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Les Orbes de la réalité
La marche vers la grâce
C’est un spectacle de marche, de procession et de rituels
épurés. Un plateau presque nu, comme les circassiens au
début, peuplé de stèles luminescentes, dans une chorégraphie comme surgie d’un esprit d’esthète épris de rituels, c'est-à-dire de ces routines sacrées qui donnent de
l’emprise sur le réel et génèrent une existence sensible
aux métaphores. C’est une célébration circassienne, solennelle et grave mais sans afféterie ni pompe pesante.
Bien au contraire.
On voit se déployer une procession qui imperceptiblement se crée et palpite, respire, accélère et se reprend à
être grave, s’harmonise et se dérègle par l’apparition de
nez protubérants qui convoquent des Pinocchio ou des
Cyrano semble-t-il égarés, à contre-courant, emportés
par les flux traversant, ou y résistant comme le rocher
tient bon au milieu du fleuve qui l’étreint. Ou encore et
aussi des personnages de la pantomime vénitienne, de la Commedia
dell’Arte. Des personnages grimés, absurdes et inquiétants défilent et se métamorphosent sans cesse. Des
masques transparents et parfois maquillés outrageusement recouvrent les visages comme effacés, comme
aplanis, rendus anonymes et intrigants et renvoient les
personnages à des types, semblables à des avatars muets
et virtuels dont on se pare et avec lesquels on joue un moment, dont les rencontres sont fausses et
fugaces, complices ou synonymes d’affrontement, mais toujours artificielles, factices et finalement
vaines sous le masque. Les avatars donnent ainsi à chacun une identité troublée, changeante car ici
ce dernier transcende sa fonction poétique première pour enfoncer les caractères dans leur uniformité et craindre la vacuité soudain dénoncée. On sent que c’est cela qui doit vaciller et que le
spectacle doit combattre. Les références s’entremêlent, laissent le spectateur face à son propre rêve,
à son indécision. Et les masques jouent pleinement leur rôle : révéler sans ne rien laisser paraître.
Alors, il y a le cirque et la grâce des interprètes, il y a la maestria de Jérôme Thomas à rendre cela
hypnotique, dérangeant, prenant. Alors le rite déploie son envoûtement, les processions se présentent comme des mélodies, comme des partitions, comme une succession de corps en échos et en
interactions très subtiles.

L’envol de Janus

La cérémonie, païenne et sacrée qui nous emporte, est
comme un vol d’albatros baudelairiens en cohorte, lancée sur la piste presque nue – véritable épure de lumière
- en une assemblée figurant une envolée d’êtres humains
parés d’oripeaux inutiles, en quête d’un Idéal, d’une élévation forte et réelle, d’un au-delà du nuage, d’un « over
the cloud » justement défait des virtualités toxiques d’aujourd’hui. Mais vers quoi voler ? On voit ainsi passer des
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images qui font penser avec insistance à FOLON, y compris dans
l’atmosphère musicale qui renvoie à une autre esthétique, celle
des temps d’une poésie dessinée et « artisanale », moins lisse mais
tellement évocatrice qui rappelle les années 80 débutantes et le
monde qui bascule dans la virtualité et l’onirisme électronique.
On voit ainsi surgir des Icare qu’on espère doués du pouvoir de
voler en albatros poétiques, qu’on espère loin des illusions des
nouveaux nuages virtuels et plus proches des mythes poétiques
et féconds. Et le spectacle propose fermement et audacieusement
un véritable au-delà poétique, bien plus exigeant, la nécessité
profonde d’un monde assuré de ses fondations non pas matérialistes mais esthétiques.
Sinon c’est l’effacement de chacun qui se profile… et le fil se
change en horizon syntagmatique, et son profil linéaire se fait
source de questionnement : on le regarde comme on regarde une
frontière, comme le début d’un au-delà dont on ne sait ce qu’il
est. Alors, sera-t-il peu à peu, par une chorégraphie de strates, un
point d’appui, une forme possible d’orietur, un signe d’épiphanie
possible pour les interprètes changés en Atlantes et Cariatides.

L’orbe du réel
Et la roue Cyr dessine pour de vrai un monde de cercles, des orbes
planétaires, des cercles concentriques de pure énergie, la mise en
abyme des possibles et des virtualités enchâssées. Comme si un
Atlas poète contemplait la force de son enracinement, de sa force
d’appui, de son point d’équilibre. Les rotations s’enchaînement et
la danse des astres illustre la force universelle de l’attraction, rassurante de son impérieuse réalité. Jérôme Thomas se fait orfèvre
des corps et des trajectoires : alors un bal universel et poétique
s’inscrit sur la piste soudain agencée comme une galaxie joyeuse
et baroque. La bascule y dresse un paradigme obsédé par le point
fixe qui soudain se matérialise par cet agrès de la chute totalement métamorphosé. Les chutes d’ailleurs sont nombreuses, soudaines, sciemment violentes,
subies par autant d’anges déchus de leur virtualité. Et le
spectateur est ramené toujours
avec insistance à son point de
vue : où est le point fixe, où est
l’origine lorsque tout est rendu
à son immatérialité ? Sommesnous encore notre propre
centre ? Saurions-nous le désigner sans ciller ?
C’est à ce niveau de conscience que le spectacle laisse entrevoir
la force d’une réalité rendue à ses lois fondamentales, comme
une parenthèse enchantée, comme un enchantement qui est celui du monde et de ses lois enfreintes et égarées qu’il s’agit de
retrouver. Le fil souple, soudain dressé, cherche à retrouver cette

onde primordiale au cœur dramatique du spectacle arrivé
justement à son point de gravité. Ce lien poétique et immatériel se révèle bien plus fort que les virtualités vaines
du monde alentour. Ses ondes sont elles aussi soudain
partout mais à la différence des autres, celles-ci sont celles
de la poésie circassienne. Et la piste claque de sons travaillés, de bruissements poétiques et d’ondes qui vous
traversent et vous habitent.
Le nuage devient soudain omniprésent, soudain très matériel et le spectacle vous laisse confondu, bouleversé face
à une aussi belle issue, très esthétique et moderne, soudain rendue sensible et tangible comme rarement un manifeste poétique sait l’être, comme un art poétique au
sens métalinguistique du terme : le cirque, comme art vivant, sait donner corps à la poésie, sait combattre nos virtualités contemporaines pour faire se tenir - en leur lieu
et place - la force de la métaphore poétique, simple et
profonde, incarnée dans une assemblée de corps circassiens singuliers. Une métaphore incarnée, insistante et solennelle, ritualisée et ancestrale, prise dans un héritage totalement assimilé et respecté mais et surtout une métaphore résolument contemporaine.

Un Art poétique moderne et radical
Pas la moindre citation gratuite, toute une écriture renouvelée, des références régénérées et signifiantes fondent un geste rare et pédagogique, une transmission en direction des étudiants-interprètes d’une vision du cirque moderne et active, militante. Une nouvelle ère pour l’école qui les
abrite. Le spectateur prend une leçon d’exigence et traverse un foisonnement poétique qui le laisse
frustré de ne pas avoir tout capté, de ne pas avoir tout saisi d’un seul même regard tant la proposition est foisonnante. On est dans un baroque ultra contemporain, dans une modernité radicale
faite de choix esthétiques sans concession.
Il fallait tout le talent de Jérôme Thomas pour allier ainsi esthétique épurée et foisonnement baroque, méditation sociologique et appel poétique, rêverie et critique sociale, fantaisie et art poétique des plus exigeants.
Pascal Vey

4

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.
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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, 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.
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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.).
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.
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SYNTHÈSE 1/2
CIRQUE TRADITIONNEL
La Succession de numéros :
Une douzaine, durant chacun environ 8 min.
La logique de leur enchaînement, non narrative, est celle du collage d’éléments variés.
Un numéro peut en remplacer un autre. Les différents artistes présents sur la même spectacle
ont rarement conçu ensemble ce spectacle.
L’ordre des numéros obéit à des contraintes techniques et à une hiérarchisation des émotions.
Reprises clownesques et interventions de monsieur Loyal pour ponctuer régulièrement le
spectacle, détourner l’attention du spectateur pendant l’installation d’agrès et le soulager, par le
rire des « émotions fortes ».
Les fondamentaux :
Ils sont toujours présents : entrées clownesques – chevaux – fauves – aérien – acrobatie –
équilibre – jonglage – grande illusion.
Le spectacle se termine toujours par une parade. La musique est à base de cuivre et de percussions.
Dramatisation d’un numéro :
Paliers de difficulté croissante avec une pause marquée à chaque étape et l’appel des applaudissements.
Pour les puristes, le danger doit être réel (les trapézistes ne sauraient être longés).
Lorsqu’un numéro est raté, l’artiste le recommence. Le ratage intentionnel est même une
technique de construction dramatique couramment utilisée.
Trois émotions : le rire – la peur – l’émerveillement.
La piste :
La piste est circulaire, de 13 m de diamètre
Le cercle de la piste renvoie à l’histoire et au théâtre équestre.
Le cercle de la piste rappelle le cercle de famille, un espace de communication avec l’au-delà.
Présence du chapiteau.
L’imagerie :
Riche imagerie qui fait l’esthétique du cirque : les couleurs, les sons, les odeurs : omniprésence du rouge et du brillant, des étoiles, des objets ronds ou coniques, des roulements de tambour, des odeurs de crottin et de barbe à papa.
L’absence de texte.
Les artistes ne parlent pas (à l’exception des clowns et Mr Loyal)
Les artistes n’interprètent pas de personnages.

SYNTHÈSE 2/2
CIRQUE CONTEMPORAIN
Apparition au milieu des années 70 du nouveau cirque qui a revu un par un, mais pas forcément
simultanément, ni conjointement, tous les codes du cirque traditionnel :
L’unité élémentaire n’est plus le numéro, mais le geste :
Les successions de gestes représentent des tableaux.
Il n’y a pas d’unité dans le temps. Il peut y avoir plusieurs tableaux en même temps, mis sur le même
plan. Le spectateur est dans l’impossibilité de tout voir et doit choisir son point de vue.
Le geste ne prend sens que lié à d’autres gestes, donc à un niveau syntaxiques. Le spectateur ne
reçoit pas une suite de mots, mais un discours composé de phrases. La signification du geste est
conditionné par les autres gestes qui précèdent, par ceux qui suivent et même par les autres éléments sur lesquels s’appuie cette signification (costumes, musiques, scénographie, musique…)
Il y a une écriture poétique.
Il peut y avoir un récit. La composition s’apparente plus à celle du théâtre et de la musique.
Les fondamentaux ne sont plus forcément présents. Les compagnies se spécialisent : Cies de clown,
de jongleurs, d’arts aériens, d’arts équestres).
Les applaudissements sont rarement sollicités, la mise en scène tentant parfois même de l’interdire.
La virtuosité se présente comme une fonction dramatique parmi d’autres.
Les émotions recherchées sont plus subtiles.
C’est la diversité esthétique qui distingue le plus le nouveau cirque. Chaque compagnie tente de
construire une atmosphère singulière, un univers mettant en cohérence les options plastiques et
sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. Les techniques du cirque sont utilisées
comme un langage. Les thèmes traités sont très divers (guerre, amour etc …) et les registres d’esthétique différents (l’esthétique du merveilleux, du féerique, de la provocation, du dépouillement,
de la parodie, de l’absurde…)
La piste n’est plus l’architecture naturelle unique.
Le cirque peut investir d’autres espaces conventionnels de représentation (théâtre…) mais aussi
inventer des dispositifs scéniques originaux
Les numéros animaliers sont rares ou inexistants.
Les artistes peuvent incarner des personnages et avoir du texte
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LES AGRÈS DU
CIRQUE

Autant de moyens d’expression, d’outils, de disciplines de supports à
l’imaginaire… Voici ceux qui sont mobilisés dans Over The Cloud.

Le Fil

est sans doute l’agrès qui dit le mieux la dimension tragique du cirque. Pris

dans un univers à deux dimensions que seuls le saut et la
précarité de la réception tentent occasionnellement de sublimer, le fil-de-fériste ne peut qu’avancer ou reculer, quitte
à se retourner, c’est-à-dire faire face à ce qui le pousse, à
ce qui dans son dos le contraint à avancer. Le fil est d’ailleurs tendu entre deux bornes, deux points cardinaux qui
sont aussi diamètres symétriques du disque de la piste, devenu disque-monde. Il est aussi lien entre le présent et le
passé, l’artiste étant l’instant, le carpe diem horatien qu’il
s’agit de capter dans son infinie fragilité, sa présence éphémère. Le fil est aussi cordon ombilical, synonyme de vie suspendue dans le néant vertigineux, symbole de la chute et
ce même tout près du sol. Le dédoublement du fil devient
alors questionnement en « abyme » d’un espace creusé par
cette présence-absence et image de la frontière. Ad lib.
Cette force, cette tension symbolique tient surtout à la tension réelle du fil, à ce fait qu’il trace dans l’espace une ligne
pure et droite, une abstraction dans un univers qui ne connaît guère autre chose que la courbe.
Mais il y a des fil-de-féristes qui dépassent cette droiture, cette tension linéaire en la concentrant
sur un seul point, un espace réduit à son minimum. Dans le fil souple, la tension s’accompagne d’un
mouvement de balancier permanent,
d’une instabilité fondamentale à laquelle il faut se confronter. L’espace est
ainsi rendu à des glissements, des profondeurs autres et singulières. On est
frappé par la disparité entre les points
d’appui solides et fixes et le corps, fusionné avec le fil souple, dans une recherche tendue et virevoltante de
l’équilibre, toujours perdu, jamais acquis pour longtemps. Tout sur-place,
toute pause sont des victoires et des efforts de maîtrise et de puissance.
La lutte de l’homme pour se tenir debout tient là aussi un de ses plus forts
symboles.
PV
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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.
PV

La corde lisse

PV

, Fondée sur une

verticalité écrasante dont on pourrait craindre la pauvreté
évocatrice, 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.
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Tissus :

Des numéros aériens, celui de drapé aérien ou de tissu aérien est une

autre approche de la verticalité. Au lieu de définir un
axe autour duquel on évolue, en tournant autour, en
montant et descendant, le tissu établit une matière, un
textum, mi textile, mi membrane, dans laquelle on s’enveloppe, qui joue sur la transparence, l’opacité aussi,
donc. L’impression est celle d’un cocon, d’une poche
placentaire, d’un combat ou, et parfois en même temps,
d’une fusion profonde avec cette matière dans laquelle
l’artiste s’accroche, s’entortille, entre en interdépendance. Cette fusion, commune à tous les agrès du
cirque, est le fondement même de la pratique artistique
toute particulière, son principe esthétique foisonnant et
riche de potentialités encore largement inexplorées.
Son élasticité donne aussi à l'artiste circassien plus que
jamais l'image d'un être en suspension. Sa disjonction
en deux bras dédouble aussi les accroches, inscrit le
corps dans un dialogue avec deux masses élégantes et
mouvantes qui donnent de l’espace et une forme nouvelle de dialogue entre le corps et l’agrès. Alors que les
sangles figurent une double corde dotée de propriétés
nouvelles et différentes, les tissus apportent une force dramaturgique qui se fonde sur une émotion
plus rapide qui tient à la légèreté de l’agrès, à sa tenue moins sensible à la gravité que les autres
aériens axiaux.
PV

Lorsqu’on évoque cette invention récente finalement qu’est

La roue Cyr

,

on est frappé du vertige historique et symbolique qu’elle engendre.
Il fallut longtemps à l’homme pour inventer la roue et ce n’est que récemment que du peuple de
Sumer au circassien dénommé Cyr, on a
enfin refermé la boucle. La légèreté du dispositif est inversement proportionnelle à
ses potentialités. Les tournoiements, leur
précision clinique et la chorégraphie qu’ils
engendrent conduisent l’artiste à se libérer
des limites pourtant déjà repoussées, de la
pesanteur. Il y a alors la piste qui semble
générer ce cercle plus petit, ce cercle qui se
dresse soudain comme une forme « sui generis » mais légère et mobile, dansante, vibrante, incessante de pivotements et de retournements, de langueur et de tonicité, de lenteur et
de précipitation affolante. On est emporté par la peur de voir l’harmonie des courbes se rompre,
par la haute conscience de la performance physique, de sa précision et de sa virtuosité. Ce que la roue Cyr dit de nous, c’est
notre goût ancestral pour la perfection de la forme, sa redoutable perfection qui nous laisse pantois de sa profondeur et de
son expressivité. De Pythagore à Léonard de Vinci, la roue Cyr
se trouve de très grands précurseurs qui ont essayé d’inscrire
l’homme dans un cercle parfait.
On oublie tout alors pour se mettre au diapason de ces mouvements et on se laisse emporter par la magie de l’artiste qui
sait donner la vie à cette roue et ainsi faire grandir l’humanité
de ce même geste.
PV
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La Bascule coréenne

Voilà bien un agrès qui appartient à notre imaginaire d’enfant et au vocabulaire du cirque classique. On peut en faire
toutefois un symbole fort de l’absurdité du destin humain,
traduction acrobatique d’un monde à la Sisyphe, de la répétition inlassable d’un va-et-vient signalant nos interdépendances, notre soumission absolue aux lois de l’Univers,
à la pesanteur pour commencer. Mais aussi notre capacité
à la défier, à la dominer, à en rire parfois, à la narguer en la
retournant contre elle-même. Ainsi chaque acrobate de
bascule est-il un Sisyphe heureux… tout camusien.
L’agrès peut aussi être une métaphore de l’ascenseur social,
finalement impropre à l’élévation de chacun malgré les
forces unies de tous, comme un signe désespéré des luttes
sans cesse à recommencer, expression de la nécessité d’une
opiniâtreté de la lutte pour prendre de la hauteur. Et il ne
saurait s’agir que de promotion sociale, voire pas du tout : simplement de changer de point de vue,
de prendre de la hauteur, quelle que soit notre «
extraction sociale »… c’est aussi l’agrès qui détermine le plus clairement le collectif par le rôle crucial
qui joue la synchronisation des mouvements, leur
caractère intrinsèquement indissociable : l’impossible solo en est un des traits symboliques majeurs.
Mobilisant plusieurs acrobates, il est un travail de
chœur, où le coryphée éphémère est tout aussi
bien celui qui donne les tops, ou encore celui qui
voltige et qui ouvre le monde à la verticalité, ou celui qui par son poids, déterminant, donne à l’autre
la force de son envol. On dira, non pas pour faire
vite ou pédant, mais parce que c’est vrai, que la
bascule est l’agrès de la Cité.
PV

Les intentions
et la mise en
piste
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Entretien avec Jérôme Thomas et Martin Palisse

