DOSSIER PÉDAGOGIQUE N°26
Arts du Cirque

SPECTACLE

TETRAKAÏ

DE FIN D’ÉTUDES DE LA 25E PROMOTION
Christophe Huysman - Les Hommes Penchés

Par Pascal Vey

Responsable du Service éducatif de La Comète

Professeur de Lettres, CC Théâtre, Arts du cirque

Contact pour diffusion du dossier et toute question
Nadia Hmouche
T +333 2669 5080
nhmouche@la-comete.fr

La Poétique ascensionnelle des chutes
Le silence de la vérité

C’est un spectacle qui bruisse, presque sans musique ou alors des
instruments qui s’accordent en vue d’un concert qui n’aura pas vraiment lieu. Ce silence en est assourdissant. Il met à nu les sensations,
les perceptions, il nous enveloppe mais nous met à nu, nous les spectateurs. Nous ne sommes noyés par aucun brouillard musical, aucune nappe qui puisse fabriquer un peu trop facilement une atmosphère. L’âpreté du silence, celle de la mise en piste et de la scénographie, la forme brute des
agrès et des lumières nous rend
à notre rôle crucial de spectateur : nous ne pouvons nous réfugier dans des sons masquant les gestes et qui envelopperaient
trop les formes qui apparaissent sans fard. C’est donc un spectacle
où les corps respirent, soufflent, se frottent, s’agrippent, se retiennent dans la pureté de leurs gestes devenus accords et perfections
au vu et au su de tous les spectateurs. On y trouve de ce fait un
solfège alternatif et rigoureux, épuré. Une scénographie où des
agrès figurent des cercles, des colonnes, des gnomons et où des
traces au sol- rectilignes et fluorescentes- figurent des frontières,
des limites, des équerres. La corde fait un compas, la piste est un
cercle blanc bordé de noir, une sorte de cercle de craie caucasien 1
empli de distanciation et d’épure brechtiennes où l’on peut voir
donc de jeunes personnages poursuivis, harcelés, apeurés, parfois
écartelés, parfois monstrueux parfois humains jusqu’à la déchirure. Et où l’expressionnisme apparaît comme aiguisé, brut, sans
concession. Pour mieux dire leurs failles, leur faillibilité, leurs chutes annoncées.
Une galerie de personnages

Rempli d’ironie tragique et grinçante, d’absurdité métaphysique, le spectacle permet de croiser tel mât-chiniste qui devient un vigile atterré des
foules enrégimentées, un ange qui veille, comme depuis le toit du Dôme à
Milan, sur la foule éperdue et souffrante des hommes occupés à vaquer à
leurs rites sociaux sans rien en faire que de l’abattage moral ou du défilé
morne et écœurant. Une quadruple autopsie aussi. Mais point de foi, point
de rituels, point de gestuelle savante qui ne soient tournés en dérision, en
spectacle grotesque où la technique des circassiens vient souligner la violence faite aux corps et donc aux esprits. On y trouve toutefois un plaidoyer
pour la liberté absolue de conscience, un droit aux rêves, une lutte poétique
et tragique de l’humanité à devenir elle-même, à contre-courant de ce qu’elle produit sui generis, c'està-dire de ce flot déshumanisant dans lequel on se complaît et qui emporte ce que nous avons de précieux, de fragile.
La galerie de portraits est une liste de gueules cassées, de personnages pris dans un quotidien toujours
déréglé, évoqué avec un minimum de signes mais dont le tragique est souligné avec maestria. Une
mariée, une pilleuse de cadavres évoluent après une chasse à l’homme, un défilé militaire ou avant un
banquet fait de circonvolutions vertigineuses. Un skater informe ou la fiancée timide, héberluée, mais
au final lucide, de Superman traversent aussi ce monde absurde et drolatique. La virtuosité des interprètes donne à ces corps déglingués et ces « figures errantes » toute leur plasticité et toute leur force
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Cf. Brecht.

2

d’évocation. Des tables-miroirs, seule entorse au plateau nu, forment des labyrinthes féconds ou déstructurants, des lignes droites ou des déflecteurs puissants, des tables de dissection ou de banquet
festif décalé. Les corps sont souvent traités comme des marionnettes désarticulées, qui s’effondrent
sur elles-mêmes… comme si elles cessaient d’être « habitées », comme si leur substance les avait quittées. On nous donne aussi à entendre des soliloques dérisoires, terribles ou angoissants et toujours
profonds ; des hommes nous parlent, croit-on, en proie au langage qui se fait vecteur de transe ou
d’animalité. Et ces mots viennent se marier avec grâce aux chorégraphies verticales ou circulaires.
La géométrie comme clé

Le cercle plein, le disque solaire et blanchâtre qui matérialise la piste
avec une coursive noire au pourtour, garde le signe d’activités passées, des traces d’autres mouvements et par-dessus tout enregistre
inopinément les traces des corps qui chutent, des corps qu’on abat ou
se vident de leur humanité : on en traîne quelques-uns, on en jette
d’autres, certains fuient ou courent pour échapper à l’inexorable. La
forme parfaite du cercle devient soudain témoin des lignes qui le traversent, des lignes de souffrance ou d’épure qui peu à peu s’affrontent. Dans le noir, les lignes fluorescentes disent les remparts, la rigueur de l’équerre des Lumières, l’ordre et la beauté pure de la géométrie que les mâts blancs et noirs transforment en verticalité. Le titre
sonne alors comme une recherche de la forme enfouie. On a donc une
mosaïque blanche et noire, en trois dimensions inscrites dans ce cercle sale des traces laissées. Mais
cette pseudo-saleté est si noble, elle figure
avec une telle simplicité nombre de vestiges,
de ruines circulaires d’une humanité qui se
débat, qui rêve, que la piste ainsi recouverte
en devient précieuse et attachante. Ce
disque figure ainsi une humanité qui fait
cercle, comme les spectateurs qui s’y identifient, autour de danseurs aveugles à la recherche d’eux-mêmes et qui dans leur errance virtuose trouvent autrui. Les langues
qui se parlent sur ce plateau font songer à Babel, à cette assemblée humaine perdue dans
des langues protéiformes, égarée dans le cercle du monde, qui, à coups de super-héros dérisoires, en
oublie la nudité et la pluralité des êtres, la corporéité de leur existence, la petitesse de leurs automatismes, de leurs réglages si proches de ceux des chiens policiers. Les langues qui sont déclamées valent
par leur ethnicité, par leurs particularismes qui se mêlent soudain pour créer une langue universelle
que les corps autour figurent. On se sent un peu exclu de cette horde qui défile au bruit des bottes et
en cadence et puis très vite on s’attache à ces différences.
Démultiplication, mise en abyme et universalité.

Le blanc et le noir d’abord, mosaïque dite par le décor, les corps, la lumière, certains costumes (malgré
des marques bleues prégnantes sur d’autres), où, comme deux pôles, l’un permet l’autre indissociablement. La binarité se démultiplie. On passe vite aux quatre côtés, aux quatre tables, à Tetrakaï
jusqu’aux convives, aux 14 interprètes et aux 21 projecteurs qui éclairent le spectacle, rassemblés qu’ils sont en un pavé figurant un immense œil surplombant la piste. Cet œil figure-t-il un regard métaphysique, un jugement à la Caïn, un regard en tous cas auquel on
n’échappe pas ? La scénographie à 360° y conduit en tout cas. Mais on
voit bien que le salut ne vient pas d’en haut. Et d’ailleurs point de salut
véritable. Les mâts chinois répètent des élévations couplées à des
chutes vertigineuses. Un spectacle de chutes. Et la lumière descen-

dante plaque au sol les aériens, leurs
ombres dansent sur la piste blanchie.
Le portique coréen du début dit
pourtant un espoir mais la chute est
déjà là, elle signe le spectacle. Tous
les Icare sont foudroyés, Superman
est étriqué dans son gilet et sa cravate. Seuls les géomètres, figures de
l’universalité s’y trouvent épargnés
s’ils sont à leur agrès… sans quoi
c’est la traque qui les guette et le
combat est féroce, surtout quand il
est montré dans un ralenti saisissant.
La corde lisse dessine des cercles au
sol, le circassien, tête en bas, figure
un pendule, comme des mises en

En attendant Godot, Vladimir : Bruno Putzulu, Pozzo : Cyril Dubreuil. Mise
en scène Philippe Adrien. Théâtre de la tempête, 1993.
Ci-contre Denise Gence dans Oh les beaux jours !

abyme du cercle premier mais c’est pour questionner le sol,
la piste et ses marques presque invisibles dans la craie qui la
recouvre. Les trapèzes montent et descendent sans cesse,
parfois dans un va-et-vient équilibré d’une machinerie qui
broie les hommes.
Le propos très exigeant de Tetrakaï, spectacle finalement
ésotérique et initiatique sous ses formes brutes et sa radicalité, rappelle une des formes que prend la quête du cirque
contemporain : l’intellectualité du propos servie par la sensualité exacerbée des corps et des performances ramenées
à leur fonction poétique et signifiante. On y préparera les
élèves par ce rappel, par la nécessité de ne pas attendre les
clichés qui parviennent encore à sembler nécessaires (joie,
musique, aspect festif), à leur transmettre qu’il peut y avoir un rire grave, une exigence d’écriture aiguë
qui ne se pare pas d’artefacts ou de brouillages commodes.
On interrogera avec intérêt les élèves sur la sensibilité
optimiste ou pas de la vision de l’humanité, sur la fonction du spectacle, sur la binarité qui se démultiplie organiquement jusqu’à l’universalité (pour les plus grands)
et sur le tragique de la chute. On croisera, avec Umberto
ECO, Superman et Icare, avec Brecht distance et expressivité, et, chez Beckett, Godot, l’œil tout là-haut et avec
les personnages qui passent autant de Winnie que d’Estragon. Les absences métaphysiques rendent au corps
du circassien sa force et son intransigeance face aux billevesées. Voilà qui en fait un spectacle profondément
riche et fort de perspectives esthétiques et pédagogiques, au croisement des héritages des traditions initiatiques, ésotériques et littéraires du XVIIIème siècle au
XXème siècle pour mieux écrire un spectacle collectif et sobre, pur et coupant signé par un des poètes
les moins aptes à la concession facile. Merci à lui de nous emmener avec lui sur ce chemin d’exigence.
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 co-auteur 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.
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 » au cirque contemporain…
Morceaux choisis, en partie réécrits, et synthétisés,
des actes de l'université d'été
« L'école en piste, les arts du cirque à la rencontre de l'école »
Avignon du 16 au 20 juillet 2001

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

Esthétique du cirque classique
En reprenant l’analyse menée par J-M. Guy, on peut établir de manière synthétique les 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.

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,
8

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 subventionnées par le ministère de la Culture sur des lignes budgétaires
« cirque » et non sur des crédits affectés au théâtre. La distinction qu’il opère entre banquistes
et circassiens est intéressante. Les banquistes sont des artistes doués de savoir-faire qu’ils
peuvent mettre en œuvre dans des configurations scéniques très diverses. Les circassiens au
contraire ne travaillent que dans des espaces à aire de jeu centrale, quelles que soient les
compétences qu’ils y exhibent. Il y a donc des banquistes non circassiens, des circassiens non
banquistes et 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 elle-même. Les enquêtes conduites auprès des spectateurs de La
Villette montrent que le public du cirque de
création est en phase – idéologique – avec les
artistes, autour de notions telles que la convivialité, l’originalité, l’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.

LES AGRÈS DU
CIRQUE
Autant de moyens d’expression, d’outils, de disciplines de supports à l’imaginaire… Voici
quelques-uns de ceux qui sont mobilisés dans Tetrakaï.
Le Mât chinois est une discipline qui consiste pour un ou
des acrobates de se hisser le long d'un mat vertical haut
de 6 à 7 mètres pour y exécuter différentes figures et rattrapages. Le mât instaure plus qu’une verticalité, un rapport entre le ciel et la terre, un axis mundi sur lequel l’artiste se positionne, va et vient, 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.

L’Acrobatie au sol 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.
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La Corde lisse : Fondée sur une verticalité
écrasante dont on pourrait craindre la pauvreté évocatrice, la corde lisse se révèle particulièrement efficace par la science des
nœuds et des enchevêtrements qu'elle met
en œuvre des démêlés de l'homme avec son
existence, de l'entrelacs sans fin des croisements de nos destins, des difficultés à se
maintenir pour tenter d'obtenir un point de
vue sur le monde.
À moins qu'il ne s'agisse au contraire de réfléchir sur le basculement incessant de nos
vies, sur la chute camusienne que l'on parviendrait à maîtriser, cerner.
La corde, parce qu'elle fait mal, parce qu'elle
oblige tant à la force musculaire qu'à la dextérité situe l'homme dans l'espace et se présente tout autant comme une métaphore de
toute échappatoire que comme un fil de
parque auquel on se cramponne comme
l'homme se raccroche à son destin tout en se
sachant en sursis.

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 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.

Le Porté acrobatique : ce qu'il y a de troublant dans le porté acrobatique c'est que, comme le dit l'un
de ses pratiquants les plus virtuoses, l’agrès, c’est l’autre. Dès lors, ce qui se joue dans un numéro de
la sorte, c'est que le voltigeur et le 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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Les intentions
et la mise en
piste

TETRAKAÏ en quelques mots…
TETRAKAÏ est un spectacle de cirque, de danse mais
aussi de théâtralités, de voix croisées, une construction
agencée pour 14 interprètes, 14 corps et voix dans une
création coordonnée par Christophe Huysman et inscrite dans un cercle complet.
Le travail sera fidèle à l’austérité grinçante et rigolarde
des Hommes penchés et de ses interprètes. Il s’agit de
membres disparus, d’exils, d’éclats, de douceurs et de
renaissances dont l’univers circulaire ne demande qu’à
s’étendre.
TETRAKAÏ, spectacle de fin d’études, est avant tout une
évocation métaphorique des liens qui se délitent et se
reconstruisent. TETRAKAÏ s’assimile à un laboratoire où
élaborer de nouveaux paradoxes, se recréer une mémoire et un avenir à partir d’une multitude de données
personnelles et talents singuliers des interprètes du
Centre national des arts du cirque.

La démarche des Hommes penchés
Une manière d’être au monde – décentrée, attentive aux à-côtés, jamais tout à fait stabilisée.
Du théâtre documentaire de Cet homme s’appelle HYC, aux pièces de cirque Espèces et HUMAN (articulations), des performances multimédia S.B.I.P et 5/5=1 au parcours pour jardin Les Éclaireurs, des
poèmes La Course au désastre et Les Constellations, au théâtre sonore des Repas HYC et au music-hall
avec Les Chansons HYC, les membres du laboratoire mobile, régulièrement, se retrouvent, et écrivent
la suite de leur histoire protéiforme.

