des Arts du Cique, CNAC, Centre National des Arts du Cirque, France.
EXPERIENCE / COURS
2001 Cours Théâtre Aujourd'hui, cultura sempre do Centro Cultural Banco do Nordeste do Brasil (Brésil)
2001 Curso de théâtre de marionnettes dans le N cleo de Arte,Educaç o e Cultura (Brésil)
2001/2003 PROARES/NAEC - Programa de apoio as Reformas Sociais, N cleo de Artes, Educaç o e Cultura (Brésil)
200 Cours de formation Art-communicateurs – Sociais, com especializaç o em Artes Dram ticas e comunicaç o
(Brésil)
200 ENCINE – Arte comunicaç o Social (Brésil)
2005 Atelier de voltige dans le Festival de Circo do Brasil- Recife-PE (Brésil)
2005 EDISCA/Ecole de danse et d'intégration sociale des enfants et des adolescents (Brésil)
2006 Cours les arts du cirque: Secretaria de Cultura do Estado do Ceará(Brésil)
2007 Atelier de formation artistique- L'acteur dans un espace ouvert, avec le grupe TA NA RUA de Amir Haddad e
Liko Turle- 1o Festival BNB de Artes Cênicas Fortaleza -CE (Brésil) Abr/2006 Atelier Prodution culturel avec Danielle
Matos - 1a Mostra Brasil : Juventude Transformando-rio de Janeiro -RJ(Brésil)
2007 Atelier de Gymnastique olympique – FIC (Brésil)
2008 Atelier de Clown Avec Chacovaki (Brésil)
2008 Cours technique en danse avec Senac, en échange avec le gouvernement du l'État de Ceará. (Brésil)
2010 Résidence à l'école des mimes, Mime Centre (K ln, Allemagne)
SPECTACLES
200 SPECTACLE Carteiras e Trincheiras de Dança-Teatro, direçao de Castro Segundo, Espetaculo conclusao da
Turma de Artecomunicadores-sociais do ENCINE- Grupo Ilumiar
2005 SPECTACLE Cantigas Contadas – Cia Catirina de pesquisa e Produçao
2005 SPECTACLE Mobilis – EDISCA
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2005 SPECTACLE Urbes Favela-Teatro - EDISCA
2006 SPECTACLE Urbes Favela – A grande Dança EDISCA
2005 SPECTACLE VINCULO – Danse/ theâtre – Grupo Fuzue
2005 Créateur/ Interprète SPECTACLE PICADEIRO – cirque / théâtre – Grupo Fuzue
2006 SPECTACLE Trapezista – cirque / theâtre – Cia. Cle
2007/2008 Créateur/ Interprète SPECTACLE Respiro – Danse / cirque / théâtre Fuzue
2009/ 2010 Créateur/ Interprète SPECTACLE Olha o Queima! – Danse / cirque / théâtre Grupo Fuzue
2010 Créateur/ Interprète Spectacle E NADA MAIS – Faculte de danse
2011 Créateur/ Interprète Spectacle UNTIMA PAISAGEM – Collectif 3˚ANDAR (FRENCE)
VOYAGE
2003 Festival de théâtre au nord-est de guaramiranga-CE avec le spectacle A lenda da cobra Curumim
2006 Présentation spectacle Móbilis da EDISCA (Rio de Janeiro-RJ- Bresil)
2010 Biennale de la danse au Cap-Vert avec le spectacle RESPIRO (Cap-Vert)
2010 Résidence à l'école des mimes, MimeCentre (K ln, Allemagne)
2012 Festival QUINTA COM DANÇA – Présentation avec le spectacle ULTIMA PAISAGEM dans le Centre culturel
Dragao do Mar.(Fotaleza- Bresil)

C'est dans une famille de musiciens que Camille est élevée, présentant dès le plus jeune âge un
attrait pour la scène. À l'adolescence, elle intègre le lycée de Châtellerault, option Arts du Cirque, où elle se
spécialise en vélo acrobatique. Elle poursuit son parcours à l'École nationale des arts du cirque de Rosny‐
sous‐Bois (Enacr) avant d'intégrer le Cnac, où elle a la
chance de rencontrer des intervenants qui la poussent
dans son projet personnel artistique. Durant toutes ces
années de formation, elle pratique parallèlement le piano et le chant qu'elle intègre sur la piste. En janvier
2012, elle crée avec trois autres musiciens ALL MICE, un groupe aux influences jazz et pop dont
elle est la chanteuse. Chercheuse, elle trouve ses sources d'inspiration dans le spectacle comme
dans le cinéma ou encore la musique. Elle aime à tout mélanger, à tout s'approprier, afin de
créer un univers complet qui lui est propre, accompagnée de son partenaire quotidien, le vélo.
FORMATION :
2010/2012: Centre National des Arts du Cirque de Châlons en Champagne (CNAC) - Diplôme du métier des arts
(DMA,bac+2).
2008/2012: Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous Bois (ENACR) - Brevet artistique des techniques de
cirque (BATC, équivalence Baccalauréat).
2005/2008: Baccalauréat littéraire option Arts du Cirque à Châtellerault avec obtention du
baccalauréat mention Bien.
EXPERIENCE :
2012/2013 :
Création puis tournée du spectacle de fin d'études du CNAC mis en piste par Laurent Laffargue.
Juin 2012:
Concert dans le cadre des rencontres Jazz Soul et Blues du Mantois 2012 « Carte Blanche » avec
la compagnie Ex Nihilo dans le cadre du Festival Furies.
Octobre 2012: « Carte Blanche » aux étudiants du CNAC à l'entre-sort, salle rive gauche de Châlons en Champagne
Juin 2010:
« En chemin » spectacle de fin d'année des étudiants de l'ENACR avec le regard complice d'Anne
Astolfe.
Animation au Zénith de Paris pour l'entrée public du concert de -MMai 2010: Échange et spectacle avec l'école El Correto au festival Polo Circo à Buenos-Aires.
« Totem de cirque » spectacle des étudiants de l'ENACR mis en piste par Fabrice Champion au festival Polo Circo à
Buenos Aires.
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Décembre 2009: « Déambulation(s) » spectacle des étudiants de l'ENACR en partenariat avec les musiciens du
CNSDP. Mise en scène par Dominique Bettenfeld.
Novembre 2009: Ouverture avec l'ENACR des Journées Théâtrales de Carthage en partenariat avec L'ENACT (Ecole
Nationale des arts du cirque de Tunis), mis en scène par Gilles Baron.
Juin 2009 : « Bac à Sable » spectacle des étudiants de l'ENACR mis en scène par Dominique Bettenfeld.
Juin 2008:
« Impasse d'eden » spectacle de fin d'études de la promotion 8 de l'ENCC (Ecole Nationale de
Cirque de Châtellerault), mis en piste par Sky De Sela et en musique par Cédric Chatelain.
RENCONTRES ARTISTIQUES:
Au cours des formations de l'Enacr et du Cnac j'ai été ammenée à rencontrer des artistes et
intervenants qui
m'ont marquée. Dominique Bettenfeld, Anne Astolfe, Bruno Dizien, Jean
Paul Lefeuvre, Serge Huercio, Mikael
Serre, Julie Bérès, Laurent Laffargue, Johanne
Saunier, Ben Fury, Fabrice Champion, Jean Michel Guy, Raphaël Navarro, Valentine Losseau.
Chanteuse du groupe ALL MICE aux influences jazz et pop, créé en janvier 2012 avec trois autres musiciens :
http://soundcloud.com/all-mice

Jonas vit toute son enfance dans la compagnie de théâtre itinérante
belge " Les baladins du miroir". Il y découvre très vite l'art de la scène et
participe à toutes les tâches de la compagnie. Il débute le cirque amateur vers l'âge de 8 ans et, à 15ans, il décide d'en faire réellement son
métier. Il quitte alors son pays s'engage dans une formation au lycée
Marcelin Berthelot de Châtellerault, option art du cirque. C'est durant ce
cursus qu'il choisit sa spécialisation, les sangles, et qu'il découvre la
danse. Il intègre ensuite le Cnac de Châlons‐en‐Champagne. C'est là qu'il
rencontre des personnes qui le guident dans son orientation, comme
Bruno Dizien ou Cédric Paga. Il intègre petit à petit le clown dans son
travail.
Formation:
2010 / 2012 Centre National des Arts du Cirque - Diplôme du métier des arts du cirque (DMA, Bac +2)
2007 / 2010 Lycée Marcelin Berthelot option Arts du cirque, à Chatellerault, Promotion 10.
2009 / 2010 Cours de danse Contemporaine au conservatoire de Chatellerault
2006 / 2007 Cours de perfectionnement en jonglerie à l'école de cirque de Gembloux (Belgique)
Cours de Trapèze volant à l'école de cirque de Jodoigne (Belgique), "Histrion Circus"
Cours d'improvisation à l'école de cirque de Jodoigne (Belgique) et participation à des matchs d'import
2000 / 2006 Cours de cirque loisir à l'école de cirque de Jodoigne (Belgique), "Histrion Circus"
Expérience:
2012: Participation au spectacle des "jeunes talents" du festival Extrem
convention à Envers, au festival "Furies" avec la compagnie ex nihilo à
Châlons et au 40 ans du centre culturel de Jodoigne.
Échange et cours avec une classe de 1ère du lycée Bayen à Châlons pour la préparation d'un spectacle de fin d'année
2011 Stage d'observation au cirque Plume et au Samovar
2010 Participation au festival de la Créateuf
Spectacle de danse à Tours dans le cadre de "la scène aux étudiants"
Stage de danse contemporaine avec Helene Pouzet.
Spectacle de fin de promotion 10 de l'école de cirque de Chatellerault mis en scène par helene pouzet
2009 Participation au festival de cira à auch avec la FEDEC
Stage de commedia dell'arte ave Carlo Boso
Stage de théâtre avec Christine Liétot
2008 Stage de Clown avec Dominique Toutlemonde et Roser Segura
2007 /2010 Différentes prestations l'école de cirque de chatellerault
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2003 / 2007 participation aux conventions Européennes de Jonglerie
Lanceur de couteaux, trompette, ancien jongleur, Bonimenteur

Juan Manuel Rueda (Colombien

Mât chinois

FORMATION
2010-2012 Centre National des Arts du Cirque (CNAC)
2006-2008 National Institute of Circus Arts (NICA), Melbourne, Australie
2002- 2005 Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombie (Arts Plastiques et Cinema)
EXPERIENCE
2012-2013 Création puis tournée de …….., spectacle de fin d’études de la 24e promotion du CNAC, mis en piste par
Laurent Laffargue- Compagnie du Soleil Bleu
2012 Représentation public au festival Furies avec la compagnie Ex Nihilo
2011 Stage avec la compagnie La Gata Cirko à Bogota, dans le cadre de Za, spectacle de clôture du championnat
mondial de futbol FIFA U20
2010 Enseignant de cirque à l’école Circo para Todos, à Cali, Colombie
2009 Regard extérieur et collaboration technique avec La Gata Cirko, pour le spectacle Zoom (Colombie)
Collaboration au coaching au mât chinois, avec Les 7 doigts de la main, pour le spectacle PSY (Canada
Laboratoire de création avec la compagnie Stallker Theater, pour le spectacle Shanghai Lady Killer, à Sydney, Australie
2008 Rhapsody, spectacle de fin d’études à NICA, mis en piste par Sally Richardson (Australie)
2007 Synesthesia, spectacle de deuxième année à NICA (Australie)
2006 DiVino, spectacle au Melbourne Arts Festival, mis en piste par Valeria Campo
2006-2010 Nombreuses représentations dans différents événements en Australie, Colombie et Canada
Rencontres artistiques
Rencontres avec différents artistes intervenants au CNAC : Julie Berez, Kitsou Dubois, Roberto OLivan, Ben Fury,
Martha Rodezno, Johanne Saunier, Fatou Traore, Bruno Dizien, Valentine Losseau, Raphaël Navarro, Isaac Lartey,
Mikael Serre, Marcial Di Fonzo Bo, Goury, Roland Auzet, François Tiset
Formation au Mât Chinois et Equilibre au sol
Daniel Christmann, Bruno Krief, Julien Scholl, Nicholas Lourdel, Antoine Helou, Joao Paulo Santos, Batsugar Tsendjaev, Matthew Daniels, Rong Lu, Lu YI, Liudmila Druzhina, Jing Jing Xue, Yury Bozyan

