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Tout cela commence comme un privilège d’un autre 

temps, comme une villégiature ou comme un voyage de 

luxe, comme une croisière des années 20. Des grooms en 

pantalon rayés et gilet, des hôtesses parées pour les plus 

belles soirées placent le public, ont des mots gentils pour 

chacun pendant qu’une fanfare sud-américaine un peu 

décalée et juchée sur une table leur font un compliment et 

que de jolis cadeaux un peu désuets et modestes sont dis-

tribués au public ravi. 

Visuellement, on songe aux Frères Jacques, au décorateur 

des années 40 Jean-Denis Malclès auteur de costumes et 

accessoires qui sont ici totalement modernisés et revisités 

mais le clin d’œil est bien là : collants moulants, justau-

corps et gants blancs, barbes et postiches se mêlent avec 

modernité tout en convoquant avec nostalgie ces formes 

de fantaisie et leur univers musical. 

Et pendant ce temps, par de subtils déca-

lages tout se désagrège, tout semble 

chaotique et désordonné alors que des 

acrobaties naissent et s’entremêlent. Un 

coiffeur à l’ancienne s’affaire, calot sur la 

tête et serviettes chaudes sur le client, fait 

des passes magiques sur une chevelure 

ensorcelée, figure un savant fou digne des 

premiers films expressionnistes sans se dé-

partir par ailleurs d’un air burlesque latent 

tandis qu’un ardoisier, virevoltant maître 

d’hôtel en roller survole tout ça et contri-

bue à installer cette folie en piste. 

Le public est sans cesse interpellé, con-

cerné, puis finalement résonne un appel, sobre et magique, mais toujours décalé et les 

distributions au public cessent, les trajectoires folles s’apaisent et tout s’enchaîne. La mu-

sique naît du chaos, la magie du spectacle est là, les points de suspension sont derrière 

nous : nous avons vue sur la piste. 

On embarque et on se voit signifier des recommandations qui connotent celles des em-

barquements et des vols au long cours, non sans loufoquerie : on est parti ! 

 

 

Finalement, c’est un décor et une ambiance de Grand-Hôtel suranné qui sont esquissés par 

une multitude de petites touches : des lampes de chevet d’un autre temps, des lampadaires 



 

kitsch de salon, des néons qui semblent des appliques « Art Nouveau » forment une am-

biance exotique (au sens propre) et décalée. Les musiques, toutes jouées en live par les 

circassiens, déploient une ambiance très classe qui fait songer au grand orchestre des sa-

lons de palace ou des clubs de jazz. 

Entre crooner dégingandé et chœurs classieux, bigband 

et sérénades latino, le spectateur se trouve propulsé 

dans l’univers d’un bal nostalgique et un peu démodé, 

d’un palace colonial d’Amérique du Sud, traversé par une 

troupe décalée de figures et de silhouettes très typées, 

toutes campées avec force et nuance. Alain Reynaud et 

Heinzi Lorenzen ont mis dans chaque geste, chaque tra-

jectoire, chaque mimique une intention juste et lisible. 

Le burlesque est là, sans cesse, chaque situation s’em-

boîte dans celle qui la fait naître et dans celle qu’elle pro-

duit par un regard, une correspondance, un geste et une 

intention : le spectateur est toujours guidé, accompagné 

pendant le spectacle, il regarde un spectacle total, un 

opéra circassien burlesque et fou, à la partition rigou-

reuse ; la fantaisie est un art de la précision. L’onirisme et 

l’absurde qui surgissent deviennent alors des aboutisse-

ments et des surprises bienvenues : l’attention ne fléchit 

jamais et les climax sont toujours des rebonds vers d’autres inventions techniques et mu-

sicales : on rit, on a peur, on bat la mesure et on écarquille les yeux devant tant de moder-

nité dans l’évocation d’un ailleurs et d’un autrefois oniriques, drôle et parfois grave. On 

assiste à des expériences curieuses, les porteurs sont portés et les filets sont pris par en-

dessous, on pend les circassiens par les pieds et on chante la tête en bas… 

D’ailleurs, des climax particulièrement forts et inventifs, dont on garde la surprise, sont 

soulignés par l’éclairage expressionniste d’un laboratoire technique, révélant froidement le 

grill du cirque et ses infrastructures 

techniques ou par le retour des mu-

siques du cirque traditionnel, des roule-

ments de tambour ou, mieux encore, 

par des projecteurs portés par des cir-

cassiens à bout de bras sous le filet du 

cadre qui viennent prendre dans leurs 

rayons les artistes placés au-delà du 

champ du spectaculaire habituel, dans 

un au-delà où finalement ce sont eux 

qui ont …vue sur la piste.  

 

 

 Et sur cette piste, on voit passer, toujours en décalage, toujours en distance amusée et 

émue, des images du cirque de toujours, un bestiaire surréaliste et grotesque au sens pre-

mier du terme : une foule de Monsieur Loyal, d’écuyères qui sous des airs entraînants et 

devant un public interpellé se changent tour à tour en hommes et femmes canon propulsés 
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à la bascule, en entraîneurs de boxe et directrices de mode dépassées, en chanteurs de 

charme ou en guitaristes perchés, en diva la tête en bas, en animaux pour de faux, en 

dictateur travelo, en porteurs de main à main en robes moulantes et acrobates presque 

nus qui dessinent en deux gestes un Charlot tou-

chant ou un Buster Keaton stoïque et impavide. On 

évoque - pour rire - le chiqué mais juste pour le dé-

passer par une performance authentique et sans 

fard, nette et qui laisse coi, on fait de la bascule et du 

main à main sous un filet, on fait voler les chaises et 

les contrepoids sont des chorégraphies drôles et fan-

tasques tandis que les anges tombent des balan-

çoires et que le mât indien se révèle comme agrès 

tragique et drolatique, comme support à une choré-

graphie toute moderne. 

Les costumes décalés comme les robes à damier et 

d’un rouge de music-hall, la mini-jupe à pli visible-

ment trop courte pour les porteurs et le voltigeur qui 

les portent, la chapka ou la casquette, les jeux de flé-

chettes, les pommes et les coups de sonnette des ré-

ceptionnistes de palace pour héler un garçon d’étage 

ou un voiturier, font comme des leitmotive absurdes 

et frivoles, nous emportent dans un monde étourdis-

sant et spectaculaire mais très structuré pour emporter le spectateur d’image en image. 

 C’est la Comédie Humaine du cirque qui se déploie et qui donne le tournis : Alain Reynaud 

et Heinzi Lorenzen sont passés maître dans l’art de faire naître et se croiser des figures, des 

images et des micro-situations. Le spectateur conscient d’avoir eu cette « vue sur la piste » 

aura débusqué 1000 clins d’œil, 1000 intentions, 1000 détails à la fois nostalgiques et mo-

dernes, aura ri de cette autodérision mature et salutaire, aura eu peur devant tant de 

prouesses rendues fluides et poétiques. 

Il aura aussi perçu combien le spectacle travaille savamment un patrimoine assumé et as-

similé, un imaginaire foutraque et fantaisiste et un collectif hétérogène et imaginatif pour 

en faire surgir le cirque de toujours dans une forme moderne et profonde, éclairée par des 

yeux sages et nobles, sincères, enfantins et experts. 

 

L’âme du cirque, l’amour du cirque, de l’artiste, de l’essence du spectacle circassien 

passent par ce regard d’Alain et d’Heinzi sur la 27ème promotion et si on vient au 

spectacle avec le cœur plein d’attentes, on repart avec des images pleines de vie et 

de prouesses, avec en tête un hymne à l’imaginaire et des musiques qui ne vous quit-

tent plus. 

 

 

  



 

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 pion-

niers 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 pro-

motion, 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 opè-

rent 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 renouvelle-

ment 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 pro-

pos. 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 per-

formers ; 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’ac-

compagnement, 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 : 
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• 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 Minis-

tère 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 na-

tionalités, 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 présen-

tent 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 par-

cours individuels 

ou collectifs : 

• soit en favorisant 

leur participation 

à la production de 

spectacles de 

compagnies exis-

tantes, 

• soit en accom-

pagnant, conjoin-

tement avec des 

structures parte-

naires, leurs dé-

marches de créa-

tion par des labo-

ratoires de re-

cherche.



 

 

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. 

 

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

tiques 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 méta-

phore 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 Apolli-

naire 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 nar-

rative, 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 
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un numéro de trapèze volant, on ne le termine pas par un 

numéro de dressage). Des reprises clownesques et l’inter-

vention de Monsieur Loyal ponctuent régulièrement le 

spectacle : elles détournent en partie l’attention du specta-

teur de l’installation des agrès nécessaires au numéro sui-

vant, 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’acro-

batie et/ou de l’équilibre (sur fil, sur objet mobile, au sol...). Le spectacle se termine géné-

ralement 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’es-

prit 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 nu-

méro : 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. 

 

 



 

 

 

Le nouveau cirque, apparu au milieu des années 

70, a systématiquement battu en brèche tous 

ces codes un par un, mais pas forcément simul-

tanément, 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 simultané-

ment, ce qui rend essentielle la notion de focali-

sation. Certains tableaux peuvent être mis sur le 

même plan, d’autres rester en arrière-plan. Par-

fois, 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 inexis-

tants. 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 subs-

titut 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 co-

hérence 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 bas-

cule 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... 
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Les registres esthétiques : Quoique la prolifé-

ration des univers décourage toute velléité de 

classification, on repère quelques courants : 

l’esthétique du merveilleux, du féerique, l’es-

thétique de L’absurde est aussi très présente. 

Bref, l’éclatement est tel que l’on peut se de-

mander, 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 plai-

sent à le répéter les tenants du cirque tradition-

nel, 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’attroupe-

ment et qu’il ne saurait y avoir de cirque en dehors du cercle, ce qui l’amène à considérer 

comme illégitime le fait que les productions non circulaires soient subventionnées par le 

ministère de la Culture sur des lignes budgétaires « cirque » et non sur des crédits affectés 

au théâtre. La distinction qu’il opère entre banquistes et circassiens est intéressante. Les 

banquistes sont des artistes doués de savoir-faire qu’ils peuvent mettre en œuvre dans des 

configurations scéniques très diverses. Les circassiens au contraire ne travaillent que dans 

des espaces à aire de jeu centrale, quelles que soient les compétences qu’ils y exhibent. Il 

y a donc des banquistes non circassiens, des circassiens non banquistes et bien sûr des 

circassiens banquistes. Le second point n’est pas moins complexe. La principale évolution 

qu’a connue le cirque au cours des dix dernières années, est l’éclatement du genre cirque 

en arts du cirque. Voilà de quoi rendre encore plus complexe notre sujet, car la question 

du langage de cirque est susceptible d’être déclinée art par art, si l’on veut bien poser a 

priori que le jonglage en tant que langage n’obéit pas aux mêmes règles de construction 

que le trapèze ou l’art équestre... et ne provoque pas sur le public les mêmes effets. 



 

 

 

L’invention gestuelle : L’unité élémentaire du 

cirque, c’est le geste. Certains gestes sont répertoriés 

et portent des noms. La métaphore linguistique 

semble particulièrement bien s’appliquer ici : si le 

geste est un morphème, il existe aussi des lois d’en-

chaînements des gestes que l’on pourrait dire gram-

maticales. 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 ma-

nières 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 sili-

cone. Ce qu’il est important de souligner c’est que l’invention gestuelle pure, le geste pour 

le geste si l’on veut, est en soi un élément de langage du cirque, indépendamment des 

autres plans de signification dans lequel il est inséré. Le geste ne prend donc sens que lié 

à d’autres gestes, donc à un niveau syntaxique. Ce que le spectateur reçoit, ce n’est pas 

une suite de mots mais un discours composé de phrases. Il ne reçoit pas le geste en dehors 

de son contexte d’apparition. La signification du geste, ou du moins son effet, est condi-

tionnée par les autres gestes qui précèdent, et même par ceux qui auront suivi, et par les 

autres éléments sur lesquels s’appuie la signification (costumes, musique, scénographie, 

etc.). 

 

Questions de syntaxe et de rhétorique : Qu’est ce qui donne du sens à un geste ? La 

question est bien trop complexe pour être traitée ici à fond. Qu’on retienne simplement 

que le geste de cirque est incroyablement « plastique », qu’il se prête aisément à de mul-

tiples registres de la signification, les deux principaux étant la théâtralisation et la « musi-

calisation ». 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.). 
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Il faudrait entrer dans le détail de chacun de ses registres. Signalons seulement deux pro-

cédés rhétoriques très fréquents : l’autodérision déconstructiviste et la lenteur.  

 

Thèmes et valeurs : Les artistes du cirque con-

temporain sont très nombreux à explorer le rap-

port de l’individu au collectif.  