Une aventure, une rencontre, mènent à d’autres collaborations désirées, découvertes, désirs coïncidents, les projets s’inventent et les œuvres se déclinent, aux marges des étiquettes, hors formats standard.
Toujours, l’écriture est au centre du geste déployé. Les Hommes penchés portent parole, disent ce
qu’ils pensent, vivent et traversent du monde, ce qui les bouleverse, ce qui les amuse, se font caissede-résonance des maux, ritournelles et mots d’ordre de l’époque. Toujours, la question du corps est
au cœur de la représentation. Dans l’espace, se tracent les figures de son infinie résistance et de son
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infinie fragilité, corps de tensions et de passions, écartelés, mis-en-danger, surexposés, mais aussi
corps d’impulsions, conquérants, bondissants et rebondissants. D’équilibres instables en entreprises
vertigineuses, à l’impuissance nul n’est tenu. L’association, l’échange et la transmission portent l’histoire de la compagnie. C’est une manière de procéder, une éthique, qui se poursuit aujourd’hui sous
la forme de compagnonnages artistiques et techniques :
William Valet, interprète d’Espèces et de HUMAN articulations, et concepteur d’un nouvel agrès le
Mâtitube, dispositif pour lequel Christophe Huysman invente sa manière de "voler l’extérieur", un langage pensé pour et dans l’espace public (la rue, la ville). Il offre un jouet métaphysique et physique,
une expérience plastique.
Tsirihaka Harrivel, interprète du Mâtitube. La compagnie porte la production déléguée de son premier
projet en tant que concepteur du spectacle Contremoi, créé en décembre 2008 et l’accompagnement
de la création de la compagnie Ivan Mosjoukine qui vient de créer Notes on the Circus.
Jacques André pour Processus d’IMBRICATIONS, cycle d’expériences artistiques menées avec la participation et l’intervention de chercheurs (anthropologues, généticiens, etc.) pour explorer en scène les
mots du racisme dans leurs héritages et leurs mutations. Créé à la Ménagerie de Verre à Paris lors du
Festival "Étrange Cargo" en mars 2009, puis poursuivi depuis à VIA à Mons, au Vivat à Armentières,
etc.
Nicolas Bachet musicien, slameur et circassien, concepteur du spectacle Soldat Weïna.
Sylvain Décure avec son premier spectacle Demain, je ne sais plus rien. Créé à la Ménagerie de verre
à Paris dans le cadre du Festival "les Inaccoutumés" en novembre 2010.

Entretien avec Christophe Huysman
Rencontre à La brèche, Pôle national des arts du cirque Cherbourg-Octeville, avec le metteur en scène, Christophe Huysman, après une semaine de travail (septembre 2013).

D’où vient le titre de ce spectacle ?
Il représente mon chemin vers la langue, le chemin du titre
c’est mon chemin d’écrivain, ici carrément singulier. J’ai effectué une liste de titres dès que j’ai accepté cette mission. Un
jour, Sylvain (Décure) me dit « pourquoi ne pas choisir un titre
incompréhensible ? ». Nous voulions un titre qui emmène les
spectateurs vers un autre sens lié aux sonorités et que tout le
monde puisse s’approprier à sa manière. Le sens de TETRAKAÏ
se décompose ainsi :
- "tétra": le chiffre 4 en grec ;
- "kaï" : c’est à la fois un terme calligraphique japonais (le format A4) ; la conjonction "et" en grec ancien, employé comme
adverbe, il pourrait se traduire par "aussi".
Il s’agit de mon quatrième spectacle avec des interprètes de
cirque : il y eut d’abord Espèces (2000-2006), un cartoons de
corps en survies, puis HUMAN articulations (2006-2009), un cri
de colère, une prise de parole dans nos vertiges, puis Le Mâtitube (2008-2010), spectacle de rue, un "gueuloir" qui exprimait
une réaction épidermique aux élections de 2007. Dans TETRAKAÏ le chiffre "4" joue un rôle constructif. Nous sommes quatre
au départ de cette aventure : Angela Laurier, Sylvain Décure,
William Valet et moi. La piste est divisée en quatre entrées et
sorties, il y a quatre gradins (sous chapiteau). Cette découpe
particulière implique que les interprètes pensent différemment leurs déplacements, leur ouverture à
l’autre pour être visibles de quatre endroits différents. Le cercle, la piste.
Est-ce un défi pour vous de mettre en scène des étudiants ?

C’est déjà les considérer comme des interprètes. Mettre en scène, c’est déjà un défi en soi, presque
une figure de style ! En amont même de la réalisation, j’ai eu une rencontre avec chacun des interprètes. Cela m’a permis d’approcher l’humain, de les écouter et d’entendre, de scruter… J’aime travailler "l’air de rien", je me fais "petit", j’écoute d’abord ce que j’ignore pour composer. Car l’exercice
passionnant est de trouver une compréhension réciproque avec chacun des interprètes. Nous ne partons pas tous du même endroit, nous ne parlons pas du même endroit, personne parmi nous n’a le
même vécu, ni le même âge. Je ne suis pas arrivé avec une mise en scène toute prête. Ce spectacle a
pour origine la confrontation des histoires personnelles, de petits événements, un dialogue.
Je ne le considère pas comme un défi, mais plutôt comme un lieu où je vais apprendre tout en "infusant" des savoirs. J’essaye de trouver avec les interprètes une nouvelle circulation de la parole, de la
voix, une autre écriture du cirque. Il nous a fallu (avec Sylvain, William et Angela) penser tous les éléments de manière radicale : le chapiteau, le placement du public, le son, la lumière et l’écriture, les
agrès, la scénographie, pour explorer quelque chose qui puisse me concerner comme artiste. Donc,
d’abord tout remettre à plat.
Faire le vide. Ne plus se souvenir et créer les espaces réels et mentaux qui nous laissent libres de nos
références habituelles en telle circonstance. Effacer la facilité de reproduire. C’est un cirque qui s’écrit
aujourd’hui et s’inscrit dans l’actualité. L’actualité c’est ce qui passe au plus près de soi, sa propre
actualité. Au tout début, il y a encore quelques semaines, je ne savais pas si nous allions écrire ce
spectacle dans un pays en paix ou si la France allait s’engager dans des opérations militaires au ProcheOrient. Nous avons commencé à réfléchir tous ensemble à cette situation pour appréhender ce que
signifie écrire un spectacle dans un pays en guerre.
J’ai aussi certaines "obsessions". Quelques figures propres aux Hommes penchés, (nom de la compagnie), s’intègrent petit à petit au processus de travail : les anonymes, les aveugles, l’ordinaire avec la
chaise, la perte des repères habituels. Quant aux tables présentes sur scène, elles racontent une nouvelle histoire : elles servent d’établis ou de paillasses où les corps-matières viennent se forger. On
cherche à déplacer l’ordinaire.
Ce choix scénographique radical, qui se limite aux agrès et à la matière brute ouvragée comme un
espace dynamique et abstrait contribue à créer
un autre rapport à la hauteur, à l’air, à la circulation des interprètes dans l’espace… Tous ces paramètres font du corps la matière première du
spectacle à travers laquelle les éléments (lumières, sons, textes…) viennent s’articuler. Nous
voulions prolonger la piste circulaire en traçant
des lignes qui traversent même le public assis sur
les gradins ainsi que les rampes d’accès. Avec ce
dispositif si particulier et une scénographie singulière, nous essayons de créer d'autres perspectives visuelles.
C’est la première fois que, dans un de mes spectacles, je ne serai pas sur le plateau comme interprète. Dans cet exercice d’une écriture collective
et particulièrement pour ce spectacle, mon rôle
est de faire apparaître toutes les personnalités
engagées sur cette création.
Entretien réalisé par Cyril Thomas
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Le Titre
Le sens de TETRAKAÏ se décompose ainsi selon le metteur en
piste :
- "tétra": le chiffre 4 en grec ;
- "kaï" : c’est à la fois un terme calligraphique japonais (le format A4) ; la conjonction "et" en grec ancien, employé comme
adverbe, il pourrait se traduire par "aussi".
Il s’agit de mon quatrième spectacle avec des interprètes de
cirque : il y eut d’abord Espèces (2000-2006), un cartoons de
corps en survies, puis HUMAN articulations (2006-2009), un cri
de colère, une prise de parole dans nos vertiges, puis Le Mâtitube (2008-2010), spectacle de rue, un "gueuloir" qui exprimait une réaction épidermique aux élections de 2007. Dans
TETRAKAÏ le chiffre "4" joue un rôle constructif. Nous sommes
quatre au départ de cette aventure : Angela Laurier, Sylvain
Décure, William Valet et moi. La piste est divisée en quatre entrées et sorties, il y a quatre gradins (sous chapiteau). Cette
découpe particulière implique que les interprètes pensent différemment leurs déplacements, leur ouverture à l’autre pour
être visibles de quatre endroits différents. Le cercle, la piste.

TETRAKAÏ

On envisagera aussi le jeu de mot-valise : « tête de racaille » qui renvoie à
l’imaginaire convoqué par l’affiche et
le parti-pris brut, le recours au tag et
au vêtement du circassien comme au
franchissement tabou de la ligne du
mur. Le mot ne sonne pas comme
une insulte mais comme une forme
de surnom désamorçant un cliché
auquel on n’adhère pas.

On en déduit donc :
Quatre auteurs, quatre entrées, quatre spectacles, le tout tourné vers le cercle, synonyme
d’être ensemble. Tétrakaï c’est le spectacle de
l’être ensemble, quatre figures, quatre pôles
réunis par le cercle, on part du 4 comme donnée de départ qui va vers le un, comme un phénomène de convergence, des points cardinaux
vers le cœur du monde.

Le KAI japonais

L’Affiche
Affiche réalisée d’après une photo de Frédéri Vernier (modèle Mehdi Azema)
L’affiche du spectacle, très graphique, propose plusieurs éléments qui sont mis en évidence dans les
pages qui suivent.
1.
2.
3.
4.

La graphie
L’univers visuel
La composition
Vers une interprétation ?

La Graphie

Le titre énigmatique du
spectacle apparaît dans
une graphie
qui relève du
graff ou du tag.
Si le E ne propose pas d’accent, le Ï final en revanche
arbore ses deux points de manière ostensible formant une indication impérative de prononciation

du titre.
Les caractères sembles comme étirés, dessinés à la main levée ou comme un pliage métallique, comme
du fil de grillage mis en forme. Il ne s’agit pas d’une police de caractère (les A sont différents) mais il y
a bien un style (étirement des boucles vers le haut du K ou du R). Le titre renvoie donc à une forme
graphique qui rappelle l’univers de Giacometti par exemple. On note la main d’un circassien qui chevauche le titre, comme pour le revendiquer, le plaquer sur l’affiche. On peut y voir la main du circassien
ou du taggueur. Cette main suggère la paternité du spectacle par le circassien présent par métonymie.

L’univers visuel

On identifie des parties de corps dans une position acrobatique apparentée à l’idée de franchissement d’un mur,
à la manière d’une intrusion. Le bras nu, le pantalon et
les chaussures de skater donnent avec l’attitude du franchissement clandestin une impression d’une jeunesse
contestataire et en action. Le mur est en béton, brut,
usé, vieilli. Le décor ressemble à une friche industrielle brute avec une toiture en tôle ou ciment ondulé
typique des univers industriels en friche, vestige des années 60/70. L’espace est vieilli graphiquement,
traité en noir et blanc ce qui renforce l’idée d’un espace abandonné que le corps semble vouloir reconquérir.
Le cercle orange, très solaire, polarise l’espace et lui
donne la forme d’un blason.
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La Composition

Trois lignes strictement parallèles définissent 4 zones superposées inégales :
• La tôle ondulée en haut de l’image qui pourvoie à l’ambiance.
• La zone avec les indications techniques et l’essentiel du cercle (1/2
disque environ)
• La zone réservée au corps du circassien, centrale mais petite
• La zone de titre avec la main en débord

Le disque orange
contient tout le
texte et structure
l’affiche sur le plan
graphique comme
un blason. Fond
blanc en bas et seulement
arrondi.
Seule la ligne du
mur
vient
le
rompre. Le cercle
figure la piste
comme lieu de la
représentation, la
vraie circularité du
spectacle. Le corps
surgit du cercle et
vient le définir
comme espace scénographique. Le
titre semble inscrit
sur la piste comme
sur un blason. L’affiche revendique la
circularité du spectacle et l’intrusion
de questions modernes et de l’univers urbain et de la
friche comme esthétique
dominante. Le dépouillement est aussi
défini comme une
esthétique.

Distribution
Les 14 interprètes de la 25ème promotion
Santiago Howard
Andres Labarca
Victoria Martinez
Simon Nyiringabo
Philippe Ribeiro
Frédéri Vernier
Issouf Zemani

Mehdi Ameza
Justine Berthillot
José Luis Córdova
Edouard Doumbia
Iesu Escalante
Tamryn Escalante
Basile Forest

Mât chinois, portés acrobatiques, corde lisse, acrobatie, portique coréen, équilibres sur mains, trapèze
Washington, trapèze : huit spécialisations circassiennes que donnent à voir les 14 étudiants de la 25e
promotion, sous la conduite de Christophe Huysman, Angela Laurier, Sylvain Décure et William Valet.

L'équipe artistique et technique

Christophe Huysman Mise en scène
Angela Laurier
Sylvain Décure Collaborations artistiques
William Vallet
Les Hommes penchés
avec le service technique du CNAC
Scénographie
Annie Leuridan
Création lumière
Antoine Herniotte
Création son
Mélinda Mouslim
Création costumes
Chantal Jannelle
Travail de la voix
Julien Mugica Régie générale – Chef monteur chapiteau
Jacques Girier Régie plateau – Monteur chapiteau
Vincent Griffaut
Régie lumière
En cours de distribution
Régie son
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Portraits & Biographies

Christophe Huysman

Christophe Huysman est auteur, photographe, acteur, metteur en scène
Après le Conservatoire de Paris (CNSAD), il crée plusieurs pièces
de Philippe Minyana (Les Guerriers, Où vas-tu Jérémie, Habitations), les spectacles de Georges Aperghis (Commentaires et
Jojo). Il a joué au théâtre et au cinéma sous la direction de Robert Cantarella, Edith Scob, Christian Schiaretti, Peter Etvös,
Tilly, Georges Aperghis, Frédéric Maragnani…
Il a fondé et dirige la compagnie Les Hommes penchés.
Entre autres événements marquants avec sa compagnie, il crée en 2001-2002 Le Monde HYC, 35h de
performances liant théâtre, littérature, cirque et multimédia et Cet homme s’appelle HYC, au Festival
d’Avignon en 2002, une performance multimédia et physique qui l’impose comme un artiste atypique.
Avec Les Hommes dégringolés (Festival d'Avignon, 2001), Les Repas HYC (Théâtre de la Bastille, 2003)
et L’Orchestre perdu (Festival d'Avignon, 2010), il poursuit un travail explorant les limites du théâtre.
Sa rencontre avec le monde du cirque ouvre un lien inédit avec le théâtre et verra la création de Espèces, pièce de cirque (La Villette, 2004) et HUMAN articulations (Festival d'Avignon, 2006), qui resteront sans doute, dans l’histoire du cirque contemporain, le mélange le plus fluide entre cirque et
théâtre. Avec Le Mâtitube, pièce tout terrain (2008), il travaille un objet animé et parlant itinérant, un
"gueuloir" à mouvements pour 3 hommes en colère. Il aime aussi créer des événements uniques, exceptionnels : Les Éclaireurs, marche nocturne dans le jardin de Barbirey, Les Constellations dans l’église
Saint-Eustache avec la Fondation de France et le Festival d'Automne. Il conçoit Contes Tordus (2011),
qu'il danse en duo avec Julie Nioche et met en scène Sylvain Décure dans Demain, je ne sais plus rien
(2010). Il prépare 777 pour 2014-2015, création pour laquelle il est en résidence au CENT-QUATRE à
Paris.
En écriture, il poursuit les Repas du Projet National de Requête (cartographie poétique du territoire
2010-2015), il achève ses Pièces raccourcies dont le premier volet Allez où là ? vient d’être publié dans
Les Petites Formes de la Comédie Française. Après les Polaroïds (1999-2009), il poursuit également un
travail photographique avec Les Cartes postales. Il écrit également pour les spectacles de Georges
Aperghis (Quatre chants, Faust), Daniel Larrieu (Lux), Stéphanie Aubin (Les Etonnistes) ... Ses pièces
ont été par ailleurs mises en scène par Robert Cantarella, Philippe Minyana, Georges Aperghis, Pascale
Spengler, Clotilde Ramondou, Jean-Yves Ruf.
Il crée en 2013 Pas à Pas – Un théâtre en marche, une application pour téléphones portables, cartographie poétique et exploration d’une écriture théâtrale dans l’espace public.
Bibliographie :
Le Sang chaud de la terre (1991, Éditions des Quatre-Vents)
Les Perdrix (1994, Éditions des Quatre-Vents)
Manuel de Hohenstein (1994, l’Avant-Scène Théâtre n° 948)
Les Hommes dégringolés (2001, Éditions Les Solitaires intempestifs)
Cet homme s’appelle HYC (2001, Éditions Les Solitaires intempestifs)
Les Repas HYC (2003, Éditions Les Solitaires intempestifs)
Pièces de cirque- HUMAN et Espèces (2006, Éditions Les Solitaires intempestifs)
8 poèmes (2006, Éditions Les Presses du réel)
L'Orchestre perdu (2010, Éditions Les Solitaires intempestifs)
Allez où là ? (2011, Comédie Française)
NOW FUTURE ! portfolio "Cartes Postales" (2012, Éditions Subjectiles, L'œil d'or, Le Phénix Scène nationale de Valenciennes)