Simon Bruyninckx, né en novembre 1989, est le troisième de quatre frères.
Il est originaire d’un petit village près de Malines (en néerlandais Mechelen),
province d'Anvers en Région flamande. Le zoo y représente le plus grand
passe‐temps des habitants. Sa singerie finit par provoquer chez Simon un
coup de foudre pour l’acrobatie. De l’autre côte de la Belgique, un an plus
tard en avril, Arne Sabbe fait ses premiers pas dans ce monde. Il grandit
dans la campagne de Torhout (Flandre‐Occidentale) où les arbres et les
champs sont ses maîtres d’acrobatie. Après obtention de leur bac, les deux
se rencontrent à l'Academy for Circus and Performance Art (Acapa) aux
Pays‐Bas. Ensemble ils créent le collectif Malunés qui tourne beaucoup avec le spectacle Sens
dessus dessous. Après deux ans de formation aux Pays‐Bas et de nombreuses représentations
en Europe, ils décident de continuer leur recherche et leur parcours circassien en France au
Centre nationale des arts du cirque à Châlons‐en‐Champagne. Maintenant, il leur reste la tournée avec le Cnac et leur parcours professionnel pour partager leurs envies avec le public.
Simon
Formation:
2010-2012: Centre national des arts du cirque (Cnac) - Diplôme des métiers des arts du cirque (DMA, Bac + 2)
2008-2010: Academy for circus and performance arts (ACAPA) – Propedeuse
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2007-2008: Begeleider in de circuskunsten (BIC) – Animateur dans le cirque
2002-2008: Technische scholen Mechelen (TSM) – Science industriele (BAC)
Expérience:
2001: Spectacle Kon. Elisabet zaal
2001-2006: Spectacle Sfinx festival
2001: Spectacle jeugd circusfestival gentsefeesten
2002: Afrolatino festival
2003: Spectacle theater op de piste
2003: Spectacle 100ans DUPOND
2006, 2008, 2010: Spectacle jeugd circusfestival gentsefeesten
2005: Création/Spectacle Hof Van Busleiden
2007: Créations/Spectacle Werchter Boutique - Rosse Marie Malter 2007-2008
2009: Spectacle de fin d’année ACaPA
2009: Tournée d’été avec SWITCH
2009-2010: Création du spectacle ‘Sens Dessus Dessous’ avec Collectif Malunés.
2010: Tournée en Belgique et les Pays bas avec Collectif Malunés.
2011: Tournée en Belgique et les Pays bas avec Collectif Malunés.
2011: Collectif Malunés gagne le prix du jury et prix du public à MIRAMIRO, Festival interntional des arts de la rue.
2012: Spectacle avec Collectif Malunés à Humurologie.
2012: Tournée en Espagne
Rencontres artistiques:
Rencontre avec différents artistes intervenants au CNAC: Roberto Olivan, Johanne Saunier, Fatou Traore, Ben Fury,
Julie Berez, Jean-Michel Guy, Valentine Losseau, Marie-Josée Mondzain, Raphaël Navarro, Martha Rodezno, Mikael Serre, Laurent lafarge, Ludor Citrik, Pascale Sogny, Galin Stoev
Renske Van Den Broek, Anouchka Balsing, Eddy Bequart, Ken Moulineux, Jan Deams, Tom Pyck, Bert Beyens
Arne
Née le 11 avril 1990 à Torhout, Belgique
Nationalité : Belge
Langues : Néerlandais (langue maternelle), Français, Anglais
FORMATION:
2010-2012 Centre national des arts du cirque (Cnac) - Diplôme des métiers des
arts du cirque (DMA, Bac + 2)
2008-2010 Academie for circus and performance art (acapa) à Tilburg, Pays bas
Diplôme Propeudeuse
2002-2008
vrij land en technich instituut à Torhout, Belgique diplôme
baccalauréat chimie
STAGES :
2012
Master classes bascule coréenne à Anvers en Belgique
2011
Master classes bascule coréenne à Anvers en Belgique
2011
Stage d’entreprise avec Cie Galapiat
2009
Différente stage prof de cirque avec cie circulation locale
2008
Différente stage à l’école supérieur des arts du cirque (ESAC) à Bruxelles
1998-2002 Différents stages de mini et double mini trampoline avec Rust Roest en Belgique
EXPERIENCE
2012-2013
Création puis tournée mis en scène par Laurant la Fargue avec le cnac
2011
Essai encadré par le collectif AOC
2011
Essai autonome au centre national des arts du cirque
2010
Essai autonome au centre national des arts du cirque
2010
projet de cirque échange d’art en Hongrie
2010
“ Negensprong” mis en scène par Joris van Midde
2009
“Point of references” mis en scène par Jan Rauth
2009-... “Sens Dessus Dessous” du Collectif Malunés avec le regard extérieur de Jan Daems
Co-production Humorologie, avec le soutien de la communauté Flamande,
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Circus Centrum, et de Mira Miro
Spectacle joué à “La ville ailée” (Ypres, BE), Fêtes de Gand (BE), Achterhoek Spektakel Toer (NL), Mira mirO (Gand,
BE) nocte festival (Graus,ES)
Prix du jury et prix du public au concours du festival MiramirO (juillet 2011)
2002-2008
Différents spectacles avec l’école de cirque Woesh à Brugge et Circodans à Torhout
RENCONTRES ARTISTIQUES
Rencontre avec différents artistes intervenants au CNAC : Roberto Olivan, Johanne Saunier, Fatou Traore, Ben
Fury, Julie Berez, Jean-Michel Guy, Valentine Losseau, Marie-Josée Mondzain, Raphaël Navarro, Martha Rodezno,
Mikael Serre, gaëtan lèvêque, collectif aoc, Pascal sogny,
Jan Daems, Joris van Midde, Jan Rauth, Rolf Alme
INTERÊTS
•
Co-fondateur et membre actif de l’association « Les Malins », l’association promeut les arts de la piste et
le spectacle vivant.
Création du Collectif Malunés

Coraline Léger (Française), porteuse & Laura Colin (Française), voltiduo fixe

Coraline Léger découvre le cirque à l’âge de 7 ans, à l'occasion d’une classe verte. A la fin de la
semaine, c’est décidé : elle sera artiste de cirque ! En attendant de passer le baccalauréat (ES),
elle pratique le cirque en amateur à l’Etac (Ecole des techniques et arts du cirque de Bourg‐en‐
Bresse et des Pays de l'Ain) et se dirige plutôt vers l’aérien : trapèze, tissus. En 2007, baccalauréat en poche, c’est à Montpellier, au Centre des arts du cirque Balthazar ‐Languedoc Roussillon, qu’elle débute son cursus professionnel. Elle laisse le tissu de côté et poursuit le trapèze. A
la fin de l’année, l’envie de devenir porteuse commence à germer. Pendant ce temps, Laura
Colin quitte l’univers contemporain de la danse hip‐hop pour rencontrer celui du cirque, à
l’école de cirque Ménival de Lyon. Elle découvre alors le tissu. Mais rapidement, le travail en
solo ne lui convenant pas, elle s’essaie à la voltige. Elle clôt son année en tant que voltigeuse,
en duo tissu. En 2008, Coraline et Laura intègrent toutes deux l’Enacr (Ecole Nationale des Arts
du Cirque de Rosny‐sous‐Bois). Coraline est maintenant sûre, elle veut être porteuse. Laura le
sait, elle veut voltiger. Sans se poser plus de questions, elles essaient le trapèze à deux. Ces années les confortent dans leurs choix de spécialisation et de duo. A l’occasion de blessure, elles
découvrent un travail de portés au sol, et particulièrement les jeux icariens. En 2010, elles sont
reçues au concours du Cnac de Châlons‐en‐Champagne en double spécialité trapèze duo fixe.
Coraline
FORMATION
2010/2012 : Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne (CNAC)- Diplôme des métiers des arts
(DMA, bac +2)
2008/2010 : ENACR (École Nationale des Arts du cirque de Rosny-sous-Bois)- Brevet Artistique des Techniques de
Cirque (BATC, équivalence baccalauréat)
2007/2008 : École de cirque préparatoire Balthazar, à Montpellier
2007 : Baccalauréat ES, mention assez bien
De 1996 à 2007 : ETAC, école de cirque amateur de Bourg-en-Bresse
EXPERIENCE
2012/2013 : Création puis tournée du spectacle de fin d'études du CNAC mis en piste par Laurent Laffargue.
Juin 2012 : « Carte Blanche » avec la compagnie Ex Nihilo dans le cadre du Festival Furies.
Février 2011 : Stage d'observation dans la compagnie d'Orit NEVO, « ON Contemporary Circus Creation and Coaching », en Israël.
Juin 2010 :
- « En chemin » spectacle de fin d'année des étudiants de l'ENACR avec le regard complice d'Anne Astolfe.
- Animation au Zénith de Paris pour l'entrée public du concert de -M-
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Mai 2010 : « Totem de cirque » spectacle des étudiants de l'ENACR mis en piste par Fabrice Champion. Joué à
l'ENACR puis au festival Polo Circo à Buenos Aires.
Février 2010 : Stage technique à L'ENC (École Nationael de Cirque), à Montréal, avec Véronique Thibeault.
Juillet 2009 : Échange et spectacle avec l'école El Correto au festival Polo Circo à Buenos Aires.
Décembre 2009 : « Déambulation(s) » spectacle des étudiants de l'ENACR en partenariat avec les musiciens du
CNSDP. Mise en scène par Dominique Bettenfeld.
Novembre 2009: Ouverture avec l'ENACR des Journées Théâtrales de Carthage en partenariat avec L'ENACT (École
Nationale des arts du cirque de Tunis), mis en scène par Gilles Baron.
Juin 2009: « Bac à Sable » spectacle des étudiants de l'ENACR mis en scène par Dominique Bettenfeld.
Octobre 2008 : Un numéro de trapèze solo :
- dans le cabaret des 20 ans de l'ENACR
- aux « espoirs de la piste, nouvelles pistes » au festival CIRCA, à Auch.
Juin 2008: « Plaisir d'un doute » spectacle de fin d'année à Balthazar.
Mai 2008 : Participation aux rencontres régionales des écoles de cirque, sélectionné pour jouer à CIRCA
De 2001 à 2007 : - Participation à divers évènements avec l'école de cirque amateur de Bourg-en-Bresse, (ETAC) :
fête des illuminations, rencontres régionales des écoles de cirque, cabarets, festival de l'école de cirque...
RENCONTRES ARTISTIQUES
Lors de stages :
Véronique Gougat, Hélène Cathala
Rencontre avec différents artistes intervenants au CNAC:
Fabrice Champion, Roberto Olivan, Johanne Saunier, Fatou Traore, Ben Fury, Julie Berez, Jean-Michel Guy, Valentine Losseau, Marie-Josée Mondzain, Raphaël Navarro, Martha Rodezno, Mikael Serre, Valérie Dubourg, Bernard
Andrieu, Adrienne Larue, Damien Fournier, Mathieu Desseigne, Collectif Aoc, Cyril Teste, Juan Cocho, Galin Stoev
Permis A, B, C, EC
Laura
FORMATION :
2010/2012: Centre National des Arts du Cirque de Châlons en Champagne (CNAC) -Diplôme du métier des arts
(DMA, bac +2).
2008/2010: Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous Bois (ENACR) Brevet artistique des techniques de cirque (BATC, équivalence Baccalauréat).
2007/2008: école préparatoire de cirque de Ménival (Lyon)
EXPERIENCE :
2012/2013 :
Création puis tournée du spectacle de fin d'études du CNAC mis en piste par Laurent Laffargue.
Juin 2012: « Carte Blanche » avec la compagnie Ex Nihilo dans le cadre du Festival Furies.
Fevrier 2011 : stage d’observation en Israel, avec la compagnie ON contemporary circus creation and coaching
Juin 2010 : « En chemin » spectacle de fin d'année des étudiants de l'ENACR avec le regard complice d'Anne Astolfe.
Animation au Zénith de Paris pour l'entrée public du concert de -MMai 2010 : Échange et spectacle avec l'école El Correto au festival Polo Circo à Buenos Aires.
« Totem de cirque » spectacle des étudiants de l'ENACR mis en piste par Fabrice
Champion au festival Polo Circo à Buenos Aires.
Février 2010 : stage technique de trapeze duo avec Veronique Thibeault
Juillet 2009 : ouverture du festival polo circo à buenos aires
Décembre 2009: « Déambulation(s) » spectacle des étudiants de l'ENACR en partenariat avec les musiciens du
CNSDP. Mise en scène par Dominique Bettenfeld.
Novembre 2009 : Ouverture avec l'ENACR des Journées Théâtrales de Carthage en partenariat avec l'ENACT (
École Nationale des arts du cirque de Tunis), mis en scène par Gilles Baron.
Juin 2009 : « Bac à Sable » spectacle des étudiants de l'ENACR mis en scène par Dominique Bettenfeld.
2007 /2008 : nombreuse présentation au sein de l’école de cirque de Ménival.
2005/2007 : danseuse amateur dans la compagnie du Subterfuge (danse contemporaine/hip hop) chorégraphe
Laureline GELAS
Rencontres artistiques :
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Rencontre avec différents artistes intervenants au CNAC: Fabrice Champion, Roberto Olivan, Johanne Saunier,
Fatou Traore, Valérie Dubourg, Ben Fury, Julie Bérès, Jean-Michel Guy, Valentine Losseau, Marie-Josée Mondzain,
Raphaël Navarro, Martha Rodezno, Mikael Serre, Damien Fournier, Adrienne Larue, Collectif AOC, Cyril Test, Juan
Cocho, Galin Stoev, Mathieu Deseigne

Marcel Vidal Castells, porteur (Espagnol) & Liza Lapert (Française),
Portique coréen et Angèle Guilbaud (Française), porteuse
& Marine Fourteau