Comment avez-vous débuté le travail avec les étudiants de la 26e promotion du CNAC ?
Jérôme Thomas :
Il s'agit avant tout de mettre en perspective dans ce spectacle une nouvelle
approche des arts du cirque.
Je développe une très grande attention aux éléments de la création, qui me nourrissent en permanence. Au cours d'un dialogue sur la naissance du spectacle (qui ne s'intitulait pas encore Over the
Cloud), deux phrases se sont fait jour en guise de préambule à tout travail :
• La première est une interrogation : comment les arts du cirque restent-il toujours aussi
créatifs ?
• La seconde, une affirmation : après le nouveau cirque, le cirque à nouveau...
Ces deux phrases constituent les fondements principaux de notre métier de circassiens.
Martin Palisse :
Ensuite est venu le titre Over the Cloud qui littéralement signifie beaucoup !
Le cloud, c'est à la fois un nuage et un espace de stockage dématérialisé en informatique. La question qui se pose à nous, à nous tous, est la suivante : dans cet entre-deux, dans cet écart de langue,
où plaçons-nous la création ? Par extension, où plaçons-nous les arts du cirque dans ce cloud ?
À partir de ces interrogations, il nous fallait trouver un mouvement qui puisse rassembler les onze
étudiants de la 26e promotion. Ainsi, nous avons travaillé sur la marche, pour essayer de s'envoler
vers l'au-delà des nuages.
Quand Jérôme Thomas dit « après le nouveau cirque, le cirque à nouveau », il évoque une préoccupation commune : la création circassienne n'a pas à être à l'endroit du chorégraphique : le cirque,

ce n'est pas de la danse ; le cirque ne se résume pas non plus à un thème théâtral, ni à une narration.
Le cirque n'a plus à être dans l'emprunt permanent aux autres arts pour se définir lui-même. La
création circassienne existe car c'est avant toute chose, un entre-deux. Il s'agit de réfléchir pour
garder nos arts du cirque en mouvement tant par les corps sur la piste que par la réflexion. C'est
un mouvement entre l'intellect et la physicalité des corps. Nous réfléchissons comme les créateurs
de nouveaux agrès : une fois l'élément créé, comment le corps se met-il en mouvement sur cet
agrès ?
Quelle serait votre propre définition du collectif ?
Martin Palisse :
Grâce à ses trente années de travail, Jérôme Thomas parvient à créer un
groupe sur le plateau, à faire un collectif de ces étudiants en insertion professionnelle sans en laisser
aucun de côté.
Jérôme Thomas :
J'officie comme maître d'œuvre : je suis celui qui pose les fondations tandis
que Martin Palisse consolide les éléments déjà existants. Nous créons sur la piste puis Martin Palisse
travaille individuellement avec les étudiants, donne des conseils, des éléments à approfondir. À
l'heure actuelle, il y a quelque chose de rare qui se passe. Nous sommes face à des interprètes qui
ne sont pas craintifs, qui ne sont pas dans le calcul de leur propre carrière. Tous les élèves parviennent à sentir l'œuvre collectivement.
Martin Palisse :
Les étudiants ne sont pas dispersés. Ils se concentrent sur le travail comme
des interprètes du cirque tout en étant très ouverts au monde. Nous respectons leurs travaux personnels. Nous essayons de leur apporter une autre expérience pour déplacer ensemble certaines
lignes.
Comment abordez-vous cette mise en scène ?
Jérôme Thomas :
Les étudiants ne sont pas encore professionnels, mais ils sont bien meilleurs
que certains qui prétendent l’être. A l'heure où il y a de moins en moins d'artistes - les conditions
économiques ne leur permettant plus d’exercer leur métier - la question serait plutôt : comment
définir ce qu'est un professionnel aujourd'hui ? Sur la piste, je leur donne les explications nécessaires pour qu'ils comprennent tous les axes et toutes les réflexions qui construisent Over the Cloud.
Martin Palisse :
Tout en créant un spectacle, nous tentons de montrer à la promotion une
partie de la réalité du métier. Nous posons les questions auxquelles ils devront faire face tous les
jours dès qu'ils seront professionnels, par exemple : quelle rigueur adopter au plateau, sur la piste ?
Comment s'articule le travail en équipe entre un metteur en scène, son assistant, le créateur lumière,
le créateur son, le costumier, le régisseur général, etc. ? En somme, nous leur donnons des clefs
pour qu'ils comprennent au mieux les réalités du travail. Il s'agit de leur donner les éléments de
compréhension pour qu'ils puissent se positionner sur ce qu'ils ont fait et sur ce qu'ils feront.
« Après le nouveau cirque, le cirque à nouveau... » : S’agit-il d'une formule ou doit-on y voir
un nouvel élan ?
Jérôme Thomas :
Cette expression se prête à de nombreuses lectures. C'est le moment de signaler un changement important : ce que je nommerai la post-transversalité (l'après-transversalité,
l'après-transdisciplinarité des arts) qui se concentre sur une spécificité circassienne : l’agrès. Ce peut
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être un élément, une construction, mais pour un acrobate au sol l'agrès, c'est le sol sur lequel il
joue ; pour les duos de main à main, l’agrès, c'est le corps du/de la partenaire.
Le nouveau cirque partait d'une déconstruction du cirque plus traditionnel, tandis que le « cirque à
nouveau » est une démarche collective. Il s'agit de nourrir à nouveau le cirque, de lui redonner du
sens. Par exemple, pour nous, être un acrobate aérien est plus intéressant que se contenter de faire
des figures sur un tissu. En effet, être un acrobate aérien permet de trouver un nouveau rapport au
monde, non pas seulement à titre individuel, mais également au sein d’un collectif.
Martin Palisse :
Le cirque à nouveau ne nous appartient pas. Il va se construire à plusieurs. Le
cirque est un art qui crée une onde et qui diffuse quelque chose dans l'espace par l'image. Le cirque
est complémentaire de la musique. Le cirque est un acte circulaire qui associe l'œil (les images) et
l'oreille (la musique).
Dès le début à Cherbourg, dans le « cirque à nouveau » l'agrès et le rapport à l'agrès ont prédominé.
Il nous a fallu trouver le rapport entre chaque agrès et l’ensemble du collectif.
Jérôme Thomas :
Nous essayons de construire un autre rapport au mouvement par le collectif.
Pour ce faire, nous explorons aussi les moments d'arrêt afin de percevoir les différents changements
du mouvement.
Martin Palisse :
libre ensemble.

Pour ma part, l'acte de cirque, le mouvement de cirque, c'est de tenir l'équi-

Jérôme Thomas :
Il y a trois facteurs, trois concepts dans Over the Cloud qui viennent renouveler le cirque contemporain :
• les artistes sont toujours en mouvement.
• les solos et les numéros cèdent le pas pour tenter d'autres rapports au collectif et
pour lui imprimer d'autres rythmiques,
• tous les artistes touchent tour à tour à chaque agrès présent dans le spectacle.

Entretien réalisé par Cyril Thomas - octobre 2014.

Le Titre

OVER THE CLOUD
Over The cloud fait irrésistiblement penser à « Over

The Rainbow » par la similarité de la construction et
le côté immatériel de l’arc en ciel et du nuage.
On pense donc à Judy Garland et au Magicien d’Oz
(1939) où elle interprète la chanson devenue célèbre
et emblématique. Cette dernière évoque un espace
rêvé, un espace poétique, un au-delà rêvé et poétique auquel le temps et la distance ont donné un
côté mièvre. Pourtant, il s’agit de dire avec force la
solitude d’une jeunesse sans horizon que l’utopie
d’un monde meilleur, d’un ailleurs alors que rugit la
guerre en Europe.
On songe aussi à over the « rain / bow » à savoir le
spectacle de 2006 de Jérôme Thomas, un ballet jonglé inspiré du travail d’Anne Teresa de Keersmaeker
à qui il emprunte le titre Rain ou de Joseph Nadj. Celui-ci en est-il une postface ? Un prolongement ? Une
conséquence, une nouvelle étape de recherche ? On
comparera l’image ci-dessous et l’un des moments
forts du spectacle pour répondre à ces questions…
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La notion récente de « cloud »
renvoie à la capacité de chaque
utilisateur final d’Internet de
stocker ailleurs que sur un ordinateur particulier mais sur un
serveur extérieur, toute donnée
qui devient ainsi accessible depuis n’importe quelle machine
connectée à Internet permettant
le partage et la dématérialisation
des données ainsi que leur accessibilité dite « nomade ». Cette
technologie rend les données
plus virtuelles (on ignore où est
le support physique qui les contient) et produit donc l’impression que les données sont dans
le « nuage », abstraites, au-dessus de nous, dans un ensemble
infini et insaisissable que l’on
perçoit sans le cerner ni le détenir véritablement. Voici deux
icônes représentant les liens
d’Apple et de Microsoft vers leur
espace « CLOUD ».

L’Affiche
L’affiche du spectacle, très graphique,
propose plusieurs éléments qui sont
mis en évidence dans les pages qui suivent.
1.
2.
3.

La graphie
L’univers visuel
La composition

La Graphie
Elle est celle de la nouvelle charte graphique du CNAC, conçue par l’agence
de graphisme « les produits de l'épicerie » avec cette police de caractère très
travaillée qui reprend en bichromie
grise et rouge sang et qui semble symboliser des mouvements juxtaposés,
des images circassiennes : les lettres qui
se rapprochent du cercle par leurs arrondis sont renforcées par des points
centraux permettant de faire penser à la
circularité. On ne sait si les deux couleurs évoquent deux temps disjoints mais le lecteur est très
vite face à une police de caractères qui renvoie au
mouvement, à un départ et une arrivée comme
superposés. On a une impression de stéréoscopie, de décalage, de tremblé esthétique et évocateur d’une énergie, d’une trajectoire qui peut
faire penser à des notations de mouvement propres à la danse ou au cirque. Comme le
montre l’exemple tiré d’un stage à Amiens d’exercices à la canne ci-dessus (in Jérôme Thomas, Op. Cit.)
L’univers visuel
On identifie des images traditionnelles du cirque par le fil qui traverse en diagonale l’affiche
en contre-plongée. Le point de vue est celui d’un spectateur infra aux trois autres regards
convergents vers la scène proprement circassienne (voir la sectorisation de l’affiche page
suivante). Le fil-de-fériste semble incarner la position « over the cloud » que la monochromie manifeste métaphoriquement. Il semble au-delà, sous le titre, sou le voile kaki, sous le
regard des trois autres protagonistes qui par leur nudité suggérée semblent eux-aussi des

artistes à l’œuvre (voir leur situation matérialisée par la ligne jaune sur l’affiche représentée
ci-après.
Le maquillage, disons plutôt le grimage, qui a force ici de caractérisation des personnages,
très accentué par la blancheur de l’image sur le fond kaki renvoie à la spectacularité. Ces
« faux nez » à la Pinocchio, à la Cyrano ? (l’affiche ne permet pas de trancher) renvoient de
manière lointaine à un monde clownesque, enfantin mais aussi tragique : le malheur, le
mensonge, la trahison, le sacrifice sont des références véhiculées par cette imagerie qui
ouvre donc un nombre élevé de promesses et d’hypothèses que la représentation (in)validera ou précisera.
La Composition

On relève deux cercles
usuels (isolée ici par l’arc de
cercle rouge) dans la nouvelle charte graphique du
CNAC présente depuis septembre 2014 : voir les affiches page suivante.
Ils reprennent des accroches
de date et de nouveauté.
L’affiche est ensuite prise
dans un aplat en monochromie kaki qui couvre l’image
d’un voile coloré rendant la
scène plus lointaine, esthétisée, distanciée.
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Une Histoire d’Affiches
Il est intéressant de comparer les affiches depuis 20ème première

Et de faire mesurer aux élèves l’impact d’une charte graphique uniforme sur l’identité visuelle du CNAC.

La Scénographie

•

Fil tendu, fond de scène sur lequel s’alignent les marches, les files d’interprètes.

•

Plots lumineux, socles, points d’appui, balises lumineuse définissant :
un intérieur de piste, espace du jeu, des
marches, des moments de main à main et
de jonglage.
un extérieur plus sombre
Espace provisoire et ponctuel du fil
souple

•
•
•

Parce que l’espace scénique est tronqué, il rompt avec la circularité, créant un fond de scène transparent mais toutefois délimité sur lequel les interprètes s’alignent, une ligne d’horizon sur laquelle
le fildefériste évolue, le long duquel les corps forment des rideaux dansants, parallèlement à laquelle des processions, des « marches dansées » s’organisent. On y voit aussi un horizon de fuite,
un point à partir duquel des va-et-vient se définissent créant un espace avant et arrière sans véritablement casser l’image du cercle.
Les plots définissent une sorte de double galerie interne (en bleu clair ci-dessous) et externe (en
bleu sombre), comme un péristyle lumineux à la présence variable aux yeux du spectateur, une
sorte de galerie de sculptures figées ou au contraire mouvantes, délimitant un espace de jeu, définissant un espace processionnel délimité, bien réel, très concret, à partir duquel le travail circassien et chorégraphique (au sens étymologique) peut se tenir dans un espace qui lui est pleinement
consacré dans lequel les orbes, les rotations, les figures circulaires peuvent se dessiner dans cet
espace sacralisé. C’est au sein de cet espace que se tiennent les figures acrobatiques, que les agrès
aériens descendent vers la piste (cordes lisses (en orange), tissus (en jaune)).
L’espace défini est ainsi un lieu processionnel et support de verticalité.
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Les Metteurs en
piste
et
les Interprètes

Distribution
Les 11 interprètes de la 26ème promotion
Morgane Bonato
Quentin Claude
Danilo De Campos Pacheco
Juan Ignacio Tula
Stefan Kinsman
Chiara Marchese
Chloé Mazet
Luis Miguel Cajiao Oviedo
Jonathan Charlet
Alastair Davies
Jules Trupin

France
France
Brésil
Argentine
Costa Rica/Suisse
Italie
France / G. B.
Équateur
France
Grande-Bretagne
France

Corde lisse
Fil
Tissus
Roue Cyr
Roue Cyr
Fil souple
Corde lisse
Main à main - Voltigeur
Main à main - Porteur
Bascule coréenne
Bascule coréenne

L'équipe artistique et technique
Jérôme Thomas
Martin Palisse
Bernard Revel
Gildas Céleste
Emmanuelle Grobet
Agnès Célérier
Julien Mugica
Jacques Girier
Vincent Griffaut

Mise en scène
Collaborateur artistique à la mise en scène
Création lumière
Création son
Création costumes
Production Cie Jérôme Thomas
Régie générale
Régie plateau
Régie lumière
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Portraits & Biographies
Jérôme Thomas - Mise en scène
Jongleur d'abord formé au cirque avec Annie Fratellini, il
s'intéresse très tôt au jazz et collabore avec de nombreux
musiciens : Bernard Lubat, Marc Perronne, Pascal Lloret, Alfred Spirli, Jacques Higelin et bien d'autres. Ces rencontres
l'orientent vers une pratique de l'improvisation.
Il crée et participe à :
•
1988 : Artrio (interprètes : Jérôme Thomas, Jean-Paul
Autin et Carlo Rizzo)
•
1990 : Extraballe (interprète : Jérôme Thomas)
•
1991 : Kulbuto (interprètes : Jean-Paul Lefeuvre, Jörg
Müller, Didier André, Fabien Bisbal…)
•
1993 : Quipos (interprètes : Jérôme Thomas, Martin

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Schwietzke, Jeanne Mordoj…)
1995 : Hic Hoc (interprètes : Hic - Philippe Ménard, Martin Schwietzke, Vincent Lorimy, Emmanuel Anglaret ou Hervé Duca; Hoc - Jérôme Thomas, Pascal Lloret)
1996 : Yamani Ya Bwana (interprètes : troupe Jambo Mambo de Nairobi)
1997 : Le Banquet (12 interprètes dont : Rémi Ballagué, Isa Munoz, Ezec le Floc’h, Elie Lorier…)
1998 : 4, Qu’on en finisse une fois pour toutes avec… (interprètes : Jérôme Thomas, Philippe
Ménard, Martin Schwietzke, Emmanuel Anglaret et Jean-Christophe Chapon)
2000 : Ixbe (interprète : Simon Anxolabéhère)
2001 : Cirque Lili (interprètes : Jérôme Thomas, Valentin Lechat)
2003 : Milkday (interprètes : Maksim Komaro, Jay Gilligan, Ville Walo)
2006 : Rainbow (interprètes : Karen Bourre, Virginie Charbonnier, Kim Huynh, Sabrina Martinez,
Hélène Lopez de la Torre, Simon Axolabèhère, Camille Chalain, Jive Faury, Christophe Pilven et
Jérôme Thomas)
2008 : Deux hommes jonglaient dans leur tête (interprètes : Jérôme Thomas, Roland Auzet)
2010 : Ici (Interprètes : Jérôme Thomas, Markus Schmid, musique et création des machines musicales : Pierre Bastien)
2013 : FoRest (projet de Jérôme Thomas, interprètes Jérôme Thomas, Jean-François Baëz et
Aurélie Varrin, mise en scène d'Aline Reviriaud et Agnès Célérier, compositions musicales de
Jean-François Baëz)

Participation :
2007 : Le Malheur de Job (mise en scène: Jean Lambert-Wild, interprètes: Jérôme Thomas en alternance avec Martin Schwietzke - jonglage, Djiz - voix)
En même temps que ces pièces plus écrites, Jérôme Thomas a poursuivi une recherche sur l'improvisation et la relation entre jonglage et musique entre autres avec Juggling Hands, Duo « Jérôme
Thomas invite Jean François Baëz », Quatuor les Hurluberlus.
En parallèle de ses créations, Jérôme Thomas s'attache à transmettre sa pratique connue sous le
nom de ( jonglage cubique » par le biais de stages, ateliers, workshop en France comme à l'étranger.
Il est intervenu entre autres, au CNAC dans les années 90, à l'École du Cirque de Moscou et récemment à l'Académie Fratellini.

Il a été l'instigateur, avec l'aide de nombreux artistes et du Théâtre 71 de Malakoff, du premier
Festival de jonglage contemporain et improvisé : Dans la Jongle des Villes qui s'est tenu de 1996 à
2001. En 2001, il a été directeur artistique des Arts de la Jongle à l’Espace Chapiteaux du Parc de la
Villette dans le cadre de !'Année du Cirque. Jérôme Thomas a été membre du Comité d'honneur
de l'Année du Cirque.
Il a reçu en 2003 le prix de la SACD pour les Arts du Cirque et a été élu Administrateur délégué
« Arts du Cirque » à la SACD en 2009.
Il met en piste le spectacle de fin d'études du CNAC en 2014.