Sylvain Décure

Il débute le cirque à l’âge de 8 ans à l’école de cirque Annie Fratellini.
En 1998, il termine quatre années au Centre national des arts du
cirque de Châlons-en-Champagne. Ses spécialités sont le trampoline
et les portés acrobatiques. En 2000, il est l’un des cinq membres fondateurs du collectif AOC et participe à toutes les créations : La syncope du 7, K-boum, Laps, Question de directions, Autochtone. En parallèle, il croise plusieurs compagnies, au sein desquelles il sera interprète, comme Archaos, l’Ensemble Télémaque, Générik Vapeur,
Clowns sansfrontières, Gazoline et Les Hommes penchés avec les
spectacles Espèces, SBIP, Les Éclaireurs, Le Mâtitube, L’Orchestre
perdu et 777 (projet en cours).
En 2010, Sylvain Décure devient le 7e "artiste-compagnon" du Laboratoire des Hommes penchés et développe son propre projet artistique, Demain je ne sais plus rien. Il coréalise en 2011 avec Cyrille
Musy, Clan, le spectacle de sortie de 2e année de l'École nationale de cirque de Rosny-sous-Bois et en
2012 Tchinnnnn, le spectacle de l'École supérieure des arts du cirque de Bruxelles.
Aujourd'hui avec la compagnie Kiaï, il met en scène, toujours avec Cyrille Musy, le spectacle Off dans
lequel ils seront également interprètes.

Angela Laurier

Elle se forme au théâtre aux côtés de Jean Dalmain, Jacques
Brouillette et France Desjarlais, travaille la danse avec Tom
Scott et devient boursière des Grands Ballets Canadiens. Plus
tard elle intègre la troupe Eddy Toussaint. De 1979 à 1983,
elle rejoint L’Escouade de l’instant tanné !, une troupe de
théâtre de rue créée par Michel Barette et effectue en douceur un virage vers la contorsion.
En 1984, elle participe à la toute première création du Cirque
du Soleil où elle présente pour la première fois son numéro
de contorsion ainsi que son numéro de corde lisse. Après 4
années au Cirque du Soleil, elle rejoint le Cirque du Trottoir, le Cirque du Tonnerre et se produit au
Tiger Palasz de Düsserldorff.
Robert Lepage pense à elle pour incarner Puck dans A Midsummer night’s dream de William Shakespeare au National Theatre de Londres. Elle gagne le prix "Player of the year" en 1993.
Elle continue son parcours au théâtre, toujours en anglais, avec le metteur en scène Jean-Frédéric
Messier, dans une pièce tirée d’une nouvelle de Iain Banks The Bridge. Elle revient au cirque avec le
cirque Gosh.
En 1999, elle écrit et interprète Mon grand frère mis en scène par Michel Dallaire, puis commence une
collaboration avec David Noir ; ils créent L’art est nié, file ! et L’ange est là, l’or y est.
Elle travaille avec Carlos Santos pour l’opéra cirque Samaruck suck suck.
Elle danse dans quatre des spectacles de François Verret, Contrecoup, Sans retour, Cabaret et Do you
remember, no I don’t. En août 2006 elle fonde la Compagnie Angela Laurier.
Elle écrit, joue et met en scène Déversoir, créé en 2008 aux Subsistances à Lyon et écrit J'aimerais
pouvoir rire mis en scène par sa sœur Lucie, créé en 2010 au Théâtre National de Chaillot à Paris. Ces
deux spectacles tournent actuellement à travers toute l’Europe et en Amérique du Nord.
En juin 2012, elle créé L’Angela Bête, spectacle pluridisciplinaire mêlant cirque, théâtre, chants et
rock’n’roll qui marque un tournant dans son répertoire.
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William Valet

Il débute le cirque à 22 ans à Arc en Cirque, centre des arts du cirque
de Chambéry, obtient le Brevet d’initiation aux arts du cirque, puis le
concours d’entrée à l’École Nationale de Rosny-sous-Bois.
Après quelques années de formation, il intègre la compagnie Les
hommes penchés et partage les aventures d’Espèces en 2002, HUMAN en 2006, Le Mâtitube en 2008 – dont il est aussi le créateur
de la structure – et 777 qui verra le jour en 2014-2015.
Il participe aussi à la création Bechtout en 2003 avec la compagnie
Baro d’Evel Cirk et rejoint la compagnie Barolosolo en 2009 pour la
création de O Temps d’O, puis ILE O, spectacle de rue créé en 2010,
avec lesquels il tourne toujours.
Parallèlement, il intervient comme formateur en mât chinois au Lido,
école de cirque de Toulouse et à Arc en cirque à Chambéry.
Savoyard, il aime la tartiflette, le ski, le paret ! Il aime la musique et
"gratte un petit peu"…

PORTRAITS D’ARTISTES

Rencontre avec

Merci à chacun du temps qu’il m’a accordé, prenant sur son
temps de repos, sur ses soirées et ses week-ends.
Merci à chacun de sa confiance.
Avec tout mon respect et ma sincère admiration pour les belles
personnes et les artistes que j’ai eu la chance de côtoyer
pendant la rédaction de ce dossier.
Pascal Vey
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Rencontre avec
Mehdi AZEMA
(20 ans, Français) Mât chinois
Mehdi est né à Narbonne durant l’été 93.
Une enfance rythmée entre maison de paille, caravane et bergerie.
Après une mise à jour de ses vaccins, il quitte le troupeau. C’est le départ pour l'École Nationale
de cirque de Châtellerault où il
découvre le mât chinois,
Charles Bukowski et son attrait
malsain pour les "Looney
Tunes".
En 2011, après l’obtention de
son baccalauréat, il intègre le
Centre national des arts du
cirque ( CNAC) de Châlons-enChampagne.
C’est là qu’il rencontre Bruno
Dizien et Cedric Paga qui le guident, tels de braves pastoureaux pyrénéens vers sa petite
transhumance...
Un bouffon pointerait-il son
nez ? Le temps nous le dira…
Il crée avec trois camarades de sa promotion (Justine Berthillot, Andres Labarca et Frédéri Vernier) le projet Sabordage avec lequel il écope de quelques bleus ! En attendant, il siffle là-haut
sur la colline et regarde Joe Dassin cueillir des églantines…
2013 / 2014
Création puis tournée de "TETRAKAI ", spectacle de fin d'études de la 25e promotion du Cnac,
mis en piste par Christophe HUYSMAN.
2013
Participation au festival "Furies" avec la Cie Mécanique Vivante à Châlons-en-Champagne,
2012
Stage d'observation a La Cascade maison des arts du clown et du cirque
2011
obtention du baccalauréat option cirque de chatellerault et entrée au cnac
2010
Participation au festival Circa à Auch avec la Fedec
2009
Stage de clown avec Sky de Sela
2009
Stage de commedia dell'arte avec Carlo Boso
2008 /2011 Différentes présentations à l'école de cirque de Châtellerault
Rencontres artistiques:
Cédric paga ,Bruno Dizien ,Julie Bérès ,Mikael Serre,Juan Cocho,Ben Fury,Samuel lefeuvre,Alain Reynaud,Heinzi
lorenzen,
Jean Michel Guy,Raphaël Navarro, Valentine Losseau,Séverine Chavrier
Formation mat chinois: Fabrice Berthet , Daniel Christmann ,Bruno Krief, Julien Scholl, Nicholas Lourdel, Joao
Paulo Santos
Information complémentaire: joue de la guitare, lanceur de couteau

On est d'abord frappé par sa sidérante jeunesse
et puis par un sens inné du jeu. Entendez un
sens inné de la provocation signifiante. Mehdi
est un de ces poètes iconoclastes dont la volonté est de ne pas se laisser emmener dans un
univers de code qu’il n'aurait pas librement et
consciemment accepté ou construit. C'est d'ailleurs ce qu'il préfère : construire, bâtir sur les
décombres des pensées formatées dont on découvre, au hasard d'une phrase, qu’il les connaît, qu'il s’en nourrit et qu'elles ne sont pas
stériles si l'on en est un partenaire attentif et
libre. La maîtrise du mât chinois ou du zoomorphisme est chez lui ce que l'on pourrait prendre,
à ne pas y regarder attentivement, pour une désinvolture. Mais l'on se ravise très vite. L'expression artistique est chez Mehdi le fruit d'une intense réflexion et d'un travail acharné. La
décontraction apparente cache une immense profondeur, une réflexion attentive et exigeante
adossée à un sens de l'expérimentation radical. Mehdi est assez habité par son univers esthétique pour ne pas laisser un regard prétendument dominant, une codification circassienne
préétablie ou des clichés qui semblent des évidences, remplacer sa réflexion, limiter sa créativité. Le risque fait ainsi partie de son langage acrobatique et de l'esthétique qu'il défend. Il
assume, avec une grande fermeté, qui sied particulièrement à sa jeunesse, de ne pas être un
circassien qui fait la démonstration de tous ses talents juste parce qu'ils sont nombreux et que
cela fait partie de ce que l'on attend de lui. Il est de ceux pour qui la créativité peut conduire
les spectateurs à un choc, à une révolte, à un questionnement. Mehdi, qui joue toujours très
profondément avec le public, se présente devant lui pour mettre à nu ce qui ne va pas de soi,
ce que l'on ne regarde jamais vraiment en face. Et son mât
qui vacille ou l'animal dans l'univers duquel il pénètre avec
une facilité déconcertante font que l'on adhère immédiatement au propos avant de s'apercevoir que derrière la complicité et les sourires qu'on lui offre volontiers, il a réveillé
ces questions embarrassantes que nous traînons avec nous
sans plus les voir ni même nous les poser a fortiori. Dès lors,
il y a chez les spectateurs cette émotion esthétique qui fait
que parce que l'on est conquis, on accepte de se laisser embarquer dans nos propres vertiges. Et notre part d'animalité,
nos tabous intérieurs se mettent à danser devant nos yeux
jusqu'au vertige. Les spectateurs retranchés derrière leurs
idées préconçues ne verront là que jeux superficiels et peutêtre même enfantillages. Mais si l'on entre vraiment dans
l'univers que Mehdi nous propose, alors on verra poindre les interrogations subtiles et le rire
intelligent. Mehdi cache bien, au regard pressé, tout l'arrière-plan philosophique, artistique,
intellectuel qui nourrit son jeu très physique dès qu'il est en piste. Les meilleurs créateurs
d'aujourd'hui le considèrent pourtant volontiers comme un poète, comme l'un des leurs. Cela
ne fait pas l'ombre d'un doute. Son art de la dérision, son goût pour le chaos, son obstination
à laisser pousser sur sa tête des crêtes néo-punk qui se terminent en dreads baba cool (oui
cela est possible), son look de jeune skater adolescent en font un artiste attachant et ce bien
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au-delà de la singularité du personnage original et un peu fantasque. Toutes les radicalités,
dès lors qu'elles signifient une quête de liberté, méritent d'être
prises en compte. Il avoue même, comme ça, sa jouissance infinie à être absolument seul dans la nature, à l'écoute du monde
animal et de la vie qui semble battre autour de lui ou bien encore
à grimper tout là-haut, sur son mât, juste pour y goûter à la solitude de l’anachorète sur sa colonne.
On pourrait donc voir presque en lui un cynique à la Diogène auquel il faudrait ajouter sans peur du paradoxe ou de l’incohérence, une vraie curiosité est une vraie tendresse pour les
autres. Sa disponibilité sans faille, sa générosité immense, son
humanisme sont aussi inséparables de son talent de circassien
moderne et aérien qui ne se contente pas d'habiter son art mais
de le renouveler de fond en comble. Ceux qui craignent d'être
éclaboussés doivent s'y préparer. Rien ne fera dévier Mehdi de
son chemin de beauté.
Pascal Vey

Rencontre avec
Justine Berthillot

&

Frédéri Vernier

(25 ans, Française) - Portés acrobatiques (voltigeuse)
(23 ans, Français) - Portés acrobatiques (porteur)
Porteur de vocation. Altruiste et pragmatique, il a toujours eu le sens des responsabilités et l'esprit collectif. Il est passionné
de photographie, toujours en soif d'apprendre comment le monde et les gens qui
l'entourent fonctionnent.
Pratiquant le cirque depuis l'âge de 8 ans, il
y découvre un goût prononcé pour la
scène. A 18 ans, une rencontre fortuite au
Centre des arts du cirque "Balthazar" à
Montpellier lui ouvre l'accès à une formation professionnelle et lui donne ainsi les
clés de sa vocation.
À l'École nationale de Rosny-sous-Bois
(Enacr), son choix d'être porteur prend un
véritable sens, avec la rencontre de Justine
Berthillot. Bien plus que de simples partenaires de travail, ils trouvent l'un chez
l'autre le reflet d'eux-mêmes et construisent une relation sensible et singulière.
Ils poursuivent au CNAC et après quatre ans
de complicité humaine et artistique, leur
duo est devenu une évidence. Leurs désirs,
leurs projets s'affirment, toujours grandissants.
Ils désirent intégrer une compagnie en tant
qu'interprètes, tout en développant une
petite forme (20') de leur duo.

Dès le plus jeune âge, elle pratique la gymnastique durant une dizaine d'années pendant lesquelles elle découvre le plaisir de
l'effort, le goût du dépassement et surtout
les joies de se mouvoir.
Lasse de compétitivité, négligeant les
règles formelles et éprise de liberté, cela
fait d'elle une gymnaste téméraire, mais
pas assez conventionnelle. Aussi, adolescente, une nécessité créative se fait entendre, qui s'exprime d'abord par la danse,
le dessin et les arts plastiques qu'elle étudie durant quatre années.