Né à Barcelone (Espagne) en 1989, il y débute sa formation artistique en 2006 à l’école de
cirque de l’Ateneu de nou barris. En 2009, il entre à l'Ecole nationale des arts du cirque de Rosny‐sous‐Bois (Enacr) où il rencontre Liza Lapert, avec qui il se spécialise en technique de porteur
au portique coréen. Cʼest donc plus tard, en 2011 et au Centre National des Arts du Cirque de
Châlons en Champagne qu’il crée avec Angèle Guilbaud, Liza Lapert et Marine Fourteau le quatuor Marcel et ses drôles de Femmes : ils ne veulent pas réinventer le cirque, mais le cultiver
d’une autre façon, autour d’un cadre aérien et d'un portique coréen. Par ailleurs, il fonde avec
Emanuel Breno Caetano, également étudiant de la 24e promotion du Cnac, le Nucleo 3ANDAR :
une série de rencontres permettant un dialogue plus large autour du mouvement, inaugurant
de nouveaux paramètres dans l’art contemporain.
Marcel
FORMATIONS
Brevet des collèges, IES Joan Fuster, Barcelone, Espagne — 2005
Bac scientifique, IES Joan Fuster, Barcelone, Espagne — 2007
Bac cirque, Enacr, Rosny sous-bois, France — 2010
Actuellement - Diplôme des Arts du Cique, CNAC, Centre National des Arts du Cirque, France
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Catalan; Bien Parlé et écrit
Espagnol : Bien Parlé et écrit
Français : Bien Parlé et écrit
Portugais ; Parlé
Anglais: Parlé et écrit
MUSIQUE
Notions de guitare et solfège 5 ans dans le Conservatoire de Musique de Sant Andreu, Barcelone.
CARNET DE MONITOR d’ativitats de lleure infantil i juvenil. (BAFA)
PERMIS DE CONDUIRE, B.
INTERPRÈTE DU CIRQUE, BIDÓ DE NOU BARRIS, BARCELONE — 2006
Interprète d’œuvre de cirque contemporain Mon o Cicles qu’a ou lieu au theatre de la fodation “el Bidó de Nou
Barris”, Barcelone. Dans le projet de fin d’année de l’ecole de cirque de Nou Barris.
ANIMATEUR, CIA NOCTURNA, BARCELONE — 2007
Initiation aux arts du cirque pour des enfants de 6 à 8 ans dans l’école primaire CEIP Bosc de montjuïc.
Initiation aux arts du cirque pour des enfants de 6 à 8 ans dans l’école primaire CEIP Fort Pienc. ANIMATEUR, CIA
NOCTURNA, BARCELONE — 2008
Initiation aux arts du cirque pour des enfants de 9 à 12 ans dans l’école primaire CEIP Dovella.
Initiation aux arts du cirque pour des enfants de 6 à 8 ans dans l’école primaire CEIP Bosc de montjuïc.
Initiation aux arts du cirque pour des enfants de 6 à 8 ans dans l’école primaire CEIP Fort Pienc.
ANIMATEUR VOLONTAIRE, CANADIAN ALIANCE FOR DEVELOP, PLOVDIV, BULGARIE — 2008
Volontaire éducateur et animateur de ciqrue dans un orphelinat en Plovdiv, Bulgarie: “rodopski Pansion”.
Dans le programme de stages de “la geralitat de Catalunya” (COCAT). Organisé par Canadian Aliance for
Develo. Initia. and Projevt. (pandent une durée de 15 jours).
INTERPRÈTE DE CIRQUE, PARCS DU CHATEAU DE FANTAINBLEAU, FRANCE — 2009
Interprète de la performance de cirque au Chateau de Fantainbleau. Saint Fargeau Ponthierry. France.
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Mede in productions Sarl (premier janvier).
INTERPRÈTE DE CIRQUE, ENACR, ROSNY SOUS BOIS, FRANCE — 2009
Interprète de Bac à Sable, spectacle de cirque contamporain presanté par les eleves de premièr anné de
L’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous-bois.
Interprète de Deambulations, spectacle de cirque contamporain presanté par les eleves de la duexième
anné de l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous-bois.
INTERPRÈTE DE CIRQUE, FESTIVAL DE THEATRE, TUNIS — 2009
Performance d’overture del Fetival de Theatre de Tunis presanté par les elèves de l’Enacr et l’Enact (École
Nationale des Arts du Cirque de Tunis.
INTERPRÈTE DE CIRQUE, ENACR, ROSNY SOUS BOIS, FRANCE — 2010
Interprète de Totem du Cirque, Mourrez Vous d’être vivant, spectacle de cirque contemporain présenté
par les élevés de deuxième année de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous-bois.
Interprète de En Chemin, spectacle de cirque contemporain présenté par les élèves de deuxième année dans une
présentation de tavaux personnels sou le regard complice d’Anne Astolfe de l’École Nationale des Arts du Cirque
de Rosny sous-bois.
INTERPRÈTE DE CIRQUE, FESTIVAL POLO CIRCO BUENOS AIRES, ARGENTINE — 2010
Spectacle de Luc Richard avec le coreograf Juan Onofri. Interpreté par les etudients de les ecoles du cirque ENACR
de France et UNTREF d’Argentine.
INTERPRÈTE DU CIRQUE, BIDÓ DE NOU BARRIS, BARCELONE — 2010
Interprète de Cabaret du cirque Cabaret de Imigrantes qu’a eu lieu au théâtre de la fondation “el Bidó de Nou
Barris”, Barcelone.
ÉCRITURE, DIRECTION ET RÉALISATION DANSE, CENTRE CULTUREL DRAGAON DO MAR
FROTALEZA, BRÉSIL — 2012
Présentation d’Ultima Paissagem, un projet du Nucleo 3ANDAR. 3ANDAR est une série de rencontres, permettant
un dialogue plus large du mouvement, inaugurant de nouveaux paramètres dans l’art contemporaine.
ÉCRITURE, DIRETION ET RÉALISATION DANSE, TEATRO DAS MARIAS, FROTALEZA, BRÉSIL —2012
Présentation de “FUGASIDADE”, projet du Nucleo 3ANDAR, en échange amvec le Groupe Fuzué.
Angèle
FORMATION
2010/2012 : Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne (CNAC), Diplôme des Métiers des Arts
(DMA, Bac + 2)
2008/2010 : École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR), Brevet Artistique des Techniques de
Cirque (BATC, équivalence baccalauréat)
2007/2008 : Préparation aux concours à l’école de cirque de Balthazar à Montpellier
200 /2007 : Baccalauréat littéraire option Arts du Cirque à l’École Nationale de Cirque de Châtellerault.
1997/1998 : École de cirque amateur avec le Cirque du Docteur Paradi à Saint-Lô (50)
EXPERIENCE
2012/2013 : Création puis tournée du spectacle de fin d’études du CNAC mis en piste par Laurent LAFFARGUE
Juin 2010 : « En chemin », spectacle de fin d’année des étudiants de l’ENACR avec le regard complice d’Anne ASTOLFE
Mai 2010 : « Totem de cirque », spectacle des étudiants de l’ENACR mis en piste par Fabrice CHAMPION. Joué à
l’ENACR puis au festival POLO CIRCO à Buenos Aires
Décembre 2009 : « Déambulation(s) », spectacle des étudiants de l’ENACR en partenariat avec les musiciens du
CNSDP, mis en piste par Dominique BETTENFELD
Novembre 2009 : Ouverture avec l’ENACR des Journées Théâtrale de Carthage en partenariat avec l’École Nationale des Arts du Cirque de Tunis, mis en scène par Gilles BARON
Juin 2009 : « Bac à sable », spectacle des étudiants de l’ENACR, mis en piste par Dominique BETTENFELD
Juin 2008 : « Plaisir d’un doute », spectacle de fin d’année avec l’école de cirque de Balthazar
Juillet 2007 : « Dong # 1 », spectacle de fin d’études à l’ENCC, mis en piste par Kristof HIRIART
AUTRES
2010/2011 : Différentes périodes de travail en tant qu’animatrice pour des personnes en situation de handicap
mental avec le Centre Promotionnel de Formation à l’Autonomie (CPFA) de Granville (50)
Permis B, C et EC
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Marine

Liza
FORMATIONS
Bac cirque, Enacr, Rosny sous-bois, France — 2010
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
LANGUES
Français, Anglais
MUSIQUE
Notions d’harmonica ( pratiqué pendant ans à l’ENACR puis au CNAC)
AUTRES
Titulaire du BAFA depuis 2010
Titulaire du PSC1 depuis 2009
EXPERIENCES
MODELE-2007
Modèle photo pour la marque de sport ASICS.
Modèle photo pour un livre photo intitulé « La Chute » du photographe Denis Darzacque.
ANIMATRICE Cirque— 2008
Initiation aux arts du cirque pour des enfants de 6 à 17 ans dans un séjour de vacances (Association OVAL)
INTERPRÈTE DE CIRQUE, PARCS DU CHATEAU DE FONTAINBLEAU, FRANCE — 2009
Interprète de la performance de cirque au Château de Fontainebleau. Saint Fargeau Ponthierry. France.
Made in productions Sarl (premier janvier).
INTERPRÈTE DE CIRQUE, ENACR, ROSNY SOUS BOIS, FRANCE — 2009
Interprète de Bac à Sable, spectacle de cirque contemporain présenté par les élèves de première année de l’Ecole
Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous-bois.
Interprète de Déambulations, spectacle de cirque contemporain présenté par les élèves de la deuxième année de
l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous-bois.
NTERPRÈTE DE CIRQUE, FESTIVAL DE THEATRE, TUNIS — 2009
Performance d’ouverture du Festival de Théâtre de Tunis présenté par les élèves de l’Enacr et l’Enact (Ecole nationale des Arts du Cirque de Tunis.)
INTERPRÈTE DE CIRQUE, ENACR, ROSNY SOUS BOIS, FRANCE — 2010
Interprète de Totem du Cirque, Mourrez Vous d’être vivant, spectacle de cirque contemporain présenté par les
élèves de deuxième année de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous-bois.
Interprète pour un concert du chanteur -M- au zénith de paris, avec tous les étudiants de l’ENACR.
Interprète d’En Chemin, spectacle de cirque contemporain présenté par les élèves de deuxième année dans une
présentation de travaux personnels sous le regard complice d’Anne Astolfe de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque
de Rosny sous-bois.
INTERPRÈTE DE CIRQUE, FESTIVAL POLO CIRCO BUENOS AIRES, ARGENTINE — 2010
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Spectacle de Luc Richard avec le chorégraphe Juan Onofri. Interprété par les étudiants des écoles du cirque de
l’ENACR de France et UNTREF d’Argentine.
INTERPRÈTE DU CIRQUE, BIDÓ DE NOU BARRIS, BARCELONE — 2010
Interprète de Cabaret du cirque Cabaret de Imigrantes qui a eu lieu au théâtre de la fondation “el Bidó de
Nou Barris”, Barcelone.

Josa Kölbel, porteur (Allemand) & Bellina Belinda Sörensson, voltiTrapèze fixe

Josa Kölbel et Bellina Sörensson, baccalauréat en poche en 2006, lancent leur duo au trapèze
en 2008 pour la création du spectacle Taborka avec le cirque Schatzinsel à Berlin. La même année, ils poursuivent leur parcours commun à Tilburg au Pays‐Bas pour engager une formation à
l'Academy for Circus and Performance Art (Acapa). Après ces deux années d'études, ils décident
d'enchaîner au Centre national des arts du cirque à Châlons‐en‐Champagne où ils affinent leur
formation, s'entraînent et prennent plaisir à être en perpétuelle recherche et création artistique.
Bellina Belinda Sörensson
Formation:
2010/2013 Centre national des arts du cirque
2008/2010 Acapa, Academy for Circus and Performance Art, Tilburg/ Pays-Bas
2007/2008 Die Etage e.V., Schule für die darstellenden Künste, Berlin
1993/2006 Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin, BAC
Expérience:
2012/2013 Création puis tournée du spectacle de fin d'études de la 24ème promotion du Cnac mis en piste par
Laurent Laffargue
2012 Représentation public au festival Furies avec la compagnie Ex Nihilo
2011 Concert au festival Furies encadrée par la Cie du Tire Laine
EAAC, convention aérien à Edinburgh, travail d'enseignant
Stage d'observation au Cirkus Xanti à Oslo
2010 Représentation in situ à Pecs/ Hongrie, capitale européenne de la culture en 2011, sous la baguette de Samuel Jornot
Représentation au festival Fusion, Allemagne
2009 Représentation in situ au chateau fort Eyneburg en Belgique, sous la baguette de Bruno Zühlke avec Acapa
Points of Reference'' spectacle de cirque et video au festival Circustheaterdagen sur l'île Schiermonnikoog au PaysBas
2008 Spectacle ''Taborka'' avec le Cirque Schatzinsel pendant trois mois à Berlin
2008/2011 Einseignant de cirque au: Schatzinsel, Lilalu e.V.
Rencontres artistiques:
Raphael Navarro, Valentine Losseau, Roberto Olivan, Julie Berres, Clemence Coconnier, Valerie Mathieu Desseigne
Ravel, Kitsou Dubois, Mikael Serre, Rolf Alme

Josa

Valentin Verdure (Français), porteur
voltigeuse -Portés acrobatiques

&

Coline

Mazurek

(Française),

Valentin est né en mars 1987. Il découvre le cirque à l’âge de 8 ans à Strasbourg. A 15 ans, en
Bretagne, il monte une troupe de jonglage qui l’amène à découvrir la scène et à y prendre sacrément goût. Après son bac, il prend une année sabbatique durant laquelle il prépare les concours d’entrée aux écoles de cirque et découvre la danse en parallèle. Il passe un an à Piste
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d’Azur (Centre régional des arts du cirque Provence Alpes Côte d'Azur) puis intègre l'Ecole nationale des arts du cirque de Rosny‐sous‐Bois (Enacr)où il rencontre Coline en deuxième année.
Mi‐française, mi‐polonaise et originaire de Lyon, Coline naît en août 1987. De ses 6 à 12 ans,
elle pratique la gymnastique, la GRS, la danse classique et le piano. Par simple curiosité, elle
arrive à l’école de cirque de Lyon, où elle découvre sa spécialité actuelle, le main à main. Après
une année à Piste d’Azur, elle intègre la deuxième année de l’Enacr pour retrouver le grand,
beau et fort Valentin Verdure. Ensemble, ils intègrent le Centre National des Arts du Cirque à
Châlons‐en‐Champagne (le plus plat de tous les plats pays). Suite à une année de blessure, la
formation se prolonge un peu et le duo se renforce.
Valentin
FORMATIONS :
2009/2012 Centre National des Arts du Cirque (CNAC). Porteur en mains à mains.
Juillet 2011 Deltebre Dansa workshop.
2007/2009 Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR).
2006/2007 Formation préparatoire aux écoles supérieures de cirque de Piste d’Azur.
2005 Baccalauréat scientifique
EXPERIENCE :
2012/2013 Création puis tournée du spectacle de fin d’étude de la 2 e promotion du CNAC, mis en piste par Laurent LAFFARGUE (Cie du Soleil bleu).
2012 Festival culturalité
Représentation publique lors de Furies avec la Cie Ex Nihilo
Concert lors de Furies avec le Tire Laine
2010 projets de cirque dans le cadre de l’année croisée France-Russie, Présentation à Châlons-en-Champagne,
Izevsk et Moscou.
Festival « tant qu’il y aura des mouettes »
Cabaret Rasposo
2009 « Sehnsucht » mis en scène par Gilles Baron (ENACR)
« Amarcord Fellini » Mis en scène par Maurice Attias (ENACR)
2008 « Küsse Kabaret » mis en scène par Dominique Bettenfeld (ENACR)
2005 Tournée estival au sein du cirque traditionnel « Gervais ».
AUTRES :
Clarinette
Anglais et espagnol courant, roumain.
Rencontres artistiques avec différents artistes intervenants au CNAC et à l’ENACR : Roberto Olivan, Ben Fury, Martha Rodezno, Fatou Traoré, Johanne Saunier, les Slovaks dance collective, Samuel Lefeuvre, Mathieu Desseigne,
Emmanuelle Pépin, Karine Noel, Emmanuelle lyon, Mickaël Serre, Laurent Laffargue, Galin Stoev, Juan Cocho Cyril
Teste, David Bobée, Abdeliazide Senhadji, Fabrice Champion, Anne Astolf, Dominique Bettenfeld, Gilles Baron.

Coline
Formation
2009/2012 Centre National des Arts du Cirque (CNAC)
Diplôme des métiers des arts du cirque (DMA Bac +2)
2008/2009 2ème année à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois (ENACR)
Obtention du BATC
2007/2008 Formation préparatoire aux écoles supérieures de cirque de Piste d’Azur
2006/2007 formation préparatoire aux écoles supérieures de cirque à Lyon.
Expérience
2012/2013 création puis tournée du spectacle de fin d’études de la 2 ème promotion du CNAC, mis en piste par
Laurent LAFFARGUE (cie du Soleil Bleu)
2012 festival « Culturalité » à Riols.
Festival Furies avec la cie Ex-Nihilo et concert encadré par la cie du Tire-Laine.
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2010 numéro dans le Cabaret des Rasposo suite à un stage avec eux.
Projet de cirque dans le cadre de l’année croisée France-Russie 2010, présentation à Châlons-en-Champagne
2009 spectacle de fin d’études de l’ENACR, »Sehnsucht » mis en piste par Gilles BARON.
Spectacle « Amarcord Fellini » mis en piste par Maurice Attias (dans le cadre de la formation de l’ENACR ).
2008 hommage à Bernard TURIN à Tunis avec les étudiants de l’école de cirque de Tunis mis en piste par Luc RICHARD et Christian Lucas (dans le cadre de la formation de l’ENACR).
2006 défilé de la biennale de la danse à Lyon avec Denis PLASSARD.
Rencontres artistiques
Danse : Roberto Olivan, Martha Rodezno, Fatou Traore, Johanne Saunier, Ben Fury, Emmanuelle Pepin, Mathieu
Desseigne, Damien Fournier.
Théâtre : Laurent Laffargue, David Bobee, Mikael Serre, Juan Cocho, Galin Stoeiv, Cyril Teste, Christophe Guetta,
Yoan Lescop.
Autres : Raphaël Navarro, Valentine Loisseau, Martine Maleval, Jean-Michel Guy, Marie-José Mondzain, Bernard
Andrieu, Fabrice Champion, Abdeliazide Senhadji.
Parle espagnol, et va apprendre le polonais.
Coline MAZUREK.
Voltigeuse en mains à mains
Trompette
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Rencontre
Les artistes interprètes
Des portraits individuels ou de collectifs, des impressions, des
ma position de spectateur lors des essais et des jurys avec les
artistes-interprètes de Pulsions. Merci à chacun de de m'avoir
sensible.