La solitude et la difficulté à communiquer sont 

des thèmes récurrents de leurs œuvres. De ma-

nière 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 représenta-

tion spectaculaire mais entend inclure son avant 

et son après. Les rencontres autour d’un verre, 

après le spectacle, sont parfois aussi impor-

tantes, aux yeux des artistes, que la représenta-

tion elle-même. Les enquêtes conduites auprès 

des spectateurs de La Villette montrent que le 

public du cirque de création est en phase – idéo-

logique – 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 con-

temporain qui est en fait extrêmement complexe. Chacune des notions ici évoquées méri-

terait d’amples développements. 



 

 

 

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 émo-

tions. 

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 per-

cussions. 

Dramatisation d’un numéro : 

Paliers de difficulté croissante avec une pause marquée à chaque étape et l’appel des ap-

plaudissements. 

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 : omnipré-

sence du rouge et du brillant, des étoiles, des objets ronds ou coniques, des roulements de tam-

bour, 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. 
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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 élé-

ments 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’es-

thétique 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 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Autant de moyens d’expression, d’outils, de disciplines de supports à 

l’imaginaire… Voici ceux qui sont mobilisés dans Avec vue sur la piste 
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Ce qu'il y a de troublant dans le main à main c'est que, comme le 

dit l'un de ses pratiquants les plus virtuoses, l’agrès, c’est l’autre. Il s'agit d'exercices d'équilibre 

effectués par un porteur qui propulse un voltigeur et le rattrape sur différentes parties du corps 

(épaules, mains, dos…). Les figures s’enchaînent de manière dynamique. Il peut y avoir plusieurs 

porteurs et voltigeurs. 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 toni-

cité extraordinaire, une confiance en l'autre telle que, par-delà l'interdépendance trop visible des 

deux artistes, il y a œuvre collective, choré-

graphie et dialogues omniprésents. L'un 

est parfois Atlas, l'autre parfois Icare, par-

fois les deux mythes se regardent, s’épau-

lent, deviennent garants de l'expressivité 

de l'autre, de la marge qu’à l'autre pour 

s'exprimer, pour donner à son corps la plé-

nitude 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 trans-

mettre, la transformer en spectacle, en 

émotion esthétique, voilà l'enjeu de la pra-

tique de cet art simple dans sa mise en 

œuvre technique mais d'une très grande 

sophistication lorsqu'on en mesure l'exi-

gence acrobatique, la perfection d'exécu-

tion 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 



 

Le Mât indien 

Mât en bois, généralement d’une hauteur de 2,6 mètres, et dont le 

diamètre se rétrécit progressivement jusqu'à son sommet. Le travail 

sur le mât indien est inspiré du Mallakhamb. 

Pratiqué en Inde par des gymnastes, il a été également "adopté" par 

des circassiens qui exécutent des figures alliant force, rapidité et 

souplesse. 

Ce qui frappe c’est l’incongruité de l’objet dont on sent la part exo-

tique marquée, du fait de sa rareté dans les pratiques circassiennes. 

Pourtant l’objet est très poétique. Il semble un point stable, inamo-

vible, support à toutes les ascensions, à tous les tours et toutes les 

confrontations à la force et à la puissance de l’artiste. Dès lors, dès 

que l’artiste travaille à renverser l’objet il le change en un traceur de 

lignes profondes et inattendues. L’agrès résiste, se rebelle et se pose 

pourtant en un pilier symbolique puissant. Y grimper c’est s’élever 

spirituellement, mimer la lévitation, c’est aussi convoquer des 

images saisissantes parfois de puissance. Entre douceur, équilibre et 

grâce, le mât indien est aussi un partenaire pour danseur très étonnant du fait du travail particulier de cette 

année. 

PV 

Le Mât chinois 

Il s'agit d'un agrès d'origine asiatique, constitué d'un poteau vertical 

en métal, souvent habillé d'un revêtement facilitant sa préhension. 

L’artiste évolue autour du mât et sur toute sa hauteur pour effectuer 

différentes figures acrobatiques alliant force et agilité. 

Le Mât chinois est une discipline qui consiste pour un ou des acro-

bates de se hisser le long d'un mat vertical haut de 6 à 7 mètres pour 

y exécuter différentes figures et rattrapages. Le mât instaure plus 

qu’une verticalité, un rapport entre le ciel et la terre, un axis mundi 

sur lequel l’artiste se positionne, va et vient, construit des figures sus-

pendues, frôle le ciel ou tutoie la terre. Entre monde éthéré et force 

chtonienne, entre vigie et axe du monde, entre gnomon et levier, l’ar-

tiste au mât chinois questionne le destin dans sa forme transcendante 

et scrute l’horizon comme une dimension inaccessible. 

Agrès aérien d'origine asiatique constitué de deux lanières parallèles 

de plusieurs mètres, suspendues verticalement. L'acrobate enroule et déroule ces lanières avec les poignets, 

les bras ou le corps pour effectuer différentes figures acrobatiques. Le travail sur cet agrès nécessite beaucoup 

de force. 

On pourrait croire qu'il s'agit d'un agrès simplement transposé du monde de la gymnastique et que la pres-

tation du sangliste relève de ce qui dans le cirque traditionnel s'apparente au tour de force mêlant puissance 

musculaire et technique acrobatique. 

Mais le cirque contemporain a su faire de cette discipline une source d'expressivité dramatique aux variations 

étonnantes. 

Tour à tour instrument du rêve, de l'onirisme, de la victoire de l'homme sur une réalité dans laquelle il est 

englué, espace ascensionnel du rêve et de la libération, enchaînement prométhéen sacrificiel, asservissement 

à une réalité tragique, métaphore des réalités transcendantes qui crucifient l'homme : voilà autant de portées 

symboliques que l'on a pu voir endosser par les différents artistes qui avaient retenu cet agrès comme moyen 

d'expression. - 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. 

Bascule coréenne 

Discipline inventée par les artistes de Corée du Nord, d'où son nom. Planche basculante, articulée 

sur un axe et équipée d'une étroite plateforme de propulsion/réception à chaque extrémité. La 

planche s’élève d’un côté en propulsant un acrobate lorsqu’un second pèse de l’autre. La bascule 

coréenne est utilisée par les sauteurs ou voltigeurs pour se projeter à grande hauteur et réaliser 

des figures acrobatiques. 

On peut en faire toutefois un symbole fort de l’absurdité du destin humain, traduction acrobatique 

d’un monde à la Sisyphe, de la répétition inlassable d’un va-et-vient signalant nos interdépen-

dances, notre soumission absolue aux lois de l’Univers, à la pesanteur pour commencer. Mais aussi 

notre capacité à la défier, à la dominer, à en rire parfois, à la narguer en la retournant contre elle-

même. Ainsi chaque acrobate de bascule est-il un Sisyphe heureux… tout camusien. 

L’agrès peut aussi être une métaphore de l’ascenseur social, finalement impropre à l’élévation de 

chacun malgré les forces unies de tous, comme un signe désespéré des luttes sans cesse à recom-

mencer, expres-

sion de la né-

cessité d’une 

opiniâtreté de la 

lutte pour pren-

dre de la hau-

teur. Et il ne 

saurait s’agir 

que de promo-

tion sociale, 

voire pas du 

tout : simple-

ment de chan-

ger de point de 

vue, de prendre 

de la hauteur, 

quelle que soit 

notre « extrac-

tion sociale »… 

c’est aussi l’agrès qui détermine le plus clairement le collectif par le rôle crucial qui joue la synchro-

nisation 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 



 

Le cadre aérien 

Cet agrès est constitué d’un cadre métallique 

rectangulaire fixe et suspendu. Le porteur y 

place ses jambes pour s’y suspendre tête en bas. 

Le voltigeur prend appui sur cet appareil et ef-

fectue des figures, propulsé et rattrapé en bal-

lant ou non par le porteur. Ici le cadre est dé-

doublé puisque c’est un quatuor qui officie. 

Entre souplesse et rapidité, entre maîtrise et pré-

cision millimétrée, le cadre établit un ballet aé-

rien fort et vertigineux tant les combinaisons 

sont multiples. Le quatuor explore à fond les 

échanges entre porteuses et voltigeuses, le filet 

qui sous-tend l’agrès, devient partenaire de jeu, 

objet scénique propre à ajouter rebonds et 

chutes fictives ; il ajoute une force dramatur-

gique supplémentaire à la pratique virtuose du 

quatuor féminin des « quatre fers en l’air ». 

PV 
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Vous aimez travailler en groupe, en troupe. Comment allez-vous pro-

céder avec ces dix-huit personnalités, ces dix-huit jeunes qui prati-

quent sept disciplines différentes ? 

Alain Reynaud : Ce qui m’intéresse, c’est de voir où ils en sont. Je les 

ai rencontrés une fois au printemps et ils viendront à La Cascade pas-

ser cinq jours cet été. Je verrai là où ils ont envie d’aller, et ce qu’ils 

ont dans leur musette. Je vais travailler à les mettre ensemble. J’adore 

le collectif, j’adore voir, grâce au cirque, comment exister malgré les 

différences, comment le rhinocéros et la girafe se côtoient ! Dans le 

groupe, il y a une Danoise, une Cambodgienne, une Espagnole, deux 

Portugais, une Québécoise et douze Français, et chacun m’a raconté 

son parcours. C’est une grande chance, un beau métissage. Et malgré leurs disciplines dif-

férentes, beaucoup travaillent déjà en duo ou en quatuor, une autre chance. Il existe peu 

de solitude circassienne et on sent un vrai esprit de groupe. 

 

Vous allez donc apprendre à vous connaître tous, avant même d’écrire le spectacle. Savez-

vous à quoi ce dernier ressemblera ? 

AR : J’espère que cela ressemblera à des gens qui ont rencontré quelqu’un, à ce qu’ils sont 

eux, ce que je suis moi. Je n’ai pas fait un casting pour pouvoir raconter une histoire. Ici, la 

règle du jeu est différente. Pour moi, c’est un cadeau de faire ça. Je suis très ému d’être mis 

à cette place. Et pour eux aussi, c’est un moment important, très regardé. Le temps de 

travail à La Brèche sera l’occasion d’observer chacun dans son numéro et sa discipline. Je 

ne serai pas seul dans l’aventure : je suis accompagné dans la mise en scène d’Heinzi Lo-

renzen, collègue acteur, clown et enseignant. Nous sommes déjà intervenus tous deux au 

CNAC. Nous aimons croiser nos savoir-faire. Nous aussi nous formons un duo. Je ne suis 

pas un solitaire dans l’âme, j’aime l’idée de famille. 

 

Le clown n’est plus une discipline enseignée au CNAC. Le regrettez-vous ? Quel message 

allez-vous transmettre aux étudiants ? 

AR : Je suis d’un temps, à l’ouverture du CNAC, où le clown avait vraiment sa place. C’était 

une discipline, ou une indiscipline, en tout cas un art qui était enseigné. Moi j’ai appris le 

métier de clown au CNAC. D’autres orientations artistiques et pédagogiques ont été prises, 

et l’art du clown ne s’invite plus dans l’école que par le biais de stages. Je le regrette un 

peu. Travailler le clown dans un environnement de cirque, c’est très fort. J’ai été formé au 

jonglage et à l’acrobatie, mais aussi au regard du clown. Les deux ingrédients du cirque 

sont l’engagement total du corps faisant face à la pesanteur d’un côté, et la soupape du 

rire d’un autre côté. À une époque où l’on veut nous coller les semelles au sol, peut-on 

encore être naïf, léger, et rire de soi-même ? 
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Comment avez-vous abordé ce spectacle de fin d’études ?  

 

Alain Reynaud : Je ne suis pas venu avec des idées ou une histoire en amont. Je 

voulais créer à partir de la rencontre avec chaque étudiant de la 27e promotion, fabriquer 

ce spectacle de fin d’études à partir de leurs envies. Nous l'avons appréhendé comme un 

parcours et un cadre, au centre desquels se situent la piste et le geste circassien. Comme 

un prolongement de la pédagogie du Cnac, en mettant à l’honneur les disciplines de cirque 

que les étudiants ont apprises. Le spectacle met le geste circassien, le plus souvent virtuose, 

au centre de la création.  

 

Heinzi Lorenzen : Nous cherchons pour ce spectacle une écriture "organique", c’est-

à-dire liée à la matière apportée par chaque étudiant. Dès le départ, nous avons envisagé 

ce spectacle comme un exercice pédagogique et artistique. Notre méthodologie se focalise 

sur trois fondamentaux : la pratique circassienne, le jeu et la musique, afin de revisiter ces 

fondamentaux et faire émerger de nouvelles matières qui viennent enrichir la mise en 

scène.  