30

JUSTINE :

Formation scolaire
2011-2013: Centre national des arts du cirque de Châlons-en-champagne
2011-2009: Ecole nationale des Arts du cirque de Rosny sous bois et obtention du Brevet artistique des Arts du
cirque
2008-2009 :3eme année Licence de philosophie à l Université Lyon 3 Jean Moulin et obtention de la Licence de
philosophie,
2006-2008: Ecole préparatoire aux grandes Ecoles Khâgne et Hipokhâgne littéraires specialité philosophie,
2005-2006: Obtention du Baccalauréat au Lycée Lalande, Filière littéraire et spécialité Arts plastiques
Formation artistique
2011-2013: CNAC
Cours de technique en main à main avec Witek Novotynski et Christian Malgoires
Cours de danse, théâtre hebdomadaires avec divers intervenants coordonné par Bruno Dizien en danse
et par Mikael Serre en théâtre
Cours de musique par François Tisset (instrument flûte traversière)
2009-2011: ENACR
Cours de technique en main à main avec Ryszard Zaplata
Cours de danse contemporaine annuelle avec Karine Noel
Cours de danse classique annuelle avec Emanuelle Lyon
Stages avec Marc Proulx
Stages de théâtre avec divers intervenants
Cours de musique hebdomadaires
2008-2009: École de cirque Ménival de Lyon en pratique amateur adulte
Cours de danse contemporaine à Arts en scène à Lyon
2007-2008: École de cirque Passe-Muraille de Besançon en amateur
Cours de danse contemporaine en association
2006-2007: École de cirque de Bourg-en-Bresse en amateur
1994-2004: Gymnastique artistique compétitive

Expériences artistiques
Spectacles
2013: Spectacle collectif en clôture du festival des Furies à Châlons-en-Champagne avec la Cie des Mécaniques
vivantes, joué en rue à Châlons
2013: Présentation à l'Entre-sort de Châlons-en-Champagne de notre spectacle " Sabordage", forme de trente
minutes incluant d'autres circassiens (Mehdi Azema, Andres Labarka et Frederi Vernier)
2013: Essai autonome, présentation de projet personnel au CNAC (réalisation et projection d'une vidéo nous
mettant en scène)
2013: Spectacle collectif mis en scène par Alain Reynaud à la Cascade et stage de clown 2013: Petites formes
jouées sous chapiteau dans le cadre du festival "Brin de cirque" à Bourg-en-Bresse
2012: Petite forme jouée en extérieur dans le cadre du festival d'Alba la Romaine "Blizz'art"
2012: Essai autonome, présentation de projet personnel avec Frederi Vernier et joué au CNAC (forme circassienne de 7min)
2012: Essais collectif encadré par la Cie AOC et joué au CNAC
2012-2013: Différentes "présentations libres" en piste dans le cadre de la formation au CNAC
2011 : "Clan" Spectacle de sortie d'école lors de la présentation publique devant le jury pour l'obtention du BATC.
Mise en scène Cyril Musy et Sylvain Descure. 2011 : "Mets tes botes y a d'la boue" Présentation technique publique a l ENACR 2010 : "Bagatelle" Spectacle mêlant les étudiants de deuxième année de l’ENACR et les étudiants des départements des disciplines vocales, instrumentales et d’arrangement du Conservatoire National
Supérieur de musique et de danse de Paris(CNSMDP). Joué au chapiteau de l’École Nationale des Arts du Cirque
de Rosny-Sous-Bois et au Théâtre de Chatelet. Mise en scène par Laurence Levasseur. 2010 : "Sauvagerie". Spectacle mêlant les étudiants de deuxième année de l’ENACR et les apprentis du CFA du spectacle vivant et de l’audio-visuel mit en scène par Olivier Charasson, joué au théâtre de la Cité Internationale de Paris. 2009 "Voila"
spectacle mis en scène par Christian Lucas à l'Enacr et stage théâtre
-Autres expériences artistiques et techniques
2009-2013: Divers événementiels : Inauguration d'un marché, Fête de l'humanité, Concert du chanteur M à
l’Olympia à Paris.
Animations circassiennes dans le cadre des demandes du Bureau des Étudiants du CNAC
Cours de montage de chapiteau dirigé par Laurent Barboux, vente de programmes au festival du cirque
de Demain,
Stage de régie à l'Enacr et travail de régie durant les 4jours du festival du cirque de Demain.
-Expériences pédagogiques
Pédagogie circassienne:
2012: Work-shop de main à main d'une semaine donné au Brésil à l'école "crescer et viver" pour des adultes et adolescents
2012: Pédagogie lors de l'Odyssée cirque avec ateliers circassiens
Création d'un spectacle avec des enfants à l'Enacr
Pédagogie gymnastique:
1998-2002: Pédagogie gymnastique artistique avec entraînement de pré-adolescentes durant quatre ans, travail d'écriture
et préparation en compétition
Pédagogie autre: BAFA spécialité Arts du cirque, nombreux séjours en animation
-Collaboration artistique du duo
2011-2013: Recherche artistique menée avec Mathieu Desseigne plusieurs semaines dans l'année dans le cadre d'interventions au CNAC.
Recherche artistique menée avec Damien Fournier (même
cadre)
Atelier de recherche et d'écriture menée avec Roberto Olivan et Spela Vodeb ( chaque année)
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2009-2011: Recherche hebdomadaire avec Anne Astolfe ( théâtre)
-Projets personnels
Continuation sur la recherche du projet " Sabordage" avec Mehdi Azema, Andres Labarka et Frederi Vernier et
jouer notre forme courte de 30 min.
Obtenir des résidences pour le duo avec Frédéri Vernier afin de finaliser et jouer notre projet sous forme de
20min.
Informations et contact
justine.berthillot@wanadoo.fr / Tel:
06.30.25.73.16 / Permis B
Langues parlées: anglais, français /
comprises: espagnol, portugais

FRÉDÉRI :
FORMATION :
2011/2013
Centre
national
des arts du cirque (Cnac)- Diplôme
des métiers des arts du cirque (DMA,
Bac +2)
2009/2011
Ecole Nationale
des Arts du Cirque de Rosny-sousBois (Enacr)- Brevet Artistique des
Techniques de Cirque (BATC, équivalence Baccalauréat)
2008/2009
Formation professionnelle du Centre Régional des Arts
du Cirque de Montpellier (Balthazar)
2008
Bac scientifique avec mention, Lycée Charles GIDE, 30 Uzès
1998/2005
École de cirque
amateur « Equilibre » et « L’Ornithorynque », 30 Nîmes et Belvezet
EXPÉRIENCE :
2008/2013
5 ans de pratique intensive dans les portés acrobatiques en tant que porteur (dont 4 ans avec
Justine Berthillot).
2013
Création de Sabordage, forme de 30 min avec 3 autres élèves de la 25e promotion du CNAC (Mehdi
Azema, Justine Berthillot et Andres Labarca).
2012
Laboratoire de recherche avec la compagnie Un loup pour l'homme autour du spectacle Face Nord.
2012/2013
Nombreuses présentations au CNAC du travail avec Justine Berthillot, sous le regard extérieur
de Damien Fournier, Mathieu Desseigne et Roberto Olivan.
2011
Clan, spectacle de fin d’année des étudiants de l’Enacr mis en piste par Cyrille Musy et Sylvain Decure.
2010
Bagatelles, spectacle des étudiants de l'Enacr en partenariat avec les musiciens du conservatoire de Paris, mis en piste par Laurence Levasseur, puis reprit au théâtre du Chatelet.
PROJET PERSONNEL :
Duo avec Justine Berthillot, recherche de résidences pour la création d'un 20 min
Intégrer une compagnie en tant qu'interprètes
Projet Sabordage avec Mehdi Azema, Justine Berthillot et Andres Labarca, recherche de résidences pour la création du spectacle.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Saxophoniste
Photographe
Maîtrise l'outil informatique, la vidéo et la régie son
Permis A et B
BAFA, AFPS
CONTACT : Tel : 06 26 91 23 25
Mail : chezfredo@hotmail.fr

Justine ne méconnaît rien de
l’exigence intellectuelle qui a
conduit ses études pendant de
longues années. Formée à la
philosophie dans les filières
dites d’excellence, elle se
tourne, démonstration faite de
sa maîtrise des arts de la pensée spéculative, vers l’autre
force qui tient son existence :
l’expression du corps. La danse
l’occupe et l’interroge depuis
son enfance avec une part
équitable entre la performance
physique et l’expression artistique. Ce processus trouve son
équilibre dans le cirque et dans
cet exercice si particulier du
main-à-main. L’osmose avec
Frédéri sera totale. Et la complémentarité lui permet de
trouver l’harmonie artistique la
plus grande. À la première rencontre on se demande presque
si on affaire à la voltigeuse que
l’on a admirée tant la jeune
femme semble autre. Elle reconnaît avec gourmandise
cette dualité. Elle admet
qu’avec Frédéri la rencontre
est féconde d’un personnage
partie prenante d’un couple de piste à la densité évidente qui obéit à sa propre logique, qui
dégage une singularité hors du commun. Ces deux belles personnes forment un duo époustouflant de maîtrise et de solidarité. Les corps se répondent, se parlent, entrent en harmonie
même à jouer le désamour, l’objectivation de l’autre, la manipulation ou le rejet, l’obsession
ou l’indifférence. Tous les registres, tous les tons infinis et nuancés de la relation à l’autre, par
l’âme, le cœur, le corps se trouvent rendus avec une efficacité redoutable du geste sobre et
ample. On est dans le main-à-main d’orfèvre, dans la danse contemporaine. On songe aux
meilleurs duos d’Amélia chez Édouard Lock par exemple. Justine y apporte sa légèreté et son
sens expressif, la précision et la grâce qui viennent former avec la force et la délicatesse de
Frédéri l’alchimie des poètes. Les corps trouvent des articulations nouvelles et celles que l’on
connaît sont soudain rendues à une poésie nouvelle. Le soutien du CND aux projets du duo ne
surprend pas tant leurs corps, le corps ainsi formé, digne du Banquet platonicien, obéit à une
logique propre, à une chorégraphie inusitée. L’osmose ouvre un imaginaire et Frédéri vous
semble aussi un autre dans le face à face tant il se révèle aussi différent du porteur qui hésite
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entre soulever un fardeau, comme Sisyphe, ou parfois rejeter l’autre. Il se
révèle lui, comme le disent les photographies qu’il prend, hypersensible,
délicat, épris de liberté et de nouveauté. Pas de celle des modes éphémères mais de celles qui sont absolument modernes, irrévocables. On est
donc face à un couple singulier, fait de
deux êtres libres et unis pour et par la
force de l’esthétique qu’ils génèrent
conjointement. On connaît les difficultés immenses et redoutables des blessures et des plaies qui en auraient usé
tellement d’autres. Le duo en est sorti
inébranlable, porteur d’une foi mutuelle et d’une rage à inventer qui
force le respect et emporte l’émotion.
Ils en parlent chacun avec les mots de
l’autre, avec la même tendresse, la
même forme irrépressible de respect.
Chacun dans leur vie, ils reviennent retrouver leur duo unique avec cœur et
envie des espaces qui s’ouvrent à
chaque fois avec magie. La densité de
la chorégraphie ainsi retrouvée est
riche de promesses et de projets futurs. Auxquels il convient d’ajouter leur appétit de connaissances et d’expériences. Être interprètes, se mettre au service d’une esthétique ne les rebute pas, au contraire. Ils ont cette
modestie de voir venir l’avenir avec la volonté de parfaire leurs expériences et leurs connaissances du monde du cirque et de la danse. Ils ont juste l’exigence de leur duo si fortement
constitué, de leur force conjointe de création. On envie ceux qui sauront se les attacher.
Pascal Vey

Rencontre avec
José Luis Córdova
(25 ans, Chilien) - Corde lisse
José Luis est né dans le pays
le plus austral du monde. Ce
petit personnage commence
ses routes artistiques au
cœur de l'humble centre culturel
Azulvioleta,
entre
chants, percussions et découverte de la danse africaine.
Ces apprentissages le conduisent au seuil de sa première
école de cirque, El Circo del
Mundo (Chili). Pendant cinq
ans, il participe au programme social Mini-Compañia auprès d'enfants et de jeunes entre 7 et 18 ans, spécialisé dans divers agrès aériens.
Ensuite, à l'âge de 18 ans, il incorpore une formation de cirque professionnelle et, quatre ans
durant, se spécialise en équilibres sur les mains et aux tissus. Les vents du Sud se croisent à
ceux du Nord pour intégrer à 24 ans la 25e promotion du Centre national des arts du cirque (
CNAC). Il y poursuit et y développe sa recherche dans la discipline de la corde lisse. Dans l'univers de ce curieux homme, les émotions sont un axe fondamental de création. Avec elles, il
prétend raconter et libérer les registres cachés ou sous-jacents du corps de notre société.
FORMATION
2013-2010: Centre National des Arts du Cirque (CNAC)- Diplôme des métiers des arts du cirque
2010-2007: Formation école du cirque El Circo del Mundo (Chili)
2007-2004: Formation au programme Mini-Compañía école du cirque El Circo del mundo (Chili)
2006-2002: Formation scolaire Lycée scientifique-humaniste, Centro Educacional la Florida. (Chili)
EXPÉRIENCES
2013 : Participation et collaboration Artistique avec les élevés option cirque du Lycée Pierre Bayen.
- Spectacle Jeux de cirque, acoustique et Architecture, festival Furies, mise en scène Cie
Mécanique Vivante- Franz Clochard & la 25e
Promotion du CNAC
2012 :
intervention artistique, inauguration du Boulingrin de Reims mise en scène
Stéphanie Aubin
2010 :
spectacle “GÜELCOM” spectacle
de sortie école El Circo del Mundo-(Chili),
mise en
scène Nelson Aviles Compagnie
La Vitrina
Festival des arts TANGO LO MANGO Fortaleza
(Brésil)
Festival de cirque contemporaine “CHARIVARY” (Chili).
CONTACT
Clownstrofobia@hotmail.com
06 43 98 64 25
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Parfois, la corde lisse renvoie aux spectateurs une image de dureté car nous
l'associons volontiers à nos pratiques
d'éducation physique et sportive et nous
gardons le souvenir de sa rugosité, de la
brûlure, de la force avec laquelle elle
nous renvoie à notre propre gravité, à
l'absurdité aussi qu'il peut y avoir à atteindre une marque perchée là-haut
pour redescendre aussitôt. José ôte pour
toujours ces vieilles représentations de
notre esprit. La corde devient un objet
poétique, sensuel, organique, protecteur et profondément attachant. À n'en
pas douter, il y a de la métonymie là-dessous. La douceur que dégage José prend
parfois un goût d'ineffable. On rencontre rarement quelqu'un capable de
regarder le monde avec autant de tendresse, de joie et de douceur. On pourrait voir ici, si la première impression
était la bonne, une forme de naïveté.
Mais il n'en est rien. José à au fond des
yeux la pureté des idéalistes qui ne supportent pas de ne pas leur donner vie. L'urgence des
engagements de José, son combat permanent
pour éradiquer l’injustice et faire de l'art un instrument universel de partage font qu’on le prend
immédiatement très au sérieux. À l'écouter, à le
voir évoluer en piste, on est d'abord frappé par
une grâce indiscutable mais aussi par une détermination inébranlable à mettre son art au service
de ce que les plus blasés ne remarquent même
plus. La chaleur de son regard tient à la fraîcheur
du jugement qu'il porte sur le monde qui nous entoure. Rien de ce qui fait violence, rien de ce qui
amoindrit l'homme n'échappe à son jugement et
à son indignation. La poésie de José est une poésie
profonde, souvent contemplative, parfois intime
et intérieure, presque hermétique pour qui n'attend d’un circassien que mouvement et performances. Mais cette poésie est aussi une poésie
engagée redoutable car sans concession à la superficialité ou au spectaculaire gratuit. Se lasser
de voir ce jeune homme regarder le monde depuis
les entrelacs de sa corde savamment tressée qui