Elise Bjerkelund Reine
Emanuel Breno Caetano
Camille Chatelain
Jonas Leclere
Juan Manuel Rueda
Simon Bruyninckx
Arne Sabbe
Laura Colin
Coraline Léger
Marine Fourteau
Angèle Guilbaud
Liza Lapert
Marcel Vidal Castells
Josa Kölbel
Bellina Belinda Sörensson
Coline Mazurek
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Norvégienne
Brésilien
Française
Belge
Colombien
Belge
Belge
Française
Française
Française
Française
Française
Espagnol
Allemand
Allemande
Française

Corde lisse
Vélo acrobatique
Sangles
Mât chinois
Bascule coréenne
Bascule coréenne
Trapèze duo fixe (voltigeuse)
Trapèze duo fixe (porteuse)
Cadre aérien (voltigeuse)
Cadre aérien (porteuse)
Portique coréen (voltigeuse)
Portique coréen
Trapèze fixe (porteur)
Trapèze fixe (voltigeuse)
Portés acrobatiques (voltigeuse)
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PULSIONS et ses Artistes

Josa Kölbel

Allemand

Trapèze fixe (porteur)

Il a beau avoir la carrure impressionnante d'un athlète
puissant rompu à la fonction du porteur au trapèze fixe,
Josa vous aborde avec retenue et d'une voix discrète. Il
vous retrace son parcours de l'Allemagne aux Pays-Bas
et vous explique sa passion pour le cirque posément
mais tout en laissant transparaître pourtant une intensité et une détermination qui vous inspirent le respect.
Très vite, on mesure combien Josa refuse de se fermer
le moindre avenir, de clore a priori telle ou telle porte. Il
cherche au contraire tous les possibles, égaux à ses yeux
tant qu'il y trouve de la liberté et de la capacité à s'exprimer. Il est extrêmement intéressé par le retour que
l'on peut lui faire sur ses propres prestations et il considère avec gravité toute interprétation, chaque ressenti
tant il cherche à produire une émotion juste et plurielle.
Il se dit très certainement que la beauté du geste, l'élégance et la précision de la performance, le dialogue incessant avec le corps de sa voltigeuse font naître des
émotions qui le dépassent et qu'il renonce volontiers à vouloir trop diriger pour les laisser se
déployer. L'émotion du spectateur ne lui appartient pas, c’est bien l'affaire du spectateur
justement et sa responsabilité à lui est
d’inventer des formes inédites dans lesquelles
la beauté, dans sa dimension purement plastique comme dans sa dimension esthétique,
fera surgir une émotion qui ira de l'universel à
l'intime, où la sensualité prendra toutes les
formes de la découverte de l'autre : d'une gestuelle lente à une immense tonicité qui laisse
le spectateur exsangue de tant de prouesses
et disons-le de perfection, c'est une ascension
initiatique vers l'autre qui se dessine dans
l'évolution de Josa en piste. Son duo avec Bellina est en cela d’une force expressive et d'une
solidité réconfortantes.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Bellina Belinda Sörensson

Allemande

Trapèze fixe (voltigeuse)

Elle vous parle de son parcours avec une précision et une clarté qui vous révèlent une lucidité
sans faille. On voit bien sûr que la concentration
permanente est celle d'une voltigeuse dont la
technique ne souffre pas la déconcentration et
l’à-peu-près. Elle pose sur son art le même recul
analytique et sensible que sur son parcours de
vie. Elle évoque aussi avec beaucoup de précision
ce qu'elle attend de l'avenir : à quoi elle est prête,
là où la concession n'est pas envisageable. On la
voit profondément tournée vers une pratique
artistique de contact, vers un art engagé qui ne
serait pas militant toutefois mais de plain-pied
avec le public.
Ainsi, le spectacle de rue, le spectacle au milieu
des gens seront des axes du développement artistique de Bellina. Mais elle vous parle d'abord de
plaisir ineffable de la voltige, de la longue et difficile maîtrise de ces détails qui semblent insignifiants et qui pourtant font la fluidité du geste, la
précision de la figure, la fluidité de l'ensemble qu'elle se délecte à ralentir tout en faisant en
sorte que rien de tout ceci ne se voit, que la magie opère toujours. Et on doit bien entendu admirer en cela la perfection de l'intention artistique mais ne pas concéder néanmoins avec elle
qu'il y manque encore de la technique. Elle vous parle aussi des années d'apprentissage à Tilburg, sans professeur, ou presque et la recherche avec Josa de ce qui sera leur style inimitable.
Et puis, il y a l'arrivée à Châlons, la rencontre avec un professeur exigeant, au tempérament
marqué, à la personnalité détonante qui les fera progresser de manière spectaculaire. Et la fusion opère, les corps sensibles se rencontrent dans un gabarit idéal et dans une forme artistique
qui porte immédiatement en elle la question d'une sensibilité et d'une sensualité à fleur de
peau, d'une recherche du contact le plus doux, le plus économique, le plus tonique aussi ; le
tout gouverné avec une précision et une rigueur dont Bellina affirme en souriant à moitié
qu'elle est toute allemande. À l'entendre, on adhère à cette formulation qui pourrait sembler
stéréotypée mais qui révèle en elle, la Berlinoise assoiffée de modernité, de rigueur, de simplicité et de perfection, une authenticité du travail, une abnégation infatigable. Elle incarne donc
l'effort, cet effort invisible et pourtant omniprésent qui guide chacun de ses pas, chaque apprentissage long et rigoureux qui, faisant d'elle une technicienne hors-pair, laisse à une sensibilité artistique discrète, exigeante et particulièrement profonde toute latitude pour s'exprimer
pleinement.
Pascal VEY

La Comète
Scène Nationale de Châlons en Champagne

Pulsions

x

33

PULSIONS et ses Artistes
RENCONTRE AVEC

Valentin Verdure

Français

Portés acrobatiques (porteur)

Portrait d'un artiste à la croisée des chemins. Voilà qu'il faut tenter de réaliser lorsqu'on tente
de rendre sensible cette rencontre avec un jeune homme traversé par de nombreux paradoxes
artistiques et humains. Valentin est porteur dans cette discipline du cirque où l’agrès c'est
l'autre. Il ne s'agit pas de voir dans cette formule une instrumentalisation d'autrui ou je ne sais
quelle vision mécanique des corps.
Au contraire, la maîtrise technique tient à
la capacité à donner au
corps de l'autre sa
pleine expression, sa
pleine
puissance
d'évocation symbolique
et poétique. Voilà des
années que Valentin s'y
évertue, voilà des
années qu'il travaille
son expression scénographique et circassienne pour parvenir
à ce résultat.
Voilà aussi des années
que cette occupation
de la piste, cette occupation du plateau
dans son sens le plus
large, donne envie
très profondément à
cet explorateur incessant de l'expression du
corps d'aller approfondir des disciplines
cousines : la danse
sous toutes ses formes,
dans toutes ses déclinaisons l’attire si fortement…
D'ailleurs, ses amis sont
tous persuadés qu'il
faudra bien qu'il y aille
voir, de ce côté-ci de
son corps, de cette part
en lui qui danse.
D'ailleurs, quand on le
voit en piste avec
Coline, on se dit que
leur vision du cirque
contemporain est considérablement
alimentée par la danse
contemporaine
et
que malgré sa morphologie de porteur, Valentin danse comme les tout meilleurs. Quand on le voit évoluer, on se dit qu'on a affaire à un
corps expressif et profond, révélateur de questionnements intérieurs très prégnants, de recherches ineffables que seule une gestuelle à inventer pourra véritablement formuler dans un
langage émotionnel et cérébral pourtant. Voilà, Valentin est un corps dont la cérébralité passe
par le moindre geste. En cela, il est un artiste au corps émouvant, touchant, qui vous conduit à
méditer sur votre existence.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Coline Mazurek

Française

Portés acrobatiques (voltigeuse)

Le main à main est un exercice qui enseigne la
confiance. Il en faut pour confier son corps à
d'autres mains qui vont vous retenir juste avant le
sol dans votre chute immanente à votre art. Il en
faut pour être certain que son corps accomplira à
sa révolution au centième de seconde près.
Voilà ce que cette jeune femme apprend à chaque
instant lorsqu'elle se livre à cet art délicat de la
voltige. C'est cette confiance qui va donner à son
numéro qu'elle partage à égalité avec le porteur,
sa force d'évocation dramatique. Il faut mobiliser
pour cela une énergie considérable, être en paix
avec son corps, avec les mains de l'autre.
Des blessures difficiles ont donné à cette recherche la forme d'une quête existentielle. L'avenir est donc ainsi marqué de ces cicatrices indélébiles, de ces projets, par centaines sortis d'une
chambre de rééducation, par lesquels Coline fait
la démonstration éclatante de la nature psychologique et cérébrale de l’art circassien. L'énergie
extraordinaire qui se dégage de son corps en piste
vient très probablement de cette rage éperdue à
recouvrer la fluidité et la grâce légitimes d'un
corps fait pour la danse et l'acrobatie.
Inventer de nouvelles formes, trouver une gestuelle résolument contemporaine, chercher
l’émotion juste - y compris par des contraintes qui sont celles de la répétition ou de la rupture,
de l'enchaînement de séquences mobilisant des énergies contradictoires, voire opposées, qui
exigent une plasticité corporelle intense dont le spectateur point trop averti ne mesure pas
toujours le degré de performance, sont autant de défis qui passent par l'écriture corporelle et
par l'invention. On souhaite à cette jeune artiste hypersensible le corps apaisé et l'environnement serein qui lui permettront de laisser éclore le trésor de créativité qu'on voit déjà luire de
là où on se trouve. Ce ne serait que justice, ce ne serait qu’un plaisir intense pour le spectateur
de découvrir ce qui va suivre et qui nourrira la création contemporaine d'une des plus belles
sensibilités.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Emanuel Breno Caetano

Brésilien

Corde lisse

Quand on rencontre Breno, on imagine rencontrer la légèreté. Son corps dit avant tout les années de danse, la fluidité, la souplesse et l'agilité, une fluidité aussi qui confère à chaque geste
une élégance et une forme de décontraction
désarmantes.
Et puis, lorsqu'il évoque son enfance au Brésil,
les années sans arts accessibles puis la farouche
volonté de danser, de créer, de porter dans un
contexte peu propice voire hostile une foule de
projets, dans le monde de l'audiovisuel, de la
danse, de théâtre sous toutes ses formes, alors
la jeunesse de l'artiste, son apparente légèreté
viennent se nuancer d'une longue expérience,
d'une détermination contre laquelle rien ne
semble
véritablement pouvoir
agir.
L'entrée dans les
arts du cirque se
fait donc dans un
souci d'exploration, d'ouverture
des champs artistiques d’expression corporelle.
Breno est un artiste pour qui les arts du cirque sont venus soudain combler un appétit féroce d'apprendre, une recherche insatiable de ce qui permettrait l'expression d'un bouillonnement
intérieur créatif et fécond. À bien y réfléchir avec lui, le danseur,
maître du plateau, de la surface du plateau est donc d'une horizontalité conçue comme une donnée première, le danseur a
donc choisi de questionner la verticalité. La corde lisse la matérialise parfaitement dans sa radicalité, dans son intransigeance
formelle. En choisissant cet agrès, Breno brouille tous ses
propres repères, il abandonne une grande partie de ses sensations acquises dans son parcours d'études supérieures au Brésil
pour conduire son corps a trouvé une autre gestuelle, non pas
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opposée ou contradictoire mais questionnante, perturbante : absolument fructueuse.
Passer de l'horizontalité à la verticalité c'était aussi retrouver les gestes ancestraux de la partie
paternelle de sa famille : les Indiens du Brésil fascinés par l'ascension des arbres, par une canopée dont l'ascension est la quête initiatique. Passer à la verticalité est aussi le moyen de questionner l'espace comme jamais. Il s'agit par l'habileté des figures, de faire de la corde lisse une
partition verticale ou la musique du corps développe tous ces arpèges. C'est aussi et surtout
dans ce cas précis de
prendre une forme
de hauteur qui, pardelà celle qu'impose
l’agrès lui-même, par
rapport à son passé,
son espace de prédilection, le sol.
Et voir évoluer Breno
à son agrès c'est mesurer le potentiel
d'innovation, la fécondité des expériences cumulées, le
souci incessant de
renouveler une pratique très codifiée,
dont on croit avoir vu déjà presque l'exhaustivité des figures. Mais c'est sans compter avec la
radicalité du jeune artiste. Lestant la corde à sa base d'un poids qui la change en un pendule qui
oscille entre le tellurique et le zénithal, qui marque le cercle de la piste comme le chamane
trace l'espace magique des esprits, Breno rend aux codes leur fragilité, leur relativité sidérante
et nous invite à un nouveau regard, à une nouvelle responsabilité de spectateur. Il est certes
question d'un engagement esthétique radical qui passe par exemple par des scénographies
inventives où la société de consommation, accumulatrice, est exposée avec la finesse qu'il convient à une thématique bourrée de clichés et de stéréotypes. Ainsi se développe un regard moderne et contemporain sur des questions aussi fortes que le geste dans son infini dépouillement, l'expression du pied comme isolé soudain dans L'espace ou de la main crispée sur une
corde. On ajoutera à ceci un indéniable talent de comédien, un charisme scénique hors du
commun. Après deux heures de discussion, on ressort heureux de tant de richesses rencontrées, de possibles déjà explorés et surtout, d'une jeunesse et d'une expérience considérables
qui viennent s'assembler pour donner naissance à un artiste singulier, rare à ce degré-là de foisonnement. Et on se tourne vers demain pour voir le danseur concentrer et l'horizontalité et la
verticalité dans un champ infini mêlant monde contemporain et mélopées de la forêt amazonienne.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Camille Chatelain