Martin Palisse

- Collaboration à la mise en scène Création lumière

Artiste jongleur, metteur en piste et co-fondateur de la compagnie Bang Bang, Martin Palisse succède, au 1er janvier 2014, à
Marc Delhiat à la tête du Sirque - Pôle National des Arts du Cirque
de Nexon en Limousin. C’est la première fois qu’un artiste prend
la tête de ce type de structure depuis l’existence de ce label officialisé par le ministère de la Culture et de la Communication en
2010. Cette nomination d'un artiste à la tête d'un pôle national
cirque est une première en France. Créé en 2001, le "Sirque" de
Nexon est l'un des onze pôles de référence sur le plan national,
lieux de créations, de diffusions et d'actions culturelles pour les
arts du cirque en France. Il s'inscrit dans l'histoire d'une fidélité du
cirque en territoire rural, menée depuis 1987 avec l'arrivée d'Annie
Fratellini et Pierre Etaix à Nexon.
D'abord autodidacte, Martin Palisse se forme au jonglage auprès
de Jérôme Thomas, mais aussi de Nadejda Aschvits et Maksim Komaro. En 2002, il crée avec Elsa
Guérin le Cirque Bang Bang et leur premier spectacle Dans quel sens ?, avec la collaboration de Lân
Nguyen, puis Phia Ménard.
En 2004, il crée Skratch, pièce entre jonglage, hip-hop et vidéo.
En 2005, Martin Palisse et Elsa Guérin sont invités au Japon dans le cadre du programme 2005 EUJapan Year of People to People Exchanges/Arts for Community Growth and Development. Ils présentent leurs performances à la Triennale Internationale d'art contemporain de Yokohama.
En 2006, les deux artistes entament un virage vers le cirque en créant sous chapiteau Une nuit sur
Terre. Ils invitent alors le chorégraphe Hervé Diasnas et initient le vol jonglé, combinaison de jonglage et déplacement.
En 2009, création de BODYnoBODY
En 2010 de SomeBODY à Lima au Pérou, en Argentine à Buenos Aires et à Cordoba avec le soutien
des Alliances Françaises et Culture France.
En août 2011, Martin Palisse crée POST avec Elsa Guérin au festival La Route du Sirque à Nexon, en
partenariat avec le Sirque et tourne depuis ce spectacle en France et à l’étranger.
Il est élu au Conseil national du Syndicat du Cirque de Création, dont il fut vice-président puis
président de 2010 à 2013.
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À propos de Jérôme Thomas 1/2
On se reportera avec intérêt à l’ouvrage qui lui est consacré dans la
collection « Quel cirque ? » par Jean-Clade Lallias et Jean-Gabriel Carasso aux éditions Actes Sud ̴ Papiers / CNAC.
On peut y lire notamment ceci :
« Il ne suffit pas d'être imaginatif ou créatif, encore faut-il travailler. On
peut être minimaliste seul ou à plusieurs, c'est véritablement un style.
Une école ! En fait, on n'est jamais totalement maximaliste ou minimaliste 1. Tout dépend de l'orientation que l'on souhaite donner à son travail, à un moment donné.
Avez-vous été influencé par des artistes d'autres domaines ?
D’autres artistes m'ont effectivement marqué en fonction des recherches du moment. Presque
toutes mes créations ont été accompagnées par un inspirant. Par exemple, aujourd'hui je suis habité
par l'inspiration que m'apporte la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker, qui arrive à réaliser
un mouvement dansé exceptionnellement neutre et va à l'essentiel, sans artifices. Je cherche des
choses dans ce même esprit pour le jonglage.
Je m’interroge aussi sur ce que pourrait être un "acteur-jongleur" et je trouve quelques réponses
dans les acteurs de la Nouvelle Vague, dont le jeu avait renouvelé le cinéma. Jean-Luc Godard,
François Truffaut avaient débarrassé l’acteur de la dimension psychologique, pathologique, psychanalytique, pour l'inscrire dans le naturel du jeu. Jean-Pierre Léaud est splendide ! De plus, il
ouvre le jeu, traverse l'écran, s'adresse au public. Il accepte d'être regardé, en connivence avec ceux
qui regardent. C'est ce que je voudrais de mes acteurs-jongleurs aujourd'hui : qu'ils acceptent d'être
regardés par les spectateurs. Toute la question est de savoir comment y parvenir.
D'un autre côté, le cinéaste Maurice Pialat avait une pensée profondément libertaire, un rapport
toujours juste à la vérité. Il ne se contentait pas seulement de citer Antonin Artaud ou Pier Paolo
Pasolini, il en prolongeait réellement l'esprit. Il pratiquait la provocation dans son métier. Son humanité décomplexée, la violence crue qu'il a exprimée à travers ses personnages, tout cela m'a
beaucoup influencé. Pendant quatre ou cinq ans, j'ai demandé aux acteurs-jongleurs qui travaillaient avec moi d'essayer d'intégrer
cette dimension existentielle. Enfin,
Philipe Petit 2, funambule exceptionnel, est un homme qui m'a ébloui par
son humanité et sa perception authentique de l'existence. Sa manière
d'être présent dans la vie et dans le
monde est la même que sa manière de
traverser les deux tours de Manhattan
sur un fil. C'est un poète singulier, solitaire, engagé. Il représente pour moi
le rêve de tous les artistes : l'inimaginable, l'impossible, la volonté absolue de mener à bien ses
projets quels que soient les obstacles. Une très grande force de l'inutile !
Maximalisme en jonglage : virtuosité dans les figures réalisées avec un grand nombre d’objets.
Philippe Petit, funambule français né en 1949, a réalisé de nombreuses traversées sur un fil tendu
entre des monuments ou des sites mondialement connus, par exemple en 1971 à Notre-Dame de Paris ou,
en 1 974, entre les sommets des deux tours du World Trade Center à New York.
1
2

Ce qui vous rapproche de tous ces artistes, c'est la notion de création ? C'est en effet le point central
de mon engagement artistique. Elle conditionne mon comportement envers la production, envers
la réalisation et, bien entendu, au moment des représentations du spectacle, de la forme artistique
vivante sur scène. Elle est le moteur de tout. Le cirque, le jonglage, la danse ne sont que des exercices de style, des moyens d'expression. La création englobe l'ensemble des arts, après quoi chacun
choisit les outils nécessaires pour s'exprimer. Je me sers du jonglage pour exprimer un champ créatif, je me sers du cirque pour exercer un champ poétique. J'ai besoin de cette distance par rapport
aux différents arts. C'est la création qui m'a amené au jonglage et non l'inverse ! C'est pour cela
que je me suis intéressé beaucoup à l'histoire du cirque, du jonglage, en cherchant quelle piste
n'avait pas encore été explorée dans le domaine du mouvement, ou quel axe de travail semblait
trop officiel et devait être contré. Je ne voulais surtout pas devenir un simple fabricant de spectacle,
mais un artiste créateur.
Dans l'histoire du jonglage, quand et
comment voit-on apparaître pour la
première fois des spectacles entièrement dédiés au jonglage ? Le premier
spectacle de ce type dans l'histoire du
jonglage est celui de l'Italien Enrico
Rastelli 3, qui a exercé dans les années
1920. Cet homme était possédé par le
jonglage : on raconte qu'il jonglait
même en recevant des amis ou sa famille à déjeuner. Il avait tellement travaillé qu'inexorablement il avait allongé les durées de ses prestations
comme personne avant lui. Il pouvait
arriver à un programme de quarante
minutes. C'est le premier cas connu
dans l'histoire. Ensuite, il a fallu attendre 1985 pour qu'aux Etats-Unis
Michael Moschen fonde la notion de
« spectacle de jonglage ». En France,
juste avant moi, l'Institut de jonglage, avec notamment Tim Roberts 4, a été le premier à ouvrir au
jonglage le champ des théâtres avec un spectacle de comédie burlesque. Dans la même période,
je travaillais Artrio, puis Extraballe. J'ai bénéficié de l'ouverture réalisée par l'Institut de jonglage
pour m'infiltrer dans les réseaux culturels et réaliser le premier spectacle de pur jonglage.
© Actes Sud / CNAC

Enrico Rastelli (1896, Russie-1 931, Italie) est connu pour avoir jonglé à dix balles (mais jamais neuf),
huit bâtons (petites massues) et huit assiettes.
4
Aujourd'hui directeur de CIRCUS SPACE à Londres.
3
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À propos de Jérôme Thomas 2/2
« S’occuper à pratiquer les objets »Les objets du jongleur
Entretien réalisé par Émilie Charlet et Aurélie Coulon pour la revue Agôn à Lyon, le 18 mai 2011.
Jérôme Thomas a développé à partir du début des années 90 une esthétique appelée « jonglage ouvert »,
qui croise théâtre d’objets et jonglage, en s’appuyant sur sa pratique de la danse. Cela marque une rupture
importante dans le champ des arts du cirque, et entraîne « une extension du domaine de la jongle, qui ne se
contente plus d’additionner les massues mais serre les nœuds d’un scénario jonglé. 5 »
La prouesse technique cesse d’être l’unique critère de construction du spectacle, qui a sa propre dramaturgie.
Le jonglage se fait minimaliste, des objets non codifiés (plumes, boules de pétanque) apparaissent entre les
mains du praticien, qui peut aussi manipuler des objets invisibles, s’inspirant du mime et de la danse.
Alors en pleine réflexion sur des modalités de réforme des arts du cirque 6, Jérôme Thomas, qui se qualifie
lui-même de « biologiste et théoricien » porte sur l’objet en scène un regard de praticien soucieux de penser
son art au regard d’évolutions historiques qui font aujourd’hui du cirque un art en pleine reconversion et en
questionnement sur sa définition.

Jérôme Thomas.
Cette question de l’objet en scène fait instantanément écho pour moi à la question qui m’occupe
actuellement, celle d’une réforme pour les arts du cirque, réforme que j’essaie de penser, de théoriser, en me nourrissant de ce que je peux voir chez Mathurin Bolze, chez Aurélien Bory ou chez
d’autres. L’objet et ses limites floues, l’objet en tant qu’appartenant à telle ou telle catégorie, pose
directement la question des limites entre le cirque et les autres arts et leur possible transversalité.
Entrer dans les arts du cirque à travers cette question précise de l’objet, ça permet tout de suite
d’opérer des différences ; le jonglage, en tant que registre du répertoire des arts du cirque, distingue
des objets codifiés et des objets non-codifiés : les premiers regroupent tout ce qui s’apparente aux
massues, aux balles, aux cerceaux, bref, tout ce qu’on reconnaît comme appartenant au code du
registre du jonglage. Les seconds, une casserole par exemple, n’appartiennent pas au registre du
jonglage.
Aurélie Coulon.
Oui, tu opérais déjà cette distinction dans un ouvrage paru chez Actes Sud 7, où tu faisais la différence entre les objets appartenant au registre du jonglage et ceux du théâtre d’objets.
Jérôme Thomas. L’objet pose vraiment la question de la différence et de la catégorisation. Dans le
vaste champ des arts, je distingue plusieurs répertoires : celui du théâtre, celui de la musique, celui
de la danse, celui des arts du cirque, etc. Chaque répertoire se divise lui-même en différents registres selon le principe des poupées gigognes. Dans le cas du répertoire des arts du cirque, je
distingue une multiplicité de registres : le jonglage, le clown, l’acrobatie, l’équestre et je pourrais en
citer d’autres. Ces registres sont multiples mais limités ; ils visent à définir les catégories dans lesquelles chaque créateur choisit d’inscrire son œuvre. Et à l’intérieur de chaque registre, on peut
encore distinguer des genres, ce que je fais pour mon propre art, à savoir le jonglage, dans lequel
je peux distinguer trois genres spécifiques qui sont autant de styles que chaque créateur crée ou
utilise.

Rosita Boisseau, « Extension du domaine de la prouesse », Arts de la piste, octobre 2005, p. 27.
Une table-ronde sur la réforme des arts du cirque a été organisée en juin 2011 par la SACD, sur
l’initiative de Jérôme Thomas. Elle a donné lieu à la rédaction d’une proposition de réforme approuvée par
l’ensemble des « auteurs de cirque ».
7
Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude Lallias, Jérôme Thomas, jongleur d’âme, Arles, Actes Sud, CNAC, 2010.
5
6

Jongler avec des massues ou des balles, c’est être en adéquation avec les codes propres au registre
« Jonglage ». Jongler avec des casseroles ou des plumes, c’est opérer une transgression du répertoire : j’inclus dans le répertoire des arts du cirque, des objets qui appartiennent au répertoire théâtral et même, si on veut être encore plus précis, au registre « théâtre d’objets » du répertoire théâtral. Cette transgression est le fait du créateur : c’est à lui de savoir clairement où il se situe et s’il
veut inclure l’objet théâtral qu’est la casserole dans le répertoire des arts du cirque ; l’artiste de
cirque enrichit son propre répertoire en allant chercher les objets codifiés pour d’autres répertoires.
Cette casserole a donc un statut particulier : propre au répertoire théâtral, elle nourrit le répertoire
des arts du cirque en élargissant le registre du jonglage à des pratiques nouvelles, faites à partir
d’objets nouveaux.
Aurélie Coulon.
Dans Deux hommes jonglaient dans leur tête, on peut voir à un moment que tu jongles avec des
vestes : c’est le même principe qu’avec la casserole. Il s’agit de faire se confronter les techniques de
cirque à des objets qui ne sont a priori pas fait pour être manipulés de la sorte.
Jérôme Thomas.
Oui, il s’agit confronter un objet non codifié à une technique qui l’est, en tant qu’elle hérite de la
tradition millénaire du jonglage. Cette confrontation-là, je sens la nécessité de la théoriser davantage, parce qu’elle marque une vraie révolution dans l’Histoire des arts du cirque et aussi dans la
façon dans on transmet cet art.
La question de la transmission est essentielle : il suffit de comparer un étudiant de l’école Fratellini
d’il y a trente ans – celui que j’ai été par exemple - à un étudiant actuel pour se rendre compte de
l’écart dans le rapport de l’élève à la technique. Quand j’ai commencé à jongler, il y a trente ans,
j’étais le jongleur, j’avais la fonction du jongleur et tout était fait dans le cirque pour me maintenir
dans cette position : je ne m’abimais pas les mains, je ne démontais aucune structure mais je rangeais les câbles ou je faisais les tâches qu’on allouait aux filles, aux danseuses ou aux trapézistes.
Bref, tout était conditionné pour que le jongleur reste jongleur. Mais assez vite, j’ai dépassé ce rôle :
je jouais avec des boules de pétanque, je continuais à me former à d’autres arts en pratiquant la
danse et le théâtre. J’ai nourri mon registre « jonglage » de tout un tas d’autres registres propres
aux répertoires de la danse et du théâtre mais aussi aux autres registres des arts du cirque puisque
j’ai pratiqué l’acrobatie. Ces techniques, propres à l’acteur, au danseur, à l’acrobate, je les ai « réinjectées » dans mon registre de prédilection, le jonglage, dans le but de parfaire et d’enrichir ce
qu’on appelait à l’époque le « numéro ». Aujourd’hui, les artistes du cirque ne présentent plus de
numéro et leur manière d’apprendre le métier en est bousculé : les élèves du cirque d’aujourd’hui
sont comme des mille-feuilles au sens où leur technique est composée de plusieurs strates qui font
elles-mêmes appel à des attitudes diverses : la maîtrise de soi, l’endurance, la combativité parfois…Ces élèves mille-feuilles sont néanmoins appelés à se spécialiser dans un registre (jonglage,
acrobatie…) qui se comprend comme une fenêtre capable de donner à voir tous ces savoir-faire
accumulés et superposés.
Émilie Charlet.
Comment l’objet participe-t-il alors à cette stratification des savoir-faire des artistes de cirque ? Estce qu’on pourrait dire que chaque objet, qu’il soit codifié ou non-codifié, qu’il appartienne au registre du jonglage ou non, contribue à définir une technique particulière ?
Jérôme Thomas.
Oui, de la même manière que la technique de l’artiste du cirque aujourd’hui se décompose de
plusieurs strates, la technique appliquée à l’objet se décompose, elle aussi, en plusieurs genres qui
sont autant de styles inventés ou utilisés par l’auteur. Je prends le cas de mon propre registre, c’està-dire le jonglage. On rejoint la question du registre et du genre que j’évoquais tout à l’heure. Je
vois dans le registre du jonglage, trois genres distincts et qui définissent à chaque fois un rapport
particulier du praticien à l’objet – son style – et une définition singulière de l’objet même. Pour
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l’instant, je distingue, au vu de ma propre pratique et de ce que je peux observer ailleurs, le jonglage
concret, le jonglage abstrait et le jonglage virtuel. Dans le spectacle Deux Hommes jonglaient dans
leur tête, je pratique au moins les deux premiers : le jonglage concret parce que je jongle avec des
balles. Dans le spectacle Ici. , je pratique le jonglage abstrait au moment où je jongle avec une
plaque de polystyrène qui décolle de sorte que le spectateur ne perçoit plus mes mains et a ainsi
l’impression que la plaque vole toute seule, sans l’aide du jongleur. Le jonglage virtuel, quant à lui,
ne se pratique plus avec l’objet palpable mais avec de l’image vidéo.
Aurélie Coulon.
On devine donc que ces différents genres induisent des manières de penser le corps et la technique
du jongleur de manière différente. La pratique avec ou sans l’objet détermine un rapport entre le
corps et l’objet assez différent selon les trois genres.
Jérôme Thomas. Absolument, même si la position du corps dans l’espace peut être la même pour
un temps de jonglage concret et un temps de jonglage virtuel par exemple. Je m’amuse aussi beaucoup à adopter les postures propres au temps jonglé alors que je ne jongle avec rien. Le jeu avec
les codes, que ce soit dans le choix des objets ou dans a posture qu’implique le moment jonglé, est
une constante dans mon travail. (…)
Émilie Charlet.
Je me posais la question de ce passage, toujours problématique dès lors qu’on aborde les questions
de dramaturgie avec les objets, de la lecture à l’écriture du spectacle et vice-versa. Est-ce que tu
dirais que tu écris avec des objets ? Est-ce le spectacle est lui-même, écrit, pris en note d’une manière ou d’une autre ?
Jérôme Thomas.
J’ai envie de prendre l’exemple d’un autre spectacle que j’ai créé il y a quelques années pour répondre à cette question de la dramaturgie de l’objet et de l’écriture d’un spectacle à partir de
l’objet. Dans le spectacle « 4, qu’on en finisse une bonne fois pour toutes avec… » 8 on est parti
d’une contrainte initiale : ne travailler qu’avec des balles et des ballons blancs, de toutes les tailles,
de toutes les matières mais impérativement blancs. À un moment donné, nous avons opéré une
rupture radicale en incluant sur la scène des ballons très colorés qui faisaient tout de suite penser
à des jeux de plage : on adoptait alors un jonglage beaucoup plus relâché et la musique suivait ce
mouvement ludique. L’inclusion de la couleur rendait le ballon totalement « plein » à la différence
du ballon blanc qui renvoyait à une forme de neutralité, support parfait d’abstraction, support vide
qui fonctionnait comme un tremplin pour le champ poétique. Tout à coup, au milieu de cette neutralité apparente, les ballons de couleur faisaient signe au spectateur vers un univers connu, clairement identifiable, celui de la plage et des jeux estivaux. L’objet « ballon » n’était plus neutre, mais
renvoyait à quelque chose de précis et de concret. Dans l’écriture à proprement parler du spectacle,
j’avais trouvé nécessaire cette forme de coupure radicale, venant rompre la cohérence du spectacle,
comme un cheveu sur la soupe. Je trouve ça constructif dans l’écriture d’un spectacle d’amener
toujours un cheveu sur la soupe. Dans ce même spectacle, il y avait aussi une balle rouge qui tombait sur le plateau, très petite au départ et qui grandissait au fur et à mesure du spectacle pour
devenir un gros ballon : c’était notre fil rouge et elle traversait toute l’écriture du spectacle simplement parce qu’elle a une histoire. Le fait qu’elle soit rouge constitue déjà le germe d’une histoire
qu’il suffit de prolonger pour aboutir à l’un des fils du spectacle vu dans sa globalité.
Chaque spectacle se construit autour d’un objet et des possibilités qu’offre cet objet, en lien avec
l’acteur bien sûr. Je pourrais prendre l’exemple d’un lit qui tourne sur lui-même à la manière d’une
centrifugeuse : voilà notre point de départ. On peut continuer l’écriture en partant du principe que
le lit se met en branle avec le début du spectacle et qu’il atteindra 100% de capacité rotative à la
fin du spectacle : voilà pour le dispositif. Après, on pourrait compléter le tableau en incluant un
8