 

AR : Avec Heinzi, nous avons mis en place dès cet été ces trois chantiers (qui consti-

tuent mon ADN d’artiste), c’est-à-dire : 

- en premier : le jeu ; même si tous les étudiants ne vont pas devenir des clowns en 

quelques semaines, ils peuvent trouver des relations, des rapports entre eux ; 

- en second : la musique, afin que chacun devienne en quelque sorte, sa propre bande 

sonore ; 

- en dernier : les contraintes issues des techniques de cirque qui doivent devenir nos 

alliés dans la création. Mais les contraintes liées au "réel circassien" peuvent parfois faire 

peur à un dramaturge, comme le montage et le démontage du filet pour les quatre acro-

bates aériens de ce spectacle. Nous tentons de poétiser ce réel circassien, de le détourner, 

de s’en amuser également.  

 

Ces contraintes ont-elles influencé la scénographie ?  

 

HL : La scénographie se fonde sur l’idée de transformer la piste en salle de réception 

d’un grand hôtel où un grand orchestre accueillerait tous ses hôtes, d’où le titre du spec-

tacle … AVEC VUE SUR LA PISTE. Ce hall est matérialisé par des escaliers où l'orchestre 

accueille les spectateurs. Cependant, il matérialise également un carrefour avec quatre en-

trées et sorties. C’est un lieu de passage qui véhicule aussi un hors-champs, un extérieur 

que nous voulons faire exister en dehors et sur la piste.  

 



 

Avant votre installation dans le cirque historique de Châlons-en-Champagne, com-

ment avez-vous travaillé les deux résidences à la Cascade, Pôle national des arts du cirque 

Ardèche Rhône-Alpes, et à La brèche, Pôle national des arts du cirque de Basse-Norman-

die ? 

 

AR : A la Cascade, nous voulions que les étudiants se déconnectent de leurs univers 

circassiens respectifs pour découvrir notre univers clownesque. A La brèche, nous avons 

élaboré un protocole de travail : le matin était consacré à la pratique circassienne, l’après-

midi était dédié au travail sur le spectacle et le soir était réservé à la musique. Bien que 

contraignant, ce programme permet aussi d’élaborer la mise en scène pas à pas. Heinzi et 

moi sommes très attachés à l’entraînement quotidien : répéter jour après jour les enchaî-

nements, comme un musicien répète ses gammes. Ensuite, de retour au CNAC, même si ce 

protocole reste présent, nous travaillons d’autres éléments scéniques comme la lumière, la 

diffusion sonore, etc. Il faut faire résonner tous ces éléments ensemble.  

 

HL : Dans un premier temps, il fallait faire émerger et identifier le savoir-faire des 

étudiants et la matière qu'ils nous apportaient. Nous les mettons progressivement en place, 

comme un puzzle que nous assemblons. En effet, nous ne voulions pas calquer une idée, 

une forme ou un concept pour cette mise en scène, mais plutôt laisser émerger la matière 

pour, ensuite, l’identifier et la faire évoluer, l'affiner, même si cette démarche demande une 

écoute constante.  

 

AR : Sur scène, il y a le collectif, mais aussi l’individu et le personnage que nous 

voulons révéler. Nous essayons également de mettre en place des passerelles entre les 

disciplines, en hybridant par exemple la banquine et le cadre aérien, la bascule coréenne 

et le main à main.  

Maintenant, nous avons un spectacle collectif, un parcours de personnages impar-

faits qui traversent l’histoire. Des matières denses qui affinent de plus en plus cette créa-

tion. Pour utiliser une métaphore, nous sommes comme des archéologues de l’âme qui 

ôtent progressivement le surplus pour faire émerger un objet délicat. 

 

Entretien réalisé par Cyril Thomas 

Novembre 2015 



 
24 

 

Comment définis-tu le personnage du clown ? 

C'est une grande question mais je vais essayer l Est-ce que c'est un personnage ? On 

dit le « personnage » parce que c'est plus facile pour se repérer. Pour moi c'est plutôt une 

figure, un archétype. Théâtralement parlant, on peut dire que c'est un personnage mais le 

clown est bien au-delà du personnage. Le personnage, à mon avis, est inscrit dans une 

dramaturgie. Il va aller d’A à Z, il y a différentes étapes qui vont faire qu'il va changer, 

évoluer ou régresser. Or le clown ne change pas du début jusqu'à la fin. Il va vivre diffé-

rentes émotions, traverser différents états mais à la fin il est pareil. 

 

Tu veux dire que, contrairement à un personnage de fiction, il n'est pas transformé 

par ce qu'il a vécu ? 

Non. Sur le moment oui, mais il n'a rien appris. On n'est pas dans la nième narration 

qu'au théâtre. Ce n'est pas le meilleur pour raconter une histoire précise. Le clown, c'est lui 

qui est l'histoire. Paul-André Sagel m'a dit une chose que je trouve très juste : « Le théâtre 

raconte l'état du monde, le clown raconte l'état de l'homme ». Je viens de revoir le Boudu 

qui raconte l'histoire de cet ogre dans sa cave et de la petite fille, mais en fait c'est lui qu’on 

vit, pas son histoire. 

 

Tu évoques le Boudu et justement, voilà un clown qui ne joue pas du tout le regard 

public. Cette dimension ne représente pas pour toi une caractéristique fondamentale du 

Clown ? 

Je crois que c’est un choix d’écriture. Pour moi, il évolue très fortement sous le regard 

du public. Il est modifié par le public mais d'une manière indirecte. Je sens qu'il n'y a pas 

de quatrième mur, qu'il est transparent. On peut dire que c'est un "clown théâtral" mais 

c'est surtout un excellent clown. 

 

Qu'est-ce qui fait "clown " ? 

Je crois que ce serait très prétentieux de pré tendre avoir la réponse, mais on peut 

s'amuser un peu à tourner autour de cette question ! Comme je savais que nous allions 

nous rencontrer, j'ai essayé de réfléchir à ça. Le rire que suscite le clown, pour moi, est un 

humour de maladresse, toujours profond, ce n'est pas un humour de commentaire. Cela 

n'a rien à voir avec le stand -up et les blagues qui font rire. Le clown ne vient pas pour 

raconter des blagues, il est dans ce qu'il a à faire et pour lui c'est important, mais il rate. Il 

tombe et tout le monde se moque de lui, il ne comprend pas pourquoi tout le monde rit. 

Après, comme tout être humain, il a envie de faire rire. Mais ce rire est tragique car il vient 

d'un ratage. Comme il est fondamentalement optimiste, il essaye tout le temps et il rate 

tout le temps. Cela nous touche parce que ça nous parle de nous-même. 

Quand on voit des gens dont on se dit : « ah oui ça. C’est vraiment du clown !», on 

perçoit surtout une qualité de présence qui donne l'impression d'une absence. Une pré-

sence si forte qu'elle semble impossible dans le monde réel. Du coup, il transfigure l'espace 

autour de lui. Ila une « présence - absence ». Quand il arrive, ce n'est pas comme s'il faisait 



 

son entrée mais comme s'il venait d'un ailleurs ; c'est comme un revenant pour moi. C'est 

Starobinski qui a parlé de ça, le clown est un revenant. Le clown nous amène toujours dans 

une autre dimension. Une autre particularité du clown c'est son corps qui est décalé, bur-

lesque et excentré. Il réunit la qualité de l'enfance et de la vieillesse en un seul corps. 

 

Est ce qu'il y aurait une construction corporelle et vocale spécifique au clown ? 

On peut dire ça mais, en même temps, chaque corps est différent. A la base, il y a la 

biomécanique comme la mécanique pour les voitures, la loi du mouvement, la gravité, 

toutes ces choses-là évidemment qu'il faut connaître et qui jouent sur le corps. Et après. le 

corps du clown est dans un tempo qui est toujours trop lent ou trop rapide pour le moment 

donné. Il est juste dans son *injustesse, dans son contretemps. L'artiste doit avoir un corps 

disponible pour que les phénomènes qui l'entourent puissent se laisser refléter en lui. Le 

corps du clown est « sculpté » en direct. Il ne joue pas, il est joué. C'est l'homme en devenir. 

 

Dans ton spectacle "Kluntet", ton clown est habillé comme un clochard, il est sale, ta 

gestuelle est particulière, ta voix est changée... Pour toi, cette transformation est-elle né-

cessaire au clown ? 

Non. Mais pour moi la figure du clown doit rester extraordinaire. Il y a des gens 

comme Albert Fratellini qui était entièrement métamorphosé. Charlie Rivelest aussi un bon 

exemple car il est très métamorphosé mais on distingue quand même un peu l'homme en 

dessous. Il s'est amplifié lui-même. J'aime bien ce que dit Pierre Étaix quand il exprime 

l'idée que l'artiste clown n'est pas un personnage écrit par un auteur ou un concept, mais 

la caricature de notre propre personne. Une caricature dans le sens positif, pas une mau-

vaise imitation mais une exagération poussée jusqu'au grotesque. 

 

Tu parles de Pierre Étaix mais ses films inscrivent vraiment son personnage dans une 

narration qui le transforme et le font évoluer. Cela me paraît contradictoire avec ce que tu 

exprimais précédemment. 

Je ne parle pas de ces films que je ne connais pas très bien. Mais il me semble que 

c'est comme pour Buster Keaton, Charlie Chaplin, les Marx Brothers, les histoires ne sont 

que des prétextes, des situations. Ils leur arrivent plein de choses mais ils restent les mêmes. 

 

Pour toi, clown et burlesque c'est pareil ? 

Non, ce n'est pas pareil mais ce sont des terrains de jeu qui se complètent très bien. 

Nous au F.R.A.CO à Lyon, on ne cherche pas à former des clowns mais des acteurs bur-

lesques. Les élèves ont suivi des cours de théâtre pendant trois ans et c'est seulement en-

suite qu'ils s'en gagent pour encore un an et demi dans cette voie. Dans le burlesque, le 

personnage c'est le corps. L'âme de ce corps, c'est le clown. Le burlesque amène à une 

situation alors que le clown est sa propre situation. Le burlesque place l'homme dans un 

contexte moderne hostile mais avec une sensibilité de clown. Sur une piste, il faut tout à 

fait d'autres qualités pour persévérer et survivre. 

Comme il n'y a pas de dramaturgie sur laquelle s'appuyer pour l'artiste clown, il doit 

être capable de tout faire ; l'acrobatie pour amener l'expression corporelle à des extrémités. 

Alors on transgresse l'effet de la pesanteur. Il rate là où on l'attend mais il réussit là où on 

ne l'attend pas du tout. Il faut une véritable prouesse corporelle pour nous surprendre. Il y 
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a la musique également, la manipulation d'objets, la magie, la danse et le mouvement, 

l'acteur et sa capacité de comédien. Un clown doit être capable de faire beaucoup de 

choses. Et là maintenant avec mon âge, je me rends compte qu'il y a des choses que j'au 

rais dû apprendre. Ça me limite. 

 

Ça te limite dans ton expression d'artiste clown ? 

Pas dans mon expression mais dans mon écriture. Il me manque des acquis, alors je 

crée des situations pour légitimer ma présence. Il y a beaucoup de bons clowns mais peu 

de bons spectacles de clown. C'est souvent parce que les gens sont souvent limités dans 

leur savoir-faire technique clownesque. 

 

C'est quoi un bon spectacle de. Clown ? Quelqu'un qui peut chanter, jongler, danser, 

faire de l'acrobatie ? 

Oui mais après il faut toucher à quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de 

la prouesse. Il faut toucher aussi à quelque chose d'infiniment humain, plus profond.et qui 

nous amène à appréhender la réalité autrement. Un univers qui soit propre à chaque clown. 

Toutes ces choses techniques vont permettre à l'artiste clown de changer la dimension de 

son écriture. 

Et un bon clown, c'est quelqu'un qui nous fait rire, nous émeut, nous étonne et crée 

une rencontre avec quelque chose qui est au-delà de l'ordre de ce qu'on a déjà vu. Il nous 

paraît familier mais il a su garder son mystère. Une rencontre profondément touchante. 

C'est quelqu'un qui a au moins dix ans de métier derrière lui, au moins ! On devient un bon 

clown quand on ne veut plus être un bon clown. Dans le monde du cirque, on était d'abord 

artiste puis on devenait clown quand on ne pouvait plus faire les numéros. Ça fonctionnait 

comme ça dans leur logique à eux. Mais ce qui n'est pas faux là-dedans, c’est qu'un bon 

clown est effectivement quelqu'un qui rate quelque chose qu'il savait autre fois très bien 

faire. 

Aujourd'hui on a des spectacles de clown qui durent une heure mais le clown n'était 

pas fait pour tenir l'affiche tout seul. Sa meilleure place était entre des prouesses dange-

reuses. Un clown est fort quand il entre dans un monde en ordre, bien réglé. Mais s'il ap-

paraît dans un monde raté ou anachronique, bidon, où l'échec est déjà affiché, c'est difficile 

après d'amener un décalage de rire. Il faut affirmer un univers personnel fort. 

 

Dans ton spectacle « Kluntet », tu sollicites les spectateurs comme des partenaires de 

jeu. La relation directe au public est un élément fondamental du clown pour toi ? 