Française

Vélo acrobatique

Depuis quelques années, les circassiens adeptes du vélo acrobatique que j'avais pu rencontrer ou voir en spectacle s'adonnaient
à cette pratique de manière secondaire dans les numéros où les
spectacles. Parenthèse cocasse, séquence de transition, tout était
ligué contre une exploration sérieuse et approfondie du potentiel
artistique et créatif du vélo acrobatique. Le choc esthétique d'une
Camille en piste en a été d'autant plus fort et d'autant plus fascinant.
La virtuosité tout d'abord. On assiste à une performance acrobatique où l'équilibre le plus improbable est réalisé avec une facilité
absolument déconcertante. Le vélo semble obéir à une volonté
supérieure suffisamment puissante pour annihiler les lois usuelles
de la trajectoire, de la pesanteur, bref de ce qui relève du possible. La maîtrise de Camille est telle que les spectateurs passent
d'un étonnement à une surprise, d'une inquiétude soudaine à un
émerveillement sans limite. Alors voilà que cette discipline à mon
sens trop souvent négligée reprend en quelques secondes sa toute première place. Le vélo devient instrument dramaturgique, il développe soudain une capacité narrative digne des meilleures séquences de Jacques Tati et il porte avec le même sens de l'efficacité des registres aussi
divers que le comique, le dramatique, le lyrique et le tragique. On oublie alors son caractère

mécanique et technique pour ne plus y voir qu'un objet poétique d'une infinie profondeur dont
l'artiste tire un profit esthétique dont l'originalité et l'inventivité semblent sans égal.
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La force de l'interprétation qui en découle est alors saisissante. Camille se change en femme
dominée, docile aux ordres comme son vélo l'est à la moindre de ses sollicitations puis soudain
elle se rebelle et reprend sa liberté farouchement conquise alors que l'on voit son vélo comme
animé d'une volonté propre. Le corps à corps donne parfois à imaginer un centaure féminin et
très contemporain ou une écuyère des temps modernes dont la monture mécanique n'en est
pas moins et fidèle et sauvage et parfois on reste admiratif, comme on l'est devant les dresseurs de l'animal, face à Camille ayant dompté son vélo.
Mais les grands talents acrobatiques de
Camille ne l'empêchent pas d'explorer
d'autres terrains artistiques. On l'a dit,
les talents d'expression dramatique sont
nombreux et il convient d'y ajouter ceux
d'une chanteuse de jazz très douée
(http://soundcloud.com/all-mice). Entourée par des musiciens exigeants et virtuoses, bien décidée à explorer les racines du jazz et à en tirer une expression
forte et innovante dans cet art toujours
vivant et foisonnant, Camille nous raconte une autre aventure, celle du chant,
celle d'être la voix portée, entourée, rendue chatoyante par les instruments qui l'accompagnent. Et elle explique avec une telle détermination que jamais on n'oserait douter, on imagine même pas que cela ne se fasse pas, que
l'on en est impatient d'y venir, que plus tard un spectacle faisant d'elle une chanteuse perchée
sur son vélo lui rendrait sa plénitude de talent et d’existence, figurerait non pas une performance épatante - ce qui n'est déjà pas si mal… - mais comme on l'évoquait tout à l'heure une
puissance créatrice devant laquelle on reste passager de plein cœur de ces histoires poétiques
et quotidiennes, ordinaires et singulières, simples comme la vie, belles comme le cirque, envoûtantes comme la voix d'une chanteuse de jazz qui vous emporte le cœur dans un numéro
d'équilibrisme et de virtuosité.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Jonas Leclère

Belge

Sangles

La douceur et la gentillesse qui se dégagent de Jonas
font de lui un être humain délicat, délicieux, charmant.
Dès les premiers échanges, on est frappé par le fait que
tout ceci s'accompagne d'une détermination inflexible,
d'un sens artistique aigu et exigeant, peu apte à se laisser influencer par des a priori ou des angoisses souvent
mal fondées. Le jeune homme doux est aussi un athlète
exceptionnel qui a su dominer cet agrès redoutable que
sont les sangles avec une telle maîtrise qu'il donne l'illusion parfaite de la facilité et que son aisance dans ces
évolutions ne laisse pas imaginer aux néophytes la puissance physique engagée et les astreintes immenses
qu'elle a nécessitées. Très vite, Jonas explique que la
performance, la virtuosité technique sont d'abord et
avant tout des instruments
d'une expression poétique
et artistique sans concession aux codes établis de la discipline circassienne. Jonas assume
avec beaucoup de force une recherche esthétique et poétique où
se situe selon lui le véritable risque.
Allant parfois contre les avis les plus éclairés, Jonas a su imposer
une singularité artistique qui le fait explorer sans cesse, approfondir à chaque fois, un personnage dont on se dit qu'il est pourtant
très éloigné de la performance codifiée et très virile des sangles.
L'audace avec laquelle Jonas a fait évoluer son personnage de « La
blonde » montre la réelle profondeur de sa recherche. Faisant
varier tantôt le maquillage, la tenue, la perruque, Jonas redessine
sans cesse les contours de son personnage. Faisant ainsi passer les
spectateurs du rire de défense à l'hilarité face à des formes impudiques d'exhibition du corps rendues inévitables par les contorsions du sangliste, Jonas s'est ainsi créé un personnage touchant,
mélodramatique au bon sens du terme, à la tonalité tragique indissociable de ce qui semble au premier coup d’œil ridicule et qui
devient très vite le reflet d'une quête métaphysique qui ne se
prend pourtant pas au sérieux sans rien négliger de l’essentiel. Elle
n’en oublie pas pour autant donc d'explorer avec rigueur et finesse la question du genre, la question du regard sur l'autre, la
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question aussi d'un destin personnel qu'il s'agit d'explorer, de
connaître, d'admettre.
On le voit, la douceur du regard
que porte Jonas sur l'humanité
passe également par une force
dont on pourrait dire qu'elle est
surtout la nécessité de la recherche, forcément insatisfaisante mais qui, comme tous les
parcours initiatiques, sait prendre le temps des états, des
étapes, des doutes et des stagnations. Mais la puissance de
Jonas qui efface les mètres de
sangles à tour de bras rend ainsi encore plus perceptible l'incongruité de ce qui nous donne à
voir et qui ne peut en aucun cas laisser le spectateur indifférent.
Et comme Jonas croit, à juste titre me semble-t-il, que le respect est d'abord celui des principes
et des êtres, il entame une recherche où il est soucieux de laisser aux spectateurs la liberté de
l'interprétation, la timidité du regard qui fuit, la force impavide de la complicité dans la provocation ludique, l'émotion qui les étreint lorsqu'ils ont perçu l'infinie tendresse que porte Jonas à
cette blonde à qui il prête la forme athlétique de son corps, la douceur de son regard et la sensibilité de son univers poétique. Jonas a fait taire les incrédules, il a donné à son personnage
une profondeur que bien des comédiens et bien des circassiens n'atteindront jamais.
Il y a surtout dans ce personnage le signe d'une extraordinaire singularité artistique où les frontières et les codes prennent soudain un extraordinaire coup de vieux. Ni cabaret, ni mauvais
vaudeville, ni carnaval mal maîtrisé, le travail de Jonas et une des plus singulières et des plus
profondes explorations artistiques que porte cette jeune génération. On se dit qu'il n'est plus
besoin d'espérer un renouveau : on l'a sous les yeux.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Arne Sabbe

Belge

Bascule coréenne

Arne a en lui toute l’impatience d'un circassien qui revient de blessures. Lorsque son agrès dans lequel on excelle est la bascule coréenne et que son partenaire ressemble à un frère spirituel, alors
on mesure la difficulté, l'impatience, la hâte fébrile à sauter de
nouveau. Il faut ajouter une quête éperdue de perfection, de virtuosité certes mais d'une virtuosité toujours insatisfaite, toujours
tournée vers les gestes les plus purs, les plus justes. À bien écouter
ce jeune homme joyeux, fougueux et grave, chez qui l'hypersensibilité et la pudeur s'entremêlent dans un curieux assemblage, on
découvre le souci de ne pas gêner Simon, son partenaire, de ne pas
le contraindre à stagner dans la pratique de la bascule. La blessure
devient alors malédiction, fatalité contre laquelle on se débat, où
l'on va puiser l'énergie farouche de retrouver un peu, et le plus
intensément possible, cette sensation ineffable de l'envol. Arne - à
la jeunesse insolente pourtant - craint les heures qui passent sans travail, sans recherche qui
avance, sans gestes qui font grandir, sans piste, sans public. Les figures, les projets, les rêves
d'avenir hantent chacun de ses pas, chacune de ses tentatives pour voler vraiment. Il parle de
son art comme on défend une pratique méconnue, comme si on expliquait le sens de sa Quête
à un futur chevalier, comme si on racontait le bruit de la mer à un sourd, le bleu du ciel à un
aveugle.
Arne, dans les rires et dans les larmes vite contenus, dans une seule et même phrase parfois,
vous parle de la plénitude de l'artiste qu'il est, de la sensation
se saisissant de son corps propulsé vers un idéal si bref et si
extatique lors du saut que l'on se croit soi-même pour un
instant libéré de la pesanteur. Mais comme l'idéal baudelairien ne va pas sans le spleen, l'envol ne va pas sans la chute,
la promesse du saut ne va pas sans les risques de la blessure,
le rêve ne va pas sans l'affreuse contrainte de la réalité. On
est frappé durablement de la capacité d’Arne à incarner ce
vieux schéma romantique, à lui rendre une force nouvelle et
à ennoblir un agrès dont le caractère mécanique occulte parfois injustement la force d'évocation poétique. Le discours
d'Arne se remplit alors soudainement d'une générosité créative et communicative : des projets foisonnent, avec Simon
naturellement, des rêves de gosse semblent soudain à portée
de main parce que la gravité de leur évocation fait qu'on ne
peut que les prendre au sérieux. Et puis il y a aussi ces silences ou le regard alors cherche, ailleurs et en vous-même,
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la certitude que tout ceci a un sens, que cette passion est bien perçue, que ce feu intérieur
n'est pas vain : par-delà le risque, la force d'Arne est de chercher dans le regard des autres un
sens profond à son engagement d'artiste et de jeune homme. On voit ainsi pêle-mêle se dresser
soudain un futur chapiteau comme une grande maison accueillante à tous les artistes, se profiler à l'horizon les grandes arches du Cirque du Soleil et aussi, traversant l'Europe, une petite
caravane mauve d'un artiste itinérant, un peu sauvage, un peu bohème, un peu fou mais ô
combien profond et touchant. La force inouïe d'un jeune homme qui croit en ses rêves, dont le
talent éclate à chacune de ses apparitions en piste, dont la capacité à renouveler le genre
semble intacte malgré les retards et les conséquences d'une blessure qu'il s'agit maintenant
d'oublier, cette force et cette détermination qui ne vont pas sans une capacité à s'émouvoir
font que lorsque l'on quitte Arne, on a l'impression persistante d'avoir passé du temps avec un
bien bel avenir.
Pascal VEY

Simon Bruyninckx

Belge

Bascule coréenne

Lorsqu'on vient rencontrer Simon, il évoque d’abord Arne. Il veut être sûr qu'on ne le conçoit
pas véritablement sans son partenaire, sans son frère de bascule, sans ce partenaire avec lequel
l'affection et l'interdépendance artistique ont atteint des formes si fortes et si belles que même
lorsqu'on les voit séparément, on a l'impression de les voir ensemble. Mais très vite on conçoit
que cette générosité affective est le reflet d'une personnalité forte et complexe elle aussi. Simon évoque les difficultés avec un recul et une distanciation rares à cet âge où l'on ne s'étonnerait pas de trouver encore un peu d'insouciance. On retrouve chez Simon le même souci de
perfection technique que chez Arne, la même impérieuse nécessité du dépassement physique
et athlétique. Ce dernier ne peut toutefois jamais être compris sans son asservissement à une
finalité artistique et esthétique. Simon vous parle de son corps comme d'un instrument qu'il
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regarde avec lucidité, ne se laissant pas abuser par ses aptitudes naturelles et par ses dons pour
leur préférer son travail et son abnégation face aux gestes à répéter, réitérer.
Chez Simon aussi l'avenir se décline en une
multitude de facettes dont il mesure avec
beaucoup de pertinence le degré de faisabilité, la pertinence avec le contexte, les
étapes encore à franchir. On se dit que chez
Simon la tempérance est une qualité du rêve
et que la lucidité donne à sa vie un chatoiement séduisant lorsqu'elle se conjugue avec
l'enthousiasme et l'imagination un peu folle
d'un artiste extrêmement doué.
Autant Arne se frotte aux limites pour les
mesurer et pour les repousser, autant Simon
les considère d'un point de vue surplombant empreint de sagesse. On le devine souvent
comme suspendu au plus haut point de son envol, dans une conscience aiguë du rayonnement
de son corps, de sa place dans l'espace et dans le temps comme si chaque saut le situait bien
entendu ici et maintenant mais aussi dans une histoire et dans un périple, dans un temps et
dans un espace, à l'échelle même de son existence.
Lorsque ces deux tempéraments si dissemblables et si complémentaires soudain se conjuguent,
on réalise que la bascule coréenne est un agrès qu'ils se sont pleinement appropriés : pendant
que l'un chute l'autre s'envole, pendant que la force de l’un permet l'extase de l'autre, l'envol
se trouve contrebalancé par l'appui, la confiance par le risque, l'avenir par l'affection et le respect mutuels, la beauté et le talent que par le travail incessant et la réflexion profonde.
Au final, ce duo de bascule ne donne pas du tout l'impression d'avoir rencontré un assemblage
même si à première vue l'attelage semble hétéroclite : on est au contraire heureux qu'ils se
soient trouvés, on mesure notre chance, on a envie de venir un jour soulever la toile de leur
chapiteau pour les voir encore dessiner de belles arabesques d'avenir où la force des chutes
passées se percevra encore dans la beauté des envols à venir.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Juan Manuel Rueda