soudain figure un chemin de lumière et d'exigence, c'est être renvoyé à sa propre limitation,
à son impatience face à la beauté du monde. José apprend à son spectateur l'infinie patience
de la contemplation, la force sereine et tranquille de l'homme perché qui gagne par la distance
qu’il met entre lui et le monde la sagesse de le mieux voir.
Et les projets qui sont les siens, d’un art proche, très proche des êtres humains dont il permet
la rencontre, révèlent à chaque fois que l'art qu'il a choisi, que l’agrès dont il s’est rendu
maître, sont des instruments d'expression poétique et politique. José est en quête permanente d'un art qui maintiendrait un équilibre bien ardu entre ces deux exigences éthiques : la
beauté d'une part, l'efficience sociale d'autre part. Voilà de quoi douter, parfois, du chemin à
prendre. Et dans son parcours, José s'est même demandé s'il était un vrai artiste. La pureté de
ses choix esthétiques, sa maîtrise technique et le renouvellement profond de son questionnement ne laissent aucun doute sur son immense talent. S'il s’interroge, lui, c’est par égard pour
la beauté, c'est par altruisme. Le respect de tout ce qui est noble, de ce qui est simple, deux
valeurs concomitantes selon lui, commande chacun de ses actes ; y compris celui de se revendiquer comme un artiste. C'est un gage d'authenticité, d'absence totale de flagornerie et
d'une remise en question insatiable. La liberté dont jouit l'expression artistique de José, sa
pudeur, son sens profond de la nécessité du geste dont des cadeaux précieux pour qui le vient
voir. On reste ému, admiratif, profondément solidaire de son engagement, éperdu de la nécessité qu’il y a à lui donner les moyens de sa liberté pour offrir au public des émotions pures,
rares d'un cirque contemporain résolument moderne, poétique, libéré de ses oripeaux.
Pascal Vey
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Rencontre avec
Édouard Doumbia
(27 ans, Burkinabé) - Acrobatie
Édouard porte en lui un mélange culturel africain qui
le suit, même sur scène. Un père sorcier malien lui
fait connaître, malgré son absence, la danse ensorcelée. Une mère burkinabé lui fait découvrir les
masques de l’ethnie bobo madare, créés à partir
d’animaux. Ces derniers ont apporté un caractère sacré à la danse.
Né à Bobo-Dioulasso, il n’a jamais connu les bancs
de l’école. Il parle pourtant trois langues (le bobo, le
dioula et le français), sait lire et compter. C’est à 8
ans qu’il accompagne son frère dans le commerce. Il
a à peine 10 ans lorsque le sable burkinabé découvre
ses acrobaties. A 21 ans, il intègre un club de gymnastique où il s’entraîne au jonglage et réalise des portés avec ses amis burkinabés
Édouard et ses compères acrobates n'ont vu des spectacles de
cirque qu’à la télévision. Ce qui n’a pas empêché leur club de devenir l’école préparatoire du Centre national des arts du cirque (
CNAC) du Burkina.
Sa ville natale étant jumelée avec Châlons-en-Champagne, l’ambition de venir en France est venue "naturellement". Le CNAC a
sélectionné deux jeunes du club pour suivre la formation châlonnaise. Édouard connaît ainsi ses premiers cours de musique.
Pourtant, le N’goni et le chant ont bercé son enfance.
Pendant sa formation au CNAC, Édouard est repéré pour participer à un spectacle traitant de la mémoire de l'immigration et de
sa transmission par les immigrés "seniors" aux jeunes qui ne connaissent pas ou peu leur histoire. C'est pour lui l'occasion d'unir sa culture africaine à d’autres
cultures d’immigrés lors d’un spectacle à l’Opéra et au Flambeau de Reims, ainsi qu’à Épernay.
Mis en scène par Pascal Vey, il s'intitule Histoire de deux mains pour demain, où se mêlent
danse, acrobatie et musique africaine.
Le corps d’Édouard est habité par la tranquillité et la force
sereine de l'acrobate. Il sait en tirer une puissance sidérante
de soudaineté et de grâce. Aucun geste n'est jamais brutal,
aucune arabesque ne semble soumise aux lois universelles
de la gravité et de l'anatomie. La simplicité avec laquelle
Édouard évoque son chemin, son histoire rude, la difficulté
âpre à se faire une place est toujours accompagnée d'une
lucidité aiguë sur le monde qui l'entoure, sur ce qu'il doit
acquérir encore pour faire entendre pleinement sa voix.
Pourtant, en quelques notes de musique, en quelques pas,
en quelques acrobaties, Édouard donne aux mots qu'on lui

soumet une existence charnelle, sensuelle, pérenne. Son sens profond du mouvement, mélange d'aptitudes physiques hors du commun et de travail acharné font de ces passages en
piste des moments de maîtrise rhétorique, de la rhétorique du corps, de ce langage universel
fait de sensibilité à la symbolique et d’expressivité corporelle. Édouard garde au fond de lui
les fondamentaux de la
culture africaine où la
danse est un chamanisme, où la transe est
une forme esthétique de
Rapport au monde. Il revendique cette culture
comme une modernité,
comme une ancestralité
porteuse d'avenir. Le bel
aujourd'hui d’Édouard
exige du spectateur qu’il
se défasse de son vieux
réflexe occidental de la
verbalisation pour lui
préférer, pour un instant
seulement, l'intelligence du corps qui sait exprimer avec une profondeur inégalée la complexité de notre position ici et maintenant. Édouard rappelle la fatuité de l'ethnocentrisme, la
stupidité de la morgue et de la commisération par la maîtrise de son geste, par la profondeur
de son art, par le respect que l'homme qu'il est vous inspire en quelques instants et que l'artiste qui joue laisse à jamais en vous par les émotions qu'il a su faire naître, par les réflexions
qu’il vous a fait partager.
J'ai eu la chance, en tant qu'auteur, de faire danser Édouard dans un spectacle que j'ai conçu.
Tous, moi en tête, avons été admiratifs de sa capacité incroyable à saisir en peu de temps
l'esprit d'un spectacle vieux de plusieurs mois et d'y apporter avec justesse et profondeur une
participation déterminante. Je le remercie ici pour son immense talent.
Pascal Vey
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Rencontre avec
Iesu Escalante
(27 ans, Mexicain) - Acrobatie
Acrobate, danseur, artiste de cirque et d'arts martiaux.
Dès son plus jeune âge, Iesu se forme "naturellement" aux arts martiaux chinois, comme
chaque membre de sa famille, grâce à la grande maîtrise de son père dans ce domaine. De
2006 à 2008, il entreprend un voyage en Chine pour étudier au sein de différentes institutions
spécialisées en arts martiaux chinois, comme Shaolin Si Wushu Guan, Deng feng, Hena, Shaolin Si wu Sheng di zi xue yuan, Wuhan University of Sports, Tianjin University of Sports. Il étudie
également la philosophie orientale bouddhiste Chan (Zen) à Hong fang Si, Buddhist Monastery
à Shen Zhen.
Il poursuit au Mexique sa formation en danse, théâtre et cirque, puis à Barcelone en 2010.
Son besoin d'intégrer un cursus Cirque plus "pointu" le conduit en 2011 en France, où il intègre
la 25e promotion du Centre national des arts du cirque ( CNAC). Sa spécialisation : l'acrobatie,
ou plutôt l'acrodanse.
Iesu a par ailleurs exercé en tant qu'artiste et instructeur au Mexique, en Chine, à Londres, à
Bogota, à Barcelone et en France.
Iesu se revendique "Mexicain cosmopolite" : il a grandi dans le Nord du Mexique, a étudié en
Chine, s'est formé au cirque en France au contact d'étudiants de diverses nationalités, a
épousé une Sud-Africaine. La grande richesse des influences qu'il a rencontrées et mises en
pratique dans sa carrière lui ont permis de développer son propre langage corporel, mélange
"détonnant" d'influences et d'étrangeté.

Rencontres artistiques avec :
Julie Bérès, Kitsou Dubois, Roberto Olivan, Ben Fury, Damien Fournier, Mathieu Desseigne, Johanne Saunier,
Fatou Traore, Bruno Dizien, Valentine Losseau, Raphaël Navarro, Isaac Lartey, Mikael Serre, Goury.
Il va désormais se consacrer à son projet de création personnel : We are not alone
FORMATION
2011-2013 Centre National des Arts du Cirque (CNAC), Chalons-en-Champagne, France

Spécialité: Acro Dance
Formation: Acrobaties / acrobaties au sol / équilibre sur les mains / Trampoline / Théâtre / Danse et Musique
Arts martiaux chinois-Shaolin Wushu
•
1989 –2006 Formation dans les arts martiaux chinois, Shaolin Wushu a Institut des Arts martiaux chinois,
Mty, Mexico
•
•
2006-2008 Formation dans les arts martiaux chinois
Shaolin Si Wushu Guan, Deng feng, Henan , China- Wushu Performance
Shaolin Si wu Sheng di zi xue yuan – Shaolin Wushu performance (Armes chinoises, acrobaties)
Wuhan ti yu da xue – Wuhan University of Sports – Wushu entraînement
Tianjin ti yu xue yuan- Tianjin University of Sports- Tai Chi Chen, Wushu de Compétition.
- Wushu specialisation
•
•
•
•
•

Biao yan Chuang (série d'acrobaties)
Chan Chuang ( Wushu de Compétition)
Shaolin Chuang Tong (Wushu traditionnel)
Tai Chi Chen ( Tai Chi Chen Style)

FORMATION ARTISTIQUE
DANSE
2008-2010 danse acrobatique, Mizraim Araujo
Graham Techinque workshop, Steve Rooks
Graham Technique ,Eva Pardeve
Contact Improvisation workshop, Mark Moti
Guarding and Sending’ Techinque, Ruby Gamez
Summer 2011 – Festival Deltebre Densa, Roberto Olivan
THEATRE
2009 Atelier Chorégraphique théâtrale, Mizraim Aruajo
CIRQUE
2010-2011 Escuela de Circo Rogelio Rivel, Barcelone, Espagne
Acrobatie au sol / Acrobatie excentriques / Jonglerie Manipulation / trampoline / théâtre
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2004-2006 instructeur de Arts martiaux au Institut des arts martiaux chinois, Mty, Mexique
2008-2010 Directeur et instructeur d'arts martiaux, de l'Institut des Arts martiaux chinois, Mty, Mexique
2009-2010 Instructeur de Tai Chi Chen et méditation- au Casa AUM (Accion por la Unidad Mundial, Campus
Monterrey, Mexique)
WORKSHOPS DONNÉS
•
2008-2010
Shaolin Wushu, City Victoria , Tamailipas , Mexico
Experimental Floor Acrobatics, Torreon Coahuila, Mexico
Physical Conditioning, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
•
SPRING 2011 Acro Dance & Floor work, Barcelona, Spain
Wushu & Tai Chi, Barcelona, Spain
•
SUMMER 2012
Acro Dance & Floor work, Monterrey, Mexico
Acro Dance & Floor work, Köln Germany
EXPÉRIENCE ARTISTIQUE
•
2007-2008 Shaolin Temple International Performance Team (de Chine)
Disciplines effectuées: Shaolin Wushu, acrobaties, des armes chinoises.
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Spectacles réalisés dans le Henan, en Chine et
Londres centrale et les régions avoisinantes.
•
2009 NEXUS SHOW
Disciplines effectuer: acrobatie, jonglerie,
danse, interprétation.
Spectacles réalisés au Mexique
•
2008-2010 Del Otro Lado De La Ventana
Disciplines effectuées: danse acrobatie et danse
contemporaine
Spectacles réalisés dans: Mexique
•
2009 Invitations artistiques pour l'instruction et l'exécution
Cirque Festivals:
- Rencontre Nord Circus, Torreon Coahuila, Mexique
-La scène suivante, Queretaro, au Mexique
FORMATION ACADÉMIQUE
•
2008 Buddhist Philosophy at Hong fang Si, Buddhist Monastery, Shen Zhen, China
Collective los Tres
Fondée par Iesu Escalante et Tamryn Escalante Notre objectif est de créer un espace de collaboration, d'explorer
et de partager nos connaissances à travers toute forme d'art avec d'autres artistes ... En raison de la nécessité
de former des ponts culturels dans l'art, nous avons créé ce collectif. Ensemble, nous visons à créer des liens
entre la France, le Mexique, Amérique latine et l'Afrique du Sud. Collectives Tres los se sont réunis au Centre
National des Arts du Cirque, ici où nous avons découvert la nécessité d'ouvrir les portes d'un monde artistique
novatrice, c'est grâce à l' riche mélange de cultures et nos esprits curieux qui nous rapproche de plus en plus vers
une vision commune de l'homme.
Les projets futurs...
2014 chorégraphié une pièce pour une danseuse Mexicaine- Aurora Buensuceso, Cia Teoria de Gravedad.
2014 – 2015, We are not alone- Iesu Escalante, Victoria Belen Martinez, Tamryn Escalante
2014 – 2015, qu ' est ce que il y a ?- Tamryn Escalante, Iesu Escalante

Iesu est un sage du monde. Mexicain, ayant longuement
séjourné en Chine, au fait de la danse contemporaine et
des questions esthétiques les plus pointues du moment,
il est aussi un adepte de la philosophie bouddhiste qui a
fréquenté entre autres le temple de Shaolin et qui est devenu expert en arts martiaux. Il fait donc de son art une
étape de son parcours spirituel, de la méditation et de la
maîtrise du corps des éléments essentiels, consubstantiels de son existence. Son passage au CNAC lui aura permis de décliner cette quête autour de pratiques de
danse, d’acrobaties, « d’acrodanse » comme on dit à présent sans rien galvauder de son intimité particulière avec
le Zen. Lorsqu’il est en piste, la grâce se manifeste dans
ce corps habité et comme en transe. Une transe chaloupée, parfaitement contrôlée et précise. On y voit ainsi
des déplacements ayant la grâce des animaux les plus
nobles, des acrobaties signes d’un corps parfaitement
armé, avec un visage très expressif, très puissamment évocateur. On est ainsi porté par un
corps qui vole, qui danse et tourne avec la finesse des plus grands. La sensualité est partout

mais le corps est aussi empreint de ce regard méditatif et distancié. Le travail de Iesu vous
élève jusqu’à l’émotion la plus raffinée, la danse la plus dense. Nul besoin de nombreux accessoires. Une pièce de papier, une chaise et une lumière minimale permettent à Iesu de convoquer un univers entier, où l’esprit se meut et se change en gestes profonds et expressifs.
On touche parfois à un expressionnisme prégnant et envoûtant alors qu’à d’autres moments
on est dans une telle épure que l’on guette un signe de la manifestation de cet esprit qui
domine tout et qu’on sait profond, secret, si riche. Dans l’ombre et la lumière, Iesu vous conquiert si vous acceptez les danseurs intimistes et secrets qui passent en un tour de piste à
l’expression la plus forte et la plus impressionnante. L’alliance des contraires touche ici à la
grâce. On n’a pas fini d’explorer les facettes de ce talent multiforme.
Pascal Vey
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Rencontre avec
Tamryn Escalante
(25 ans, Italienne / Sud-Africaine) - Trapèze
Née et élevée dans la belle ville de Cape
Town en Afrique du Sud, elle y découvre
son amour pour les arts de la scène. A 15
ans, elle prend la décision d'étudier la
danse contemporaine dans une académie au Cap, et à 21 ans elle est la directrice de l'un des programmes sociaux du
"Zip Zap", une structure qui travaille avec
des enfants séropositifs. Après des années de gestion de projets, l'exécution et
l'enseignement, elle se retrouve en
France, au Centre national des arts du
cirque où elle aspire à obtenir le DMA en arts du cirque.
En 2012, elle fonde avec son partenaire, Iesu Escalante, le collectif "Los Tres", dans le but de
créer, par le biais de la danse et du cirque, des ponts artistiques et culturels entre la France,
le Mexique, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud. Ils souhaitent ainsi faciliter des collaborations et des projets artistiques en dehors de la France.
Parallèlement à ce collectif, elle projette la création d'un solo de 30 à 40 minutes mêlant trapèze et jeu d'acteur. À cet effet, elle recherche de possibles résidences de création à partir de
juin 2014.
ÉDUCATION ET FORMATION
Arts du spectacle:
 25eme promotion au Centre National des Arts du Cirque (CNAC) Chalons-en-Champagne,France 20112014
 Ecole de cirque Zip Zap, Le Cap, Afrique du Sud: 1995-2010
 Académie du Cap des Arts du Spectacle, Le Cap, Afrique du Sud: 2006-2008
 Ecole de Théâtre du Waterfront, Le Cap, Afrique du Sud: 2004-2006
 Ecole de danse moderne de Diane Knight, Le Cap, Afrique du Sud: 1991-2004
 Ecole de danse classique de Leanne Penny, Le Cap, Afrique du Sud:1991-1999
Coordination de projet:
 “Ibhongolwethu” (notre fierté en isiXhosa), projet social de Zip Zap à Khayelitsha, le plus grand bidonville du Cap, Afrique du Sud depuis 2010 en liaison avec les partenaires: MSF (Médecins Sans Frontières)
et Cirque du Soleil.
 Planification et préparation des cours, chorégraphie des numéros, organisation du spectacle annuel le
1er décembre pour la journée mondiale du SIDA
 Gestion du budget hebdomadaire et annuel, recherche et gestion des sponsors pour la nourriture, le
spectacle et les sorties
 Compte rendu des activités
 Liaisons avec la presse.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Contrats professionnels:
 Dîner spectacle “Vaudeville”, Le Cap, Afrique du Sud: 2009-2010
 Bateau de croisière MSC Poesia, Mer Méditerranée: 2009
 Plus de 500 représentations en Afrique du Sud entre 1995 et 2010:





Clients comme: FIFA, Nike, Reebok, MTN cellular, Vodacom cellular, Standard Bank, Deloitte Accounting,
Equestro, Grand West Casino, VWV, Flight Centre, Golden Valley Casino, Inter-Parliamentary Union
(guest speaker Desmond Tutu)
“ART OF ROCK” spectacle en collaboration avec les Parlotones (très célèbre groupe rock tendre), Paul
du Toit (peintre moderne) et Zip Zap

Spectacles Internationaux:
 Festival de cirque de la ville de Latina, Italie: 2003
 Festival de cirque des Jeunes Ecoles, Cologne, Allemagne: 2002
 Festival International des Arts, Houston, Texas, USA: 1999
 Parlement Européen (Bruxelles ) et Musée Olympique (Lausanne): 1997
 Festival “Images d’Afrique”, Copenhagen, Danemark: 1996
ATELIERS ET CHORÉGRAPHIE
 Freestyle Cologne Projet – choreographie arienne, Allemagne 2012
 Seminar des Aerienne – les atiliers de mouvement arienne, Sprokhovel, Allemagne 2013
APTITUDES
 Administratif:
 Coordination des projets
 Planification et compte-rendu d’activités
 Chorégraphie et direction de spectacles
 Assistante en planification d’évènementiels
 Obtention de parrainage et collecte de fonds pour projets
 Cours d’édition musicale, CUBASE, 2010

Tamryn est d’une
telle
générosité
qu’elle se met volontiers au service
des projets des
autres qu’elle défend avec vigueur,
enthousiasme, non
sans omettre –
heureusement- de
creuser sa force de
création propre. La
pudeur et l’universalité de son esthétique la conduisent
à imaginer des formes variées de création. La danse verticale de la trapéziste se marie avec bonheur à la danse tellurique et spirituelle de Iesu Escalante. On devine le potentiel du collectif auquel elle va apporter sa profondeur dramaturgique, son sens, rarement aussi approfondi chez les circassiens,
de la théâtralité. Le potentiel dramatique et l’aisance technique se marient chez elle avec bonheur. On ne sort pas indemne d’un passage de Tamryn en scène. La parenthèse, même brève,
vous laisse pour toujours à cette femme errante et perdue qui cherche un sens au monde, un
sens à son pas. Une femme sans âge que Tamryn fait exister par-delà sa beauté propre pour
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lui donner cette inquiétude maladroite des êtres fragiles et porteurs d’un destin singulier et
pourtant universel.
On l’a compris, Tamryn est une extraordinaire trapéziste
mais aussi une comédienne de haut niveau tant elle sait
sans un mot camper un personnage, construire une histoire qui transparaît dans les plus petits détails du corps,
un regard, une manière de plier le coude, de marcher
avec le bassin figé. Habitée par l’image qu’elle affine
sans cesse et qui prend corps à chaque fois avec plus de
profondeur et de délicatesse, Tamryn sait jouer avec
bonheur de notre tendresse et de nos rires un peu moqueurs puis compatissants pour
l’être qu’elle produit. Le trapèze
devient alors une
métaphore multiple et polymorphe. Trouver
sa place, s’asseoir, se poser deviennent alors de petites épopées
d’une grande profondeur burlesque et de ce fait imprégnées de ce tragique le plus pur. On rit, on s’attache, on
admire cette extraordinaire virtuosité à rendre palpable l’incapacité et la maladresse. Rendre ainsi par
une virtuosité très maîtrisée la gaucherie humaine,
la souffrance des décalés,
des rejetés, des incapables
sociaux relève d’une profondeur et d’un talent particulièrement singuliers qu’on admire
et dont on redemande à le voir s’exprimer. Il y a quelque chose
de rare et précieux à réussir à casser l’image de la trapéziste glamour et pailletée en la remplaçant par un personnage aussi
dense et fort qu’un caractère de tragédie sans en perdre et la
grâce et le charme... D’autant que seul le corps exprime et parle.
La grandeur du talent en est encore plus flagrante.
Pascal Vey

Rencontre avec
Basile Forest
(21 ans, Français) - Portique coréen (porteur)
Après un parcours riche en pratiques amateures : neuf années de violon classique, deux
années de théâtre, six ans de jonglage, d’acrobatie et de main-à-main à l’école de cirque Valérie Fratellini à Limours (91), et l’obtention
d’un baccalauréat scientifique, Basile est reçu
aux sélections de l’École nationale des arts du
cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr). Il ne rêvait
pas d’être porteur, son corps le lui a imposé.
Et depuis qu’il a goûté au plaisir de la "voltige
de proximité" en portant Victoria Martinez au
portique coréen, il ne lui est pas envisageable d’arrêter.
En parallèle au travail spécifique de porteur, Basile a continué à jouer du violon, de la musique
savante aux musiques traditionnelles, en passant par tout type d’improvisation et a développé
une pratique de son instrument très singulière, en mêlant jeu musical et jeux acrobatiques.
Formation
2011-2013 Centre National des Arts du cirque (CNAC)
2009-2011 Ecole Nationale des Arts du cirque de Rosny-sous-bois (ENACR)
2009 Baccalauréat scientifique [mention bien]
2003-2009 Pratique amateur à l’école de cirque de
Limours (jonglage, acrobatie, main-à-main)
1999-2013 Pratique du violon (Classique, jazz, musiques traditionnelles, improvisations libres)
2006-2008 cours de théâtre amateur
Expériences
[Futur : 2014- Création des Philébulistes, co-écrit
par Maxime Bourdon et Jean-Michel Guy, mis en
scène Jérôme Thomas
2013- Spectacle de sortie du CNAC mis en scène pas
Julie Beres]
2013- Jeu de cirque, acoustique et architecture, mis
en scène par Franz Clochard compagnie mécanique
vivante , joué lors du festival furies
- Labo n°0, entresort de Furies
2012- Essai mis en scène par Alain Reynaud, joué à
la Cascade
2011 – [CLAN] Spectacle de fin d’étude de l’ENACR,
mis en scène par Cyrille Musy et Sylvain Decure
- reprise de Bagatelles au théâtre du Chatelet
2010 – Bagatelles, en collaboration avec des musiciens du CNSMDP, mis en scène par Laurence Levasseur , sous le chapiteau de l’ENACR
- Sauvagerie, mis en scène par Olivier Charasson,
théâtre de la cité internationale,
- Voilà ! Spectacle de fin de première année à
l’ENACR, mis en scène par Christian Lucas

48

- Accueil du public à l’Olympia pour un concert de –MAvant 2009, participation à de nombreuses représentations avec l’école de cirque de Limours et de nombreux
concerts amateurs d’orchestre et de musique de chambre.
Autres rencontres artistiques :
Danse, mouvement : Bruno Dizien, Martha Rodezno, Kitsou Dubois, Ben Furi, Samuel Lefeuvre, Roberto Olivan,
Johanne Saunier, Marion Ballester, Patricia Kuyper, Isaac Lartey, Emmanuelle Lyon, Karine Noël
Jeu d’acteur : Mikael Serre, Julie Beres, Séverine Chavrier, Juan Cocho, Galin Stoev, Jean-Pierre Baro, Norman
Taylor, Yves Marc, Cyril Teste, Anne Astofle, Marc Proux
Autres : Benoît Izart, Valentine Losseau, Raphael Navarro,
Musique : Marie Belin, Jean-Christophe Graal, Daniel Gourdon, Jean-pierre Fouquey, Patrick Scheider, Frédéric
Morel

Basile a ce physique des porteurs solides, athlétiques et impressionnants. En piste, pourtant, il développe sûrement une force d’expression qui va bien au-delà de sa seule
et imposante présence. On découvre une force burlesque ou dramatique très large. Dans l’échange,
la douceur, la profondeur qu’on devine par-delà le travail de force s’imposent très vite. Il parle avec précision de ses projets, de son côté burlesque dont il rend compte avec profondeur, avec une joie évidente et dans un sourire modeste. Et il vous parle de son violon avec
la tendresse des musiciens sérieux et habités. Il n’hésite pas à jouer avec cette dualité où le
corps massif et puissant abrite un talent de finesse et de méticulosité. On ne saurait davantage
rendre service à Basile qu’en invitant le spectateur à une attention à la finesse de sa présence.
Ses talents d’acrobate, sa légèreté, ses velléités de contorsionniste burlesque disent alors clairement le potentiel scénique, la créativité, le sens comique de Basile, son charisme qui dépasse de très loin sa masse musculaire et sa taille de géant. On voit bien aussi comment il a su
venir au cirque malgré des chemins familiaux tout tracés et éloignés de ce monde artiste souvent perçu comme précaire. La force de sa volonté d’alors s’exprima d’abord comme celle
dont il fit preuve pour dépasser des blessures insupportables à ce qui est sa détermination et
qu’il évoque comme un apprentissage facilité, ajoute-t-il, par un entourage ouvert, prêt à
beaucoup de concession pour son bonheur.
Tout cela fait qu’on accueille avec sérieux la
force de ses projets. Élargir le champ des
possibles que le portique coréen définit, aller vers un aérien plus large, explorer le potentiel de scénographies moins figées sont
autant d’avancées qu’il concrétise déjà avec
fermeté et qu’on attend avec intérêt. La liberté qui prime, l’envie de partager, de
créer, de progresser, de rencontrer, de connaître forment un alliage aussi solide que la

main de Basile lorsqu’elle permet toutes les audaces à sa voltigeuse. Finalement, on peut dire
qu’une hypersensibilité se loge avec bonheur dans ce corps surpuissant, que la tendresse et
la méticulosité du violoniste, même si sa modestie un tant soit peu rude pour lui-même lui
ferait dire violoneux, ne se noient pas dans cet athlète qui tient la vie de Victoria à bous de
bras, à bout de doigts. La lucidité, la profondeur, la folie joyeuse, la force, le sens de la responsabilité et la douceur font de ces alchimies qu’on croit improbables mais qui soudain s’incarnent avec une évidence qu’on se réjouit de côtoyer. On attend, vite, la suite, l’essor du géant
aux mains fortes et douces, du géant gracieux.
Pascal Vey
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Rencontre avec
Santiago Howard
(26 ans, Argentin / Italien)Mât chinois
Santiago s'intéresse dès son adolescence aux effets spéciaux et se
forme en maquillage FX (techniques professionnelles pour effets spéciaux), menuiserie, forgerie, travaux sur latex, résine et
fibre de verre. Il découvre le nouveau cirque à l´âge de 18 ans,
quand il assiste à une représentation du spectacle Sanos y Salvos
de la compagnie "La Arena" à Buenos Aires. Il comprend alors qu´il
peut trouver dans l´acrobatie du
cirque ce qu´il cherche dans de nombreuses pratiques sportives depuis l'enfance : une relation
différente avec la gravité.
À la même époque, il débute ses études en Design Industriel à l´UBA (Université de Buenos
Aires) et, pendant quatre ans, il se partage entre ses deux passions : le design et le cirque. Il
suit alors des cours de danse verticale, de trampoline, d'acrobatie au sol, d'équilibres, de mât
chinois et de danse contemporaine dans différentes écoles de cirque de Buenos Aires : La
Arena, Espacio Zero, Club de Trapecistas entre autres.
Peu à peu, le cirque prend de plus en plus d´importance, de plus en plus de place dans sa vie.
Santiago participe à la création et au développement de la Cie Impulso (Buenos Aires), travaille
dans la recherche du mouvement avec la chorégraphe Soledad Perez Tranmar et développe
un travail en duo au mât chinois avec Martín Molinari.
Il donne également des cours de mât chinois dans les écoles Espacio Zero, Club de Trapecistas,
et lors de la 14e convention argentine de cirque, clown et spectacles de rue, ainsi qu'à l´école
de danse d’Elisangela Dos Reis. Finalement, le choix de faire du cirque sa profession conduit
Santiago à chercher une formation professionnelle de haut niveau et contemporaine, ce qu´il
a trouvé au Centre National des arts du cirque (CNAC).
Sa volubilité, le ballet incessant de ses mains et de ses
idées vous séduisent dès les
premiers instants. Sa sensibilité et sa pensée cherchent
à trouver une voie vers
l’autre, à communiquer à
l'autre son enthousiasme et
la force irréductible qui le
mènent.
Santiago voit la diversité et
l’hétérogénéité des activités

qui ont jalonné son parcours comme une
multitude de chemins en arabesques
concourant toutes à la construction d'un
esprit et d’une sensibilité à la recherche
perpétuelle de l'équilibre entre une expressivité presque baroque et hypersensible d’une part et d'autre part une rigueur et une épure des plus exigeantes.
Artiste sans concession à ce qui n'est pas
tout à fait son chemin ni tout à fait son
monde, Santiago reste néanmoins d’une
curiosité insatiable et d’une ouverture
d'esprit particulièrement fines même
s’ils n’en fait pas toujours montre. Il est
en effet difficile d’enfermer cet oiseau un
peu rebelle, cet albatros de ses propres
rêves. Il est pourtant méticuleux, organisé, sans faiblesse pour ce qui n’est pas
son art, l’édification de ses projets, la défense de la beauté qui l’habite sans
cesse. Cela peut lui donner un air lunaire
ou distrait, une forme aussi de rébellion
déroutante. Mais il y voit une liberté farouche. Il se présente comme une intelligence à dompter, généreuse mais qui ne
donne rien sans être en sécurité et dans
l’estime réciproque. Mais si tout cela est là, alors ses bras s’ouvrent, ses idées vous emportent
et il vous donne à voir ces lueurs dans le noir que sont ses projets et les images qui les peuplent. Il vous emmène alors tout là-haut, sur ce mât dont on ne discerne pas toute la hauteur
au départ, il vous donne à mesurer l’intermittence des éblouissements, la chute perpétuelle
qui nous fait avancer. Il se dit être, sans le formuler ainsi- mais qu’importe, comme un Sisyphe
sourd aux critiques mais attentif à ce qui le fait grandir et le pousse plus haut. On le voit vous
retenir comme un élastique le ramène au somme de son mât ; il attend de vous, âprement et
avec une candeur ineffable, que vous vous teniez à ses côtés comme une voile qui emprisonne
tendrement le souffle du vent,
comme une bougie tient la lumière qui vacille, comme un plan
rigoureux et précis recèle toute
une
machinerie
poétique.
L’homme des effets spéciaux et du
dessin industriel qu’il est encore
est un poète qui ne se laisse pas
approcher ostensiblement. Y voir
de la pudeur, de la fragilité et de la
détermination
c’est
aspirer
comme il le fait à la beauté.
Pascal Vey
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Rencontre avec
Andrés Labarca
(24 ans, Chilien) - Équilibres sur les mains

