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La Catharsis du cataclysme  
  

Les êtres et le néant 
Au commencement, il y a déjà eu quelque chose. 
Dans le noir, sur une piste carbonisée, les arbres 
couchés, la cendre, le chaos signalent l’accident, la 
catastrophe, le cataclysme, l’apocalypse. Mais si tout 
signale l’avant, il n’en reste rien ; seuls subsistent les 
traces de l’instant fatal. Mais le mouvement revient. 
Alors qu’une cerce de lumière se lève et que la lu-
mière revient, de nouveaux chemins se tracent, la vie 
reprend, de nouvelles figures apparaissent. L’huma-
nité repart en quête de cet espace mort et vierge 
qu’il faut de nouveau féconder. 
La roue Cyr figure cet ensemencement même si les 
traces du cataclysme sont visibles. Alors que se fi-
gure une aube originelle, la vie se cherche une 
forme. Au-delà du cercle de la pise, du cratère, de la 
roue et de la cerce, les êtres vivants sont eux dif-
formes, monstrueux. Ils cherchent leurs places, ils 
peuplent ce cercle dans des portés qui refont naître 
des centaures, des hybrides, les personnages platoniciens des mythes originels. Au fond du cra-
tère marqué les gradins au bord de piste et le trampoline en surplomb, les mutants se retrouvent 

et se dispersent. La vie se cherche, elle échoue, 
elle boite, elle hésite mais elle pulse. Et puis, en-
fin, une ouverture se fait, vers le haut, comme 
toujours quand on touche aux mythes des ori-
gines ou aux mondes post-apocalyptiques et les 
créatures premières, primitives au sens propre 
du terme, sont à l’image du centaure sortie de 
l’animalité par Pallas chez Botticelli (ci-contre). 
Le spectacle nous emporte alors dans cette 
quête collective qui trouve dans certains surgis-
sements, comme dans l’envol du cerceau aérien, 
des ouvertures. Mais la lumière, celle qui s’op-
pose à la caverne platonicienne si l’on veut, fait 
fuir cette humanité fragile et aveugle, apeurée 
qui s’enfuit dans les profondeurs de la caverne 
figurée ici par le dessous du trampoline. 

La Vie, ce flux impavide 
Alors les cercles tracés au sol deviennent des 
cercles debout, des trajectoires qui s’embellis-
sent mais la folie rôde, les cris primaux se font 
entendre et les refuges restent des culs de sac. 
Mais la vie ne s’arrête pas et voilà que le specta-
teur voit se former comme un volcan, métaphore 

de la vie qui resurgit et qui emporte tout, qui se charge d’humanité, comme si les enfers recra-
chaient une humanité pas tout à fait mauvaise, qui repart vers le haut et vers la lumière. Mais les 
hommes ne maitrisent guère ce retour à la surface, ce face à face avec le monde et se tenir ainsi, 



 

dressé, digne, debout, sur ce magma de 
l’humanité prototypée, est une épreuve 
rude, un rite initiatique pour qui s’y 
risque. La 28ème promotion se change 
alors en magma humain que le trampo-
line digère et recrache, inlassablement. 
Et l’être solitaire qui se dresse croise 
aussi les autres, proches d’une humanité préhistorique et là encore le monde 
est en déséquilibre, dans cette hésitation, entre le sujet et la meute, entre la 

barbarie collective et la singularité. Pas d’animalité ici à mon sens, juste une humanité qui se fait 
jour, lentement. La poésie de ce flux se joue alors dans une composi-
tion magnifique de solos, duos, collectifs qui s’entrecroisent, se cher-
chent, s’opposent et se combinent, figurant encore plus fortement 
une quête fébrile de la bonne forme, de la bonne « combinaison ». Les 
personnages semblent alors entre ceux de la Guerre du feu dans les 
comportements de meute ou de la série des Mad Max, dans les cos-
tumes empoussiérés et les coiffures post punk. La prégnance des 
images post apocalyptiques s’affirme sans cesse au fur et à mesure 
que la cerce se redresse imperceptiblement. 