Colombien

Mât chinois

Juan fait partie de ces êtres humains que
l'on nomme souvent des citoyens du
monde. Le centre national des arts du
cirque arrive dans sa vie d'artiste après
une longue série d'expériences très diverses aux quatre coins de la planète, en
Australie, en Amérique du Sud par
exemple. Dès lors, son expérience et son
agilité technique que les deux années
pleines à Châlons ont permis de préciser
et de nuancer, sa connaissance des arts
du cirque à l'européenne sont venues
assez naturellement ouvrir de nouveaux
horizons, tracer de nouvelles perspectives. Juan mêle d'une manière singulière une réserve méditative et une détermination dans l'exigence.
Ses nombreuses expériences audiovisuelles et cinématographiques, sa confrontation à un nombre important de
cultures et de visions du monde hétéroclites ont fait de lui un circassien atypique que le CNAC a eu la sagesse de
laisser suivre un chemin aussi singulier. Ainsi, la densité du propos rend la performance artistique si profonde que l'emphase de la technique en devient superflue, que la démonstration
physique prend sa juste place dans un propos beaucoup plus élaboré, dans un discours composé d’images très fortes et d’évocations particulièrement contemporaines en ce sens qu'elles
réussissent un syncrétisme culturel entêtant et particulièrement rémanent.
Juan a une conscience aiguë que parfois le propos peut être hermétique mais il est un fervent
partisan d'un art de l'exigence et du questionnement. Chez lui, le spectaculaire ne va pas sans la
gravité et sans une capacité sans cesse renouvelée de regarder le monde dans sa noirceur dont
il tire une grande beauté. L’épure est un objectif constant de sa création, de sa réflexion. Les
images qu'il génère lorsqu'il est en piste et lorsqu'il parle de ses projets passe presque toujours
par le vocabulaire cinématographique, par l'idée d'un spectacle total où chaque point de vue
est médité, justifié. Il s'agirait presque de fabriquer des plans comme le réalisateur le fait dans
sa séquence filmique, il s'agit de faire sens par chacun des détails qui révèlent une société emprise dans le dérisoire, dans le gadget et dans une superficialité finalement glauque.
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On voit donc que l'art reste très profondément poétique et politique. Il n'y a jamais d'originalité gratuite ou de provocation creuse dans ce que propose
Juan. Bien au contraire, on constate une exploration méticuleuse de cet univers qui avec de bons
sentiments et un habillage consumériste se détourne d'une exploration de la diversité des
hommes. En invitant les autres circassiens dans son
numéro, en leur prêtant son agrès, Juan met en
scène l'altérité, illustre une fraternité fondée sur le
partage plus que sur la concurrence, sur la rencontre plus que sur l'affrontement. Il fait alors de sa
spécialité non pas un art de la distinction mais un
lieu de rencontre et de construction commune. Au
premier regard, le spectateur distrait se sentirait peut-être frustré à ne pas le voir évoluer autant qu'on le souhaiterait mais au final la dimension artistique du propos vous étreint, prend à
la gorge ce spectateur venu pour se divertir et qui repartira avec quelques questions graves et
profondes dans lesquelles son quotidien prendra soudain une dimension nouvelle par le recul
que lui auront fait gagner Juan et son regard surplombant, sa vision multiculturelle et généreuse sans cesse tournée vers un questionnement radical et fructueux.
Juan est en piste non pas comme on joue au cinéma mais comme on fabrique le cinéma, non
pas comme on pense l’Entertainment mais comme on écrit ce cinéma d'auteur attentif à la
moindre respiration des armes, à l'absurdité des destins enferrés dans une société que l'on
croit construire et qui nous détruit.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Laura Colin

Française

Trapèze duo fixe (voltigeuse)

Laura vous raconte son parcours avec la gravité et la simplicité de celles et de ceux qui mesurent le chemin parcouru. Voltigeuse sur trapèze fixe, Laura est arrivée là par un chemin complexe, si étonnant qu'elle savoure aujourd'hui sa place, qu'elle regarde avec étonnement, avec
la joie simple de ceux qui ont trouvé leur place alors qu'ils en ignoraient même l'existence. Laura est d'abord et avant tout une danseuse. Elle s'est exercée, toujours dans l'excellence, à différentes variantes de l'expression dansée du corps. Par-delà les aléas de l'existence il s'est agi
pour elle de toujours avancer, de toujours se former, de trouver dans l'expression artistique la
plus exigeante une forme de stabilité, d'expression de soi, de connaissance de soi. Et lorsque
l'opportunité des arts du cirque surgit sous ses pas, elle répond à l'appel sans trop savoir vers
quoi elle va. Après une phase de découverte qui fut comme un choc, Laura trouve peu à peu sa
place, travaille avec acharnement à trouver dans son corps de danseuse ce qui relève de la circassienne.
Et elle qui a le vertige, la voilà soudainement, par la très belle rencontre avec Coraline, à s'élever sur
un trapèze, à y travailler l'acrobatie
aérienne, à y côtoyer le vide, l'espace vide de ses propres peurs. Et la
confiance que lui permet Coraline va
transformer cette danseuse de plateau en danseuse aérienne, une
danseuse de trapèze qui aura su du
coup, avec son corps candide des
logiques et des figures circassiennes,
faire évoluer cette pratique jusqu'au
point où on ne sait plus qui est la
voltigeuse et qui est la porteuse.
La poésie sensuelle qui se dégage de
leur duo explore sans la moindre concession les questions de la chute, du vertige, de
l’impossible accroche et Laura triomphe du vide avec une élégance, une assurance et un engagement qu'elle puise dans la force de ce duo, de ce partenariat que chaque montée au trapèze
rend plus fort. Et ce que la beauté de leur travail exprime, c'est la preuve de la confiance, la
force de la rencontre, la poésie d'une solidarité métamorphosée par la grâce de Laura en urgence existentielle.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Coraline Léger

Française

Trapèze duo fixe (porteuse)

La tranquillité et la force sereine animent Coraline avec
une grande constance. On comprend la confiance que
met en elle Laura, « sa » voltigeuse.
Sa très profonde détermination, sa certitude immédiatement convaincante du bien-fondé de son engagement artistique, de la justesse de la trajectoire qu'elle a
commencé à esquisser voilà déjà très longtemps, tout
cela vous donne immédiatement l'impression de voir
une vocation artistique profonde prendre corps, dégager des promesses d'avenir formidables.
Coraline entrevoit donc la pratique du cirque comme
une vocation qui plonge ses racines dans son enfance
où pendant dix ans le cirque amateur structurera sa
passion et son envie. Le circuit préparatoire via Montpellier puis l'école de Rosny et enfin le centre national
des arts u cirque sont autant de jalons dans un parcours d'excellence où sa force physique, sa maîtrise et
son assurance n'ont cessé de se changer en qualités
humaines.
Elle est animée je crois par ce sens du travail et du détail qui font que son acharnement doit absolument
donner à voir, par-delà une facilité et un naturel qui
s'imposent aux spectateurs, le geste dans son épure la
plus profonde, dans sa lisibilité la plus nette et dans son intensité la plus subtile. Chaque parcelle du corps devient alors un instrument, chaque ligne dessinée par de mouvement du corps
qu'elle fait voltiger ou par le sien est l'objet de sa plus grande attention. Coraline n'hésite pas à
faire bouger le code circassien ou même son propre tempérament pour permettre l'expression
la plus forte de son art du trapèze. Elle avoue donc ainsi se surprendre elle-même à accepter
des évolutions dans son costume ou dans sa manière de se présenter dès lors que le propos en
est renforcé, que la justesse de ce qu'elle exprime apparaît plus nettement. On voit donc chez
cette jeune femme une libération salutaire de tous les codes encombrants et vains puisqu'elle
leur préfère l'humanité de la rencontre, le risque de l'originalité, le vertige du questionnement
auxquels viennent s'adjoindre la perfection du geste et la très belle maîtrise physique.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Angèle Guilbaud

Française

Cadre aérien (porteuse)

Angèle respire cette joie de
vivre et cette spontanéité qui
font immédiatement qu’on
sait qu'elle ne triche jamais. Il
le faut bien lorsqu'on tient
entre ses mains, en tant que
porteuse, la vie et l'intégrité
de sa partenaire de cadre
aérien. Il le faut bien aussi
lorsqu'on a imposé lors de
son parcours de formation
circassien des constructions
nouvelles, des attelages inédits où il n'aurait pu être davantage question de redondance ou de codes complaisants dans lesquels on s'installe mais bien au contraire d'un tohubohu déterminé et finalement très organisé et très maîtrisé dont le seul objectif était de repousser les limites imposées par on ne sait qui et depuis on ne sait combien de temps pour
conquérir un point de vue original et une inventivité qui ne sauraient être contraintes par
d'autres carcans que ceux de la technique et des possibilités physiques.
Justement, Angèle n'hésite pas à repousser au plus loin ce qui relève de la limite. On observe
ainsi ce corps robuste porter un
autre porteur, le réceptionner
après un élan considérable avec
une aisance confondante et ce
sans chiqué, sans esbroufe mais
simplement parce que cela sert
un propos, parce que l'intensité
dramatique et la logique du
mouvement l'exigent.
Dès lors, Angèle ne connaît
comme rempart à sa volonté
que celle des autres membres du
quatuor dans lequel elle a trouvé sa place pleine et entière. Elle
joue collectif, elle pense aux
autres comme à des frères et
sœurs, parfois même, mais il ne
faut pas le dire trop fort, comme
à une vaste fratrie dont elle
serait un peu la conscience protectrice et maternelle. Mais une
conscience qui n'a pas froid aux
yeux, qui porte ses partenaires
de vie et de pistes pour qu'ils ne
tombent pas, pour que leur
envol soit plus beau, si beau que l'on ne voudrait pas que cela cesse, surtout lorsque les figures
impossibles s'enchaînent avec un naturel confondant et une joie d'exécution qui vous emporte
dès les premiers instants. Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Marine Fourteau

Française

Cadre aérien (voltigeuse)

La douceur de sa voix et la légèreté de son gabarit
ne trompent pas sur la sensibilité de Marine mais la
force de son caractère, la tonicité de son engagement et de sa volonté prennent très vite le dessus
au bout de quelques minutes d'échanges et surtout
de quelques secondes d'évolution en piste. Particulièrement vive, drôle et déterminée, la jeune
femme révèle une précision ahurissante lorsqu'il
s'agit de repousser les limites de la voltige en cadre
aérien. Se voulant résolument coauteures de leurs
compositions artistiques, elle revendique avec sa
porteuse une position de pleine égalité qui d'ailleurs est troublante lorsqu'on les entend séparément tant l'engagement est le même, les préoccupations esthétiques et artistiques sont similaires
malgré des tempéraments certes dissemblables et ô
combien complémentaires.
Marine apparaît donc comme une artiste à la technique maîtrisée et appliquée, flirtant sans cesse
avec le risque, la limite, l'extrême complexité des
figures aériennes et qui néanmoins revendique un
propos marqué parfois par la dérision, dérision critique et lucide cela va de soi. Elle a su avec Angèle trouver une tonalité juste, sortir le cadre
aérien de certains stéréotypes en l'associant avec audace à l'autre duo qui évolue quant à lui au
portique coréen. L'union donne un coup de vieux à des figures qui
avaient tendance à être trop statiques et fait naître une fluidité et
une inventivité dramaturgique réjouissantes. Marine y apporte
donc sa drôlerie, son sens aigu de la réflexion esthétique et sociale.
Elle porte en elle un sentiment très moderne du burlesque ; un burlesque préoccupé comme à ses débuts cinématographiques de la
fabrication d'atmosphères, de micro drames, d'un tragique que
peut porter aussi le meilleur du western. À voir Marine développer
son talent de voltigeuse et d'interprète, on est immédiatement séduit. À l'entendre imaginer des projets et développer la vision du
monde qui sous-tend le propos artistique, on est heureux d'assister
à cette belle éclosion de ce quatuor inédit au propos original et fort.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Liza Lapert

Française

Portique coréen (voltigeuse)

L'univers
de
cette jeune femme
est composé par une
très grande qualité
de regard sur le
monde et une hypersensibilité qui lui
donnent une conscience aiguë de la
force que peut prendre un propos artistique quand il est
maîtrisé,
assumé,
approfondi.
Capable de prouesses
étonnantes au portique coréen en tant
que voltigeuse, Liza oblige le spectateur à un regard plus fin, qui découvre rapidement sous la
virtuosité justement cette conscience, ce second degré qui donne du sens à la performance qui
n'est jamais gratuite, toujours fondée dans une réflexion dramaturgique d'une belle maturité.
Travaillée par la question, forcément obsessionnelle dans le monde du cirque, du vide et du
plein, de l’épure et de l'accumulation chaotique, Liza imagine avec les trois autres membres de
ce quatuor étonnant qu'ils ont imaginé de futures envolées spectaculaires irriguées par une
réflexion sociale et culturelle profonde, portées par un syncrétisme
artistique assumé où les liens les plus audacieux finissent par révéler leur pertinence, ouvrir de nouveaux horizons. Liza y joue un rôle
à la fois de tempérance et d'inventivité, elle vous parle de cette
famille comme d’un lieu d'épanouissement et de liberté, comme un
lieu de solidarité et de travail : comme un rêve social qui comblerait
les quelques blessures que l'on devine ici ou là face à une société
dont l'illisibilité morale et poétique rend les parcours de vie souvent
délicats. Liza explose de vie et de talent dans ce quatuor dont on
attend avec impatience les futurs engagements, les nouvelles inventions burlesques et profondes.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Marcel Vidal Castells

Lorsqu’on interroge Marcel sur
ment frappé par la boulimie de
de concessions à la facilité. Les
d’une grande exigence artistique,
mulation intellectuelle et esthépondre au bouillonnement créatif
associé à des projets avec sa volrien dans le cadre de cette comresque de « Marcel et ses drôles
Breno dans une performance
explore, cette fois-ci au sol, l'idée
l'espace sur fond de mythe de
développe autour du déplacede tailles différentes.