Spectacle créé en décembre 1998 à LARC au Creusot.

acteur dans ce lit, un acteur dont l’imaginaire serait en pleine ébullition : il pourrait philosopher,
voyager, parler de l’amour, courir, tout cela par le biais de son imagination. Ainsi, petit à petit, on
aurait une trame qui se nourrirait des interactions entre l’objet « lit » et l’acteur. Un seul objet suffit
pour faire un spectacle.
Un seul objet suffit parce que l’objet contient toujours différents sens ; il peut être vu et appréhendé
à partir d’angles de vue très différents. C’est, je crois, encore plus vrai pour l’objet du jongleur. Si je
jongle avec une canne, je lui donne un sens autre : elle m’accompagne philosophiquement de sorte
que si je lâche tout demain, je peux juste prendre cette canne. Si je pars demain, il me suffit, parce
que je suis jongleur, de ne prendre qu’une canne, quelques balles, des cerceaux, des massues,
quelques plumes ou sacs plastiques et un tapis pour continuer d’exister : l’objet fonde ma libération
et mon détachement par rapport à tout ce qui pourrait me contraindre. L’objet fonde ma condition.
Parce qu’il fonde mon art, l’objet me rend libre philosophiquement parlant, il me rend invincible.
Le second rapport que j’entretiens avec les objets de jonglage, ce serait plutôt un rapport lié à la
pratique : je jongle, donc je manipule ces objets-là parce qu’il faut bien que j’occupe le temps dont
je dispose. Je pratique l’objet pour occuper le temps qui m’est imparti, pour être sûr de ne jamais
m’ennuyer jusqu’à la mort. Je m’occupe à pratiquer ces objets-là. Enfin, je dirais que cet objet, parce
qu’il est pratiqué en scène, donc devant un public, est amené à se transformer : il y a une condition
de l’objet en scène qui fait qu’il n’est pas ce que nous croyons qu’il est. Mon objet « canne »,
lorsqu’il est en scène, c’est tout sauf une canne. J’aime dire au public, par le biais de mon art : «
vous voyez cette canne ? C’est surtout pas une canne ! » Il y a là aussi un rapport poétique à l’objet
qui naît du fait que l’objet soit en représentation.
Donc, ma canne me suffit ; je n’ai besoin que de très peu de choses pour faire exister mon art.
Émilie Charlet.
D’après ce que tu dis, peut-être que l’objet compte moins finalement que la façon dont tu peux
épuiser cet objet par le lien que tu construis entre ton propre corps et le corps inerte de l’objet ?
Jérôme Thomas. Oui, même si, depuis trente ans que je pratique le jonglage maintenant, j’ai tendance à penser qu’il existe des objets à plus ou moins grande capacité de manipulation : tu as ce
que j’appelle des objets à grands ventres, du type « balle » ou « canne », et des objets à petits
ventres comme par exemple une agrafeuse. Sur une échelle de 1 à 10, je placerai la canne à 10 et
l’agrafeuse à 1 parce que pour moi, elle ne peut être dotée que d’une seule fonction : celle d’agrafer,
ce qui lui confère une force moindre.
Émilie Charlet.
Est-ce qu’on peut penser que c’est le caractère utilitaire de l’agrafeuse qui justement lui confère ce
que tu appelles un « petit ventre » au sens où son champ d’expression est limité, contrairement à
la balle par exemple ? Le spectateur n’y voit d’abord que le moyen d’agrafer, c’est la fonction qui
définit alors l’objet.
Jérôme Thomas.
Oui, surtout que j’ai tendance à considérer que l’objet inutile de type « balle » est doté d’un fort
potentiel d’abstraction à la différence des objets immédiatement utiles.
Émilie Charlet.
Pourtant, la canne aussi est utile mais tu lui as donné un fort potentiel d’abstraction.
Jérôme Thomas.
Oui, et j’ai envie de dire que c’est justement ça qui est beau lorsque tu travailles avec des objets. Je
dirais qu’il y a des objets parfaits – la canne, la balle ou le cerceau en font partie- et qu’en cela, ils
sont sacrés. Puis, il y a les objets aléatoires comme la plume, les sacs plastiques ou la pâte à modeler
que j’utilise par ailleurs aussi dans mes spectacles sans qu’on puisse dire que je privilégie les objets
sacrés sur les objets désacralisés. C’est au jongleur de faire un choix et surtout d’avoir conscience
de la catégorie dans laquelle il pioche ses objets.
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Émilie Charlet.
Est-ce qu’on ne peut pas penser que le spectacle permet parfois de resacraliser certains objets du
quotidien, comme l’agrafeuse qui te servait d’exemple ?
Jérôme Thomas.
C’est sûr mais on passe alors dans un autre registre, je dirais même dans un autre répertoire. Pour
ce qui est dit de ma propre pratique, celle du jonglage, je persiste à penser qu’on ne peut pas faire
grand-chose en jonglant avec une agrafeuse.
Aurélie Coulon.
Est-ce que ce constat n’a pas aussi à voir avec les caractéristiques physiques de l’agrafeuse, son
poids, sa gravité ?
Jérôme Thomas.
Effectivement, la question de la gravité détermine le choix des objets et leur catégorisation entre «
petits ventres » et « grands ventres ». Et il me semble que cette question de la gravité a aussi à voir
avec la capacité d’abstraction de l’objet. Quand je construis un spectacle autour d’une canne, je
conçois mon objet « canne » dans des rapports géométriques d’occupation de l’espace : l’objet
canne détermine un espace mathématique, et donc hautement abstrait. Alors que l’agrafeuse renvoie toujours pour moi à l’univers de la comédie, l’univers concret du comique voire du numéro de
clowns où il ne s’agit plus de construire un espace mais d’élaborer une scène, une séquence dramatique. Mais c’est ce que fait aussi la richesse des objets : cette capacité à renvoyer le spectateur
dans différents mondes et c’est vraiment en cela qu’ils sont communs aux différents arts de la scène.
Aurélie Coulon.
Qu’en est-il alors du travail corporel vis-à-vis de cet objet ?
Jérôme Thomas.
L’objet conditionne toujours un certain corps, une posture, une assise. Il exige la transformation du
corps et des qualités spécifiques. Jongler avec trois boîtes à cigares ou des ballons n’induit pas la
même posture corporelle ni les mêmes qualités : les ballons exigent une grande souplesse et une
fluidité qui poussent le corps à être dans le relâchement et à adopter des mouvements beaucoup
plus « coulants ». Les boîtes exigent plutôt de la vitesse et de l’agilité : il y a alors un rapport d’immédiateté entre l’objet et le corps qui est de l’ordre de la violence, du choc. C’est un rapport extrêmement tendu.
Émilie Charlet.
Est-ce qu’on peut dire que l’objet en scène tend toujours à faire prendre conscience à l’homme des
limites de son propre corps ?
Jérôme Thomas.
Cette question des limites est constante dans mon travail. Chaque spectacle demande une nouvelle
façon d’aborder le corps et le confronte à ses limites. Je sais que pour ma prochaine création par
exemple, je vais solliciter mon corps d’une façon totalement inédite, notamment en le confrontant
à l’idée de sa propre abstraction. C’est l’un des paradoxes qui fonde le jonglage : le corps est indispensable mais doit se faire oublier, doit s’effacer pour laisser toute la place à l’objet en mouvement.
Si je prends l’exemple simple du mouvement rotatif d’un ballon sur un doigt, je sais qu’il n’y a
qu’une seule position adéquate du corps pour que l’attention du spectateur se concentre sur le
ballon qui tourne. Il faut donc toujours, quand tu jongles, avoir à l’esprit l’alignement de ton propre
corps vis-à-vis de l’objet manipulé. Ce qui caractérise le bon jongleur, c’est sa capacité à aligner
tous les segments de son corps de façon à trouver l’endroit le plus sensible, c’est-à-dire la place de
la neutralité pure, celle qui fait oublier le corps du jongleur, qui provoque l’effacement du jongleur
et par là même le côté performance ou exploit que je refuse dans mon travail. C’est précisément
cette abstraction du corps qui intéresse le spectateur focalisé sur le ballon qui tourne. Le jongleur
qui ne prend pas en compte ce positionnement précis, cette technique de placement des segments

du corps, rend visible son effort, sa tension, et place ainsi le spectacle du côté de la performance.
Ce que recherche le bon jongleur, c’est la perfection du placement, c’est-à-dire la neutralité absolue
du sujet par rapport à l’objet.
Je pense que la poésie propre à l’art du jongleur se situe précisément là : dans cet espace neutre
qui produit, de façon magique presque, la disparition du jongleur. Et c’est à partir de là que l’imaginaire du spectateur se met en branle et que le ballon qui tourne renvoie à autre chose que luimême, à une planète, au cosmos ou que sais-je encore…ce qui m’intéresse lorsque j’observe
d’autres jongleurs, ce sont ceux qui arrivent à me montrer autre chose que ce qu’ils sont en train
de montrer.
La pratique que j’ai initiée avec le jonglage cubique 9 prend acte de ça : j’essaie de développer une
méthode que je qualifierai d’ « universelle » par opposition aux pratiques volontiers « autistes » ou
« pathologiques » des jongleurs parfois. Le caractère neutre du corps du jongleur permet une forme
d’universalité là où le jongleur « autiste » est d’emblée extrêmement spécialisé sur un type d’objet,
sur une façon d’occuper l’espace ou de positionner son corps. Par jongleur autiste, j’entends le
jongleur issu du cirque tel qu’on le pratiquait dans les années 30 voire 50 : un jongleur de tradition
ou un jongleur qui utilise des objets non codifiés du répertoire des arts du cirque sans pour autant
élargir sa technique. Ce serait par exemple un jongleur qui n’utiliserait que l’objet « boomerang »
sans s’ouvrir à d’autres objets.
Sur la transversalité
Jérôme Thomas.
L’époque contemporaine et l’évolution des registres des arts du cirque nous invitent, en tant qu’artistes du cirque, à opérer des choix pour lutter contre une forme de dilution et de délitement de
l’ensemble du spectacle vivant et plus spécifiquement encore pour ce qui est des arts du cirque.
L’Histoire des arts du cirque y est pour beaucoup dans cet état des choses. Je vois quatre grandes
périodes historiques depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. La dernière moitié du XIXe
siècle, c’est précisément l’époque du cirque telle qu’on en a gardé une image d’Épinal aujourd’hui :
le chapiteau, les animaux, les numéros, la piste, etc. Ce donnera les cirques Pinder ou Zavatta. Puis,
on fait un saut dans le temps et on arrive en 1974, date à laquelle correspond la naissance de l’école
du cirque autour d’Annie Fratellini, Jean-Baptiste Thierrée, Alexis Gruss, Pierre Étaix et Silvia Montfort. L’école du cirque fait véritablement la transition entre le cirque de tradition et le cirque que
j’appellerai contemporain. En 1985, L’école nationale des arts du cirque voit le jour avec l’initiative
de Jack Lang. C’est à ce moment-là que les problématiques liées à la transversalité commencent à
irriguer les arts du cirque : si je ne devais retenir qu’un seul spectacle de cette époque, je choisirai
Le Cri du caméléon 10 qui se situait au carrefour des arts du cirque et de la danse. Avec la réforme
du répertoire des arts du cirque, nous entamons une nouvelle ère qui prend acte des modifications
engendrées par cette pratique de la transversalité.
La classification pour la classification ne m’intéresse pas, mais il me semble important aujourd’hui
de mettre les choses à plat pour justement permettre à l’artiste de faire ses propres choix, d’ouvrir
les champs artistiques, et de savoir clairement où il est, où sa pratique artistique se situe réellement.
La classification – qui émane d’une volonté de clarifier les choses - a pour but d’enrichir les différents répertoires des arts scéniques en évitant la confusion qu’a introduite la mauvaise compréhension de ce qu’est le phénomène de transversalité des arts scéniques.
Quand je lis certaines plaquettes de spectacle destinées aux spectateurs, je remarque que la plupart
des spectacles donnent lieu à une multiplicité de qualifications qu’on juxtapose les unes à côté des
autres sans opérer de distinction : tel spectacle est qualifié de « théâtre / danse/ jonglage / vidéo » ;
Le « jonglage cubique » est une technique d’enseignement du jonglage développée par Jérôme Thomas.
Spectacle créé en décembre 1995 au Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne par dix jeunes
artistes issus de la promotion 7, chorégraphié et mis en scène par Joseph Nadj.
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tel autre appartiendrait aux catégories « arts du cirque / théâtre / danse ». Cet alignement des
répertoires, au lieu d’éclairer les spectateurs, crée une confusion qui conduit à penser que les répertoires eux-mêmes sont caducs et qu’ils n’ont pas à être distingués des registres. C’est ce que
j’appelle « surfer sur les répertoires » alors que pour bien comprendre les enjeux d’un registre
comme le jonglage, il faudrait avoir en tête cette classification. La classification n’empêche pas la
transversalité : au contraire même, elle reconnaît celle-ci en montrant comment, sous quelles
formes et avec quels enjeux chaque répertoire (arts du cirque, danse, musique, théâtre) réintègre
les registres des autres répertoires. La transversalité qui est à l’œuvre dans les arts de la scène
depuis les années 70-80 a, je pense, à voir avec l’émergence de la dramaturgie. Venue du théâtre,
la dramaturgie a fait son apparition en danse et dans les arts du cirque à cette période charnière et
c’est vraiment par le biais de cette notion de dramaturgie que la transversalité a fait son œuvre
dans les arts scéniques. C’est grâce au développement de la dramaturgie dans les arts de la scène
qu’on a aujourd’hui des jongleurs qui dansent.
La classification des répertoires et des registres s’impose comme une nécessité parce qu’elle permet
de poser des frontières entre les arts grâce à des critères cohérents. Dans les années 90, quand on
se posait la question de savoir ce qui appartenait aux arts du cirque, on opérait des distinctions
selon des critères de représentation spectaculaire entre le frontal et le circulaire par exemple. Avec
cette réforme des arts du cirque, l’enjeu est véritablement de partir de la création artistique et de
pouvoir l’analyser le plus justement possible au regard de la donnée actuelle de la transversalité.
Cette notion contemporaine de transversalité ne doit pas faire oublier que les arts scéniques se
sont bâtis sur la classification des répertoires eux-mêmes constitués de registres qui sont en pleine
restructuration à l’époque actuelle. Si je prends le cas du répertoire des arts du cirque, j’observe
que l’influence de la musique ou du théâtre par exemple, oblige les arts du cirque à créer des
nouveaux registres.
Dans les registres des arts du cirque, le jonglage occupe sans doute une place privilégiée, en terme
de nombre de praticiens, mais aussi dans sa capacité à se penser comme art indépendant. Le jonglage a quatre mille ans d’histoire derrière lui et la question de la transmission a toujours occupée
une grande place dans les préoccupations de ceux qui pratiquaient. Je défends l’idée que le jonglage, en dépit de cette force-là, appartient encore au répertoire des arts du cirque. Je n’approuve
pas la scission entre le répertoire des arts du cirque et le registre du jonglage. Au contraire, il me
semble nécessaire pour le jongleur d’avoir à l’esprit le répertoire d’où il est sorti.
Extrait de :
Jérôme Thomas, « S’occuper à pratiquer les objets »Les objets du jongleur», Agôn [En ligne]
http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=2260

À propos de Martin Palisse
Martin Palisse, jongleur et codirecteur
artistique du Cirque Bang Bang est, depuis le 1er janvier 2014, directeur du
Sirque, Pôle National des Arts du Cirque
de Nexon en Limousin. C’est la première
fois qu’un artiste dirige ce genre de
structure : le défi est de taille, aussi bien
politiquement qu’artistiquement.
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Comment résumer votre engagement et votre projet à la tête du Sirque ?
Martin Palisse : Le Sirque est un lieu très fortement lié à l’histoire du cirque et de sa transformation.
C’est là qu’Annie Fratellini a posé ses caravanes en 1986. Elle y donnait des cours, l’été, et créait des
spectacles avec des stagiaires. À l’époque, elle était liée à Pierre Étaix. C’est à partir des Rencontres
Cinématographiques des Films de Cirque, première manifestation culturelle organisée autour des
stages en 1990, que Marc Délhiat et Guiloui Karl inventent l’événement Les Arts à la Rencontre du
Cirque devenu le festival d’été La Route du Sirque. Premier artiste de cirque nommé à la direction
d’un pôle cirque, mon projet est justement à l’inverse du titre de ce premier festival. Le cirque est
un art, et l’ensemble du projet tourne autour de cette idée revendiquée. Je veux soutenir des artistes
ayant une vision d’auteurs de leur technique et leur écriture. Nos missions sont celles des pôles
cirque (accueillir, soutenir et diffuser les œuvres), mais je veux une ligne artistique très claire, une
vraie démarche dans le temps, guidée par une vision d’ensemble, attachée à la fidélité et à la filiation entre artistes. La majeure partie du temps est dévouée à accueillir des résidents. Je les sélectionne et j’assume de soutenir un courant de cirque d’art et d’auteur, aux esthétiques multiples
mais qui considère le cirque comme un art à part entière, dont les auteurs ont intégré la transdisciplinarité, sans être dans la perpétuelle inféodation au théâtre et à la danse.
Quelle est la particularité de cet art ?
M. P. : D’abord, son rapport à l’espace et à la circularité : même si l’œuvre ne se joue pas sous
chapiteau, en cercle, elle est composée dans une énergie circulaire. Ensuite, quelle que soit la discipline (aérienne, acrobatique ou jonglistique), sa pratique joue sur l’équilibre. Nous sommes des
gens qui mettent en équilibre les choses : cela est à rapprocher du théâtre sacré ou du théâtre du
chaos. Ce qui m’intéresse alors, c’est le renouvellement de ce rapport à l’équilibre au cours de la
carrière de l’artiste, notamment quand il vieillit. Le cirque souffre d’un jeunisme énorme : on n’y
laisse rien mûrir, et on l’appauvrit. J’affirme m’intéresser à la génération des 30-40 ans et à celle qui
précède. Ceux-là m’intéressent, car ils doivent repositionner leurs idées sur leur pratique, affronter
la douleur, apprendre à décroître en force. Poser ces questions à la profession conduit à mettre en
relation des générations différentes d’artistes, et faire émerger le fait qu’aujourd’hui, face à la génération du nouveau cirque, apparaît la génération du cirque à nouveau.
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L’âge de la maturité, en somme ?
M. P. : Nous sommes un certain nombre à avoir atteint la maturité artistique, mais l’enjeu est aujourd’hui celui de la maturité politique. L’art est politique en France, il est intimement lié à des
politiques qui font de la France ce qu’on appelle une exception culturelle. Si nous voulons être
influents ou pris au sérieux, il est important que nous acceptions de prendre des responsabilités
dans l’espace institutionnel. La culture du cirque est, par tradition, une culture d’entreprenariat privé
qui nous colle à la peau. Sa capacité à produire des spectacles relevant de l’entertainment ultra
efficace est une menace. Mais le théâtre et la danse peuvent aussi être victimes de cette dérive. En
construisant notre autonomie et en refusant de demeurer sous la coupe de ces deux arts, nous
sommes à la fois dans la responsabilité artistique et dans la responsabilité politique.