Quand j'ai commencé le clown, j'étais très fortement animé par le public, par le regard 

du public. C'est un vrai partenaire pour moi. Si le public n'est pas en forme ou si je ne suis 

pas en forme, si la rencontre n'est pas au top, le spectacle est moins bien. 

Moi, je suis dans un état d'être « autre » avec la métamorphose du corps, le maquil-

lage, les habits, le nez. Derrière il y a un acteur extrêmement lucide et j'essaye de ne pas 

embêter le clown. Le clown fait ce qu'il veut. L'acteur est au-dessus et fournit les informa-

tions de ce qui se passe et le clown a la liberté d'être juste dans le moment présent. Si 

j'arrive à faire ça, je sens que les gens viennent vers moi, vers le clown. 

Je sens que tout est vu et ressenti par le public. C'est comme si c'était à la fois le 

premier et le dernier rendez-vous, on est ultra attentif l'un envers l'autre. Nous montons 



 

sur la vague ensemble et nous surfons ensemble. Si je n'arrive pas à rester sur ce fil, il faut 

que le spectacle soit très bien écrit pour qu'il n'y ai pas de catastrophe ! Il y a des jours où 

on est moins présent mais l'écriture fait rebondir les états du clown. 

 

Lorsque tu enseignes, que dis-tu à des débutants pour leur expliquer ce qu'est le 

clown ? 

Je suis dans un questionnement par rapport à l'enseignement et la transmission du 

clown. Aujourd'hui je me dis que pour travailler le clown, il ne faut pas le travailler. Il faut 

s'amuser, savoir être vivant sur un plateau, aimer déconner, travailler dans un jardin et 

planter des légumes. Lecoq qui a lancé cette idée de « Chercher son propre clown » a 

beaucoup regretté d'avoir formulé les choses comme ça. Il a dit que c'était une trop belle 

phrase et, effectivement, je crois qu'il y a un grand danger dans cette formulation. Les gens 

utilisent le clown comme une échappatoire, comme une bouée de sauvetage personnel : 

« je pourrai toujours avoir mon petit personnage de clown ». C'est dangereux parce que le 

clown demande une exigence beaucoup plus grande. Commencer avec des gens qui ne 

savent rien faire, c'est aller deux fois dans le nul. Ça ne va pas très loin... À la sortie de mes 

stages, il n'y a pas un clown. Je travaille surtout les fondamentaux : revenir au début des 

choses, l'enfance, le corps, la voix, s'amuser à incarner quelqu'un d'autre mais sans com-

mentaire, apprendre à écouter et ne pas jouer à écouter, regarder et ne pas jouer à regar-

der, le mouvement, le rapport à l'espace, etc. Si on travaille avec des gens qui ne savent 

rien faire saur être nul, c'est très difficile d'aller loin avec ça. Ces personnes peuvent être 

touchantes et avoir un aspect intéressant du clown. Mais si on veut en faire un métier, il 

faut avoir un autre bagage. Pour écrire du jeu clownesque, il faut avoir d'autres techniques. 

 

Quelle est la différence entre être clown et pouvoir tenir un spectacle clown ? 

Pour moi, c'était un choix. Je suis resté 7 ans avec le Foostbarn. On jouait Shakes-

peare, Molière. Il y avait déjà le clown et le bouffon. Puis j'ai décidé de ne travailler que le 

clown. Ça fait 20 ans maintenant, et je peux dire que je suis clown. C’est mon travail. Ça me 

demande de renoncer aux auteurs. Pour devenir un clown, c'est bien sûr très utile de con-

naître les grands auteurs aussi. Mais pour faire un spectacle de clown, il faut d'abord bien 

se connaître soi-même, avoir beaucoup joué... 

 

Finalement, peut-on dire que pour être clown il faut d'abord trouver une qualité 

d'ÊTRE ? Quelle en est la nature ? 

C'est peut-être la manière dont cet être s'expose devant le monde, aux yeux du pu-

blic. Il y a du courage et de la fragilité en même temps. Et le public n'est pas là juste pour 

rigoler bêten1ent mais pour renvoyer quelque chose au clown. Le public est son miroir. 

Comme chaque communication entre deux êtres intrigués l'un par l'autre, nous devenons 

miroir de l'autre. Le clown est aussi miroir du public. Le clown se moque gentiment du 

public en montrant ses défauts et le public se reconnaît dans cet être qui essaye de bien 

faire mais n'y arrive pas. Ce qui touche, c'est qu'il a beaucoup plus d'envies que de moyens. 

Et puis je pense que de ne pas trop parler ajoute au mystère du clown. 

 

Par Geneviève ARNAUD 
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On se reportera avec intérêt à l’ouvrage qui lui est consacré avec les Nou-

veaux Nez dans la collection « Quel cirque ? » par Pascal Jacob aux édi-

tions Actes Sud  ̴Papiers / CNAC. 

Cet entretien à cinq voix avec Roseline Guinet, Nicolas Bernard, Roger Bo-

ries, Alain Reynaud et André Riot-Sarcey révèle le parcours artistique sin-

gulier des Nouveaux Nez et dévoile les mécanismes de la création clow-

nesque contemporaine. 

Issus de la seconde promotion du CNAC en 1990, Madame Françoise, Félix 

Tampon, Jésus et Georges Pétard, personnages clownesques qu’a priori 

rien ne réunissait, se sont trouvés au quotidien de leurs apprentissages 

respectifs et ont formé un quatuor. De Cinq folies en cirque mineur à Mad 

ou Nomad, épaulés et mis en scène par André Riot-Sarcey, ils ont exploré 

tous les ressorts du jeu à quatre. 

La compagnie VIA-Les Nouveaux Nez est fondée en 1990, en région 

Rhône Alpes, à Bourg Saint Andéol, au cœur du quartier historique de 

Tourne. De 1993 à 2008, soucieux de s’implanter durablement et de développer leurs projets dans cette ville, 

les Nouveaux Nez conçoivent et accompagnent la préfiguration et la création de La Cascade, Maison des Arts 

du Clown et du Cirque, un lieu ouvert aux artistes de cirque, danseurs, et musiciens pour des résidences de 

recherche et de création, et aussi des formations, ateliers, des rencontres professionnelles, etc. 

Depuis 2004, la compagnie évolue, avec la création du Cirque des Nouveaux Nez, et elle accompagne au-

jourd’hui les projets personnels de chacun de ses membres, favorisant une grande diversité de propositions 

artistiques. 

Entre 1991 et 2004, les Nouveaux Nez ont créé quatre spectacles et se sont produits à plus de 1000 reprises 

en France et dans le monde entier. 

Cet ouvrage s’attache à questionner chacun sur son parcours, mais aussi à interroger en creux le principe de 

création collective et à tenter de mieux comprendre les méandres et les enjeux de cette aventure clownesque 

où le hasard des rencontres croise la passion, le choix de jouer ensemble comme l’envie de se séparer. Une 

trajectoire humaine aussi puissante et fragile que celle d’une famille. 

 

« Au théâtre, l’acteur se trouve en face d’un texte écrit par un auteur, le travail autour du clown met 

l’acteur en face de lui-même ; il n’y a pas de personnage, pas de texte, pas d’histoire à raconter : le 

clown est l’histoire qu’il raconte. Voilà ce qui est au cœur du travail d’Alain Reynaud 

Faire l’expérience de s’assumer en situation de "ratage", pour mieux connaître l’endroit de l’im-

prévu, de la surprise, de ce qui échappe… 

Permettre au porteur du clown d’avoir une maîtrise de son propre corps, pour ensuite, laisser surgir 

un "deuxième" corps, celui de l’enfance, décalé, burlesque et excentré. 

Le but n’est pas seulement d’interpréter un personnage, mais d’incarner son propre clown, 

d’amener l’acteur à prendre conscience de l’immédiateté de l’acte théâtral. » 



 

  

Avec vue sur la piste signale à la fois une forme de villégiature (comme on a depuis un lieu 

privilégié une « vue sur la mer ») et donc comme si le spectateur accédait à un belvédère, à un 

point de vue unique, rare, recherché, à un point de vue sur un lieu magique, exceptionnel, pré-

cieux dans son accès mais aussi un peu lointain et magique, a priori qu’on ne touche que des 

yeux, dont le spectacle serait le moyen d’un accès plus simple, plus direct, plus intense. 

Le titre est donc promesse de spectaculaire, de rencontre entre le spectateur et un lieu remar-

quable et mystérieux, connu et méconnu, lointain et tout proche : la piste de cirque. 

On peut aussi songer à des titres comme Room with a view (chambre avec vue) de William 

Forster où l’intime et le sublime, l’extérieur et l’intérieur se côtoient, s’échangent des points de 

vue dans le cadre rectangulaire de la fenêtre chez Forster et dans la fenêtre presque circulaire 

de la scénographie de ce spectacle. 

On peut donc imaginer un espace fantasmatique de vie mondaine du début du 20ème siècle, à 

l’italienne, à la toscane ou à l’autrichienne, dans un lieu de villégiature ou un grand hôtel. 

Pourquoi ne pas songer aussi à une forme de salle un peu à l’italienne avec des loges en hauteur 

qui feraient de chaque spectateur un être en relation étroite, profonde et unique avec le spec-

tacle tout en appartenant à une société recueillie par l’enceinte qui a « vue sur la piste ». 

On notera évidemment les points de suspension qui précèdent le titre, comme un temps avant 

l’action, comme un suspend, ou du moins un temps suspendu, comme avant la musique, comme 

si la vue sur la piste était une surprise, une récompense après l’attente, comme une révélation, 

comme celle d’un panorama au coin d’un virage, comme une vision un peu interdite, précieuse, 

rare, unique.  

On peut imaginer une entrée en spectacle ponctuelle, ponctuée, progressive où la piste serait 

un aboutissement, une destination imaginaire, fantasmatique et onirique, un lieu de tous les 

possibles. 
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L’affiche du spectacle, très graphique, propose plusieurs éléments qui sont mis en évidence 

dans les pages qui suivent. 

1. La graphie 

2. L’univers visuel 

3. La composition 

 

La Graphie 

Elle est celle de la nouvelle 

charte graphique du CNAC avec 

cette police de caractère très 

travaillée qui reprend en bichro-

mie beige et grège et qui 

semble symboliser des mouve-

ments 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, à 

l’articulation et donc à la virtua-

lité du mouvement. 

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 donc au mouvement, à 

un départ et une arrivée comme 

superposés. On a une impres-

sion de stéréoscopie, de déca-

lage, 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.  

 

L’univers visuel 

On identifie des images traditionnelles du cirque par le lieu, une coursive menant à la piste, 

faisant le lien entre les coulisses et la piste, le rouge du spectacle, du rideau de scène, du 

tapis, du cirque traditionnel aussi mais pas dans la pratique telle qu’elle est usuellement 

inscrite dans notre imaginaire. 

L’atmosphère est plutôt celle d’un début de concert vu des coulisses, d’une fanfare en route 

vers une place, vers une agora, d’un orchestre (le costume fait penser à une queue de pie), 

d’un moment solennel où le tapis rouge est déroulé pour faire entrer le musicien qu’on 

imagine suivi d’autres instrumentistes. 
 



 

 

La Composition 

L’instrument de musique est certes flou (en cela il indique un mouvement, une marche, une 

approche de la piste que l’on devine comme un point de fuite (voir les lignes jaunes sur 

l’affiche page suivante) mais il est prégnant, il est premier à toute forme circassienne (pré-

sente uniquement par le mot « piste » et le mot « cirque » répété dans les logos et les 

macarons en blanc sur fond rouge et rouge sur fond blanc. Il s’inscrit dans un double cercle 

(au centre et en haut à gauche) qui conduisent vers le point de fuite qu’est la piste qui est 

l’origine des lumières (voir les ombres au sol sur le tapis). 

On relève deux cercles usuels (isolés ici par deux cercles jaunes à droite de l’image) dans la 

nouvelle charte graphique du CNAC présente depuis septembre 2014 : voir les affiches 

page suivante. Ils reprennent des accroches de date et de lieu de la représentation. Leurs 

couleurs sont des déclinaisons des couleurs dominantes de l’affiche (rouge et blanc cassé). 