Santiago du Chili. 1989. Une ville entourée de montagnes, écrasée par la pollution de Santiago,
par les effets d’une dictature et la désillusion politique de tout un peuple ; C’est dans cette
ville qu'Andres a débuté sa formation d’acrobate, ainsi que son chemin d’artiste dès 2007,
toujours influencé par l’histoire de son pays et de ses personnages révolutionnaires. Il poursuit
sa formation autonome en participant à plusieurs stages en Argentine (La Arena) et au Brésil
(École Nationale du Cirque de Rio de Janeiro) pour connaître différentes cultures et différentes
approches du cirque.
CONTACT
andres.acrobat@live.fr
06 75 10 48 38
www.labarkaroots.tumblr.com
DIPLÔMES OBTENUS
2011 / 2013 CNAC-CENTRE NATIONALE DES ARTS DU CIRQUE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE (France)
(Diplôme des Arts du Cirque DMA, en
cours)
2009 / 2011 ENACR- ÉCOLE NATIONALE DES ARTS DU CIRQUE DE ROSNY-SOUS-BOIS (France)
BATC (Brevet Artistique et Technique des arts du Cirque)
FORMATION ARTISTIQUE
2011 / 2013 Ecole National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne (France) Equilibre sur les Mains
2009 / 2011 Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (France) Equilibre sur les Mains
2008 Ecole National de Cirque (Rio de Janeiro, Brésil) Trapèze Ballante et Equilibre sur les Mains

2008 Ecole de Cirque « La Arena » (Buenos Aires, Argentine) Equilibre sur les Mains, Acrobatie au sol et Danse
contemporaine
2007 / 2009 Stadio Italiano, Acrobatie au sol (Santiago, Chili)
2006 / 2009 Cia Balance, Atelier aérien (Santiago, Chili)
EXPÉRIENCE ARTISTIQUE
2013 / 214 Création du spectacle OFF avec la compagnie Kiaï miss en scene par Cyrile Musy, Silvan Decure et sur
le regarde extérieur de Mathurine Bolz
2013 / 2014 Création puis tournée de spectacle de fin d’études de la 25e promotion du Cnac, mis en piste par
Julie Beres, Compagnie… ??
2013 Laboratoire de recherche pour l’spectacle « OFF » de la Compagnie kiaï dirige par Cyrile Musy
2011 « CLAN », spectacle de fin d’année des étudiantes de l’Enacr mise en scène par Cyrile Musy et Sylvain Decure
2011 “En chemin”, spectacle des estudiantes de l’Enacr sur le regard de Eric
2010 “Bagatelle”, spectacle des etudiante de l’Enacr avec l’CNSMDP au theatre de Chatelet mis en scen par Laurence Levasseur
2010 “Sauvagerie”, spectacle des étudiants de l’Enacr avec l’CFPTS, mis en scene par Olivier Charasson
2010 “Voila”, spectacle des estudiante de l’Enacr mis en scen par Cristian Lucas

Andres est une force qui va. Un artiste qui a cherché partout, avec obstination, là où développer son art. Il faut dire que son corps lui intime depuis toujours la danse, l’acrobatie, l’expression incarnée de ses origines, de son continent, de ses idées. Il épouse d’ailleurs la parole
politique, la force de l’engagement. On assiste dans ses présentations à ses noces avec sa
terre, la détermination à se hisser avec volonté et acharnement au rang des allégories de
l’Amérique latine. On entend Allende, on voit le peuple danser, passer à travers le corps
d’Andres. Le déchirement d’un peuple qui lutte pour sa liberté, pour son expression propre,
qu’on enferme dans le fascisme et qui se bat ont trouvé chez lui une image inépuisable. Le
corps ductile d’Andres dit l’oppression dont le peuple se relève, la mainmise américaine qui
ne gagne pas toujours et la détermination à être libre. On ne peut se limiter à cela qui est
pourtant déjà beaucoup. Il y a une poésie dansée chez Andres, un corps qui montre les
hommes qui chutent et qui se battent pour se relever. Ce corps qui semble tout de mollesse,
qui se déboîte sans crier gare, se trouve soudain mû par une énergie profonde, celle de la
poésie de la chute, de l’homme debout qui lutte et se bat même s’il doit chuter encore.
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Chaque chute, poétiquement pensée, est la
promesse d’un corps qui se redresse même
quand cela semble improbable… Ainsi, la
pensée politique va de pair avec une audace
créatrice et une inventivité poétique radicale. Bien au-delà d’un corps de contorsionniste ou d’acrobate ou de danseur, Andres
propose un corps poétique rendu à sa ductilité mais tout entier mis au service d’un propos mature et visionnaire. Il vous parle de ce
lieu qui se tiendra chez lui, là-bas, au Chili, un
jour pour y faire entrer la poésie et la créativité chiliennes, pour donner, comme il le fait
déjà, quand il le peut, des cours. Car l’engagement n’est pas une posture, c’est une philosophie qui n’a pas d’autre chemin que de
prendre corps, si l’on peut dire et de se transmettre. On le suit volontiers dans cette poésie toujours fascinante, toujours exigeante,
on est prêt à accompagner car rarement un
corps aussi singulier aura été habité par un
esprit aussi fort.
Pascal Vey

Rencontre avec
Victoria Martinez
(26 ans, Argentine) - Portique coréen (voltigeuse)
Formation :
2011 /2013 Centre Natinale des Arts du Cirque (CNAC)-Diplôme
(DMA,Bac +2)
2008/2011 École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois
(ENACR)-Brevet Artistique des Techniques de Cirque (BATC, équivalence Baccalauréat)
2006/2008 Cours des clown avec Walter Velazquez a Buenos Aires .
2005/2007 Escuela de Circo Criollo, Avec les freres Videla (formation
Profetional Integral du Cirque a Buenos Aires)
1999 /2002 Buenos Aires-Centre National de Haut Niveau Sportif (CENARD) Gym Haut Niveau.
Expérience :
2013 /2014 Création et puis tournée , de spectacle de fin d’études de
la 25e promotion du CNAC mise en piste par Christophe Huysman
2013
Spectacle joue en rue crée avec Franz Clochard, en clôture
du Festival des Furies a Chalons-en Champagne avec la compagnie des
Mécaniques vivantes.
Spectacle collectif mis en scene par Alain Reynaud, joue a la Cascade.
2012
Participation « danse dans la rue « en cloture du Festival des
Furies a Chalons en champagne avec la compagnie Ex nihilo.
« Clan », Spectacle de fin d’année des Étudiants de l’Enacr, mise en piste par Cyrille Musy et Sylvain

2011
Decure.
« Bagatelle » Spectacle des etudes d’Enacr, mise en scene par Laurence Leveseur, joue au Theatre du Chatelet
de Paris, avec l’orcherstre du Consevatoire National Superieur de musique et de danse de Paris.
2010 « Sauvagerie » Spectacle mis en scene par Olivier Charasson, joue a la Cite Internationale de Paris

2009 « Voilà » Spectacle des etudiants de l’Enacr, mis en piste par Christian Luca.
Gala du premiere Festival de Cirque de Kukutxa, au Pays Basque Espagnol.
2008 « Bac a sable » spectacle des etudiantes de l’Enacr , mis en piste par Dominique Bettenfeld.
Festival des Arts de rue de Arrigorriaga Espagne pays Basque.
2005/2008 Cofondation de la compagnie « Cirque Eguap » , en Argentine, participation du Festival Hazme reir
de Mar del Plata, Convention Argentine de Cirque ,
Création du spectacle « Circo del Asombro » Proyect
du cirque en Patagonie.
1998/2002 Plusieurs compétitions Internationales de
gym.
-Projets personnels et collaboration artistique
2013- Recherche personnelle autour de la fusion des
différentes formes d’expression, entre le mouvement acrobatique, la danse, la contorsion et les équilibres avec la collaboration dans le cadre des études
du CNAC
Mathieu Desseigne, Bruno Dizien ,Karine Noel.
2014
travail avec la compagnie KIAI de cyrille
Musy sous le regarde extérieure de mathurin bolze
Obtenir des résidences pour Création avec le Colectivo Los tres avec Iesu et Tamaryn Escalante sorti du
spectacle novembre 2015.
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Victoria vous décrit une
jeunesse heureuse et insouciante dans une famille joyeuse de l’Argentine facile. Et la violence
de la crise pour la toute
jeune demoiselle qu’elle
est alors. La grande violence qui surgit de partout
est aussi dans ce qu’elle
voit, entre les êtres, sur
les êtres. Cela bouleverse
son rapport au monde
mais ne change rien à sa
boulimie d’énergie. La
gymnastique ne suffit plus
alors à évacuer cette énergie débordante et une
prise de conscience sociale, politique, humaniste. Elle va trouver dans
sa ville, Buenos-Aires, de
quoi alimenter cette fringale de beauté et de recherche d’expression corporelle. La gym de
haut niveau laisse peu à peu la place à la contorsion, au cirque, à l’art délicat du clown. Elle
trouve ainsi sa place, elle prend alors sa vie en main. Elle devient artiste sur une grande part
du continent américain, y trouve alors les limites de ce qui sera son art, se dégageant du
monde des cabarets et des casinos, apprenant, dans le monde du spectacle de rue, l’art du
public, de nombreuses nuances des arts circassiens et le sens d’un art pas exactement militant
mais de parti pris et de réflexion sur le monde. Le besoin de formaliser tout cela, de donner
une assise solide à autant d’expériences et la voilà après une longue route pour l’Europe, vers
les écoles argentines, puis vers Rosny. Le portique, la rencontre avec Basile, l’art de la voltige
lui donnent de la gravité, lui permettent
de trouver les voies d’une expression en
laquelle elle se reconnaît. Victoria ne se
refuse pas de chemin, ne se trouve pas
de limitation. En duo, seule, dans la
danse ou le cirque, ce qui comptera ce
seront les rencontres, les aventures, les
promesses de devenir. Elle est comme
l’Argentine, elle regarde le monde avec
détermination, liberté et conscience du
chemin accompli. Vivement demain !
Pascal Vey

Rencontre avec
Simon Nyiringabo
(20 ans, Français) - Trapèze Washington
Simon est né à l’été 1993 et passe les premières années de sa vie
à la campagne à regarder ses frères et sœur grandir. A 7 ans, il
rencontre un cirque itinérant avec qui il travaille dans son école
durant deux semaines. À l’issue de quoi, Simon et ses amis décident d’intégrer le secteur loisirs de l’École Nationale de Cirque de
Châtellerault. Là, il apprend les rudiments en bascule et balançoire russe avant d'intégrer l'option cirque de ce lycée. Simon
grandit et développe des bases notamment au trapèze Washington qu’il pratique les deux années précédant l’obtention de son
baccalauréat. En 2011, Simon obtient sa majorité et intègre le
Centre national des arts du cirque (CNAC) où il poursuit sa formation en trapèze Washington. Il gagne en maturité, accompagne
les plus jeunes dans les apprentissages circassiens et poursuit sa
route…
Formation : 2011/2013 Centre National des Arts du Cirque à Chalons
2008/2011 École Nationale de Cirque de Châtellerault
2006/2008 École loisir École Nationale de Cirque de Châtellerault ( ENCC )
Expérience : spectacle de fin
d’études et de fin d’années
(ENCC 2008/2011 )
Création d’un 20 min (Circa
2010)
Présentations diverses libres
ou encadrées (CNAC 2011
/2013)
Interventions extérieur (gala,
rue 2011 /2013)
Infos complémentaires : Titulaire du permis B
Animation cirque débutant
Contact :
poutoufwach@gmail.com
Tel : 07.70.71.72.94.

Simon évoque sereinement et avec un recul très mature sa trajectoire de circassien et de
jeune homme. Il semble les maîtriser avec autant de précisions que celles de son trapèze Was-
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hington. Il évoque sa scolarité, ses progrès,
ses découvertes et ses apprentissages avec
sincérité, retenue aussi. Ce qui se dessine est
une belle progression linéaire, dont il décrit
la simplicité et la détermination qui l’a permise. Toutefois, il évoque très clairement
aussi sa capacité à la décision radicale qui
peut tout remettre en cause à tout moment.
Il est aussi un homme de parole, attentif à sa
famille, à sa fratrie, au partage bien au-delà
du cercle familial avec autrui. On sent en lui
déjà un pédagogue inné, un souci permanent de transmettre. Son agrès exige une rigueur et une maîtrise qui sont partie intégrantes de lui-même. Cela laisse toute la
place à la fantaisie, au sens fort du terme, à
l’imaginaire servis par une technique irréprochable. On est donc emporté dans un
monde disco, dans une fable absurde d’œuf
et de poule, ou dans la poésie du vacillement
existentiel de l’homme face à ses défis absurdes. Simon explore sans y toucher les
profondeurs de nos questionnements, les
aspects obscurs de notre existence. Il visite
avec abnégation et un entêtement noble tous les recoins de ce qui est la vie, de son absurdité
et de sa poésie. Il en tire un goût des défis et une franchise hors du commun, une simplicité
d’abord, une capacité donc à vous emmener immédiatement à l’essentiel, avec précision. Son
agrès le dit lorsqu’il est en piste plus qu’aucun autre, mais son point de vue sur le monde est
unique, il l’a importé dans sa convivialité et sa sagesse toute neuve et juvénile mais finalement
fondée et efficace. On accepte de le suivre dans ses rêves et ses manières de faire. On lui
souhaite des collaborations fructueuses, des rencontres enrichissantes et fécondes. Qui travaillera avec lui fera l’expérience de la transmission et de l’expérimentation, de la recherche
insatiable. Voilà un beau projet d’artiste en devenir.
Pascal Vey