Propos recueillis par Catherine Robert
Voir le site de La Terrasse :
http://www.journal-laterrasse.fr/hors-serie/le-cirque-a-nouveau-apres-le-nouveau-cirque/

PORTRAITS D’ARTISTES
NOTA BENE :

Ces portraits ont été construits autour d’en-

tretiens individuels et à partir du suivi que j’ai pu avoir, comme
spectateur, des passages en piste des étudiants sortants au cours
de leurs cursus : présentations libres, échappées, etc.
Ces entretiens ont été réalisés indépendamment de leur travail autour du présent spectacle. Il s’agit de portraits sensibles et
empathiques, dressés « hors contexte », permettant à tout un chacun
de mesurer le rôle majeur du metteur en piste et de l’ampleur du
travail des interprètes en tant que tels. Et d’aiguiser le regard
du spectateur sur la force d’un auteur à créer un univers et la
force d’un interprète à entrer dans son monde.
L’avenir leur appartient, il est fondé par un cursus que le spectacle vient clore : bon vent à eux tous, à chacun ! Et merci… 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 tout juste éclos dans ce spectacle de fin
d’études que j’ai eu la chance de côtoyer pendant la rédaction de
ce dossier.
Pascal Vey
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Rencontre avec
Alastair Davies
(Grande-Bretagne) Bascule Coréenne
Dès l’âge de quatorze ans, Alastair s’initie au break dance avec son
frère. Sa sensibilité personnelle le conduit à mêler à la fluidité de ce
style de danse des figures acrobatiques et "explosives". De cette approche, naît l’envie d’aller vers d’autres directions, celles du Free Running et du Parkour. Le moyen pour lui de trouver plus de liberté dans
la prise et la gestion du risque.
En 2008, avec ses deux frères et quatre partenaires anglais, il participe
aux sélections pour intégrer des écoles de cirque françaises. C'est ainsi
que, l’année suivante, il débute son cursus à l’École nationale des arts
du cirque du Rosny-sous-Bois (ENACR). Il y apprend les disciplines de
propulsion avec quatre autres étudiants au sein d’un premier collectif.
Puis il enchaîne avec un second collectif où il rencontre Jules Trupin,
avec qui il intègre le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne. Alastair et Jules décident
de poursuivre ensemble leur recherche sur la bascule coréenne afin d’inventer une approche singulière du
mouvement et de l’acrobatie avec cet agrès.
FORMATION
2012 / 2014
Centre national des arts du cirque (CNAC) - Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque (Dnsp, Bac +3)
2009 / 2012
École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) - Brevet artistique des techniques de cirque (BATC, équivalence Baccalauréat)
2002 / 2007
Kathrine Lady Berkley School
EXPÉRIENCE
2014 / 2015
Création puis tournée de OVER THE CLOUD, spectacle de fin d'études de la 26e promotion
du CNAC, mis en scène par Jérôme Thomas
2014
Atlas Festival, extrême convention d'Anvers avec Jules Trupin
2013
Gala pour le jubiler de Yann Cucherat à Lyon avec Jules Trupin
Festival des musiques de rue à Romillé avec Jules Trupin

Il vous regarde avec une apparente placidité et beaucoup de douceur dans la voix, dans le
regard, dans la posture. L’écart avec la virtuosité de l’acrobate à son agrès, la puissance et
la tonicité des gestes du voltigeur à la bascule est frappante.

Alastair n’a rien perdu du flegme britannique que les clichés lui colleraient facilement à

la peau. Et pourtant on y songe très vite tant tout ceci semble installé et naturel. Mais ce
calme, cette horreur du stress et de l’énervement, du désordre intérieur qui semblent finalement des limites à sa propre liberté, ce flegme, donc, cache un goût pour le geste impavide, pour la force de l’adrénaline, pour la prouesse mais pour la prouesse élégante. Alastair
ne saurait envisager un geste acrobatique limité ni dans sa difficulté ni dans son élégance.
Il craint par-dessus tout le train-train de la pratique sans limites à dépasser, faire reculer.
Selon lui, tout art qui ne grandit pas et qui ne se dépasse pas est un art mort ou condamné.
Mais cette quête permanente et par essence inassouvie est empreinte de lucidité, de maîtrise et de travail. Le caractère insatiable d’Alistair le rend exigent, opiniâtre et ambitieux.
Son ambition lucide et crédible quant à son avenir et à sa capacité à travailler avec et pour
les plus grands est une preuve que le chemin suivi est le bon et ce depuis longtemps. Sa

sincérité et sa franchise sans fard sont aussi au service de ce travail et de cette envie inextinguible. Mais quand on prend le temps, il évoque aussi la liberté que lui ont donné ses
parents, ses origines de danseur de break
dance, sa rencontre avec la bascule, avec un
collectif aujourd’hui disloqué mais dont il reste
Jules avec qui l’osmose est totale. Il faut les
voir danser en duo avec Jules, comme on
danse à Broadway, dans une synchronisation
parfaite et avec une grâce enchanteresse. Il
faut les voir réinventer un jonglage à une seule
massue qui vous rend béat devant tant de
poésie et de maîtrise. Cette grâce est là, elle
englobe tout. La réussite si évidente d’Alastair ne le rend pas prétentieux ou immodeste. Il
dit l’urgence de la pratique, de la répétition, de la marge de progrès immense qu’il perçoit
en lui, en eux. Il vous parle d’abord de ses professeurs, de ses frères, de son chemin autodidacte d’abord puis du rôle crucial des artistes rencontrés, des professeurs croisés sans
qui rien n’aurait été possible. Il dit l’émulation et le refus de la compétition, il considère les
défis comme des rencontres avec soi-même, comme un tutoiement intime avec ce qui reste
à parfaire et faire surgir. Ce goût du risque, inséparable du goût de l’effort, ce sens de la
prouesse, inséparable de la répétition, ce goût de l’exploit, lié à la reconnaissance de l’apport des autres sont les vertus cardinales de ce jeune homme qui sait aussi très bien la
brièveté d’une carrière de voltigeur de bascule coréenne et qui trace déjà dans sa tête son
chemin d’après la bascule, son chemin de vie. On voit passer une ombre dans le regard
lorsqu’on imagine la fin d’une carrière mais l’instant présent l’emporte toujours, la concentration sur l’instant et le futur à bâtir l’emporte aussi. Et finalement, cette lueur sombre n’est
pas une peur mais une lucidité, un autre
éclairage d’une vie qui a déjà bien marqué
le jeune artiste pour le rendre sage et déterminé. La peur paralyse et Alastair est le mouvement dans le mouvement, la peur conduit
au repli et Alastair regarde le monde comme
une source de curiosité et d’espoir, comme
une occasion de voltiger mieux et plus haut,
en domestiquant ses limites, en les domptant, en les connaissant assez pour les dépasser. Il est une école à lui tout seul de talent, de facilité et de travail permanent dans la
modestie et le silence des gymnases tard le soir. On lui doit plein de bravos, plein de respect
et une immense gratitude.
PV
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Rencontre avec
Jules Trupin
(France) Bascule Coréenne
Jules Trupin étudie depuis deux ans au
Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne.
Dès l’âge de 5 ans, il s’initie aux arts circassiens à l’école de cirque Micheletty à Orléans
(aujourd’hui école Gruss). A 13 ans, il se produit au festival de cirque d’Auch et sur différentes scènes avec un numéro de jonglage
en solo.
Sa voie est tracée. Pour se donner entièrement à sa passion, il quitte le système scolaire classique pour suivre des cours par correspondance et préparer parallèlement le
concours d’entrée de l’École de cirque de
Lomme (Nord). Au terme d’une année de préparation dans cette école, il accède en 2010, à l’âge de 17 ans,
à l’École nationale des arts du cirque (ENACR) de Rosny-sous-Bois.
À Châlons-en-Champagne, tout en poursuivant le jonglage, sa première passion, il se consacre à la bascule
coréenne avec son partenaire Alastair Davies.
Il foule les pistes du cirque Roncalli en Allemagne avec la compagnie Trio Dac, collabore avec la Cie Entr'Act
en France, assure divers galas en Belgique. Il participe en 2013 au festival de Monte-Carlo, où il obtient un
Junior d'argent au troisième festival New Generation.
FORMATION
2012 / 2014
Centre national des arts du cirque (CNAC) - Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque (Dnsp, Bac +3)
2010 / 2012
École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) - Brevet artistique des techniques de cirque
(BATC, équivalence Baccalauréat)
2009 / 2010
Centre régional des arts du cirque de Lomme
EXPÉRIENCE
2014 / 2015
Création puis tournée d’OVER THE CLOUD, spectacle de fin d’études de la 26 e promotion du CNAC, mis en
scène par Jérôme Thomas
2014
Essai des promotions 25 et 26 du CNAC mis en scène par la Cie XY, joué au festival Furies à Châlons-enChampagne
Atlas Festival, extrême convention d'Anvers avec Alastair Davies
Lauréat d'un junior d'argent au 3e Festival New Generation de Monte-Carlo avec trio DAC
2013
Cie Entr'Act à Montluçon avec trio DAC
Cirque Roncalli à Cologne, Allemagne avec trio DAC
Gala pour le jubilé de Yann Cucherat à Lyon avec Alastair Davies
Festival des musiques de rue à Romillé avec Alastair Davies
Première matière première, mis en scène par Vincent Gomez, représentation au 104 à Paris et au festival
Circa à Auch
Veillée Châlons, projet coordonné par la Cie HVDZ et Guy Alloucherie, représentation à l'Entre-sort à Châlons-en-Champagne
2012

Chair Fraîche, mis en piste par Nathan Israël (Cie La Scabreuse), représentation au chapiteau de l'ENACR et
au 104 à Paris
Rock en cirque, soirée spectacle mêlant cirque et musique au cirque Phénix à Paris
Manifestation circassienne pour l'accueil public au Zénith de Paris lors de plusieurs spectacles et concerts
MIX, spectacle mis en piste par Anne Astolfe et Luc Richard, en collaboration avec la troupe du cirque Mandingue, représentation au théâtre de la ville de Rosny-sous-Bois
2011
Splash (de l'autre côté du miroir), spectacle aquatique mis en scène par Eric Goubet, représentation à la
piscine de Rosny-sous-Bois
Circle de la 20e promotion de l'ENACR au festival Circa à Auch
Pierrot Lunaire, mis en scène par Jean Guizerix sur la musique d'Arnold Schönberg, représentation à Rosnysous-Bois
Participation à de nombreuses représentations avec l'école de cirque Gruss, Michelitty et le centre régional
des arts du cirque de Lomme.

JULES,

de sa voix tranquille,
énonce et cultive un nombre élevé
de paradoxes. Il s’avoue, avec une
simplicité et une franchise qu’il fait
bon côtoyer, timide et passionné
par les autres, réservé et joyeux,
amoureux du risque et familier de la
peur puisqu’elle le pousse au-delà
de ses limites, acharné et modeste,
déterminé et discret.
Issu d’une famille où les arts sont
omniprésents, habitué du monde
de la scène depuis toujours, le tout
petit garçon qu’est Jules sait très tôt que le cirque sera sa vie. À jamais et dès la plus tendre
enfance. Une révélation, le sentiment sans cesse croissant depuis cette fulgurance instinctive de l’enfance que la piste, le cirque sont le chemin où passe son avenir. Le jonglage
avant tout, dans son maximalisme, dans sa difficulté la plus haute. Il sait d’ailleurs que lorsque la bascule et lui ne pourront plus s’accorder, il y reviendra vraiment. D’ailleurs, il n’a
jamais vraiment cessé…
Jules finit par quitter l’école pour poursuivre sa scolarité à domicile et consacrer ainsi plus
de temps au cirque, à la jongle. Immergé dans la vie de l’école GRÜSS d’Orléans, il explore
les arts circassiens. Hyper doué et immense travailleur d’une rigueur déjà professionnelle,
Jule emmagasine les heures de pratique, les spectacles vus avec son père qui devient peu
à peu le regard nécessaire et fécond, omniprésent et libérateur. Encore adolescent, Jules
entre à Rosny et trouve sa place dans un collectif de bascule. Il se lance donc dans la pratique de l’agrès sans y avoir vraiment songé. À corps perdu et heureux de la nouveauté un
peu abrupte du collectif et de l’agrès.
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Mais l’intensité de la pratique, l’école de discipline, de rigueur,
de vie saine et d’effort constant qu’elle sous-entend lui rende
l’agrès familier, attachant et après avoir formé avec Alastair le
duo si puissant d’aujourd’hui, il approfondit et découvre son
goût pour la planche. Il vous parle sereinement des limites une
à une combattue, surmontée, de la fragilité des acquis, du vertige qui le prend quand tout est à reprendre, quand il se dit la
fragilité de tout ça, de la grâce acquise par une rigueur forcenée,
de la patience qu’il faut à ce jeune homme qui a tout fait si vite
et pourtant si lentement, avec le sentiment du travail bien fait,
par respect pour la scène et au nom de la dignité qui le guide en
tout et pour tout.
Aujourd’hui, Jules danse avec grâce et démontre une maîtrise
rare sur la bascule. Il avoue sans fard ne pas se trouver doué et avoir tout acquis par le
travail, insatiable, acharné, la rigueur nécessaire à son ambition. Il invente avec Alastair une
bascule poétique et très spectaculaire, y ajoute des variantes étonnantes et drôles, malicieuses de talent et d’inventivité pour un agrès dont pourtant on peut parfois croire la
pratique éculée. Il parvient à produire un cirque nouveau et frais, qui réjouit le spectateur
friand de prouesse et le cueille sans prévenir par la poésie, par l’humour latent, par l’élégance d’une chorégraphie et d’une dramaturgie légères et nécessaires qui donnent à la
bascule tout son sens.
On est là le cœur battant, attendri et le sourire aux lèvres, ébahi des prouesses et de leur
intégration dans ce qui est décidément du grand art. Vite, la suite, qui sera passionnante,
faite de travail et d’immenses succès tous d’ores et déjà mérités par l’acharnement à construire un aussi joli parcours.
PV

Rencontre avec
Chloé Mazet
(France et Grande-Bretagne) Corde Lisse
C’est trois mois en avance et ne pesant
qu’un kilo et des broutilles, que Chloé
fait son entrée dans le monde. À l’âge
de 6 ans, elle débute la gymnastique
artistique et rentre au Conservatoire de
musique en classe à horaires aménagés (CHAM).
La gymnastique prend très vite le pas
sur la musique. A 10 ans, elle est championne régionale et à 13 ans, elle se
classe 3e aux championnats de France
FSCF (Fédération sportive et culturelle
de France).
Née d’une mère britannique et d’un
père français, elle décide de partir vivre
un an en Arizona, ce qui lui permet d'améliorer sa maîtrise de la langue et de devenir bilingue.
A 19 ans, elle ressent le besoin de connecter ses connaissances et ses expériences. Elle se tourne alors vers
les arts du cirque et découvre un nouveau rapport au corps, au mouvement et à l’espace. Elle intègre l'Ecole
nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) et se spécialise à la corde lisse qui lui fait découvrir
la chorégraphe Christine Bastin.
Elle poursuit sa formation au Centre national des arts du cirque (CNAC) de Châlons-en-Champagne avec un
travail axé sur la sensation, l’apesanteur et un très fort rapport au sol. Elle y rencontre Johanne Saunier qui lui
permet d’approfondir cette relation avec le sol, et d’amener une notion de rythme et de décomposition du
mouvement à son travail.
FORMATION
2012 / 2014
Centre national des arts du cirque (CNAC) - Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque (Dnsp, Bac +3)
2010 / 2012
Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) - Brevet artistique des techniques de cirque
(BATC, équivalence Baccalauréat)
2009 / 2010
Centre régional des arts du cirque de Montpellier (Balthazar)
2008 / 2009
Lycée Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône - Terminale L, option Arts Plastiques
2007 / 2008
Sahuaro High School à Tucson, USA - Senior
EXPÉRIENCE
2014 / 2015
Création puis tournée de OVER THE CLOUD, spectacle de fin d'études de la 26e promotion
du CNAC, mis en scène par Jérôme Thomas
2013
Première matière première, mis en scène par Vincent Gomez, représentation au 104 à Paris et au festival Circa
à Auch
2012
Veillée Châlons, projet coordonné par la Cie HVDZ et Guy Alloucherie, représentation à l'Entre-sort à Châlonsen-Champagne
Participation au projet du cirque Mandingue en Guinée
Chair Fraîche, mis en piste par Nathan Israël (Cie La Scabreuse), représentation au chapiteau de l'ENACR et
au 104 à Paris
2011
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MIX, spectacle mis en piste par Anne Astolfe et Luc Richard, en collaboration avec la troupe du cirque Mandingue, représentation au théâtre de la ville de Rosny-sous-Bois
Splash (de l'autre côté du miroir), spectacle aquatique mis en scène par Eric Goubet, représentation à la
piscine de Rosny-sous-Bois
Rock en cirque au cirque Phénix
Pierrot Lunaire, mis en scène par Jean Guizerix sur la musique d'Arnold Schönberg, représentation à
Rosny-sous-Bois
2010 Tournage d'une publicité (en tant qu'acrobate) Jaspir Prod, Paris
RENCONTRES ARTISTIQUES :
Danse et mouvement : Christine Bastin, Karine Noël, Emmanuelle Lyon, Martha Rodezno, Bruno Dizien, Kitsou
Dubois, Ben Furi, Samuel Lefeuvre, Roberto Olivan, Johanne Saunier.
Théâtre : Séverine Chavrier, Jean-Pierre Baro, Michel Cerda, Olivier Antoine, Anne Astolfe, Bertrand Brossard
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
1996-2009 : Gymnastique artistique par équipe et en individuel au niveau national FSCF
1996-2007 : Musique : flûte traversière en individuel et en orchestre ou ensemble au Conservatoire de Villefranche-sur-Saône