L’affiche n’est plus prise en revanche dans un aplat en monochromie qui recouvrait l’image 

d’un voile coloré rendant la scène plus lointaine, esthétisée, distanciée comme les années 

précédentes : la proximité semble plus nette. L’artiste nous entraîne vers la piste, comme si 

nous faisions partie de la fanfare nous-mêmes. Le tapis rouge nous rend spectateurs privi-

légies, particulièrement accueillis avant le spectacle. 
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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 vi-

suelle du CNAC. 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Escaliers  
 

 
 

 
L’espace scénique est 
borné par un fond où se 
tient la fanfare-orchestre ; 
fond toutefois ouvert vers 
l’arrière, l’ailleurs, par un 
escalier blanc majestueux 
qui fait penser au grand 
escalier d’un palace, d’un 
grand hôtel, qui se trouve 
flanqué dans les deux 
coursives par des escaliers 
secondaires avancés sur la 
piste. 
Les interprètes entrent et 
sortent en franchissant 
ces escaliers, faisant de la 
piste un espace forclos 
dans lequel le spectacle a 
lieu. La force du spectacu-
laire en est renforcée. On 

peut souligner aussi le tapis rouge qui fait cercle à la périphérie en délimitant ainsi l’espace scénique et qui fait 
du spectateur un être privilégié, un VIP qui a ainsi « vue sur la piste » d’autant que ces tapis rouges s’enfoncent 
dans les coulisses par les coursives. 
On perçoit aussi la « loge du coiffeur » comme un espace spectaculaire surajouté, à cheval sur la piste et sur les 
gradins, à la fois tremplin et belvédère, espace d’envol et de réception, comme l’orchestre d’ailleurs, rendant 
encore plus présent et perceptible cette interaction, ce questionnement entre l’espace de la piste et la place du 
« theatron ». 
Les deux mâts chinois, installés à demeure forment comme deux colonnes qui évoquent un espace théâtralisé 
et solennel, comme un hall d’hôtel pompeux, un peu comme les néons qui bordent l’espace, mobiles pur cer-
tains, et aussi comme les haut-parleurs en forme de mégaphone d’une autre époque, et enfin comme les cro-
chets auxquels sont suspendus les instruments qui rythment la périphérie de l’espace de jeu, produisent un 
espace toujours rythmé, délimité, sans cesse borné, un brin nostalgique et d’un autre temps. 
Le spectateur s’y trouve à la fois impliqué et protégé, il est à la fois en dehors et en dedans du spectacle. 

Loge du coiffeur 
en surplomb de 

la piste 

Implantation des 
mâts chinois Orchestre 

Circulation des 
interprètes 

Croquis de Florian Bessin 
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Cathrine Lundsgaard     mât chinois 

Dimitri Rizzello     sangles 

Catarina Rosa Dias     mât chinois 

Lucas Struna     mât indien 

Anaïs Albisetti 

Pedro Consciencia     main à main 

Vincent Brière 

Voleak Ung      main à main 

Florian Bessin, Simon Cheype 

Antoine Cousty, Hugo Moriceau 

Lluna Pi      bascule coréenne 

Gabi Chitescu, Garance Hubert Samson 

Lucie Roux, Léa Verhille    cadre aérien.  

Alain Reynaud   mise en scène 

Heinzi Lorenzen  collaboration à la mise en scène 

Hervé Gary   création lumière 

Lola Etiève   création son 

Nadia Léon   création costumes, assistée de Patricia de Petiville 

François Thuillier  direction musicale 

Fiona Couster   coordination 

Julien Mugica   régie générale 

Jacques Girier   régie plateau 

Vincent Griffaut  régie lumière 

Gildas Céleste   régie son 
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« Dès que j’ai commencé l’école, j’ai voulu l’arrêter ». 

(extrait de Voyage sur place écrit par Alain Reynaud) 

 

 

 

 

Né en 1965 en Ardèche dans le berceau de la menuiserie familiale, il décide d’être 

clown à l’âge de 12 ans. 

Il rejoint en 1983 l’école Fratellini pendant un an, puis le Conservatoire National de 

Région de Lyon en classe d’accordéon  

En 1986, il intègre la seconde promotion du Cnac. Durant ses quatre années de for-

mation, il rencontre dans la classe de clown d’André Riot-Sarcey, Nicolas Bernard, 

Roseline Guinet et Roger Bories avec lesquels il cofonde la Cie des Nouveaux-Nez. 

Pendant 15 ans, les Nouveaux-Nez parcourent le monde avec leurs créations mises 

en scène par André Riot-Sarcey : 

Cinq folies en cirque mineur (1991), Le jour des petites lunes (1994), Le théâtre des 

Nouveaux-Nez (1997), Mad ou nomad (2000), Le cirque des Nouveaux-Nez (2004) 

mis en scène par Nicolas Bernard et André Riot-Sarcey. 

De 1992 à 2007, il co-écrit les Cabarets Champêtres avec les Nouveaux-Nez. 

En 2007, avec Eric Longworth (violoncelle), Philippe Euvrard (contrebasse), Pierre Tiboum Guignon (batterie) 

et Nicolas Bernard (multi-instrumentiste), il crée Le Jazz fait son cirque. 

Le port d’attache de la compagnie est La Menuiserie de Bourg-Saint-Andéol où ils imaginent une maison 

autour des arts du clown. 

Après quinze ans de rêve et de préfiguration s’ouvre la voie institutionnelle. La Cascade est inaugurée en 

2008, Alain Reynaud devient directeur artistique de la "Maison" qu’il codirige avec Claire Peysson. 

En 2009, le Conseil général de l’Ardèche lui confie la direction du Festival d’Alba la Romaine. Il écrit le projet 

du Nouveau festival d’Alba en collaboration avec Mario Roux. 

Au sein du festival, il met en scène Cabaret Pulpitum, Balade circassienne et Circo Barolo en collaboration 

avec Ami Hattab. 

En 2006, il rencontre Alain Simon, auteur, acteur, metteur en scène et directeur du théâtre des Ateliers à Aix-

en-Provence qui lui propose d’interpréter sous sa direction le texte d’Heiner Müller Paysage sous surveillance. 

Alain Simon lui suggère une série d’improvisations sur le thème de son enfance, lesquelles improvisations 

prendront forme dans le spectacle Voyage sur place en 2011. 

Il met en scène pour le Jeune Public, les spectacles Plume et Paille et Pétouchok de la Cie Adroite Gauche qui 

mêlent musique concertante, danse et jeu. 

Il crée dans cette même compagnie au côté d’Isabelle Quinette, Le Bal Obligatoire. 

En 2013, il met en scène la Cie Akoréacro dans le spectacle Klaxon. 

Depuis 2011, il enseigne le clown aux élèves de l’ENSATT, de la Comédie de St-Etienne et de la Cie d’Entraî-

nement d’Aix-en-Provence. 

 



 

 

Il improvise en public au côté d’Heinzi Lorenzen une déambulation Tandem, et crée avec Isabelle Quinette et 

Heinzi Lorenzen, Le Loto des Etablissements Félix Tampon. 
IL JOUE DANS : 

1991 : Cinq Folies en Cirque Mineur, Les Nouveaux Nez & Cie 

1994 : Le jour des Petites Lunes, Les Nouveaux Nez & Cie 

1997 : Le Théâtre des Nouveaux Nez, Les Nouveaux Nez & Cie 

2000 : Mad ou Nomad, Les Nouveaux Nez & Cie 

2003 : La Circonférence du Clown, Les Nouveaux Nez & Cie 

2004 : Le Cirque des Nouveaux Nez, Les Nouveaux Nez & Cie 

2008 : Le Jazz fait son Cirque, Les Nouveaux Nez & Cie 

2008 : Paysage sous surveillance, Théâtre des Ateliers (Aix-en-

Provence) 

2009 : Cirque en Cascade, Les Nouveaux Nez & Cie 

2010 : Voyage sur Place, Théâtre des Ateliers (Aix-en-Provence) 

et les Nouveaux Nez & Cie 

2011 : Musicien dans le Bal Adroite Gauche, Cie Adroite Gauche 

2012 : Circobarolo, Les Nouveaux Nez & Cie 

 

IL MET EN SCÈNE : 

2008 : Plume et Paille, Cie Adroite Gauche 

2009 : Cabaret Pulpitum, les Nouveaux Nez & Cie 

2010 : Les Ballades Circassiennes, Festival d’Alba-la-Romaine 

2013 : Petouchok, Cie Adroite Gauche 

2013 : Klaxon, compagnie Akoreacro 

2014 : Circobarolo, Les Nouveaux Nez & Cie 

2015 : Roue Libre, collectif de vélos acrobatiques, les Nouveaux 

Nez & Cie 

2015 : spectacle de la 27ème promotion du CNAC 

 

IL EST FORMATEUR POUR : 

– La Cascade 

– le Centre National des Arts du Cirque 

– l’ENSATT 

– la Comédie de Saint-Etienne 

 
 

 
 

 

 

Ses maîtres sont Jacques Lecoq, Jon Paul Cook, Alain Mollot et Pierre Byland.  

Il fait le tour du monde avec le Footsbarn Travelling Theater Company de 1992 à 

1999. Il fut le metteur-en-scène du Théâtre Des Racines Nées de 1999 à 2003.  

Par la suite, il travaille tour à tour avec : Olivier Perrier au CDN d'Auvergne et Dave 

Johnston du Ton und Kirschen à Berlin, Collektive international des clowns de Mar-

seille de 2002 à 2005 ; La Maison des Clowns et le Théâtre Luzzi ich liebe dich de 

2004 à 2010 et le Cirque Zanzibar en 2007.  

En 2008, il crée Kluntet, son solo de clown aux Subsistances et à la Cascade avec la complicité d'André Riot-

Sarcey et Aymeri Suarez Pazos.  

Il est clown depuis 2009 : au Cirque Cahin Caha, dans le projet 777 de l'Apprentie Compagnie et dans Le Bal 

des Intouchables des Colporteurs de 2013 à 2014. Depuis 2013, il travaille sur sa nouvelle création Zirkus Lara 

avec Julio Guerreiro. 

Responsable pédagogique du FRACO (Lyon) de 2004 à 2008, il intervient à La Scène sur Saône au centre de 

formation du Croiseur avec Paul-André Sagel, au Cnac, à l’ECL , à l’Ensatt ; à La Cascade et au Samovar à Paris. 

Par ailleurs, il enseigne le clown un peu partout dans le monde, ainsi que pour l'Afdas. 

Depuis 2010, il travaille autour du clown en collaboration avec Alain Reynaud à la Cascade : ateliers d’écriture, 

groupe de réflexion autour de la pédagogie et la transmission de l’art clownesque. 

Il cosigne avec Nicolas Bernard des Nouveaux Nez la mise en scène de Corpus Mentalus pour le Festival 

d’Alba-la-Romaine 2012 et Chansons à risques du Duo Bonito en 2014. Il travaille également en collaboration 

avec Alain Reynaud à la mise en scène de Pétouchok et de Klaxon de la Compagnie Akoreacro en 2013, de 

Roue Libre et sur le spectacle de fin d’année du CNAC en 2015. 

Il crée El Trio avec Alain Reynaud et Gabriel Chamé en 2016. 
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Pascal Vey 

  



 

 
 

 

 
 
 
Cathrine est née durant l’été 1990, au cœur de Copen-
hague, au Danemark. Sur son île danoise, elle grandit dans 
une maison pas spéciale, avec un chien très spécial !  
Elle commence, petite, à beaucoup voyager. Et ses voyages 
lui font percevoir tellement de choses qui l’impressionnent 
et l’émeuvent ! Petit à petit, elle se construit à travers 
toutes ces découvertes.  
Sensible aux autres pays et cultures, et très intéressée par 
le théâtre, c'est tout naturellement qu'elle passe un bacca-
lauréat, option art dramatique et culture. Ensuite, comme 
tous les étudiants au Danemark, elle décide de partir un 
temps à l’étranger. Dans son cas, ce sera pour très long-
temps.  
Son envie de découvrir le monde du cirque conjuguée à 
celle d’apprendre plusieurs langues étrangères la conduit 
à Barcelone pour y intégrer l’école de cirque Rogelio Rivel. 
Tellement "aspirée" par l'univers circassien, elle décide de 
poursuivre sa formation à l’École Nationale des Arts du 
Cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr) où elle découvre le mât 
chinois et les pains au chocolat. 
Ensuite, elle intègre le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne où elle développe sa recherche 
artistique sur, hors, avec, sans et autour du mât chinois. 

 

On comprend à lire les lignes ci-dessus que Cathrine est 

tombée dans les arts du cirque en étant toute petite. Mais 

cette imprégnation n’est pas une détermination si forte. 

C’est plutôt une forme assez étonnante d’ouverture des 

possibles qu’elle raconte. Elle présente d’ailleurs son 

corps comme non préparé naturellement ou par une pra-

tique ancienne aux efforts particuliers du mât. Sa redou-

table efficacité d’aujourd’hui tient à son travail à Barce-

lone et aux progrès énormes enregistrés à Rosny et Châ-

lons, au prix d’un très gros travail de fond. 

Pour elle, en fait, tout ceci s’appuie sur le fait que le cirque 

c’est d’abord le voyage, c’est l’autre, la vie collective, la vie 

quotidienne avant le grand face-à-face avec le public. 