Espagnol

Portique coréen

son avenir, on est immédiatetravail, et aussitôt par l'absence
projets de Marcel sont tous
il y voit la nécessité d'une stitique permanente pour réqui l’anime. Ainsi, Marcel est-il
tigeuse et le duo du cadre aépagnie qui porte le nom pittode femmes », mais aussi avec
étonnante et marquante qui
de trajectoire, d'occupation de
Sisyphe puisque le spectacle se
ment de rochers et de cailloux

Marcel vous annonce aussi pêle-mêle
avoir sans cesse des intérêts nouveaux
et hétéroclites qui ne donnent pourtant
pas l'impression de provenir d'un dilettante touche-à-tout approximatif mais
au contraire celle d'un explorateur curieux et infatigable de tout ce que
l'intelligence de l'homme peut cerner.
Venu au cirque sur le tard, ayant cherché longtemps sa place, Marcel devenu
porteur au portique coréen parce que
sa morphologie et son corps semblent
davantage faits pour les postures et les
positions que cela entraîne, exerce cet art difficile fait de responsabilité et d'assurance avec la
sensation omniprésente de participer aux trajectoires, d'être autant le voltigeur que le porteur,
de continuer à faire corps avec sa voltigeuse alors qu'elle est suspendue dans les airs.
À l'écouter, on est donc frappé de cette hypersensibilité à l'espace, de cette recherche incessante des moyens les plus beaux de l'occuper, de lui donner du sens, d'en révéler les tensions
et les forces, les points nodaux que l'improvisation d'une part et l'extrême technicité du geste
d'autre part permettent de manière différente de rendre perceptibles. On est vite happé par les
rêves et les projets de Marcel. On le sait si habile techniquement, si virtuose dans les domaines
du spectacle vivant et si profond dans sa recherche, qu'on a hâte de découvrir la suite.
Pascal VEY
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PULSIONS et ses Artistes

Elise Bjerkelund Reine

Norvégienne

Élise mêle deux pratiques circassiennes
dont on peut dire qu'elles sont pour le
moins très éloignées l'une de l'autre.
Contorsionniste à la souplesse déroutante, elle évolue aussi avec une grâce
et une puissance étonnantes au trapèze
ballant. Elle fait d'abord la concession
d'une souplesse hors du commun qui
permet à son corps de tutoyer les limites de l'anatomie avec une aisance et
une facilité déconcertantes. Beaucoup
aidée par la nature de ce point de vue,
elle a donc approfondi cette gestuelle
qui lui est finalement assez naturelle
pour produire une très profonde chorégraphie fondée sur une improvisation réactive extrêmement
précise qui lui permet, nonobstant la difficulté technique, de réagir à une lumière, à un bruit, à une
perturbation qui deviennent source de gestes chorégraphiés, fondements de l'intention chorégraphique,
bases de la recherche corporelle de l'occupation de
l'espace par un corps poussé à ses limites.
En revanche, Élise vous décrit avec beaucoup de lucidité le travail incessant qu'elle doit produire pour
entretenir cette musculature indispensable à la gestion et à la fluidité des figures au trapèze. Fascinant
mélange de facilités et d’extraordinaires aptitudes
d'une part et d'un travail acharné et permanent
d'autre part, Élise évoque aussi son passé d'artiste
professionnelle de rue dont elle a tiré et l'exigence et
l'expérience. Elle vous parle de la Norvège où le
cirque contemporain est encore à l'état embryonnaire et du rêve bientôt réalisé de fonder la première
compagnie de cirque contemporain de Norvège. On la
suit dans ses rêves comme on la suit dans ses contorsions et dans ses figures savantes au trapèze : on est
frappé par la grâce, la détermination, le talent extraordinaire d'exploiter sa nature tout en travaillant
pour la plier à sa volonté.
Pascal VEY
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Le Spectacle et ses Affiches
1/2
Description analytique de l'affiche :

On est d'abord frappé par l'image très forte3 d'un magma corporel dont la position des bras,
des jambes et d'un visage éteint renvoie immédiatement à l'image d'un massacre, d'une série
de corps morts. Photographié en plan serré, dominé par un camaïeu couleur sable qui est renforcé par la texture poudreuse et sableuse de ce qui ressemble à un désert, à une plage désertique, à une atmosphère cataclysmique ou peut-être préhistorique. La nudité, les cache-sexes
que l'on devine ici ou là, les cheveux longs et ensablés font penser à une esthétique proche
d'une Préhistoire réinventée
comme celle de la guerre
du feu4 ou encore de la première séquence de 2001,
odyssée de l'espace5. À
moins qu'il ne s'agisse de celle
de Mad Max6.
Toutefois, un élément incongru
surgit soudain de l'image de ces
corps inertes, celle d'un bras
tendu serrant une corde qui
disparaît dans le haut de
l'image, hors champ. Le spectateur de l’affiche se demande
alors si le personnage en question est le dernier à avoir chuté
ou si ce bras tendu figure un
espoir pour cet homme de se
redresser, de s'extirper de ce
magma, de ressusciter en
quelque sorte en se singularisant du groupe de corps
inertes. On se demande où
mène cette corde, aussi d'où
elle provient : d'où viennent ces
corps qui auraient chuté ? Où le
survivant pourrait-il fuir en se hissant à cette corde ? Le désordre apparent des corps entassés
renvoie néanmoins un événement ultérieur, dont il est le résultat, un résultat violent, comme
3

Réalisée par Laurent Laffargue lui-même
Jean-Jacques Annaud, 1981.
5
Stanley Kubrick, 1968.
6
Geoge Miller, 1979.
4
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postérieur à une explosion, comme marqué par un événement fondateur qui semble aussi une
terrible fin. L'extrême neutralité chromatique, le ton sur ton très uniforme sur lequel les titres
et autres indications viennent s'insérer de manière très discrète donnent au spectateur une
impression paradoxale de douceur, de silence, d'immobilité oppressante et de calme surnaturel. Le spectacle s'annonce dès lors soit comme le flash-back des événements ayant conduit à
ce résultat final soit comme la résolution postérieure à cette apocalypse. Genèse, anti-genèse ?
En tout cas, le spectacle semble riche d'ellipses possibles, d'aller-et-venues narratives ou temporelles puissantes.
D'un point de vue symbolique, l'affiche conjugue donc avec subtilité les images qui évoquent
l'horizontalité et celles synonymes de la verticalité.
Voici deux images éclairant le propos :
La Guerre du Feu

2001, Odys
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et sa Verticalité
Les lignes verticales définissent, autant dans le texte : « centre national des arts du cirque » que
dans la ligne corporelle du corps du personnage du premier plan - doublé d'ailleurs par celle du
personnage de droite et par le jeu de l'entrecroisement de leurs jambes, un axe ascensionnel
fort , un « axis mundi » très rapidement contrebalancé par l'impression morbide omniprésente.
Le fait que néanmoins le nom de l'école signifie lui-même une ascension, donne l'image permanente d'une forme d'épiphanie que l'art, l'enseignement, l'avenir persistent à signifier.
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et son Horizontalité

Les lignes horizontales sont majoritaires dans l'affiche. Elles occupent les deux tiers bas de
l'image. Le titre du spectacle, en blanc sur fond ocre, est surmonté de l'entrelacement des
corps qui, par les bras en croix et le dessin formé par les bas-ventres et les visages, définissent
un monde chtonien, chaotique, rugueux, poussiéreux, terrestre et vil. La nudité, l'exhibition des
corps renvoient à une image sulfureuse et violente, amorale, dérangeante. Cette omniprésence
de l'horizontalité renforce la connotation désespérante de l'image, l'image morbide des corps
qui semblent décidément des cadavres.
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: entrecroisement des figures
La superposition des figures géométriques fait à l'évidence surgir une interaction entre l'horizontalité et la verticalité par des lignes de synthèse figurées par le bras et la corde montante
qui viennent s'appuyer sur les mains des personnages étendus et sur certains visages en bord
de photo. L'ensemble figure donc une composition triangulaire questionnant le rapport permanent de l'horizontal et du vertical, de la chute et de l'ascension, de la station debout et du corps
gisant. L'impression globale est donc dialectique, conflictuelle à moins qu'il ne s'agisse de manifester une tension entre ce qui avilit l'homme, l’étend, le met à terre et ce qui l’élève, le fait
grandir.
Le titre « pulsions » apparaît donc comme appartenant au monde de l'horizontalité, de ce qui
est couché alors que la mention de l'école, la corde, la main tendue renvoient quant à elles à
une forme d'espoir et de quête d'échappatoire.
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Le Spectacle et ses Affiches
2/2
Description analytique de l'affiche :

Le parti pris retenu pour la
version destinée aux représentations qui auront lieu au
parc de La Villette est radicalement différent. À l'enchevêtrement des corps et à la pluralité chaotique de ce qui est
un magma corporel, le choix
pour cette affiche est celui
d'un corps isolé, toujours au
sol et dont la nudité, quoique
pudique, semble évidente.
Le corps qui est montré apparaît à la fois dans sa singulière
musculature, dans sa jeunesse et sa modernité : les
tatouages de ce point de vuelà donnent à la fois une dimension ethnique et poétique à ce corps qui devient
support artistique. Les animaux qui sont représentés
sur ce corps convoquent de
manière allusive les idées
d'instinct, de peinture animalière archaïque et de symboles païens. Le corps photographié est aussi l'objet de
contorsions complexes que le
spectateur de la fiche doit
prendre le temps de décoder.
Ainsi, la circassienne se fait
aussi danseuse chamanique
et on semble assister à une célébration mystérieuse : le corps semble se prosterner, accomplir
un rituel de vénération face à des puissances qui le dépassent : ainsi en serait-il donc des pulsions qui traversent le corps, le déchirent et le contorsionnent, entraînant la communication de
l'être humain avec des espaces inconnus, effrayants et perturbants, avec des formes de transcendance dont le corps porte les traces et dont il est l'instrument privilégié de la rencontre.
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: lignes de force & composition
2/2
Alors que la première version de la fiche propose un
nombre important de lignes de force structurantes,
cette seconde version joue quant à elle davantage sur
la figure du cercle. En rejetant dans un aplat jaune
orangé l'ensemble du texte souligné par le logo de La
Villette, l’affiche dégage le corps montré de toute perturbation langagière. Le corps devient donc purement
graphique, il s'enferme dans ce cercle circassien parfait
dans lequel il est lui-même néanmoins très profondément déstructuré par la contorsion.
L’affiche réussit donc ici à inscrire symboliquement le
spectacle dans une confrontation du corps à des
formes de sacralité et de transgression qui semblent bien en mesure de développer la thématique
des pulsions. Le corps n'est plus celui de l'homme
de Vitruve harmonieusement disposé dans le
cercle de la divine proportion de Léonard de Vinci
mais d'une femme en proie à des forces transcendantes qui emmènent son corps à la limite du possible de la nature pour entrer en relation avec un
monde intérieur pulsionnel une nature fondamentale et vivante qui reste insondable et mystérieuse.
On s'attend donc à une cérémonie initiatique, à
une danse à la fois collective et individuelle dans
laquelle l'engagement du corps se nourrira des
mythes fondateurs de l'humanité et des tréfonds
les plus transgressifs de notre humanité dans une
célébration où l'on sent voir émerger comme dans
un sabbat des images envoûtantes et noires de
célébrations obscures et malgré tout essentielles à
notre humanité perdue dans ce monde qu'elle
s'efforce de borner et de limiter afin de lui donner
du sens.
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PULSIONS
Un titre et sa signification

Vous avez dit Pulsions ?
Le mot pulsion vient du latin pulsio (fait de pousser, action de pousser). Il est une traduction du
terme allemand Trieb, qui a été utilisé par Freud. La notion de pulsion est théorisée par Freud
dès ses premiers écrits7.
Pour s’en tenir à une dimension assez superficielle de la définition freudienne, on peut entendre par PULSION une représentation psychique d'une stimulation d'origine intérieure et
continue opposait à des excitations externes et intermittentes voire sporadiques. Dès lors, on
pourrait admettre que la pulsion est un mouvement centrifuge, un flux énergétique qui exciterait le psychisme puis le corps pour l'amener à un état de tension impérieux. Toujours chez
Freud, on peut admettre que l'ensemble des mécanismes des pulsions et structurées de manière similaire : la pulsion est émise par une source corporelle érogène ce qui produit une poussée assimilable à une tension qu'il s'agit de satisfaire par un objet qui est le moyen de cette
satisfaction. Ainsi, la pulsion suicidaire ou la pulsion de mort aurait pour objectif de supprimer
radicalement toutes les tensions inhérentes aux pulsions vitales.
La notion de pulsions sous-entend ce que l'on peut appeler une considération et une conception dualiste : chaque pulsion connaît son contraire. Ainsi on distingue et on associe habituellement les pulsions de vie et de mort.
On parle de pulsion de vie lorsque l'on considère l'ensemble des pulsions qui visent à la conservation de soi et à la libido (on peut parler de pulsion du moi). Depuis Freud, il est coutumier de
la cacher à la figure mythologique d’Éros.
La pulsion de mort est quant à elle destructrice, elle est gouvernée par l'idée de l'anéantissement, le retour à l'inerte. Dans la plupart des cas, selon son mode, la pulsion de mort reste absolument métaphorique, en quelque sorte muette et silencieuse. Elle est assimilée en général à
Thanatos.
Freud considère que c'est l'affrontement entre Éros et Thanatos qui est le fondement de notre
culture. Il parle de combat éternel entre ces deux pulsions indissociables et opposées. Il considère donc que de ce qu'il appelle le surmoi résulte de ce constant affrontement de ces deux
pulsions indissociables l'une de l'autre. Il considère que c'est la nécessaire tendance à l'assemblage et à la réunion propre à la pulsion d’Éros qui explique cette impossibilité à les dissocier.
Le spectacle explore donc cette intrication de l'Éros et du Thanatos dans la constitution de
notre culture et de ses mythes fondateurs. Il tente aussi de donner à voir la traduction quotidienne et ordinaire de ce combat permanent dans les gestes de tous les jours, dans la constitution du masculin et du féminin en tant que conception culturelle.
Pascal Vey
7