On pourrait à bon compte déclarer d’une
artiste à la corde lisse qu’elle évoque l’élévation et s’adjoindre toutes les figures dérivées
d’une métaphore de l’ascension. Ce ne serait
pas vraiment faux bien sûr. Mais Cholé inspire d’abord une image de profondeur, de
lucidité pourrait-on dire aussi.
Son approche du domaine artistique débute
notamment par la flûte traversière, la passion pour les arts plastiques et surtout par la
découverte de l’expressivité du corps grâce
à une longue pratique gymnique.
Autant de voies explorées avec talent et précision, avec acharnement et passion. Mais il
y fallait, pour cette jeune femme en quête de
cohérence et d’approfondissements, qui ne se détourne de rien ni de personne sans avoir
vraiment fait le tour de la question, une synthèse, une approche syncrétique. Le cirque se
trouvait là, à la croisée de tous ces chemins et de bien d’autres encore que Chloé a considérés avec la même passion, la même curiosité appliquée et le même engagement.
Ses aptitudes physiques de haut niveau, malgré une longue pause pour assouvir sa soif de
culture anglo-saxonne, lui permettent de creuser la question du mouvement, de s’interroger sur sa capacité poétique et de trouver dans la corde et dans les pratiques circassiennes
de nouveaux et très riches horizons.
Et Chloé, au long de ce cursus efficace et fécond, questionne toujours, dans la réalité
comme dans la métaphore, cette question de la profondeur. Son art de la suspension, de
l’accroche, de l’acrobatie aérienne est un art de l’approfondissement, un art où les techniques se mettent au service d’une forme singulière d’évolution sur la corde. Sa pratique

est singulière, unique et marquée par un tempérament très fort car cette pratique est, au
fond, tellurique : elle ne parle d’ascension que
parce qu’elle est vissée au sol comme nous
tous. Dès lors, la puissance, la force musculaire,
l’aisance technique sont ainsi des moyens de
mesurer à chaque mouvement, sa liberté, sa
contrainte, sa nécessaire composition avec le
sol, avec la piste dont elle n’est pas une échappatoire mais bien un prolongement. S’en affranchir, goûter l’apesanteur élastique de la
corde, survoler l’espace et s’étendre sur la
piste sont autant de signaux poétiques qui explorent toujours, avec exigence et un sens du
spectaculaire mesuré et distancié, la place de
l’artiste en piste et bien au-delà la place de
chacun dans le monde. Que ce soit au sol ou
sur la corde, Chloé est à l’écoute d’un monde
en vibration, auquel elle est hypersensible et la
corde est le moyen de se dresser, d’être aux
aguets, de discerner dans le monde alentour
ce qui fait sens.
Ce qui se dégage finalement et qui est fort
précieux, c’est un regard poétique et si fort sur
le monde, c’est à chaque fois cette immense lucidité humble et volontaire, qui mène Chloé
partout et pour tout, en tous cas là où sa sensibilité s’exerce. Point de plan de carrière mais
un recul formidable de maturité et de profondeur qui fonde tout geste artistique. Où que
ce soit, dans quelque domaine que ce soit, on a hâte de partager la hauteur de vue de la
jeune femme.
PV
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Rencontre avec
Stefan Kinsman
(Suisse et Costa-Rica) Roue Cyr
Né en Suisse, Stefan grandit dans une jungle
tropicale. Il s'initie au jonglage à l’âge de 13
ans dans les rues d´un pays pacifique. Très tôt,
il manifeste un intérêt marqué pour les mystères qu´il découvre dans les fonctionnements,
les formes et les forces de la nature. Il prend
plaisir à jouer avec ces lois.
Après un détour de deux années consacrées
principalement à la sculpture, le manque de
contact direct avec un public se fait sentir. Ses
premières "confrontations" ont lieu dans les
rues en improvisant avec des jongleurs, des
acrobates et des musiciens. Attiré par la musique celtique, Stefan fait ensuite ses débuts à
l´accordéon et ses premiers pas dans des théâtres avec le groupe de musique celtique et folk "Istalindar" au
Costa Rica.
Après avoir collaboré avec plusieurs troupes de cirque en Amérique centrale, il se lance dans un périple plus
solitaire.
Son inclination pour la manipulation des objets le conduit en Europe, à la recherche d'une formation pour
clarifier ses expressions artistiques. En passant par la Grande-Bretagne, l’Écosse, la Belgique, l’Allemagne, la
Suisse, la France, il trouve l´équilibre parfait entre la manipulation, la danse et l´acrobatie dans la discipline
de la roue Cyr, à l´école Flic de Turin (Italie).
Il poursuit sa formation au CNAC, où il développe une recherche personnelle combinant manipulation d'objet, danse et roue Cyr. Avec Juan Ignacio Tula, étudiant argentin de sa promotion au CNAC, Stefan a engagé
un travail original basé sur un trio dont le troisième partenaire n'est autre qu’une roue Cyr.
FORMATION
2012 / 2014
Centre national des arts du cirque (CNAC) - Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque (Dnsp, Bac +3)
2012 École de cirque de Turin, Italie - Fomation professionnelle d'artiste de cirque
Stage de jeu d'acteur avec Flavio d'Andrea, Raymond Peyramour, Jordi Aspa, Francoise Julliot et Roberto
Magro
2010 Stage de danse avec Roberto Ollivan, Ben Fury, Francesco Sgró et Erica Bettin
2008 Stage de jonglage et mouvement
avec Stefan Sing et Marco Paoletti
2007 Formation de tissus aériens avec
Adriana Lopez
2006 Programme ¨Kinder Zirkus Robinson¨ a Zurich, Suisse
2006 Sculpture
Danse et mouvement (spécialité
tango) avec Pamela Camacho
EXPÉRIENCE
2014 / 2015
Création puis tournée de
OVER THE CLOUD, spectacle de fin
d'études de la 26e promotion du CNAC,
mis en scène par Jérôme Thomas
2013
Première matière première, mis en scène par Vincent Gomez, représentation au 104 à Paris
et au festival Circa à Auch
2011
Caravan Santori (cirque)

2006 – 2010
Istalindar et Alfan (musique)
Cirko Vivo, Circo Teatro Los Mismos de Ayer, Circo Tribalia, Circo Canijo
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Diplôme du Baccalauréat International Bilingue Espagnol et Anglais (Juillet 2010).
Prix scolaires en Maths, Géographie, Biologie et Espagnol.
Participation au Model Nations Unies Lincoln (2009).

Stefan se présente comme un artiste complexe et multiforme.

Il n’est jamais tout à fait là où l’on le présuppose.
Son léger accent américain, sa triple nationalité helvético-américano-costaricaine (mais si !) en fait un citoyen du monde et l’expression n’est pas galvaudée. Il récuse l’idée de racine au sens simpliste du terme pour lui préférer une culture multiple et sous influences composites et syncrétiques. Il respire donc l’ouverture
d’esprit, la curiosité, l’altruisme. Il faut d’ailleurs gentiment lutter
pour ne pas transformer son entretien en un moment où il ne souhaite parler que de vous !
La liberté est ce qu’il chérit le plus, il s’avère sourcilleux de son
libre-arbitre et rétif à toutes les contraintes si elles ne sont pas productives et au fond
libératrices. Il a au fond de l’âme le goût du libre arbitre, de l’intimité féconde du jugement
personnel qui vient se mêler avec subtilité à son altruisme. Sa conscience publique et politique est toujours sous-jacente et il regarde le monde d’une multitude de points de vue
pour s’interdire le parti-pris inadéquat ou trop rapide. Sa recherche de la position sociale
ou humaine la plus juste est un des moteurs de son engagement artistique.
Son expression artistique est tantôt burlesque, il est un clown profond et désopilant, tantôt
grave et intimiste, poétique. Il danse avec des airs latins insoupçonnables au premier regard
et son corps révèle son amour immodéré et revendiqué de l’Amérique centrale et latine, il
use des objets en piste comme
un artiste ayant intégré et digéré
les influences européennes du
genre et renouvelle la Roue Cyr
en lui donnant un statut de personnage à part entière. Il est de
ce point de vue au comble de la
modernité poétique des arts du
cirque.
Et puis il est par altruisme et au
fil de ses rencontres en Italie ou
au Costa-Rica puis à Châlons
sensible à un art qui se construit
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dans la confrontation jamais violente mais révélatrice d’une poésie
en soi. Il passe donc tranquillement au nom d’une conception
très poétique de l’agrès à un travail
avec Juan Ignazio Tula pour un travail à deux autour de la roue Cyr,
pour approfondir la profonde
transformation qu’il accomplit sur
le rôle et la fonction scénique et la
perception symbolique de l’agrès :
lui donner un statut dramaturgique à part entière, lui conférer un
ensemble de caractérisations
dignes d’un personnage et non
plus seulement d’une silhouette
peu déterminée.
En piste, Stefan par l’image burlesque qu’il amène parfois nous y montre une humanité faite de fêlures sous la catharsis
du rire et la poésie des objets soudain témoins de notre absurde condition humaine et
remèdes à nos maux existentiels, à nos luttes vaines et pourtant irrépressibles.
Il nous livre aussi dans un autre registre, ce rapport charnel à la roue qui l’emprisonne et
qui le libère, qui lui donne l’occasion d’y révéler son intériorité sans se départir de sa pudeur, son intimité sans s’aliéner ni agresser quiconque. La lanterne qu’il promène dans sa
prestation pour son jury y figure une âme songeuse et fragile, ballottée par la vie et heurtée
mais qui trouve dans les circonvolutions de la roue Cyr sur la piste le chemin de son épiphanie.
Un clown poète et dramaturge novateur à la Roue Cyr vient de surgir et on est impatient
de voir s’ébrouer autant de liberté et de poésie.
PV

Rencontre avec
Juan Ignacio Tula
(Argentine) Roue Cyr
Juan naît en juin 1988 à Buenos Aires (Argentine).
Il fait ses premiers pas sur scène avec le groupe de musique De
Raiz : pendant quatre ans, il côtoie la scène Underground en Argentine.
À l’âge de 17 ans, il débute ses études sur le mouvement, au travers du Lyndy hop (danse de rue développée dans la communauté noire-américaine de Harlem vers la fin des années 1920)
comme du tango ou de la danse contemporaine et, bien évidemment, du cirque.
Son envie d’approfondir les arts du cirque le conduit en 2010 à
traverser de nouvelles frontières et à s’enrichir de nouvelles expériences. À l’école de Cirque Vertigo de Turin, il commence ses
premières approches en roue Cyr avec le professeur Arian Miluka.
Il y rencontre Chiara Marchese (également de la 26e promotion du CNAC) avec laquelle il crée un spectacle
de rue qu’ils joueront du Nord au Sud de l’Italie.
Sa soif d’aller encore plus loin, d’approfondir sa discipline le conduit au Centre national des arts du cirque
(CNAC).Il rencontre alors des artistes qui marqueront son parcours comme artiste du spectacle vivant. Il développe également avec Stefan Kinsman (26e promotion du CNAC) un travail de recherche en roue Cyr : Trio,
une petite forme de 20 minutes.
Aujourd’hui, il intègre la Cie Buren cirque et sa création Cabanons.
FORMATION
2012 / 2014
Centre national des arts du cirque (CNAC) - Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque (Dnsp, Bac +3)
2010 / 2014
École du cirque de Turin, Italie (Cirko Vertigo) - Acrobaties avec Igor Matyushenko, danse contemporaine
avec Michela Pozzo, théâtre avec Luisella Tamietto, équilibres avec Arian Miluka et Fatos Alla
2008 / 2010
La viruta tango à Buenos Aires, Argentine - Tango
2006 - 2010
Cours de swing avec Ernesto et Claudia Biggeri
2000 / 2005
Lycée Vincente Lopez y Planes - Baccalauréat
EXPÉRIENCE
2014 / 2015
Création puis tournée de OVER THE CLOUD, spectacle de fin d'études de la 26e promotion
du CNAC, mis en scène par Jérôme Thomas
2014 Essai des promotions 25 et 26 du CNAC mis en scène par la Cie XY, joué au festival Furies à Châlonsen-Champagne
Première ligne au festival le Quai de Anger
2013 Première matière première, mis en scène par Vincent Gomez, représentation au 104 à Paris et au festival
Circa à Auch
2012 Participation au festival de cirque Citta Di Latina
Rencontre pour la production du premier module de Roue Cyr à l'école DOCH de Stockholm organisé par la
FEDEC
2011 Tutti per la Palestina en collaboration avec l'école du cirque de Ramallah
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Impromtu spectacle de l'école Cirko
Vertigo avec la collaboration d'ARC en
cirque
Festival de Veroli en Italie avec
l'école Cirko Vertigo
Festival Vertical 'été à Mont-dauphin en France avec l'école Cirko Vertigo
Street Performers Festival "Ana Desetnica à Ljiubljiana et Nova Gorica en Slovénie avec l'école Cirko Vertigo
Festival d’Ascona en Suisse avec
l'école Cirko Vertigo
Festival "sull filo dil circo à
Grugliasco en Italie

© Johanna Prevet

Juan est un circassien qui pratique la Roue Cyr. Il en use de manière singulière et unique.

Il a entamé une sorte de longue recherche qui vise à fonder une nouvelle poétique de cet
agrès. Il ne s’agit plus d’ailleurs à proprement parler à ces yeux d’un agrès dont il a un
usage poétique. Il vous en parle comme d’une partenaire, une entité propre qui obéit à des
logiques plus simples que celles des trajectoires et des lois de la physique. Juan a beaucoup
exploré avant de se tourner vers le cirque : danse, musique, Beaux-Arts lui ont permis de
mesurer combien il a au fond de lui la nécessité absolue et urgente du mouvement. Il a
beaucoup appris des heures de modelage mais cette pratique ne le mobilisait pas entièrement. Ensuite commence donc une recherche, une quête d’une formation permettant l’accomplissement de toutes ses apirations.
L’opportunité de venir en Europe se présente alors
comme un éveil de plus, une occasion rêvée de
parfaire son exploration du monde de la création.
Reçu à Turin où il se fixe par un long concours de
circonstance, il commence à fréquenter assidûment les salles de spectacle et puis, surtout, il se
tourne vers la roue Cyr, pourtant peu enseignée et
finalement un peu délaissée faute de professeur
attitré. Il se concentre alors sur l’agrès, après avoir
convaincu par son osmose avec l’engin, que son
chemin est davantage là que dans la pratique du
fil où il a pourtant débuté sa formation. Dans
l’autre école de la ville, Stefan Kinsman se livre à la
même quête : un duo, un trio si l’on compte la roue si présente, vient de voir le jour.
Alors qu’il était encore à Buenos-Aires, Juan a beaucoup pratiqué la « swing dance », le
lindy hop, le charleston, le balboa et le tango dans une version très contemporaine. Un
tango centré sur un rapport charnel et chorégraphique à l’autre, au corps-partenaire. Il
retrouve dans le travail à la roue Cyr la même quête, la même sensation que le rapport à
l’objet circassien est un rapport sensuel, tout entier corporel qui conduit ce nouveau « partenaire » à être doté d’une vie propre, d’une somme de caractères tous imputables à la
relation que Juan établit avec elle et la piste. Il devient comme dans le duo de tango celui

qui conduit la sarabande, développant d’ailleurs un rapport très tactile à la roue où les
pieds jouent d’ailleurs un rôle très nouveau et où le jeu circassien semble bien une danse
de corps à corps.
Juan dégage en piste une énergie très rare, à la fois animale et instinctive d’une part, avec
un corps ultra présent et comme en liberté, doté d’un charisme assez rare, et d’autre part
une élégance tout en maîtrise chorégraphique de la moindre parcelle de mouvement. L’Hidalgo souverain côtoie le corps animal libre et instinctif ; au comble du naturel s’ajoute
l’élégance de la maîtrise chorégraphique dans un langage qui puise très profondément aux
sources du corps brut, de la tradition renouvelée et des questionnements très contemporains.
L’alliance avec Stefan est en cela riche de promesses éclatantes que des grands noms du
cirque d’aujourd’hui n’auront pas manqué de remarquer… comme on les comprend.
PV
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Rencontre avec
Morgane Bonato
(France) Corde Lisse
Petite fille très active et téméraire, Morgane manifeste très tôt un côté touche à tout et un besoin fort de
repousser ses limites. C'est lors de ses débuts en gymnastique qu'elle va découvrir son goût pour le dépassement de soi, le plaisir de l'effort et surtout la cohésion d'équipe.
Bouillonnante d'énergie; toucher du doigt le monde créatif du cirque devient pour elle une nécessité. Plus
qu'un job, elle voit dans le cirque un moyen de s'épanouir et de pouvoir enfin donner d'elle-même.
Admise à l'École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR), elle choisit la bascule coréenne
comme outil d'expression. Seule femme au sein d'un collectif talentueux, avide de performances, elle cherche
à s'affirmer, tant dans la prouesse acrobatique que dans la touche féminine qu'elle apporte à cet agrès, essentiellement masculin.
Cette discipline sollicite énormément l'esprit d'équipe, et
Morgane ressent petit à petit l'envie de se connaître seule.
En deuxième année au CNAC, c'est à la corde qu'elle va
poursuivre son développement personnel. Et "à bout de
bras", qu'elle cherche à se confronter, s'exprimer, se donner
un nouveau défi : celui de s'accomplir artistiquement sur cet
agrès, nouveau pour elle.
FORMATION
2012 / 2014
Centre national des arts du cirque (CNAC) Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque
(Dnsp, Bac +3)
2010 / 2012
École nationale des arts du cirque de
Rosny-sous-Bois (ENACR) - Brevet artistique des techniques
de cirque (BATC, équivalence Baccalauréat)
2009 / 2010
Centre régional des arts du cirque de Montpellier (Balthazar)
2009
Baccalauréat Littéraire (cinéma audio visuel
- histoire de l'Art)
EXPÉRIENCE
2014 / 2015
Création puis tournée de OVER THE CLOUD,
spectacle de fin d'études de la 26e promotion du CNAC, mis
en scène par Jérôme Thomas
2013
Le grand C, spectacle de la compagnie XY
en corde lisse
Première matière première, mis en scène par Vincent Gomez, représentation au 104 à Paris et au festival
Circa à Auch
2012
Veillée Châlons, projet coordonné par la Cie HVDZ et Guy Alloucherie, représentation à
l'Entre-sort à Châlons en Champagne (danse/ports acrobatiques)
Chair Fraîche, mis en piste par Nathan Israël (Cie La Scabreuse), représentation au chapiteau de l'ENACR et
au 104 à Paris
2011
MIX, spectacle mis en piste par Anne Astolfe et Luc Richard, en collaboration avec la troupe
du cirque Mandingue, représentation au théâtre de la ville de Rosny-sous-Bois
Splash (de l'autre côté du miroir), spectacle aquatique mis en scène par Eric Goubet, représentation à la
piscine de Rosny-sous-Bois
2010
Pierrot Lunaire, mis en scène par Jean Guizerix sur la musique d'Arnold Schönberg, représentation à Rosny-sous-Bois
2005 - 2009
Pratique amateur des arts du cirque au Pop Circus Auch