C’est la curieuse alchimie de la vie communautaire et de 

la solitude de l’artiste. Les efforts physiques, e travail soli-

taire, les apprentissages profonds ont cette finalité. Le 

mât chinois sera d’ailleurs une traduction très physique 

de cette dialectique complexe entre l’un et le multiple qui 

traverse le questionnement de Cathrine sur son avenir, 

son rapport au monde.  
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Éprise de chaleur, de soleil et d’un rapport très physique au monde, elle voit le cirque comme un 

langage universel qui doit divertir, sans fausse honte, faire réfléchir et faire rire, un spectacle total 

où chacun repart avec son lot d’émotions et de pensées fructueuses. 

Peu encore décidée pour le solo, pour le spectacle d’elle seule… parce que l’altruisme et le goût de 

l’altérité sont au cœur de son monde, pour des raisons positives donc, elle recherche en revanche 

avec envie, curiosité et détermination la rencontre et la création collective qui en découle. 

On sent Cathrine conduite vers des réflexions profondes sur la fonction du cirque, sur le rire, le 

second degré, les limites de ce que l’on peut montrer. Sa rencontre avec le public passe donc par 

le savant équilibre entre le plaire et l’agir, entre le rire et la gravité, la découverte de l’aventure et 

la profondeur du travail. On a déjà notre place pour toutes ses interprétations à venir ! 

PV 

 Bordeaux, 17 septembre 1992, Dimitri naît d’une mère française et d’un 
père Italien à 1h01 du matin. 
C’est à l’âge de sept ans qu’il s’initie aux arts du cirque. À l’école de cirque 
de Bordeaux, il apprend toutes sortes de pratiques acrobatiques. Il y ren-
contre des gens avec qui il se sent en connexion et qui le poussent toute sa 
jeunesse à se surpasser et à continuer dans cet art qui le passionne encore 
aujourd’hui. 
A l’âge de dix-huit ans, après son Baccalauréat scientifique, il suit la forma-
tion professionnelle de l’école de cirque de Bordeaux. Durant cette année, 
il participe en Russie au festival de cirque Flying Children. Il intervient éga-
lement dans une école de cirque pour jeunes en difficulté. 
L’année suivante, c'est à l’École nationale des arts du cirque du Rosny-sous-
Bois (Enacr) qu'il se spécialise dans la pratique des sangles. Pendant sa deu-
xième année à Rosny, il part en Argentine afin de jouer le spectacle de pro-
motion au Teatro 25 de mayo à Buenos Aires.  
Il poursuit sa formation au Centre national des arts du cirque de Châlons-
en-Champagne. Il s’y perfectionne en technique de sangles et travaille à dé-
velopper son univers artistique. Il découvre la musique et intègre la fanfare 
de l’école. Maintenant, il suit le long fleuve de la vie et vogue avec, en tête, 
l'idée d’une création collective de sangles. 

 Originaire de Lisbonne au Portugal, Catarina découvre le cirque à l’âge de 15 
ans, au sein d'une petite école : Chapitô EPAOE (Ecole professionnelle des arts 
et métiers du spectacle). Plus tard, à l’Ecole nationale des arts du cirque du 
Rosny-sous-Bois (Enacr), elle montre réellement son intérêt pour la technique 
du mât chinois, la danse, le chant et le théâtre. 
A 20 ans, elle poursuit ses études au Centre national des arts du cirque de Châ-
lons-en-Champagne où elle développe son projet personnel, le mât chinois ro-
tatif (spinning chinese pole) depuis quelques mois. 
Son approche consiste à évoluer en fluidité sur l'agrès, en mêlant les techniques 
du mât chinois et celles, plus spécifiques, du pole dance fitness. Pour l'aider dans 
sa recherche, Catarina suit à Buenos Aires (Argentine) une formation de deux 
semaines pour apprendre et maîtriser la pratique du pole dance. La mise au 
point et la fabrication par le service technique du Cnac de son mât rotatif lui 
permettent ainsi de développer son projet avec son nouvel agrès de cirque. En 
quelques mots : "la vie et le monde d’aujourd’hui comme on ne le connait pas, 
comme je le vois, comme je le vis, comme je le sens."  



 

 Depuis tout jeune, le sport est son centre d’intérêt. Originaire d'une 
famille du bord de mer, il grandit avec l'envie de surfer, de plonger, de 
nager, de partir vers l'horizon... 
Lucas pratique l'escrime, le jiu-jitsu et la gymnastique lors de diverses 
compétitions. Il poursuit la pratique de la gymnastique pour se déve-
lopper physiquement. En parallèle, il prend des cours de théâtre et 
débute l’apprentissage de la batterie avec une groupe d'amis au col-
lège. 
Lucas poursuit son parcours dans un lycée proposant une filière Art 
dramatique. En effet, il est admiratif des acteurs de scènes d'action 
comme Jackie Chan, alors pourquoi ne pas envisager une profession 
de cascadeur dans le cinéma ? Son affection pour la cascade le conduit 
vers les arts du cirque. Il intègre l’Ecole nationale des arts du cirque du 
Rosny-sous-Bois (Enacr). Durant sa formation, il vit une véritable révé-
lation lorsqu'il découvre le "mallakhamb", une pratique ancestrale in-
dienne conciliant arts martiaux, gymnastique et yoga. 
C'est alors qu'il prend possession de cet agrès qu'est le mât indien. Il 
en poursuit la pratique au Centre national des arts du cirque de Châ-
lons-en-Champagne dans une approche personnelle mêlant sa sensi-
bilité pour le théâtre, le hip-hop, l'acrobatie, ... 
 

 

Lucas est 

un homme en quête d’absolu. Il questionne le sa-

cré, la totalité, le beau sans fausse pudeur ni affé-

terie. La radicalité de son art circassien, vécu et 

incarné comme un art total emporte l’acrobatie 

aux plus hautes exigences de recherche et d’ex-

périmentation. Construit par des images cinéma-

tographiques, par une culture de cinéphile pro-

fond et exigeant, par une curiosité insatiable, par 

l’idée qu’une esthétique se construit, qu’un art est 

un acte, un geste, une recherche insatiable. 

La cascade n’est pas seulement un rêve de gosse, 

c’est une quête éperdue, celle d’un geste risqué 

et acrobatique qui poétise le monde, qui le porte 

un peu plus loin que la réalité, qui pose un autre 

point de vue, comme un cinéaste pose une ca-

méra, comme un danseur de hip-hop transforme 

la rue, comme un circassien qui récuse les formes 

usuelles pour s’approprier une tradition millé-

naire née hors du cirque et la faire entrer en piste. 

Le mât indien, curieux objet phallique et sacré, 

emprunté à un art martial marqué de puissance 

gymnique et de corps à corps violents, se mue 

après de nombreuses recherches et réflexions 

techniques, en un objet qui dépasse le poteau d’entraînement fiché en terre pour aller vers un objet 

qui cumule les images sensuelles et provocantes et celles d’un gnomon mystique et céleste, qui 
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parle aux étoiles, qui questionne les limites du 

corps, du corps de l’acrobate bien sûr, de la per-

formance, y compris celle du corps montré et 

questionné comme tel. L’objet, aujourd’hui œuvre 

d’un ébéniste qui a su comprendre le souci d’es-

thétisme en alliant modernité, exigences tech-

niques et beauté intemporelle, bouleverse com-

plétement l’équilibre de l’espace scénographique 

circassien. Sans hauban, sans accroche, le mât 

semble figurer un centre énergétique, une émana-

tion chtonienne vouée aux astres, un « axis 

mundi » tronqué et prolongé par l’homme qui le 

gravit, qui le domine, qui y vit, semble y mourir 

enchaîné ou empalé. Le voilà aussi apte à basculer, 

à ouvrir un autre monde, comme une antenne, 

comme une arme futuriste, comme une corolle fi-

gée dans le bois sculpté. Autant d’images que Lu-

cas convoque, suggère, incarne par son corps ma-

gnifié par le jeu avec l’agrès. 

Le corps de Lucas ne cesse de questionner l’es-

pace, par la danse au sol, par le hip-hop vertical 

généré par le mât, par la prouesse physique rude 

et radicale et puis, et puis surtout par l’infinie dou-

ceur des gestes, un art consommé du jeu dramatique et un charisme d’acteur de cinéma. On ajou-

tera un sens du jeu, y compris dans les registres expressionnistes et comiques que le corps, ductile, 

absorbe et restitue pour chacun et on sait que l’acteur, l’acroabte et le cinéaste forment un être 

rare et attachant, précieux et aventureux dont on a hâte de suivre les prochaines expérimentations. 

PV 

 

 

 C'est l'histoire d'une petite fille nommée Anaïs, née en 1993 à la campagne, dans un petit 
village du sud de la France. Elle arrive dans un monde partagé entre une vie d'artiste et une 
vie paysanne. Très vite, la vie d'artiste de ses prédécesseurs prend le dessus sur sa propre 
vie pour l'emmener doucement vers les écoles de cirque. 
Plongée dans la marmite de la voltige depuis toute petite, elle décide de devenir voltigeuse. 
Pour cela, il lui faut se préparer physiquement pour pouvoir intégrer des écoles de cirque. 
Elle commence par garder des enfants dans des compagnies de cirque pour se former avec 
eux durant leurs temps libres. 
Ensuite, elle entre par hasard, en cours d'année, au Centre des arts du cirque Balthazar de 
Montpellier pour travailler pendant cinq mois avec Antoine Dupeyrot les portés acroba-
tiques en tant que voltigeuse. 

A la rentrée suivante, elle intègre l’Ecole nationale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr) et commence à tra-
vailler avec son porteur actuel, Pedro Consencia. Ils enchaînent ensemble au Centre national des arts du cirque de 
Châlons-en-Champagne, avec la ferme intention de poursuivre leur recherche artistique après leur cursus. 
 
 



 

 
 Originaire du Portugal, né à l'été 1988. 
Pedro débute le cirque à l’âge de 18 ans 
à Lisbonne, dans l’école de cirque Cha-
pitô comme jongleur. À la fin de ses 
études, il aspire à développer son univers 
et sa technique de circassien. Il part alors 
en France et intègre le Centre des arts du 
cirque Balthazar de Montpellier, comme 
porteur de main à main. Il y suit une an-
née de formation. Une certaine frustra-
tion le pousse à aller plus loin et lui 

donne des ailes afin de traverser la France pour atterrir à l’Ecole na-
tionale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr). Il y fait la ren-
contre d’Anaïs Albisetti, voltigeuse. Ils travaillent alors ensemble les 
portés acrobatiques pendant deux années. Leur envie de poursuivre 
ensemble les conduit au Centre national des arts du cirque de Châ-
lons-en-Champagne, où ils travaillent leur technique de main à main 
et développent leur univers artistique. 

 
 Vincent naît dans les Hauts-de-Seine avant de partir très vite avec sa famille s'installer à 
Rennes. Depuis sa petite enfance, il s'essaie à une multitude de sports : tennis, judo, foot-
ball et rink hockey (hockey sur patins à roulettes) qu'il pratique durant dix ans. Il est égale-
ment, depuis toujours, attiré par la mer. C'est sans doute son père, ancien capitaine dans 
la marine marchande, qui lui transmet cette passion pour la grande bleue et, plus particu-
lièrement, pour la voile. 
Sa sensibilité d'aventurier le conduit, après l'obtention de son baccalauréat scientifique, à 
traverser l'Atlantique pour vivre une année de globe-trotter. C'est en Amérique du Sud qu'il 
a son premier con-
tact avec les arts 
de la rue et qu'il 

s'initie au jonglage. 
De retour en France, il choisit de se former aux 
arts du cirque et part en Espagne pendant 
deux ans : d'abord à Pampelune, puis en Cata-
logne où il se forme à l'acrobatie, au jonglage, 
au mât chinois et au fil souple. 
En 2011, il intègre l’Ecole nationale des arts du 
cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr) où il ren-
contre Voleak Ung, avec laquelle il s'engage 
dans les portés acrobatiques. Il découvre le 
potentiel incroyable de la danse et du mouve-
ment. Il intègre ensuite le Centre national des 
arts du cirque de Châlons-en-Champagne où il 
affine sa formation en portés acrobatiques 
avec Voleak. 
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Voleak naît en 1994 à Battambang au Cam-
bodge. Pour suivre son rêve, elle quitte sa fa-
mille en 2007, à l’âge de 13 ans, pour inté-
grer une école de Cirque située dans une 
grande ville, loin de chez elle.  
Sa volonté de découvrir le monde et son po-
tentiel acrobatique la poussent à approfon-
dir certaines techniques du cirque pendant 
plusieurs mois au Vietnam.  
Après ce séjour, Voleak découvre ce que si-
gnifie pour elle le cirque dans la vie. Elle se 
présente alors au concours de l’École natio-
nale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois 
(Enacr) et y fait sa rentrée en septembre 
2010. Après une convalescence nécessaire 

au cours de sa première année, Voleak reprend progressivement l’entraînement. En deuxième année, elle rencontre 
Vincent Brière et forme alors avec lui un duo de main à main. 