Wikipédia
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PULSIONS
Entretien avec Laurent Laffargue
réalisé par Gwénola David
directrice-adjointe du Cnac en charge de la pédagogie
et du développement artistique
Metteur en scène de théâtre et d’opéra, réalisateur également, tu interviens depuis trois ans au Cnac. Comment
appréhendes‐tu le vocabulaire du cirque ?
Le cirque "parle" par le geste. Comment raconter une histoire, transmettre du sens, avec ce langage, qui fonctionne selon des contraintes extrêmement fortes ? Car d’une part, le montage et le démontage des agrès tendent
à casser la fluidité du rythme, à briser l’univers fictionnel en ce qu’ils montrent l’envers du décor ; d’autre part,
certaines figures ne peuvent s’effectuer que selon un enchaînement précis de gestes. C’est d’ailleurs ce qui rend la
gageure passionnante. Une figure de cirque induit du sens en elle‐même, de même que les disciplines amènent
des récits différents. Comme à l'opéra : la mise en scène s’écrit certes avec la situation, les personnages, les paroles ou l’action, mais d’abord avec la musique. La technique amène une mécanique, qui doit être le vecteur du
sens, de la narration, de l’émotion. Et ici je travaille avec dix spécialités de cirque, ce qui rend d’autant plus complexe la choralité de l’écriture.
L’écriture part donc de ce qu’évoque la figure de cirque ?
Le cirque traditionnel ne cherche pas à dire autre chose que l’exploit, le dépassement des limites ordinaires de la
condition humaine. Ce spectaculaire reste constitutif du cirque. Le public vient aussi pour ça. Quand deux acrobates enchaînent des sauts périlleux sur une bascule, l’effet sera toujours plus puissant que toute narration. La
peur du danger suscite l’effroi et le ravissement. Moi aussi je suis ébahi par cet extraordinaire, par cette exposition
au risque qui dépasse l'entendement. Pourtant je ne dois pas me laisser piéger par cette fascination, je dois même
résister pour pouvoir créer un espace qui fasse résonner l’image et l’émotion produite. Le spectaculaire ne
coïncide d’ailleurs pas toujours avec la difficulté réelle d’une figure. Les plus complexes à réaliser ne sont pas forcément les plus impressionnantes. Seuls quelques initiés peuvent en apprécier la finesse et le péril. C’est le plaisir
pur de l’artiste que de la faire quand même.
Le cirque fonctionne sur la métaphore et non sur la mimèsis du théâtre… D’une certaine façon, il va au‐delà de la
représentation, dans une collusion entre sensation et émotion qui provoque un saisissement et une réflexion en
écho.
C’est là en effet toute sa force, là aussi que réside la liberté créative du spectateur. L’exposition au danger, inhérente au cirque, et la quête de l’extrême reflètent par exemple un état très actuel de la société où les gens cherchent des sensations fortes, comme si éprouver le simple réel quotidien ne suffisait plus. On cherche à s’oublier
dans une débauche de sensations. Le cirque peut symboliser, à travers des états de corps et des énergies, les relations et les attitudes humaines. Pour moi, le cirque est une grande scène de théâtre. Il y a bien longtemps que le
théâtre aborde l’espace circulaire, bifrontal, etc. Le premier théâtre grec est un hémicycle ! Dès son origine, le
cirque moderne s’est développé, en France comme en Angleterre, en étroite relation avec le théâtre. Le cirque
contemporain pourrait se nommer cirque‐théâtre, à l’instar de la danse‐théâtre de Pina Bausch.
Tu as d’abord rencontré la 2 e promotion durant le cursus au Cnac, lors d’un stage de théâtre. Comment perçois‐
tu la personnalité du groupe ?
Ils sont très rock'n'roll, avec une capacité d’engagement artistique et une liberté incroyable, notamment dans leur
rapport au corps et à la nudité. Leurs pudeurs et leurs impudeurs me touchent. Ils sont aussi très courageux et
d’une grande disponibilité aux propositions. Ils vont jusqu’au bout de leur geste. Ils ont aussi leurs failles, leur
choix du cirque souvent vient panser des blessures. Ils flirtent avec le danger, ils ont appris à l’apprivoiser, à le
maîtriser, et ont le goût du défi et de la performance. Ils font ce que les autres ne peuvent pas faire. L'exemplarité
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de l'exceptionnel est là. Pulsions est né de la rencontre avec ces personnes. Et puis leur confiance mutuelle, leur
esprit d’équipe, leur solidarité…. C’est une vraie leçon d'humanité, de collectif. C'est beau.
Comment as‐tu travaillé avec eux ?
Mon intuition initiale s’est dirigée vers les sept péchés
capitaux. Sans doute parce que le cirque porte en lui
une force transgressive, qu’il exprime quelque chose de
très archaïque de la condition humaine, en ce qu’il se
mesure à la pesanteur, à la mort, à la peur, à la quête
de dépassement, aux limites... qu’éprouve universellement l’humain. Les sept pulsions capitales renvoient
aux sentiments primaires de l'homme. Nous avons
travaillé sur ces thèmes en improvisations. Très vite, de
par la composition de cette promotion, se sont imposés
les rapports féminin / masculin qui sont traversés, souvent déterminés même, par ces pulsions.
Le spectacle ouvre d’ailleurs sur une genèse où les
genres vont peu à peu se distinguer…
Au commencement, les acrobates forment un magma
où les corps et les identités sexuées se fondent et composent la matrice originelle qui va ensuite se morceler,
se séparer en féminin et masculin. Chacun est divisé en
son intime et habité par des pulsions primaires.
Ces "péchés" sont épinglés par la morale mais font
pourtant les délices de la société marchande qui, sans
cesse, les excitent en douce pour développer son
commerce des désirs. Edward Bernays, considéré
comme le père de la propagande et de la manipulation de l’opinion publique, a d’ailleurs montré comment utiliser
ces pulsions inconscientes pour vendre des produits de consommation.
C’est en effet l’un des mécanismes de la publicité et du marketing moderne. Brecht, dans le livret des Sept péchés
capitaux qu’il écrit sur la musique de Kurt Weil, dénonce la récupération par la société capitaliste de ces passions
et leur usage comme l’une des armes de l’exploitation de l’homme par l’homme et donc l’une des sources du profit. Le féminin et le masculin, genres socialement et culturellement construits, en offrent de parfaits exemples. Ils
sont manipulés comme outils qui formatent les aspirations les plus intimes, les désirs plus "personnels", tout
comme les conceptions des rôles sociaux, des rapports entre les femmes et les hommes. Les unes et les autres
continuent de se comporter conformément au modèle de la domination masculine, tellement ancré dans nos inconscients qu’elle est considérée comme "normale"… ou carrément invisible. La violence domestique, forme extrême de cette domination, est par exemple une réalité qu’on tait encore aujourd’hui. Or tous les deux jours et
demi, une femme meurt sous les coups de son compagnon. La violence du monde déteint sur les rapports intimes
et inversement…
Les projections vidéo font justement écho à toutes ces images qui déferlent au quotidien.
Les vidéos renvoient aux images du monde qui façonnent nos repères et nos normalités. La scénographie, composée de trois anneaux qui s’emboîtent ou se déploient, forme une membrane et sert d’écran où sont projetées ces
images, tantôt prélevées dans le réel, tantôt oniriques.
En quoi cet exercice de création du spectacle de fin d’études participe‐t‐il de la transmission ?
Je parle aux étudiants autant de la mise en scène que de l'interprétation. Je fais beaucoup appel à leur imaginaire
sur les thématiques d’improvisation. Nous cherchons comment construire une histoire, traduire en images une
pensée, un sentiment… La transmission, c’est un échange. Leurs questionnements sont aussi importants que les
miens.
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PULSIONS
Ressources photographiques
Référentiel pictural
magma
images de Pulsions.
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Le

Jardin

des

délices

(1504) de Jérôme BOSCH
(1451-1516 env.) est une des références majeures du
spectacle. Certaines scènes sont directement inspirées de ce triptyque : la fête du début du spectacle,
il est reproduit ici
des détails.
Page suivante :
(partie gauche du triptyque)
Puis le Jardin des délices proprement dit (ou extension de l'Éden) où vivent les enfants d'Adam et Ève
(partie centrale, carrée)
Puis
Enfer (partie droite du triptyque)
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pulsionnelle des comportements humains. Ici avec les scènes de
) et de la bande
des voyous
orange mécanique qui se comporte comme une meute de
singes.
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Le dispositif scénographique fait intervenir des cercles concentriques
mobiles verticalement dont le plus large est fait de fils fins formant
un rideau. Ils laissent tous passer la lumière à des degrés divers
: ils sont
aussi une métaphore de ce qui est « occultant » dans la société (les
tabous, la morale), ils sont le moyen très spect
o-
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Recherches scénographiques, travaux de recherche
autour de PULSIONS
Laurent Laffargue et la 24e promotion
1/2
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Recherches scénographiques, travaux de recherche
autour de PULSIONS
Laurent Laffargue et la 24e promotion
2/2
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PULSIONS
Les Agrès et leur portée symbolique
nes de supports à
Voici quelques-uns de ceux qui sont mobilisés dans Pulsions.
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Les Sangles
On pourrait croire qu'il s'agit d'un agrès simplement
transposé du monde de la gymnastique et que la
prestation du sangliste relève de ce qui dans le cirque
traditionnel s'apparente au tour de force mêlant puissance musculaire et technique acrobatique.
Mais le cirque contemporain a su faire de cette discipline une source d'expressivité dramatique aux variations étonnantes.
Tour à tour instrument du rêve, de l'onirisme, de la
victoire de l'homme sur une réalité dans laquelle il est
englué, espace ascensionnel du rêve et de la libération, enchaînement prométhéen sacrificiel, asservissement à une réalité tragique, métaphore des réalités
transcendantes qui crucifient l'homme : voilà autant
de portées symboliques que l'on a pu voir endosser
par les différents artistes qui avaient retenu cet agrès
comme moyen d'expression.
On n'oubliera pas non plus la prestation de Jonas qui
repousse encore plus loin image des sangles. Sous son
impulsion, elles prennent la forme d'un destin auquel
on se confronte, deux chaînes que l'on n'a pas choisies et qui écartèlent un corps déchiré entre le masculin et féminin, entre le ridicule et le profond, entre la
gravité et l'absurdité de l'existence.

Le Mât chinois
C’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, construit 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 destin dans
sa forme transcendante et scrute l’horizon comme une
dimension inaccessible. Mais le mât chinois peut aussi se
faire instrument d'une critique sociale majeure avec
l'omniprésence de la chute, du rattrapage, de la suspension entre deux vides.
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Le Trapèze ballant
La discipline s'approche assez facilement
de la représentation spontanée issue de
la tradition que nous avons du cirque.
Cette image, presque stéréotypée, le
cirque contemporain la remet en question parfois même, comme c'est le cas
dans la 24e promotion, en montrant un
numéro de soliste.
Alors le trapèze ballant dans son balancement hypnotique redonne à la virtuosité de l'acrobate suspendu une légitimité
qui s'approche de celle des adeptes de la
corde volante par exemple. Chaque balancement par la vitesse qui s'accroit, par l'élan impérieux qu'il donne au corps de l'acrobate
signale l'imminence d'une figure, la théâtralité extrême de l'urgence, l'impossibilité manifeste
de se détacher de ce qui va venir. La dramaturgie du trapèze ballant relève donc bien d'un suspense mais aussi d'un enchaînement tragique inévitable.
Le trapèze ballant, lorsqu'il n'est pas simple performance, lorsqu'il s'évertue à être création et
expression artistique, réunit en quelques minutes d'une rare intensité et la décision du suspense et l'inéluctable tragique de notre condition. On est ainsi pris dans cette ineffable tension
entre l'inévitable et l’inattendu.

Le Trapèze fixe
La pratique du trapèze fixe vient perturber le spectateur qui ne
serait pas aguerri au cirque contemporain. Habitués que nous
sommes au trapèze ballant, souvent aux troupes composées de
voltigeurs et de porteurs, chacun sur son agrès, on est d'abord
étonné de voir ce trapèze ainsi posé entre ciel et terre sans être
autre chose qu'une forme de seuil à l'accès difficile qui donne
sur le vide, sur l’inconfort extrême de cette suspension qui laisse
présager la contorsion, le rattrapage incessant d’une chute que
la chorégraphie des corps, terriblement conditionnée par ce rectangle dont la base métallique et luisante signale son ouverture
infinie vers le haut et dont le cordage matérialise la suspension,
la fragilité, la profonde illustration de notre absurdité métaphysique.
Dès lors la rencontre entre le porteur et le voltigeur devient un
accouplement sans que celui-ci soit nécessairement proche des
représentations usuelles qu'on peut avoir. Mais jamais autant le
duo et l'interdépendance fusionnelle n'ont été mieux illustrés
que par celles et ceux qui se risquent à l'épreuve très physique et très inventive du trapèze fixe.
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La discipline reprend la question du rapport à la terre. Elle tient
des très anciennes pratiques 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 tellurique, 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 espace 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.

Le Porté acrobatique :
Ce qu'il y a de troublant dans le porté acrobatique c'est que, comme le dit l'un de ses adeptes
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 porteur
doivent entrer en symbiose… sans quoi c'est la chute, l'hésitation
fatale, la fragilité du geste qui soudain donnent à l'ensemble une
absence 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, chorégraphie 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 spectacle, 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 morphologies qui doivent apprendre à se connaître, à se vivre ensemble
comme un même tout.
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La Bascule coréenne
Voilà bien un agrès qui 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
interdépendances, 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
recommencer, 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 mouvements, leur caractère intrinsèquement indissociable : l’impossible solo en est
un des traits symboliques majeurs. Mobilisant plusieurs acrobates, il est un travail de chœur, où
le coryphée éphémère 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 Vélo acrobatique
Le vélo acrobatique explore très en profondeur la transposition des objets du quotidien
en véritable agrès circassien. Ainsi, aucun
autre agrès ne questionne le spectateur sur
ses propres sensations en le déstabilisant
autant.
On est ainsi soudain perplexe devant l'extraordinaire capacité des artistes à donner à
voir des trajectoires, des postures des usages
qui questionnent les limites mêmes de ce
que l'on croyait possible de ce vélo que tout
le monde pratique ou a pratiqué.
La force de l'utilisation de cet objet du quotidien dans sa valeur poétique la moins attendue s'apparente à une transcription « pongienne » du parti pris des choses. Il s'agit de
trouver dans l'objet quotidien un levier de
compréhension poétique et symbolique du monde qui nous entoure. Ainsi, le vélo acrobatique
dira-t-il particulièrement bien les folles embardées de l'existence, le défi permanent de se tenir
droit et de bout, l'effroyable difficulté à se frayer un chemin et à tenir le cap d'une trajectoire
de vie dans laquelle on se reconnaît.

La Corde lisse
Fondée sur une verticalité écracraindre la pauvreté évocatrice,
culièrement efficace par la
chevêtrements qu'elle met en
l'homme avec son existence, de
sements de nos destins, des diffitenter d'obtenir un point de vue
À moins qu'il ne s'agisse au conlement incessant de nos vies, sur
parviendrait à maîtriser, cerner.
La corde, parce qu'elle fait mal,
force musculaire qu'à la dextérité
et se présente tout autant
toute échappatoire que comme
cramponne comme l'homme se
se sachant en sursis.
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sante dont on pourrait
la corde lisse se révèle partiscience des nœuds et des enœuvre des démêlés de
l'entrelacs sans fin des croicultés à se maintenir pour
sur le monde.
traire de réfléchir sur le bascula chute camusienne que l'on
parce qu'elle oblige tant à la
situe l'homme dans l'espace
comme une métaphore de
un fil de parque auquel on se
raccroche à son destin tout en
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© Tous Droits photographiques réservés.
Toutes les photos, à l'exception de celles de la section consacrée à l'histoire du cirque, sont de ©Philippe Cibille pour le CNAC ou issues des collections particulières des artistes : merci notamment à ©Frédéri Vernier, ©Johanna Prevet, ©Sileks pour leur immense talent.
Reproduction autorisée sans accord préalable dans le cadre d'un usage pédagogique et uniquement du dossier intégral, notamment cette page. Aucun montage
photocopié
[S'adresser impérativement à la Comète ou au Centre National des Arts du
Cirque pour toute autre utilisation.]
Textes et réalisation : Pascal VEY sauf indication contraire dans le dossier
lui-même.
Dossier réalisé grâce à la collaboration au CNAC de Gwenola David, Nelly Mailliard, Catherine Coppéré, les étudiants de la XXIVème promotion. Merci !
Merci en particulier au metteur en piste, ses assistants pour m'avoir facilité
l'accès aux filages et répétitions du spectacle et aux artistes.
Merci du temps consacré par tous à me rencontrer qui a permis et facilité la
constitution de ce dossier.
Sources principales : CNAC, dossiers pédagogiques de La Comète, archives des artistes,
compagnie du soleil bleu

Pour joindre le service éducatif de
La Comète, Scène Nationale de Châlons en Champagne
5 rue des Fripiers
51000 Châlons en Champagne
Service Éducatif / Pascal Vey, Professeur de Lettres, C.C. Théâtre, Arts du
cirque : pvey@ac-reims.fr
Pascal Vey est généralement présent le mercredi après-midi à La Comète et sur RDV.

Nadia Hmouche vous répond tous les jours au +33 3 2669 5080
Dossier disponible au format PDF sur le site du CNAC, de La Comète et du PRÉAC
de Reims.
La Comète et le CNAC sont partenaires du pôle de ressources pour l'éducation
artistique et culturelle (PRÉAC) de l'académie de Reims dédié au spectacle vivant avec la DRAC Champagne-Ardenne
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