RENCONTRES ARTISTIQUES :
Danse, mouvement : Emmanuelle Lyon, Karine Noel, Bruno Dizien, Kitsu Dubois, Ben Furi, Samuel Lefeuvre,
Roberto Olivan, Johanne Saunier, Francesca Lattuada
Jeu d'acteur: Anne Astofle, Mikaël Serre, Séverine Chavrier, Jean Pierre Baro
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
2007 : Championne de France de Team Gym en équipe
2000 - 2008 : Pratique de gymnastique artistique à la Municipale Gymnique de Condom

Morgane se rit des cases, des cadres et

des préjugés, y compris des siens. Elle se
cherche comme on dit et pour cela elle n’est
jamais là où on croit la percevoir. Elle vous surprend, vous cueille par son propre regard sur
elle-même, tendre et sans concession. Issue
d’une bande de triplées ultra-actives, elle fait
du théâtre dès l’enfance et profite des parcours de gymnastes de ses sœurs dans le partage des passions indiscernables dans le trio à
ce moment-là. Et la voilà aux championnats de
France alors qu’elle était venue à la gymnastique sur le tard. Mais ses professeures sont
de son sang, de son âge exactement et à son
image : d’une incoercible énergie. Et puis le
cirque vient unir pratique physique et poésie
théâtrale, et Morgane s’y engage en prenant
appui sur AUCH, son école et son lycée. Là
commence cette quête singulière de sa capacité à passer du NOUS au JE. Elle vient au
cirque pour trouver son chemin à elle. Mais
cela elle ne le saura que plus tard. Elle commencera par la vie en cohorte du cirque, les
pratiques collectives de la bascule par exemple, par être une pure éponge affective qui
gère, accumule, met du lien et vit intensément dans des équipes, des promotions, des collectifs. Un choix de vie.
Mais le Moi est têtu et Morgane qui cherche toujours, en tout, vraiment comme métaphoriquement, à s’élever ne trouve plus d’horizon. Des blessures, des maturations différentes
et la voilà en quête de soi. Son plus beau défi. La bascule, qui disait si bien cette élévation
sans cesse à refaire devient obsolète, pour un temps du moins car Morgane a cela dans le
corps, dans l’ADN de son art circassien : la bascule revient, dans son exigence, comme si
elle n’avait jamais cessé d’en faire. Et dans sa recherche de la base et du sommet, la corde
va peu à peu trouver sa place. Et en quelques mois, dans la rencontre avec la corde rebelle
et âpre, va surgir une poétique qui lui est propre et qui questionne de manière sensible et
profonde le rapport entre le vertical et l’horizontal, entre le singulier qui émerge et le collectif dont elle s’extirpe, non pour le fuir mais pour lui adjoindre le droit de dire JE, de parler
pour soi, en son nom. Et Morgane, par la corde, par le jeu théâtral qui reste en elle et qui
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fait qu’elle n’hésite pas prendre la parole
en piste, affirme, profère de sa propre voix
des choix courageux et des épopées intimes.
Son passage, son va-et-vient entre la
26ème et la 27ème promotion du CNAC
n’aura pas été une tergiversation ni une
errance mais un chemin de vérité qui l’a
aidée à relativiser l’emprise du collectif sur
son destin… pour mieux s’y adonner à présent qu’elle peut dire JE sans faillir ni nier
quiconque à ses yeux. Ni démériter à ses
propres yeux de pure exigence.
Aujourd’hui Morgane sourit aux possibles,
au cirque dans sa pluralité, dans sa diversité d’autant de moyens d’expressions
qu’elle sent vivre en elle. Elle se sait en
route, à l’orée de ce parcours dont elle
s’est donné les moyens de lui donner un
contour. Elle sourit des volte-face du destin à présent, elle y puise une énergie encore plus forte que celle de la jeune fille du Gers qu’il fallait canaliser tellement elle débordait d’activités. Morgane passe du fou-rire à l’émotion qui surgit aux coins des paupières
en un instant et pourtant elle pense à tout cela avec un recul de belle hauteur : à la sensibilité s’est joint une maturité singulière forgée par une longue série d’épreuves et de choix.
Il lui reste à encore croiser des artistes, à interpréter leurs œuvres avant de prendre la
plume, plus tard. Le NOUS est là, il est une richesse et le JE qui s’annonce en surprendra
plus d’un, sa voix portera : elle comble déjà ceux qui savent écouter.
PV

Rencontre avec
Quentin Claude
(France) Fil et Fil Rotatif
Ici, ça commence…
En 2007 Quentin entame une année au Lycée Expérimental de
Saint-Nazaire. Ce lycée met en avant la création comme matière
d'apprentissage. Les notions de "faire" et de "créer", au sein du
lycée, s’assimilent à de formidables moteurs pour développer
l'imaginaire de chacun. Il n'est plus seulement un simple spectateur, mais devient pleinement acteur d’une réflexion et d’une
pratique artistique. Ce lieu a, dans un certain sens, déterminé
son parcours actuel.
Ensuite ça se concrétise…
Il se forme dans un domaine précis, le fil de fer. Il passe par plusieurs écoles de cirque professionnelles : Passe-Muraille à Besançon, Balthazar à Montpellier, l’Ecole nationale des arts du
cirque (ENACR) de Rosny-sous-Bois et le Centre national des arts
du cirque (CNAC). Il y rencontre et découvre plusieurs artistes de
différents milieux.
Ils l’ont fait bouger…
En 2008 il découvre Merce Cunningham et John Cage. La démarche créatrice et novatrice de ce duo ouvre son regard sur le
monde de l’art contemporain. L’effervescence du jonglage de
Julien Clément vient appuyer le côté onirique qu'il aime défendre. L’univers, la touche d’humour et l’ingéniosité de Plan B de la compagnie 111 Aurélien Bory viennent réveiller en lui un désir de proposer un lieu où
l’on pourrait s’évader. La rencontre avec Nathan Israël remet radicalement en question sa conception du
cirque et de l'agrès qu'il pratique. D’autres viennent bousculer et appuyer son envie de créer un espace d’expression, de partager sa vision du monde, et d’en pousser toujours plus loin les limites.
Pour la suite….
En 2011, il commence l’élaboration d’un projet : un double fil de fer rotatif, praticable simultanément par
plusieurs acrobates, et alliant voltige, acrobatie et équilibre. Le premier prototype voit le jour au CNAC en
2013.
FORMATION
2012 / 2014
Centre national des arts du cirque (CNAC) - Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque (Dnsp, Bac +3)
2010 / 2012
École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) - Brevet artistique des techniques de cirque (BATC, équivalence Baccalauréat)
2008 / 2010
Centre régional des arts du cirque de Montpellier (Balthazar)
2007 / 2008
École de cirque Passe-Muraille - Brevet d'initiateur aux arts du cirque (Formation BIAC)
2006 / 2007
Lycée expérimental de Saint-Nazaire
EXPÉRIENCE
2014 / 2015
Création puis tournée de OVER THE CLOUD, spectacle de fin d'études de la 26e promotion
du CNAC, mis en scène par Jérôme Thomas
2013
Première matière première, mis en scène par Vincent Gomez, représentation au 104 à Paris
et au festival Circa à Auch
2006 - 2013
Animateur, directeur, intervenant (en école, en IME et foyer) et membre du "conseil de maison" à la maison d'animation et de formation de Courcelles-sur-Aujon
2012
Chair Fraîche, mis en piste par Nathan Israël (Cie La Scabreuse), représentation au chapiteau
de l'ENACR et au 104 à Paris
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En chemin, spectacle mis en scène par Dominique Bettenfeld
Événementiel au Zénith de Paris
2011
MIX, spectacle mis en piste par Anne Astolfe et Luc
Richard, en collaboration avec la troupe du cirque Mandingue, représentation au théâtre de la ville de Rosny-sous-Bois
Pierrot Lunaire, mis en scène par Jean Guizerix sur la musique d'Arnold
Schönberg, représentation à Rosny-sous-Bois
Événementiel aux Philippines
2009 - 2011
Intervenant en centre pénitencier en Haute Marne
2010
Ici-provisoirement-Là, spectacle mis en scène par
Martine Leroy au Centre régional des arts du cirque Balthazar à Montpellier
2009 - 2010
Intervention sur le fil de fer dans un hôpital
2009
Autrement vu, spectacle mis en scène par Martine
Leroy au centre régional des arts du cirque Balthazar à Montpellier
2005 - 2007
Animateur et barman en village vacances

Quentin porte dans chacune de ses phrases un sens aigu de la transmission. Venu d’une

famille imprégnée de la pédagogie de la liberté, élève du lycée expérimental de SaintNazaire, il est sans cesse en questionnement, sous le regard d’autres individus bienveillants, sur sa propre
place et se définit très vite comme
soucieux de transmettre, d’éduquer,
d’accompagner par la pratique artistique et en particulier la pratique circassienne. Alors que la vocation mystérieusement aussi précise, doit se
changer en apprentissage et en itinéraire concret, Passe-Muraille à Besançon, propose une nouvelle formation
qui correspond à cette volonté très forte. Et tout va peu à peu prendre sa place. L’équilibre
entre la propension à aller vers l’autre et explorer une expression de soi. Le fil, sa tension,
sa métaphore du chemin d’équilibre et de tensions fructueuses entre altruisme et quête
intime va devenir une exploration adéquate de cet avenir. Toutefois, Quentin ne connaît
pas de chemin battu et rebattu, il entend être acteur de son esthétique, maître de sa poésie
pour mieux s’en servir dans son chemin vers l’autre. Alors, de crayonnages en rêveries, il
imagine des constructions, des structures, des engins et, comble de la difficulté, il s’agit
pour lui que le fil en soit le cœur. Le fil et ses contraintes techniques, ses conditions d’accrochage et de sécurité et ce que cela engendre a priori : la limitation de son champ de
diffusion et donc du même fait de son efficience pédagogique et de son pouvoir de transmission. Et va surgir de cette complexe équation une image, un projet de fil absolument
autonome. Il s’agit d’abord de pouvoir se poser à la bonne hauteur, celle que l’on souhaite,
changeante, évolutive, pour exprimer - par la métaphore - une élévation, un point de vue

en mouvement, une poésie de la transformation. De l’autonomie et de la hauteur de fixation,
Quentin fera superbement des leviers poétiques. Et puis, viendra l’image complexe et
semble-t-il insoluble, de la rotation, de l’engin
libre, de la tension d’un fil capable de voler, de
tourner, de monter et descendre en toute fluidité. Quentin s’est ainsi ingénié à accumuler les
contraintes pour libérer sa parole artistique et
permettre l’adaptation de son agrès d’expression la plus large à sa volonté farouche de faire
passer son goût de la liberté.
De cet équilibre qui, instable comme tous les
équilibres, tient ensemble dans une liberté nouvelle toutes les contraintes techniques, naîtra
une série de prototypes de haute technicité libérant l’expression du fildefériste. Et voilà un fil tournant, deux fils tournants, et voilà un
axe puissant, un moyeu puissant organisant des rotations, plaçant à volonté les fils tendus
de quelques centimètres à plusieurs mètres au-dessus du vide. Et voilà le fildefériste passager de trajectoires rectilignes et courbes, le voilà voltigeur et équilibriste, le voilà au ras
du sol et tutoyant la coupole, tantôt porté par le moyeu central, tantôt suspendu ou porté
par le fil soudain décuplé dans son expression par sa toute nouvelle mobilité. Et cette liberté
donne des ailes à la création. Et l’engin se donne à son public placé en frontal, en circulaire,
en demi-lune : il devient
porte poétique vers un
paysage, vers un ailleurs
inusité, vers un ailleurs
pourtant dans le hic et
nunc, dans cet ici et ce
maintenant, dans le regard qu’il fait changer
chez le spectateur.
Alors on sait que la transmission sera belle, durable
et cruciale, par la magie de cet art circassien qui métamorphose le regard, par le dévouement à prendre sur soi, artistiquement, la différence et la singularité, afin de rendre chacun
égal, chacun disponible pour l’instant tout fragile et si rare du tout premier regard.
Le fildefériste interprète de manière magistrale les chorégraphies sur ce que l’on doit bien
appeler maintenant le « fil fixe » et laisse s’ouvrir en lui l’infini des possibles de cet objet de
cirque qui n’appartient qu’à lui et qu’il offre à de futurs partenaires et à un public qu’on
envie déjà et parmi lequel on se tient d’emblée.
PV
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Rencontre avec
Danilo De Campos Pacheco
(Brésil) Tissus
Danilo a débuté son parcours artistique par la danse classique, à
l'école de Ballet de Santos (Brésil) que dirige sa tante.
À l'âge de 14 ans, il se tourne vers le cirque, dans le cadre de
cours dispensés au sein de son lycée. Après un bref passage en
informatique, à l'université, il part en Europe pour mieux connaître le cirque contemporain. Dans le Sud-Est de Londres, il découvre alors un espace d'entraînement, le "Hangar Arts Trust", où
il s'entraîne pendant un an et demi, surtout aux tissus.
Danilo quitte ensuite l'Angleterre et se voit attribuer une subvention nationale par la Funarte (Fondation des arts brésilienne) pour
étudier les arts du cirque en Europe. Il intègre alors l'école de
cirque préparatoire "Flic" à Turin (Italie).
Après plusieurs années de formation aux tissus, Danilo sent qu'il
peut améliorer son niveau technique et évoluer dans son approche artistique. Il y parvient en intégrant en 2012 le Centre national des arts du cirque (CNAC).
Là, il conforte et développe une recherche personnelle qui se révèle être également un travail sur lui-même. Tiraillé depuis son
plus jeune âge entre de nombreux problèmes d'ordres culturel,
social, religieux, … il trouve dans la pratique des arts du cirque le
moyen de raconter une histoire, d'exprimer ses émotions sans
dire un mot. L'art d'être enfin lui-même, en quelque sorte.
FORMATION
2012 / 2014
Centre national des arts du cirque (CNAC) Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque
(Dnsp, Bac +3)
2010 / 2012
École de cirque de Turin, Italie - Formation
professionnelle d'artiste de cirque
Été 2012
Centre de formation professionnelle des
Arts du Cirque à Sao Paulo, Brésil
2008 / 2009
Formation spécialisée dans les équipements
aériens au Hangar Arts Trust à Londres, Angleterre
2003 / 2005
Colégio Universitas à Santos, Brésil - Cours
de cirque
2002 / 2003 École de Ballet municipal de Santos, Brésil Danse classique
EXPÉRIENCE
2014 / 2015
Création puis tournée de OVER THE CLOUD,
spectacle de fin d'études de la 26e promotion du CNAC, mis
en scène par Jérôme Thomas
2012 – 2014
Essai des promotions 25 et 26 du CNAC mis
en scène par la Cie XY, joué au festival Furies à Châlons-enChampagne
Travail et expérimentation mêlant approche artistique et
spécialisations cirque autour d'une structure suspendue
créée par Mathurin Bolze
Remplaçant acrobate à la corde lisse dans le spectacle The hidden Men, "Schrittmacher Dance Festival Aachen
- Just Dance"

Première matière première, mis en scène par Vincent Gomez, représentation au 104 à Paris et au festival Circa
à Auch
Veillée Châlons, projet coordonné par la Cie HVDZ et Guy Alloucherie, représentation à l'Entre-sort à Châlons
en Champagne.

Danilo avance dans le monde avec la grâce d’un

danseur classique. Il ne marche pas, il danse, il vous
embrasse comme dans un ballet, sans afféterie mais
avec l’élégance de ceux qui n’imaginent pas de
gestes laids. Il tient cela d’une grand-mère ballerine
classique du Brésil, d’une tante directrice d’école de
danse qui lui donnera avec exigence le sens du
geste, lui révélera son goût pour ce qui est chorégraphique, ce qui est motivé par une exigence esthétique sans mollesse. Dès lors, son travail rigoureux aux tissus, technique et poétique, reste imprégné de cette force, de cette manière d’imposer au
corps fluidité et prouesse, souplesse et élégance. Il
a fallu beaucoup d’opiniâtreté au jeune brésilien
boursier qui découvre le cirque comme une option
facultative de son lycée pour faire exister ce chemin
vers les arts du cirque. Il mettra longtemps, par-delà
les difficultés de visa, les déceptions et les violences qui l’assaillent pour enfin trouver à
Turin une manière de s’accomplir, de faire des tissus un langage artistique profondément
renouvelé, lui permettant d’ouvrir un temps de recherche et d’exploration. Son entrée au
CNAC avec ses camarades de Turin sera l’occasion de parfaire une technique virtuose, d’ouvrir
ce qui semble à coup sûr une poétique riche et
prometteuse des tissus. Il fonde ainsi une manière renouvelée et inusitée d’évoluer, gardant
tout de son héritage de danseur, mettant à
l’œuvre sa souplesse et sa grâce et sa puissance
physique. Il dépouille ainsi les tissus de leurs stéréotypes et les rend à une expressivité plus sobre
malgré la sensibilité à fleur de peau de Danilo et
dont il ne saurait se défaire.
À chaque geste, à chaque recherche personnelle,
un univers se déploie, celle d’un jeune garçon à
la valise désenchanté, celle d’un derviche en
pleine ascension mystique, celle d’un travesti
neurasthénique et égaré. Et le corps de Danilo
incarne tout, avec finesse, avec grâce, tout en
restant le même, tout en restant profondément
le sien. Danilo a mis du temps à s’élever, le CNAC
était un sommet, inaccessible. Et le voilà qui y
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trouve la hauteur suffisante pour exprimer avec constance et d’infinies variations son engagement intime. Les personnages vous tiennent, Danilo vous parle du haut de son agrès
et ce dernier, tout autant qu’un instrument pour son virtuose, devient une part intime de
ce qui se manifeste. Danilo écarte d’emblée les stéréotypes qu’il dépasse avec assurance
tout en les assumant avec simplicité.
Son identité homosexuelle, vibrante dans toutes ses présentations personnelles, devient
une figure poétique et militante. On y entend une colère poindre, on y perçoit une identité
se dessiner avec la force de l’histoire intime, avec la force d’une histoire intime qui s’universalise dans la parole du père, dans l’image du garçon en pleine épiphanie que nous
évoquions plus haut, dans celle d’un danseur qui fait de la verticalité un nouvel espace où
placer son pas.
Et cette forme très personnelle de danse aérienne nous amène en douceur à considérer le
monde de son point de vue, en empathie avec ce poète aérien, en communion avec ce
corps qui bouge en l’air comme on voudrait le faire sur le sol, qui exprime avec sensualité
et pudeur sa quête éperdue de liberté et son droit imprescriptible à vivre selon ses aspirations, à proposer aux spectateurs très vite conquis, une beauté qui passe par tous les registres, par toutes les virtuosités puisqu’elle est toute en densité, puisqu’elle ne saurait être
sans profondeur.
PV