Rencontre avec

Philippe Ribeiro
(29 ans, Brésilien) - Mât chinois
Capoeriste de cœur, circassien, créateur/interprète et performer.
Dès son plus jeune âge, Philippe est très sensible
à la nature et avide de sports d'aventure. Il est
plus tard instructeur de rafting, d'escalade et de
canoë. Il aime les accroches et le travail en hauteur. Il fait en 2005 une expédition de 65 jours en
canoë, sur le rio São Francisco, la plus longue rivière des territoires brésiliens, au cours de laquelle il présente des numéros de jonglerie dans
les petits villages en bordure de rivière. C'est là
qu'il décide "d'épouser" le cirque pour la vie. À 17
ans, il le découvre au sein du cirque social – Circo
De Todo Mundo. Il y pratique le jonglage pendant
des années. En 2006 il suit une formation professionnelle de cirque à l'école SPASSO Escola Popular de Circo à Belo Horizonte (Brésil). Il étudie en
même temps les arts plastiques à l'Université
d'Etat de Minas Gerais- Escola Guingnard. Il intègre ensuite le Centre national des arts du cirque
(CNAC) pour y terminer son cursus en 2013/2014.
En 2009, il crée et développe le projet de cirque
social "Circo Fusca" : avec une vieille voiture
"Coccinelle", il sillonne par deux fois, avec un autre artiste circassien, l'État de Minas Gerais.
Les habitants de ces régions, dépourvus de tout et étrangers à la culture et à l'art, découvrent
ainsi le spectacle vivant, et notamment le cirque.
Il est également en 2010 co-auteur avec Marco Bortoleto du livre "Pedagogia das Atividades
circences", pour le chapitre sur le mât chinois.
C'est aussi un passionné de la culture afro-brésilienne et indienne. Philippe Ribeiro a présenté
les numéros In-constance et Sertões de Rosa lors de festivals brésiliens- notamment, le Festival Mundial de Circo do Brasil- argentins et européens. Il a également participé au projet Fibonacci produit par la compagnie québécoise Les 7 doigts de la main en Argentine.
Téléphone : 06 73 00 71 85
Né le: 07/03/1984
État civil: Célibataire
Passeport: CY871322
E-mail: ph.circus@gmail.com
FORMATION
- Diplôme en Arts Plastiques –UEMG –Université de Minas Gerais, ÉcoleGuingnard (jan. 2006 à Julie 2009
- Cours de Formation des Arts du Cirque à SPASSO – École Popular du Cirque
(Jan. 2006 à Déc. 2009)
- Formation au Centre National des Arts du Cirque 1eme année 2010/2011 (24eme promo) / 2eme année
2012/2013 (25eme promo)
LANGUES
Français (Bien Maîtrisé)
Espagnol (Bien Maîtrisé)
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- Anglais (Débutant mais bonne compréhension et quelque vocabulaire)
COURS, ATELIERS et WORKSHOPS
- Cours de Théâtre par le Mairie de Belo Horizonte – Proj. Arena da Cultura
(Modules 1 et 2), avec charge scolaire 90 heures/module (Jan. 2002 à Déc 2002)
-Workshop de Improvistion Musicale avec le groupe UAKTI, 2002
- Workshop d’Expression Corporelle avec Cie. de danse “Será Que?”, 2002
- Cours de Musique, Solfège et Construction des Instruments avec Tomás José Pepe Calderona, avec charge scolaire120 heures, dans le projet RECICLOFÔNICA, 2002
- Workshop de Théâtre d´Ombre avec le Cie “Cònica lacónica” (Espagne), avec charge scolaire 40 heures, 2003
- Workshop de Clown avec Rodrigo Robleño, 2003
- Workshop de Clown avec le “Group Trampulim”, 2007
-Stage et recherche en Roue Cyr et Mât Chinois à l´École LA ARENA– Buenos Aires, 2008
- Stage en Équilibre sur Mains et Mât Chinois à l´Ècole National du Cirque, Rio de Janeiro, septembre à Novembre
2008.
- Workshop intensive d´acrobatie- avec charge scolaire de 28 heures, à l`École de Cirque Rogelio Rivel, Barcelone
– Espagne. 2009.
- Cour de Danse Contemporaine avec le Cie. Meia Ponta, depuis octobre 2009.
CONVENTIONS
- V Convention Brésilienne de Jonglerie, Curitiba- PR, 2003
- VI Convention Brésilienne de Jonglerie, Betim – MG, 2004
- II Rencontre National des Écoles du Cirque, Salvador – BA, 2007
- III Rencontre National des Écoles du Cirque, Ouro Preto – MG, 2008
- X Convention Brésilienne de Jonglerie et Cirque, Campinas –SP, 2008
- 32éme Convention Européenne de Jonglerie, 32éme EJC 2009
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
COURS ET WORKSHOPS
- Coordinateur et Instructeur du Workshop
du Cirque à le Centre Culturelle et Environemmental Projeto Present, Serra do Cipó
– MG, 2006 et 2007;
- Instructeur du Workshop du Cirque dans
le projet Projeto V&M do Brasil: Hoje é dia
de circo; realisé par “Agentz Produções”,
2007 e 2008
- Instructeur du Workshop du Cirque dans
le Projeto Intinerante da MRS Logística
S.A:Trem das artes; réalisé par “ Bangalô
Produções”, 2007
- Instructeur du Workshop de Mât Chinois,
à le “X Convenção Brasileira de Malabares
e Circo”, Sao Paolo, 2009
PERFORMANCES, INTERVENTIONS ET
SPECTACLES
2013
- Présentation au FURIES, spectacle Scéne
de Ménage avec les élèves da 25eme promotion du CNAC
- Créateur et co-directeur du projet- spectacle CIRCO FUSCA, un spectacle itinérant
dans les petits villages de las montagnes de
Serra do Cipó – Minas Gerais- Brésil
2012

- Participation du Projet Fibonacci avec la Cie. 7 Doigts
de la Main. Avec la création et apprésentation du spectacle Hotel Fibonacci. En Buenos Aires- Aregentine
- Présentation du numéro de Mât Chinois, ‘’Inconstance’’ dans le 10eme Festival de Cirque do Bresil
2011/2013
- Séance de travail avec Aurélien Bory, Véronique
Caye, Raoul Bender, Jean-Michel Guy, Raphaël Navarro, Cyril Teste, Martha Rodezno, Patricia Kuypers,
Kitsou Dubois, Goury, Julie Bères, Michael Serre, Samuel Lefeuvre, Ben Furi, Roberto Olivan, Johanne Saunier, Mathieu Desseiigne.
2009
- Présentation du numéro de Mât Chinois, “ Sertões de
Rosa”, au ” V festival de Circo e Espetáculos de rua” du
Circo à Beco, São Paulo, mars 2009
-Présentation et Performance artistiques a les événements de TOYOTA, filiation Minas Gerais, novembre
2008 à juin de 2009
2008
- Présentations du numéro de Mât Chinois, “ Sertões de Rosa”, au “ X Convenção Brasileira de Malabares e Circo”,
Campinas – Sao Paolo
- Performance « Noite em Silêncio » au “Festival Internacional de Teatro 2008 ”, à Belo Horizonte, avec Cie. Circo
da meia Noite.
- Présentation du spectacle “Circo para Natureza’, au Semaine de Environnement, à Conceição do Mato Dentro
– Minas Gerais
- Présentation du spectacle “Todos por um”, par Spasso – Escola Popular de Circo, à Pará de Minas – Minas Gerais
2007
- Présentation du spectacle “Todos por um”, par Spasso – Escola Popular de Circo, à “Jour du Cirque” à SpassoEscola Popular de Circo.
- Présentation avec Escola de Circo Picolino de Salvador de Bahía, du spetacle
“Cenas Cotidianas”, à le “4. Festival Mundial de Circo do Brasil” – Varieté.
- Présentation à le “ Mostra Internacinal de Números Circenses” , à le “ 4. Festival Mundial de Circo do Brasil” ,
avec Spasso- Escola Popular de Circo
- Présentation du spectacle “Todos por um”, dans le projet “Domingo na Praça”, realisé “Bangalô Produções”
- Création et présentation du spectacle “Todos por um”, à diverses villes de Minas Gerais et Rio de Janeiro, dans
le projet itinérant “Trem das Artes”, de MRS Logística S.A:Trem das artes; realisé par “ Bangalô Produções”
2006
- Présentations et interventions a la saison d´été Cabana Grande, Arraial d´Ajuda-Bahia
- Présentation du spectacle de Spasso- Escola Popular de Circo, à l´événement de Telemig Portables Téléphones
réalisé à Vera Cruz, Belo Horizonte, Minas Gerais
- Présentations du spectacle de fin d´année de Spasso- Escola Popular de Circo, à BH- MG
2005
- Présentation de musicale et de cirque à le clôture du projet “ Reciclofônica”.
AUTRES EXPÉRIENCES
2005
- Expédition en canoë canadien, par 2400km en 60 jours. Sortie des naissants de la Rivière Cipó à Minas Gerais
pour aller jusque l´embouchure de la Rivière São Francisco à
l´ Océan Atlantique, dans le devis de les états Sergipe et Alagoas. Dans tout le parcours je fis des palestres environnementales et présentations du cirque aux petites villes a lors des rivières.
2007
- Escaladeur depuis l’âge de 19 ans, depuis 2007 commence à faire de travaille en hauteur, et se spécialise en
techniques verticales.
2008
- Spot de campagne pour le “ Vestibular 2009, PUC Minas”. Produtora Brócolis
2009
- Spot du Museum d´Art Contemporaine Inhotim, realisé par Produtora Cara de Cão. MG.
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- Co-auteur dans le livre “Pedagogia das Atividades Circenses Vol. II”, BORTOLETO, Marco. Comme écrivain du
chapitre “Introdução ao Mastro Chinês”
2010
- Spot de campagne pour le “ SLU”. Produtora Cara de Cão.
- Projet social “ Circo Fusca”, dans lequel avec une vieille coccinelle, un artiste belge et moi, on a voyagé à l´intérieure de du Minas Gerais, particulièrement dans la région du Serra do Cipó e Ouro Preto avec un spectacle pour
les enfants des régions plus dépourvues et éloigne de la culture et l’art.

On a le sentiment persistant à échanger avec Philippe de rencontrer un continent vivant et
sensible. Il porte en lui un métissage à l’image de son Brésil natal. Il trouve dans le rapport à
la forêt, à la Nature une intensité aussi forte que son rapport à l’art. Il s’agit comme d’entrer
en relation avec une forme essentielle de la beauté. Une beauté mystérieuse et insondable
comme le métissage qui le fonde, une épopée intérieure qu’il sait universaliser. Se hisser,
s’élever c’est encore une forme d’anticonformisme. Assez peu sensible aux formes atténuées
d’écologie ou de bien-pensante manière de réagir, la conscience humaniste de Philippe est à
fleur de peau. La révolte se voit dans ses yeux, elle est viscérale et irrépressible. Elle le rend
exigeant et intraitable envers ce qui est injuste. Il tient du fond du Brésil une capacité à lutter
contre les forts et à préserver les faibles, à la fragilité des ascensions et à leur vanité si elle
n’est pas en phase avec le monde et qu’on ne la confond pas avec l’ambition. Il ne confond
pas cette dernière avec l’exigence. Sa profonde passion de l’escalade, de l’élévation physique
devient une école d’humilité mais le rend aussi farouche et sensible au sens de l’effort et à la
liberté qu’il perçoit comme un absolu. Il usera de cette dernière en portant là où il n’entre
jamais l’art et ses exigences, son universalité, rompant ainsi les codes sociaux et reléguant aux
rangs des anecdotes les engagements des nantis. Il n’en perd pas pour autant le sens de la
distance critique envers lui-même et développe un regard sur son travail qui impressionne par
sa force analytique et son sens quasi chamanique du symbolisme. On se trouve donc emporté
entre les larmes et la colère, l’amour altruiste et la liberté radicale, la recherche opiniâtre de
la hauteur de vue, de l’air le plus pur, des coudées les plus franches. La force de son art, l’originalité de son travail au mât, à la matière qui le compose, au vacillement de l’être et aux
racines saillantes sont autant de moyens d’entrer dans cet univers complexe et sans concession. Sa candeur mature et revendiquée, son intransigeance exigent la confiance, engagent à
la patience, laissent parfois désarmés les systèmes et les modes de pensée. Ce n’est pas rien,
cela se comprend mais les artistes finissent par respecter les chemins défrichés par les autres
comme des terrains sacrés où la beauté émerge de la canopée.
Pascal Vey

Rencontre avec
Issouf Zemani
(24 ans, Burkinabé) - Acrobatie
Un parcours accompagné par l'acrobatie, le fil, les échasses.
Issouf est né en 1989 à
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). Il y pratique
les "batool de rue" avec
des amis, un métissage
de hip-hop et de danse
africaine. Puis il apprend l'acrobatie avec
M. Sanou, un professeur de l'Espace Rencontre Jeunesse (ERJ)
de Dafra, le centre
d'animation socioculturelle de la ville de Bobo.
Deux ans plus tard, M.
Sanou lui enseigne la
pratique des échasses,
le jonglage avec les massues ainsi que la musique avec le N'goni, cet instrument à cordes typique de l'Afrique de l'Ouest.
Le jumelage des villes de Châlons-en-Champagne et de Bobo-Dioulasso donne lieu à de nombreux échanges culturels, dont un initié avec le CNAC depuis 2010 autour des arts du cirque,
avec le soutien de l'Institut Français. La mise à disposition de matériels pédagogiques, la formation d'un professeur de l'ERJ de Dafra et l'organisation d'ateliers sur place par le CNAC lui
permettent de se former au trampoline, à l'acrobatie avec Otto Camara et au fil avec Tatiana
Mosio-Bogonga.
Après trois mois de stage intensif avec Tatiana Mosio-Bogonga, et deux semaines d'un travail
de création avec Salia Sanou en lien avec le CNAC, il est sélectionné pour intégrer une première année au CNAC en tant qu'étudiant associé.
Quand l'équipe pédagogique lui laisse le choix de poursuivre ou non l'intégralité du cursus,
Issouf saisit cette opportunité qui lui est offerte d'améliorer encore et encore sa pratique circassienne et de peaufiner sa formation jusqu'au spectacle de fin d'études.
Issouf concrétise ainsi une passion grâce à la collaboration du Comité de jumelage des villes
de Châlons-en-Champagne et de Bobo-Dioulasso, de l'Institut Français de Bobo-Dioulasso et
du CNAC.
Issouf a la détermination chevillée à l’âme. Très bon acrobate, il y travaille depuis son enfance
à progresser dans le sable du Burkina, il se tourne lorsqu’il devient étudiant associé au CNAC
vers le fil dont il a commencé à approcher les rudiments à Bobo Dioulasso. Son attrait pour
l’agrès réputé ingrat et synonyme de pratique magique l’attire et le fascine. Il s’y donne pleinement, il en fait un instrument métaphorique de sa culture noire qui se métisse au contact
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du cirque contemporain. Il dit un peu que la rencontre est rude, voire davantage. Que l’acclimatation est une épopée. Mais il la regarde avec le sourire et mesure le chemin parcouru, ce chemin
étroit et périlleux que le fil évoque si bien. Il
œuvre pour le respect de tous par chacun, il
cherche son équilibre. D’ailleurs ses présentations parlent de la condition noire, de la culture
nègre comme dirait Senghor, du poids à porter,
de l’élévation à accomplir. Il sait y instiller cette
poésie des symboles universels et simples qui
vous frappent et vous donnent à lire un destin
qu’on veut croire désormais bien tracé.
Les souffrances du jeune homme, le contexte
rude et violent de l’enfance font de chaque pas
une victoire. Issouf ne regarde pas derrière lui les
ombres portées du passé. Il préfère l’avenir, la
droite ligne vers demain. En piste, il jubile, il joue,
il retrouve les instincts de l’enfant acrobate et les
met au service des esthétiques les plus exigeantes
dont il se nourrit. Il apprend toujours, il partage sa
culture, il s’ouvre à celle de l’Europe dans un esprit syncrétique qui inspire le respect et l’attention. Il guérit de tout ethnocentrisme à y bien regarder sans quoi on pourrait bien être ramené
à la modestie. Issouf est une école de discrétion et de volonté, une terre de poésie qu’il s’agit
de respecter et de mettre dans la lumière.
Pascal Vey

© 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, ©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 partiel d’une ou plusieurs pages n’est autorisé.
[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 Nelly Mailliard, Catherine
Coppéré, les étudiants de la XXVème promotion. Merci 1000 fois !
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,
Les Hommes penchés
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