 

 

Du Cambodge il reste le souvenir de la pauvreté, du travail harassant de ses parents et d’un avenir 

tout tracé dont elle ne veut pas. Elle veut rendre, aider, déployer du bonheur autour d’elle, apporter 

un peu de confort à sa famille même si pour ça elle doit d’abord faillir à la tradition de rester sur 

place pour s’occuper d’eux. 

Elle y parvient parce qu’elle emporte loin de sa campagne 

le goût pour l’âpreté de l’effort, le rêve d’embrasser l’ail-

leurs, un corps fait pour la contorsion et l’acrobatie. 

Venue pour un échange entre écoles depuis le Viêt-Nam 

où elle apprend les fondements du cirque, elle se blesse 

et découvre, par un coup du sort qui va lui ouvrir d’autres 

horizons, la France, sa langue, sa culture et le cirque d’au-

jourd’hui. Elle met alors toute son énergie et toute sa 

fougue dans une nouvelle détermination et trouve alors 

la force de rêver un avenir d’artiste et de lui donner force 

et vitalité. 

Elle sait réunir autour d’elle des collectifs et faire naître 

des projets, elle transmet son ambition, se veut donc ci-

toyenne du monde tout en restant fidèle à sa promesse 

intérieure de rapporter là-bas un peu de bonheur. En 

piste, elle joue d’une présence souveraine, d’une énergie 

folle, d’un charisme qui passe par la tonicité, le chant, la 

force comique, la virtuosité acrobatique. 

Elle est une artiste née de son ambition et de sa force de 

vivre, de sa combativité et de cet appétit insatiable de dé-

couverte et d’aventure. 

On lui souhaite de poursuivre la construction d’une route toujours aussi belle, toujours aussi pas-

sionnante et touchante, on espère que nous pourrons assister à ce beau parcours, avec joie et 

bonheur, avec l’impatience des promesses dont on sait qu’elles seront tenues. 

PV 
 



 

La Contrebande - Collectif de bascule coréenne avec Florian Bessin, Simon Cheype, Antoine Cousty, Hugo Moriceau et 
Lluna Pi. Tout commence un vendredi soir dans la campagne limousine, Simon Cheype, Antoine Cousty et Hugo Mori-
ceau (jongleurs sur gazon) se retrouvent autour d’idées communes et grandissent ensemble dans l’univers du spec-
tacle de rue.  Ils poursuivent leur route jusqu’à Montpellier (en passant par le viaduc de Millau), au Centre des arts du 
cirque Balthazar, à la rencontre de l’acrobatie et de nouveaux acolytes : Jacob Auzanneau, perle du Gers, cascadeur 
au Pop circus de Auch et Florian Bessin, jeune étudiant en architecture o’savoyard, avide de sensations. 
Ensemble, ils découvrent la bascule coréenne et le travail en collectif. Ils poursuivent leur parcours vers la capitale : à 
l’Ecole nationale des arts du cirque (Enacr) de Rosny-sous-Bois. 
Ils tombent sous le charme d'une jeune prodige catalane, étoile de l'école de cirque Rogelio Rivel de Barcelone : Lluna 
Pi, fille de Victor Pi. Le groupe est désormais pain complet. 
Durant leur formation, ils fondent la compagnie la Contrebande et créent plusieurs spectacles : La coche cavale en 
2012, œuf dur et demie molle en 2013, pic nic en 2014 et Bal Trap en 2015.  
En parallèle, ils poursuivent leur formation, à l’Ecole supérieure d’art dramatique (Esad) pour Jacob et au Centre na-
tional des arts du cirque (Cnac) pour les autres. 

 

 
 Florian naît le 5 septembre 1990 à Annecy. C'est dans un petit village de Haute-Savoie qu'il 
passe son enfance, entouré de montagnes. 
Le ski freestyle et le parapente deviennent alors rapidement son occupation principale. 
Il découvre en parallèle le cirque à l'âge de 11 ans où se succèdent dès lors quelques années 
d'écoles loisirs, d'associations de jonglerie et de trampoline. 
A 19 ans, il quitte les Alpes et intègre l'école supérieure d'architecture de Montpellier. Les 
longues années promises de dessins et maquettes sont vite interrompues par sa rencontre 
avec de jeunes circassiens aux ambitions de voltiges : Simon Cheype , Hugo Moriceau, An-
toine Cousty et Jacob Auzanneau. 
Leur projet de bascule va alors le convaincre de les rejoindre à l'école de cirque Balthazar 
de Montpellier. Ensemble, ils vont ensuite se former à l’Ecole nationale des arts du cirque 

(Enacr) de Rosny-sous-Bois où ils rencontrent Lluna Pi pour signer au complet le collectif. 
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C'est au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne qu'ils poursuivent leur formation et créent la 
compagnie "la Contrebande". 

 
 Simon nous vient tout droit de Limoges, plus exactement de la rue de Nice. Ce n’est qu’un 
bambin lorsqu’il rencontre quelqu’un qui va changer son destin. Cet homme se nomme 
Antoine Cousty. Ce changement se traduit par l'intégration d'une troupe de théâtre de rue 
nommée "Les Enfants Terribles". C’est à ce moment que Hugo Moriceau fait son entrée. 
Le chemin continue et intervient la naissance d’une junior association "Distribal". 
Le temps est venu de se professionnaliser et de compléter le collectif : arrivée au Centre 
des arts du cirque Balthazar de Montpellier. C’est la rencontre avec Jacob Auzanneau, et 
un peu plus tardivement, avec Florian Bessin. Tous veulent se découvrir et partager leur 
spécialité commune, la bascule coréenne. 
L’envie d’évoluer ne fait que commencer. C’est à ce moment-là que le collectif entre à 
l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr).Et surtout la rencontre de 

Lluna Pi qui intègre le groupe. 
Maintenant le collectif est au complet et prêt à évoluer et à s'exercer au Centre national des arts du cirque (Cnac) de 
Châlons-en-Champagne. Ce qui les réunit ? Leur passion commune pour cette spécialité acrobatique qu'est la bascule 
coréenne. Il s'agit avant tout de l’accomplissement d’un travail collectif, du désir d’aller toujours plus loin, ensemble, 
dans un amour et une approche originale de la voltige 
 

 Antoine naît en juin, place des bancs à Limoges (87). Il déménage vers la rue de Nice, au 
22, et rencontre Simon Cheype, du 17, toujours dans les parages. 
Il s’engage ensuite aux "Enfants terribles", troupe de théâtre de rue. Il y découvre la jongle, 
le collectif et y fait connaissance de nombreux compères, dont Hugo Moriceau du 68 ave-
nue Baudin avec piscine. 
Ce qui est devenu un collectif de 7 Limougeauds décide, ensemble, de créer l’association 
"Distribal" dédiée à la pratique des arts du cirque. 
Antoine se dirige ensuite vers le Centre des arts du cirque Balthazar de Montpellier, s’en-
richit d’acrobatie, de trampoline, se spécialise en bascule coréenne et rencontre Florian 
Bessin. 
Puis arrive l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr), et toujours plus 

de trampoline et de bascule. Lluna Pi rejoint le collectif. Tous ensemble, destination Châlons-en-Champagne et le 
Centre national des arts du cirque pour parfaire leur formation et envisager la suite avec la création de la Compagnie 
"la Contrebande". 

 En 2001, Hugo débute la pratique du théâtre de rue avec l’association "les enfants ter-
ribles" à Limoges. Pendant six années de vie associative, le théâtre burlesque et le jonglage 
-notamment le passing- deviennent son occupation favorite avec ses deux compères An-
toine Cousty et Simon Cheype. 
Hugo part ensuite seul affronter la capitale et se voit confier le secteur loisirs de l’Ecole des 
Arts de la piste de Boulogne Billancourt dirigée par Gaël Massot. En parallèle, il suit les 
cours de la formation professionnelle, notamment les cours de danse dispensés par Lucille 
Bodossian et les cours d’acrobatie de Loïc Marques, afin de préparer les concours d’entrée 
aux écoles de cirque. 
En 2010, il rejoint Antoine et Simon au Centre des arts du cirque Balthazar de Montpellier. 
Tous trois se lient d’amitié avec Florian Bessin, acrobate-rider et étudiant architecte venu 

tout droit des montagnes d’Annecy et Jacob Auzanneau, acrobate prodige de l'école de cirque Pop Circus de Auch. 
Nous assistons alors à la naissance d’un groupe qui fait le choix de mobiliser son travail et son énergie autour de la 
bascule coréenne. Les cinq garçons poursuivent leur formation ensemble à l’Ecole nationale des arts du cirque (Enacr) 
de Rosny-sous-Bois où ils font la rencontre de Lluna Pi. Commence alors une aventure acrobatique et collective, tant 
sur scène que dans la vie personnelle. 
"Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble" – Euripide 



 

 
 

 
 Elle vient de Barcelone. Du fait de la profession de ses parents, très tôt, elle côtoie le milieu 
artistique. 
En 2007, sa mère lui parle d'un chapiteau installé à Barcelone. C'est celui de l'école de 
cirque Rogelio Rivel. Elle termine son parcours au lycée et n'ayant aucun projet profession-
nel précis, elle se tourne vers le cirque et se présente au concours d'entrée de cette école. 
Vêtue d'un jean. Elle est sélectionnée. 
Elle y pratique beaucoup l’acrobatie et le trampoline et veut devenir acro-danseuse ou 
trampoliniste. Elle goûte à la bascule à l'école de Barcelone en participant à un stage de 
formation. 
Après Rogelio Rivel, Lluna tente sa chance auprès d'autres écoles : Stockholm, Bruxelles, 
Paris. Elle est sélectionnée à l’Ecole nationale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois 

(Enacr) et y rencontre la troupe avec laquelle elle travaille maintenant. Que de beaux garçons français. Ils viennent du 
Centre des arts du cirque Balthazar de Montpellier et pratiquent la bascule coréenne. Elle est prête à les rejoindre. 
Le groupe suit les deux années de formation de l'Enacr. Lluna y acquiert toutes les bases de cette spécialisation et 
apprend à connaître les partenaires avec lesquels elle vit et travaille chaque jour. La troupe poursuit son chemin en 
intégrant le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne où elle commence à écrire son projet de 
sortie. 
 

Les Quat’ fers en l’air" – Collectif de Cadre aérien 
avec Gabi Chitescu, Garance Hubert Samson, Lucie 
Roux et Léa Verhille 
L’union s’effectue au niveau des jarrets. Il y en a 
deux, puis quatre, puis six, puis huit : c’est le com-
mencement du double cadre aérien. Dès leur en-
trée à l’Ecole nationale des arts du cirque (Enacr) 
de Rosny-sous-Bois, ces femmes apprennent à pi-
menter leur créativité par un mix d’épices auda-
cieux. Leur pratique s'oriente vers une technique 
précise du quart d'heure, du demi-tour et d'une 
boucle rebondissant du fixe au ballant. 
Ce quatuor "Les Quat’ fers en l’air", ce sont 
quelques chutes grotesques, plus ou moins chaus-
sées. 
C’est au Centre national des arts du cirque (Cnac) 
de Châlons-en-Champagne qu’elles prennent leur 
envol au-dessus des mailles d’un filet. Elles se jet-
tent à grand pas dans un ballet de finesse à huit 
mètres au-dessus de nos têtes, pour s'évader vers 
un point transformé en virgule. 
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 Née dans la petite province de Niort (79) d'un père roumain et d'une mère française, 
tous deux anciens danseurs, Gabi baigne dès son plus jeune âge dans le domaine de la 
danse. Téméraire et ambitieuse, à l'âge de 7ans, elle intègre un club de gymnastique qui 
lui permet d'acquérir l'esprit d'équipe, la compétition et le plaisir de se dépasser. 
Parallèlement à ses cours de danse et de gymnastique, elle s'adonne au théâtre pour 
découvrir un autre moyen d'expression, un autre rapport au corps... Les spectacles de 
Philippe Decouflé sont une richesse, une inspiration et une influence dans ses choix d'al-
ler plus loin. 
Persuadée qu'elle doit trouver une autre voie que celle du parcours scolaire standard 
qui lui convient mal, elle quitte le lycée à 17 ans. Son envie est forte de s'épanouir dans 
un nouveau domaine pour, à la fois, faire appel à ses connaissances et développer sa 

sensibilité créatrice ; comme si, inconsciemment, le cirque trottait déjà dans un coin de sa tête… 
C'est alors qu'elle intègre l’Ecole nationale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr). Elle se spécialise en tant que 
voltigeuse en cadre aérien dans un collectif de quatre filles. Ensemble, elles poursuivent jusqu'au Centre national des 
arts du cirque de Châlons-en-Champagne pour y parfaire leur envie et leur passion de créer. Jouer avec leurs diffé-
rences, leurs similitudes, leurs identités propres pour que ce cocktail plein de couleurs prenne vie. 
  