Rencontre avec
Chiara Marchese
(Italie) Fil souple
Chiara naît durant l'été 1988, au pied du volcan Etna (Sicile).
Sur son île, terre riche en histoires et beautés naturelles,
elle commence très petite son contact avec les arts à travers la peinture. Elle suit des études en décoration et scénographie à l'Académie des Beaux-arts de Catane, puis
rencontre des artistes de rue qui lui font découvrir le fil
souple. Elle passe alors ses heures de pause à l'université
sur une petite corde installée dans un parc, entre deux
arbres…
À cette époque, elle ressent très vite cette urgence qui la
porte à vouloir interpréter tous les scénarii qu’elle imagine. Elle fait ses valises et part pendant 3 ans à l'école de
cirque Vertigo de Turin (Italie), où elle apprend les fondamentaux de la technique avec Arian Miluka.
À sa sortie en 2012, Chiara tourne en Italie avec son numéro La filoruota suona (Fil souple et clochettes). La
même année, elle intègre la 26e promotion du Centre national des arts du cirque (CNAC) à Châlons-en-Champagne, où elle continue de grandir sur son fil.
La rencontre avec des marionnettistes de l'Institut international de la marionnette (IIM Charleville-Mézières) lui
ouvre d'autres perspectives de recherche, qui la renvoient
vers son univers artistique initial.
FORMATION
2012 / 2014
Centre national des arts du cirque (CNAC) - Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque (Dnsp, Bac +3)
2009 / 2012 École de cirque Vertigo, Turin - Diplôme d'artiste de cirque contemporain
2008 – 2011 Clown et jeu d'acteur avec Luisella Tamietto, Rita Pelusio, Philip Radice, Andre Casaca, Peter
Weyel, Pablo Volo
2006 / 2009 Académie des Beaux-Arts à Catane - Scénographie
2002 / 2006 Institut d'arts appliqués à Catane - Baccalauréat peinture décorative
EXPÉRIENCE
2014 / 2015 Création puis tournée de OVER THE CLOUD, spectacle de fin
d'études de la 26e promotion du CNAC, mis en scène par Jérôme Thomas
2013 Essai des promotions 25 et 26 du CNAC mis en scène par la Cie XY,
joué au festival Furies à Châlons-en-Champagne
Première matière première, mis en scène par Vincent Gomez, représentation au 104 à Paris et au festival Circa à Auch
2012 Veillée Châlons, projet coordonné par la Cie HVDZ et Guy Alloucherie, représentation à l'Entre-sort à Châlons en Champagne
Numéro La filoruota suona au Gala de la Convention Pomana
2012 Participation au concours de jeunes artistes Sul filo del circo à Turin avec un projet en duo avec Juan
Ignacio Tula
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2009 – 2011 Prestations avec l'école de cirque de Turin puis tournée dans
différents festivals en Italie à Mirabilia et à l'étranger : Ana Desetnica et
Liubljiana en Slovénie, 8e Festival à Ascona en Suisse, Vertical'été à mont
dauphin en France
2010 Participation au festival Circa à Auch avec la Fedec
2008 Participation à la performance VB62 de Vanessa Beecroft à Palerme
RENCONTRES ARTISTIQUES :
Francesca Lattuada, Laurent Barboux, Joanne Saunier, Marion Ballester, Michaël Serre, Valérie Dubourg, Séverine Chavrier, Julie Beres, Guy Alluocherie, Patricia Kuypers, Raphaël Navarro et Valentine Losseau, Jean Pierre
Baro, Marta Rodezno, Samuel lefevbre, Roberto Olivan, Ben Furi

Chiara emporte avec elle, dans sa singulière position de

marionnettiste en équilibre sur un fil souple, toute une culture
sicilienne dont les ramifications sont extrêmement profondes.
Venue au cirque par les parades nobles et festives des hauteurs de Catane, enracinées dans
la culture médiévale, elle voit au début dans le cirque un art de troubadour, un art de la
rue et de la jongle qui vient peu à peu, selon une alchimie secrète, fusionner avec son
parcours d’étudiante des Beaux-Arts. Attirée par la fête collective et le partage, elle mêle
sa recherche esthétique à la pratique de cet agrès ingrat qu’est le fil souple que personne
n’enseigne autour d’elle mais qui la fascine, l’attire malgré son immense difficulté, malgré
les délais considérables avant de pouvoir s’exprimer.
Autodidacte des jardins, des rues et d’une patience sans faille, elle gagne cet équilibre sur
le fil, toujours vacillant et sans pitié, qui ne laisse aucun repos à qui prétend l’atteindre et
le tenir durablement. Elle se hisse ainsi tout en haut d’un projet inédit autour d’elle et trouve
à Turin de quoi assurer non pas seulement sa technique mais bien davantage encore cette
incroyable envie d’écrire, de concevoir pour le plateau. Elle recherche un fil d’écriture, une
charpente dramaturgique, insatiable d’exigence et de risque, elle se fait exploratrice de
poésie, se cherche un personnage, en trouve des déclinaisons nombreuses et toujours là,
latentes, en attente d’un nouveau surgissement. Et soudain, la force graphique, plastique,
dramaturgique des objets (les clochettes, les tire-bouchons, les mannequins de brocante)
s’impose dans sa quête d’une esthétique propre. Tout concourt à l’expérimentation, à la
recherche et le fil sera la colonne vertébrale de tout ceci car il est là, indissociable de la
quête, il en est le vecteur, il en est la justification. Comment faire surgir par-delà la technique du fil, fascinante d’âpreté et
d’abnégation, un paladin poétique
et pacifique, une marionnette de
chair et de vie suspendue. Le fil est
là, comme dans les chevaliers marionnettes de Sicile, bien présent,
omniprésent, comme un ressort
dramatique, comme un signe d’animation : un fil de vie.

Alors une âme sœur
se forge, une tête
trouvée devient un
autre soi, une excroissance fragile et
sublime qu’il faut
bien accrocher, qu’il
faut prendre au
creux de son cou,
comme une enfant,
comme un double,
comme son meilleur, comme son
plus fragile côté.
Et le tête à tête,
© Johanna Prevet
pour un corps unique et vacillant sur le fil, finit par emporter le
spectateur qui en oublie l‘agrès, qui est chez d’autres souvent envahissants, pour donner à
lire cette rencontre entre deux intimités entrelacées, entre un être et son miroir, entre un
moi et son double, entre la créatrice et la créature. Et on ne
sait plus bien, tant la manipulation de la marionnettiste est
parfaitement chorégraphiée et unifiée à la prouesse de la
circassienne qui du fil ou de la poupée soutient l’autre. Et la
question vous poursuit bien après la fin du numéro. Vous
avez été suspendu, en face de ce duo unique, de ce solo à
deux par une poésie exigeante et spectaculaire, par une
prouesse aussi technique que poétique, aussi inventive
qu’ancestrale, aussi moderne qu’artisanale, par une œuvre
qui vous retient par un fil souple et aimant à un univers attachant.
PV
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Rencontre avec

Luis Miguel Cajiao Oviedo & Jonathan Charlet
(Équateur) Voltigeur en main à main / (France) Porteur en main à main
Luis Miguel Cajiao Oviedo
Né à Quito, capitale de l’Équateur, Luis Miguel débute la gymnastique à l’âge de 8 ans. Pendant 9 ans, il se passionne pour cette
pratique et participe à plusieurs compétitions de niveau international.
En 2004, il fait une pause pour se consacrer à ses études d’économie à l’Universidad Católica de Ecuador.
Ses aspirations l'appelant toujours vers de nouvelles aventures, il
quitte en 2009 l’Équateur pour l'Argentine, où il découvre le cirque
contemporain. Dans le cadre du festival Polo Circo de Buenos Aires,
Luis rencontre l'École nationale des arts du cirque de Rosny-sousBois (ENACR). C'est aussi pour lui l'occasion d'assister à des spectacles qui vont éveiller son envie de "plonger" dans les arts du
cirque.
Il intègre ensuite l'ENACR. Il y rencontre Jonathan Charlet et découvre avec lui le main à main. Une relation se tisse au sein du duo
qui affiche très vite un goût affirmé pour cette discipline.
Après avoir assisté en 2011 au spectacle Appris par Corps de la
compagnie Un loup pour l’homme, le duo trouve une ligne commune de recherche et de création artistique. Luis et Jonathan poursuivent leurs études au Centre national des arts du cirque (CNAC)
à Châlons-en-Champagne afin de développer leur approche personnelle avec l’aide de nombreux professionnels intervenants.
FORMATION
2012 / 2014
Centre national des arts du cirque (CNAC) - Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque (Dnsp,
Bac +3)
2010 / 2012
École nationale des arts du cirque de Rosnysous-Bois (ENACR) - Brevet artistique des techniques de cirque
(BATC, équivalence Baccalauréat)
2004 / 2009 Pontifica Universidad Catolica de Ecuador - Economie
2004
Baccalauréat scientifique
EXPÉRIENCE
2014 / 2015 Création puis tournée de OVER THE CLOUD, spectacle
de fin d'études de la 26e promotion du CNAC, mis en scène par
Jérôme Thomas
2014 Carte blanche pour la création pour la collaboration entre
CNAC et ENC (École Nationale de Cirque de Montréal)
Essai des promotions 25 et 26 du CNAC mis en scène par la Cie XY,
joué au festival Furies à Châlons-en-Champagne
Représentation au Parlement Européen pour le festival EYE
2013 Première matière première, mis en scène par Vincent Gomez,
représentation au 104 à Paris et au festival Circa à Auch
2012 Chair Fraîche, mis en piste par Nathan Israël (Cie La Scabreuse), représentation au chapiteau de l'ENACR et au 104 à Paris
2011 Pierrot Lunaire, mis en scène par Jean Guizerix sur la musique
d'Arnold Schönberg, représentation à Rosny-sous-Bois
Participation au festival Polo Circo en Argentine
RENCONTRES ARTISTIQUES :
Danse mouvement : Bruno Dizien, Martha Rodezno, Ben Furi, Samuel Lefeuvre, Roberto Olivan, Johanne Saunier, Isac Lartey, Emmanuelle Lyon, Karine Noël, Jean Guizerix
Jeu d’acteur : Olivier Antoin, Michel Cerda, Mikaël Serre, Julie Berès,
Séverine Chavrier, Juan Cocho, Jean-Pierre Baro, Norman Taylor,
Anna Astofle, Eric Goubet
Cirque : Jêrome Thomas, Martin Palisse, Mathurin Bolze, Mathieu
Desseigne Ravel, Chloè Moglia , Nathan Israël, Cie XY, Vincent Gomez, Victor Cathala, Kati Pikkarainen, Rafaël Navarro
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
1995 - 2003 : Gymnaste à la Concentration Deportiva de Pichincha
à Quito en Équateur : participation à des compétitions nationales
et internationales.

Jonathan Charlet
Né dans le nord de la France,
c’est lors de la Convention
régionale de Carvin que Jonathan découvre le cirque, à
travers la jonglerie.
Après des études dites classiques (baccalauréat), il part
découvrir le monde dans un
voyage d’un an et demi.
L'occasion pour lui d’affiner
sa vision des choses et de revenir sûr de ses choix
d’orientation scolaire : les
arts du cirque.
Il intègre ensuite l'École nationale des arts du cirque de
Rosny-sous-Bois (ENACR). Il
y rencontre Luis Miguel et
découvre avec lui le main-àmain. Une relation se tisse au
sein du duo qui affiche très
vite un goût affirmé pour
cette discipline.
Après avoir assisté en 2011
au spectacle Appris par
Corps de la compagnie Un loup pour l’homme, le duo trouve une ligne
commune de recherche et de création artistique. Jonathan et Luis poursuivent leurs études au Centre national des arts du cirque (CNAC) à Châlons-en-Champagne afin de développer leur approche personnelle avec
l’aide de nombreux professionnels intervenants.
FORMATION
2012 / 2014
Centre national des arts du cirque (CNAC) - Diplôme
national supérieur professionnel d'artiste de cirque (Dnsp, Bac +3)
2010 / 2012
École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois
(ENACR) - Brevet artistique des techniques de cirque (BATC, équivalence
Baccalauréat)
2010 École du cirque de Lomme - Section amateur
2008 Baccalauréat Sciences Médico-Sociales
EXPÉRIENCE
2014 / 2015
Création puis tournée de OVER THE CLOUD, spectacle
de fin d'études de la 26e promotion du CNAC, mis en scène par Jérôme
Thomas
2013 Première matière première, mis en scène par Vincent Gomez, représentation au 104 à Paris et au festival Circa à Auch
2012 Veillée Châlons, projet coordonné par la Cie HVDZ et Guy Alloucherie, représentation à l'Entre-sort à Châlons en Champagne
Participation au projet du cirque Mandingue en Guinée
Chair Fraîche, mis en piste par Nathan Israël (Cie La Scabreuse), représentation au chapiteau de l'ENACR et au 104 à Paris
Création d'une vidéo Les Acrobates à l'école de cinéma Louis Lumière
2011 MIX, spectacle mis en piste par Anne Astolfe et Luc Richard, en collaboration avec la troupe du cirque Mandingue, représentation au
théâtre de la ville de Rosny-sous-Bois
Splash (de l'autre côté du miroir), spectacle aquatique mis en scène par
Eric Goubet, représentation à la piscine de Rosny-sous-Bois
Pierrot Lunaire, mis en scène par Jean Guizerix sur la musique d'Arnold
Schönberg, représentation à Rosny-sous-Bois
RENCONTRES ARTISTIQUES :
Mathieu Desseigne Ravel, Bruno Dizien, Victor Cathala et Kati Pikkarainen, Francesca Lattuada, Michel Cerda, Olivier Antoine

Luis et Jonathan viennent ensemble à l’entre-

tien. Ils sont un vrai duo par-delà la posture qu’impose leur art. L’un commence une phrase et l’autre la
termine. Dans un sourire complice. Ils parlent d’un
parcours singulier qui les unit après un concours invraisemblable de circonstances qui les a réunis. Jonathan vient du Nord, il se tourne vers une formation
sérieuse en arts du cirque après avoir accompli avec
ses parents un tour du monde au long cours qui le
conduit aux confins nordiques du Canada et où sa
pratique
intense et empirique du jonglage lui donne
des occasions
de rencontrer
d’autres
cultures. Luis est
équatorien. Il est un jeune gymnaste de talent de niveau international. Après des études universitaires solides, le cirque l’appelle comme un prolongement de
ses pratiques d’enfance et c’est en Argentine qu’il va
trouver sa place, décidant sans trop en savoir beaucoup, de plonger dans cet univers. Mais l’esthétique
contemporaine du cirque, les spectacles qui sont allés
jusqu’en Amérique latine lui laissent pressentir que
c’est là que tout va se jouer. Les deux jeunes gens ne
se connaissent pas mais les voilà à Rosny. Aucun des
deux ne pratique ni ne connaît vraiment le « main à main » et si Luis est morphologiquement un voltigeur idéal, Jonathan n’a pas la charpente du porteur. Et pourtant, pourtant, le
duo semble nécessaire. Musculation et efforts incessants permettront peu à peu au duo de
se faire à cette nouvelle façon
d’exister par le corps, celui de
l’autre, par la confiance totale en
l’autre. Et l’osmose d’aujourd’hui,
confondante de naturel, s’épaissit
soudain des chutes, des souffrances, des échecs, des figures
rudimentaires d’alors. On voit désormais deux orfèvres sculpter la
piste d’une chorégraphie magistrale, mimant tantôt la chute, tantôt l’élévation, trouvant souvent

74

des figures nouvelles et une nouvelle esthétique du « main à main ». Leurs corps semblent
libérés des tropismes de la discipline et leur inventivité sait explorer cette complicité qui
donne à leur art une puissance physique impressionnante et une richesse de vocabulaire.
On ne reconnaît pas les classiques du genre
tant tout est fluidifié, modernisé, nouveau et
rare dans les enchaînements comme dans
l’exécution. Pas de paraphrase mais une
abondance de trouvailles et de pistes passionnantes qui laissent pantois devant le fait
que rien ne les conduisait au travail en commun… on mesure notre chance à croiser Dédale et Icare, Énée et Anchise, de les voir se
superposer et se succéder sans effet appuyé,
sans posture, sans succomber à la gratuité
de la performance. Leur art est un art pudique et respectueux, sans chiqué ni facilité :
on assiste à un numéro aiguisé, affûté
comme une lame, sans fioriture, d’une rare
intensité. Leur don à leur art est une ascèse
qui impose le respect et emporte l’admiration. On sort joyeux et un peu grave d’avoir
passé du temps devant une telle quête de
beauté, une quête redoutable de simplicité,
une épure d’intelligence du geste qu’on envie à ce duo inespéré et de ce fait encore
plus précieux.
PV

© Tous Droits photographiques réservés pour l’ensemble du dossier !
Toutes les photos, à l'exception de celles de la section consacrée à l'histoire
du cirque, sont de © Christophe Raynaud de Lage pour le CNAC ou issues des
collections particulières des artistes : merci notamment à © Johanna Prevet & à
©Patricia Hardy pour son immense talent.
Les photos ont été proposées par les artistes eux-mêmes pour illustrer leur
portrait.
Elles sont réputées tout droit réservé pour leurs auteurs ou les personnes
représentées.
Reproduction ponctuelle autorisée sans accord préalable dans le cadre d'un usage
pédagogique et, pour une diffusion large ou numérique, uniquement du dossier
intégral, notamment cette page.
Montage photocopié partiel d’une ou plusieurs pages autorisé avec présence de
la page de garde.
[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.
Pour joindre le service éducatif de
La Comète, Scène Nationale de Châlons en Champagne
Service Éducatif / Pascal Vey, Professeur de Lettres : 0326695080
5 rue des Fripiers – 51000 Châlons en Champagne
Dossier disponible au format PDF sur le site du CNAC ou de La Comète

Merci 1000 fois !
Dossier réalisé grâce à la collaboration au CNAC de Nelly Mailliard, Catherine
Coppéré, les étudiants de la XXVIème promotion.
Merci du temps consacré par tous à me rencontrer qui a permis et facilité la
constitution de ce dossier.
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 à Martin Palisse pour son œil aiguisé et sa compréhension.
Sources principales : CNAC, dossiers pédagogiques de La Comète, archives des artistes,
Cie Jérôme Thomas, Revue AGÔN, Collection CNAC / ACTES SUD
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