 

 
 

 À peine née, en pleine tempête de neige dans la paisible ville de Québec, Ga-
rance débute sa vie nomade, dans l’ombre de son théâtral de père, de coulisses 
en coulisses. Ainsi, à l'âge d'un mois, elle prend l’avion pour l’Europe et est l’une 
des dernières à survoler le mur de Berlin avant sa destruction. Née d’une mère 
"planante" mais rationnelle, une professeure de mathématiques, Garance se 
voit offrir 18 mois plus tard un cadeau, un petit frère aux proportions de 

Boudha, qui se transformera lentement en belle grande asperge japonaise.  
Depuis toujours, Garance rêve d'être sur scène pour découvrir différents rôles 
et revendiquer la folie des humains et le droit à la joie de vivre pour tous ! Elle 
s'initie à "tout" : piano, tækwondo, jazz funky, volley-ball, théâtre, photo, puis 
au cirque à l’âge de 11 ans à l’Ecole de Cirque de Québec…  
Sans le savoir, c’est le début d’une grande histoire qui passe d’abord par des 
équilibres de bâton sur le menton, puis le monocycle, la jonglerie, le plaisir de 
la responsabilité de porter, le trampoline. Arrive alors le coup de foudre pour la 
corde lisse qui la pousse à traverser l’océan dans l’espoir de rencontrer un men-
tor passionné ! Une fois accueillie à l’Ecole nationale des arts du cirque de 
Rosny-sous-Bois, Garance découvre Karine Noël, une professeure de danse qui 
lui fait explorer l'infinité des textures de cet agrès. Elle y rencontre également 
pour la première fois un cadre aérien accompagné de trois belles françaises, 
pleines de caractère. 
C’est ainsi que se forme cette nouvelle équipe "Les Quat' fers en l’air", traver-
sant les éclats d'enthousiasme jusqu’à la fin de leur cursus au Centre national 

des arts du cirque de Châlons-en-Champagne.  
Garance voit un sens aux arts du spectacle en dégustant des œuvres telles que 

Secret de Joahn Le Guillerm, Le sort du dedans de la compagnie Baro d’Evel, De nos jours d’Ivan Mosjoukine ou encore 
La Tragédie comique d’Yves Hunstad. Elle croit en la force du spectacle pour faire vivre des émotions sans prétention, 
pour colorer son quotidien par de l’absurde, ou encore pour retrouver la gravité dans un silence. C’est dans ce contexte 
que cette jeune femme voit débuter sa vie professionnelle circassienne, des envies plein la tête ! 
 

 

Garance vous raconte mille et une histoires avec son accent du Québec et son enthousiasme indé-

fectible. Elle mesure à chaque péripétie de son récit de vie, qui remonte à l’incroyable rencontre de 

ses parents, la force de ce qu’elle raconte, l’émerveillement du hasard ou du destin, la force de 

l’existence et de la rencontre. Elle a le cœur au bord des mots, des rires et des gestes qui sont tous 



 

entiers, fleuris, inouïs et joyeux. Cette émotion sans borne fait d’elle un être hypersensible et gai, 

empathique et grave, qui passe en une phrase de l’épopée familiale à l’émotion irrépressible à 

parler d’un être cher. Son charisme force l’écoute, on rit, on s’attendrit, on s’émeut et on songe aux 

choses de la vie. On remercie l’école de Québec de ne pas avoir voulu tout à fait d’elle, son père 

comédien de lui avoir donné le virus de la scène, au hasard d’avoir permis au quatuor où elle s’épa-

nouit d’avoir pu se former. Elle qui fut Lysistrata au Québec, encore toute jeune, se pose dans le 

monde comme porteuse, après avoir reçu comme une révélation irrationnelle que sa vie serait celle 

du cirque. Elle mesure sa 

présence, elle qui fut coach, 

capitaine, combattante, 

reste, avec timidité parfois, 

et modestie toujours, une 

force, une présence qu’on 

n’oublie pas tant sa voix est 

tonitruante, tant son hori-

zon comique est large et sa 

palette variée. 

La voilà pilier, petite fille 

grave et émerveillée, 

joueuse et profonde, travail-

leuse et lucide sur ce qui 

l’entoure. Pleine d’amour 

pour ses partenaires, qui le 

lui rendent bien, elle ouvre des livres, écrit sur des carnets, pleure et rit de tout son être généreux 

et probe. Investie par des valeurs humanistes qu’elle défend bec et ongles, elle a appris à croire en 

sa force et en ses principes, ne fait confiance qu’au lendemain si on y travaille avec constance et 

envie. 

Elle est qui porte, toujours, elle aide, elle aime, elle soutient, elle regarde le collectif qu’elle aime 

passionnément grandir et s’aimer, inventer et combattre, œuvrer à réunir des personnalités aussi 

diverses, à conjuguer des talents aussi authentiques et aussi diversifiés. Garance aime les orages, ils 

sont féconds, elle aime l’avenir et se voit traverser le monde avec son équipe de filles, filet et cadre 

et chapiteau dans un bateau, dans un camion, elle passe le permis super-lourd…, à travers l’Amé-

rique du Sud, les USA et enfin le Canada et son Québec d’amour. Juste pour faire danser un air 

nouveau autour de ses amies, l’air de chez elle qu’elle vous chante de ses mots et de ses mouve-

ments forts et joyeux. On en rêve déjà, on aimerait y être, on envie le monde de devoir la découvrir 

avec les autres artistes de ce quatuor formidable. 

PV 

 

 Lucie est née à Châtellerault en 1988, le 31 mars.  
Sportive, dynamique, musicienne, elle ne manque pas 
d'ambition dès son plus jeune âge. 
Lors d'une représentation des Bac option art du cirque de 
Châtellerault, à travers les ballants d'un élève au trapèze, Lu-
cie est transportée et fascinée par l'énergie corporelle et mu-
sicale de ce numéro aérien.  
C'est l'éveil d'un nouveau rêve : devenir artiste de cirque. 
Après ses études au lycée, elle se lance avec conviction dans 
une préparation physique intensive pour se présenter aux 
concours d'entrée de différentes écoles préparatoires, dont 
celle d'Arc en Cirque à Chambéry qui l'accueille. Là-bas, elle 
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se spécialise dans les techniques de cirque aériennes et, plus précisément, celle du trapèze double. C'est en partie 
grâce à ses épaules de nageuse que ses professeurs l'orientent naturellement vers le travail de porteuse. 
Après huit mois de formation, elle passe le concours de l’École nationale des arts du cirque (Enacr) de Rosny-sous-
Bois. À sa plus grande joie, elle est reçue ! La porte d'entrée de son plus grand rêve s'ouvre enfin. 
Elle y rencontre ses trois partenaires de voltige. C'est le début du cadre aérien double. En trois ans, elle apprend la vie 
en collectif, les joies et les aléas du travail en équipe. Toujours avec l'envie de faire rêver les gens, elle enrichit sa vision 
artistique, créatrice et s'appuie sur des spectacles comme Appris par corps de la compagnie Un loup pour l'homme, 
ou encore à travers les passions et délires de la famille Rasposo dans Le chant du Dindon. 
Avec toujours plus de motivation et de vivacité, Lucie traverse ses années de formation avec la soif d'apprendre tou-
jours plus. Ainsi, avec son collectif, elle intègre en 2013 le Centre national des arts du cirque (Cnac) où elle n'en finit 
pas de s'épanouir dans toutes les facettes de sa vie. 

 

Lucie plante ses yeux dans les vôtres et la vérité de l’échange 

se veut évidente, puissante. La sincérité passe dans tous les 

mots, dans toutes les confidences. La lucidité est partout, la 

gravité et la joie de vivre forment une alchimie réconfortante. 

Elle raconte son épopée avec précision et sourit sur le parcours 

où parfois on n’a pas cru en elle : ses victoires sont modestes 

mais crânement assumées, elle raconte ses concours, sa foi en 

sa vocation, le plaisir d’être reconnue comme artiste. Sa matu-

rité est si forte qu’elle est ravie de se retrouvée désormais cré-

dible, de materner ses amis, de prendre soin de tous, de « gé-

rer » comme on dit. 

Elle évoque pêle-mêle des voyages autour du monde, des ren-

contres décisives et des certitudes qui se panachent de ques-

tions existentielles. Elle a foi dans l’avenir, écarte les voiles du 

doute pour préférer les incertitudes de l’aventure dès lors 

qu’elle y ajoute sa maîtrise de porteuse, de celle qui tient 

l’autre à bout de bras, qui élève et retient, rattrape et soutient, 

qui rit, chante et pleure dans la même phrase, 

avec la même clarté de sentiments.Elle fait de 

son art sa vie et de sa vie un happening artis-

tique, emportant la confiance des autres ou se 

donnant le temps de l’édifier avec la force du pi-

lier qu’elle est. Mais le pilier est orné de mille ci-

selures de sentiments et d’empathie pour les 

autres. Quand on lui fait remarquer qu’elle parle 

toujours des autres, plus des autres que d’elle-

même, elle suspend un court instant le regard et 

acquiesce : elle est artiste et généreuse, elle est 

au cœur d’un quatuor inédit de filles fortes et 

fragiles, elle a des choses à dire avec elles et elle 

entend que ça se sache : que l’existence se 

cramponne aux bras de Lucie, c’est du solide 

mais sa main est de pure sensibilité, et le mé-

lange est unique. 

PV 

 

 



 

 
 Léa naît près de la capitale française en janvier 1991. Après sept années de gym-
nastique en club, elle pratique des stages de plongée, d’escalade, de ski nautique 
et de parachute, qui lui pimentent toute une tranche de vie. 
Une fois le bac en poche, c’est son amie Lou Ghiglionda qui lui fait découvrir son 
envie d’entrer au Centre des arts du cirque Balthazar à Montpellier. Cette même 
année, elles apprennent ensemble la musique en Harpe celtique au Conserva-
toire. 
Sa première spécialité, le cerceau aérien, met en avant sa silhouette trompeuse 
de ballerine, et lui révèle une envie de rencontrer des partenaires, de mêler ver-
tige et ballants. Elle intègre l’École nationale des arts du cirque (Enacr) de Rosny-
sous-Bois pour se former en tant que voltigeuse au cadre aérien. 
C'est alors une rencontre qui donne naissance à une collaboration exaltante : 
celle d'un collectif composé de quatre femmes qui veulent s’inspirer de leurs 
nuances pour créer les fondements singuliers de leur quatuor. 
En parallèle, Léa prend plaisir à développer une recherche d’équilibre sur cannes. 
Ses envies prennent vie lorsqu’elle assiste à L’Éloge du Poil de Jeanne Mordoj, au 

spectacle Si le bibi de Boby m’était compté de François Fabre, ainsi que Quand on écrit le mot arbre, on se plante de 
Charly Astié. Elle s'épanouit à travers l’écriture de texte, la physicalité, la contorsion de ses pieds, les craquements et 
les clous. 

 

Il est assez sidérant de voir comment Léa a su déjouer 

les pronostics, forcer les portes par son talent, son 

abnégation face au travail et sa détermination sans 

faille pour se donner les moyens de sa réussite et de 

son avenir. Enfin, disons que quand on a la voit en 

piste déployer son talent, sa force et sa présence lé-

gère et forte, sa légitimité virtuose et son élégance 

de voltigeuse, on se dit que l’évidence doit être là de-

puis longtemps. 

Quand elle vous livre aussi - sans sourciller - la liste 

de ses pratiques sportives (voir plus haut) on est tout 

aussi sidéré devant le nombre de disciplines riches en 

sensations très fortes qu’elle a explorées, maîtrisées, 

menées avec envie et curiosité. 

Le cerceau aérien devient une première spécialité, la 

quête de la beauté et de l’expression des sentiments, 

la défense d’un propos et d’une esthétique doivent 

venir s’y mêler : tout cela forme la synthèse de ses 

expériences de prime jeunesse et le cirque s’impose alors comme une évidence qu’elle imposera 

partout, à tous, et obtiendra le respect et la reconnaissance de son talent.  

Elle emporte le sourire lorsqu’elle vous parle du collectif des « quatre fers en l’air » où elle évoque 

le rôle de toutes les autres et reste plus modeste sur le sien, car elle porte haut et fort l’idée de 

l’œuvre collective et de l’ambition et de l’émotion partagées. Sa pratique des arts, son aisance phy-

sique, sa maîtrise de l’histoire des arts sont des alliées déterminantes. Le quatuor inédit qu’elle 

propose avec les autres artistes du cadre a une voix à faire entendre, celle d’un chœur féminin, 

musical et virtuose, profond et soudé. Avec détermination, force et sensibilité. Les clichés sont loin 

chez Léa : elle leur tord le cou avec vigueur : la part physique et la part cérébrale touchent au sen-

sible et c’est beau.  PV. 
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