L’Homme artiste 
Cette quête fait surgir des formes fondamentales, archaïques, au sens 
propre du terme et chaque circassien endosse avec une poésie renou-
velée des figures comme Orphée, Sisyphe ou Atlas. Les roches devien-
nent comme les arbres morts des instruments de musique, des pein-
tures rupestres (voir ci-contre les croquis réalisés pendant le spec-
tacle), pour l’heure encore à plat sur le sol noirci cherchent du sacré 
dans les mouvements, les traces du sacrifice originel fécond de la ci-
vilisation nouvelle, comme le penserait René Girard. Les roches sem-
blent en apesanteur, les corps des 

acrobates et des danseurs se changent en instruments poé-
tiques. Même si les personnages ne le mesurent pas encore, 
la chorégraphie fait entendre des pulsations et des harmo-
nies collectives, un ordre harmonieux encore « inconscient », 
une proximité qui ne se voit pas pour les êtres en piste mais 
qui se devine pour le spectateur par le talent des interprètes. 
Les pierres s’alignent à l’image d’une constellation ou d’un 
alignement de planètes, la musique du monde surgit alors 
même si l’humanité tombe encore, chute, s’affronte encore 
au nom de son absurdité manifeste, de sa profonde cicatrice 
mémorielle du cataclysme peut-être. 
Mais, comme souvent chez AOC, la musique appelle à l’har-
monie et tout se sonorise, nul n’est étranger à son appel. 
Trampoline, arbres et rochers résonnent, vibrent, bruissent en 
se mêlant à des instruments plus traditionnels, les hommes 
marchent, dansent, courent et se surprennent à cette harmo-
nie nouvelle. On assiste ainsi à cette stupéfaction de ces êtres qui voient leur propre épiphanie 
se faire. Le trampoline surprend son voltigeur à lui transmette l’idée de l’élévation et de la station 
debout. Là encore, la chute est persistante, par essence, mais les rebonds, les redressements, les 
jaillissements sont plus justes, plus marqués, plus persistants. Et le contorsionniste nous montre 
cette humanité qui se cherche une forme et qui la trouve dans des délibérations corporelles 



 
4 

suggestives d’un trouble métaphysique et existentiel. 
Les peintures rupestres s’élèvent, deviennent lentement 
pariétales, figurent peu à peu l’humanité à la recherche 
d’une image fidèle d’elle-même. Les mythes font lente-
ment leur œuvre, par métonymie l’humanité se fonde 
dans chacun des circassiens et dans la troupe tout en-
tière, troupe devenue par le spectacle antinomique de 
la meute.  
 

 Prendre la mesure du Monde 
Le territoire humain se dessine peu à peu. Les hommes reprennent leur place, des pendules 
humains arpentent la piste, par le cerceau ballant, par les arbres que l’on redresse et ramène à 
la vie, par la recherche d’un axis-mundi qui plonge 
dans le chtonien pour grimper jusqu’au céleste. 
Cette recherche, très circassienne de la base pro-
fonde et du sommet, trouve son développement 
par les sangles où se forgent des images syncré-
tiques où l’on voit passer Siddhârta et des images 
christiques alors que l’humanité cherche encore sa 
forme dans le corps déformé et de plus en plus 
gracieux du contorsionniste. Cette spiritualité, dé-
peinte sans affèterie ni clichés, par petites touches 
qui s’accordent par la magie de la mise en piste, envahit tout et l’on voit pour la première fois 

de vraies actions solidaires et communes. Les in-
teractions corporelles ont changé, on ne se 
monte pas dessus, on s’élève, on se porte, on se 
soutient. Le groupe se forge comme une société 
où chacun aide l’autre. Les roches informes s’as-
semblent et des architectures sacrées se forment 
non sans échecs et essais infructueux : dolmens, 
arches et portes mystiques se préfigurent peu à 
peu. Et les forces se liguent pour porter l’autre 
plus haut, pour répondre aux sirènes d’alerte ; 
l’humanité se rapproche de son idéale défini-
tion. 
Et alors que la cerce se tient dressée, la troupe 
regarde dans la même direction, pour la pre-
mière fois, vers un demain encore mystérieux, 
peut-être mystique, ouvert par une trapéziste 
conquérante. 
Le spectateur en sort rechargé des questions 
fondamentales, renouvelées et travaillées par un 
univers scénographique puissant, enrobé par 
une musique qu’il génère et porte. 
 
 

Pascal Vey 
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Connaître les metteurs en piste 
Collectif AOC 

 
Collectif AOC / Une biographie 
 

 
 
Le collectif AOC est une compagnie composée d’artistes d’origine circassienne. C’est une entité dont les 
membres s’articulent autour de la colonne vertébrale du cirque, un corps dans lequel murissent des 
créations collectives et des projets plus personnels. Son identité s’exprime dans le rapport au mouve-
ment, à l’agrès et par son sens de l’espace. Le travail en groupe, nourri de challenges artistiques, cons-
titue son ADN en le rendant perméable aux autres domaines grâce aux rencontres avec différents colla-
borateurs. 
Le collectif AOC est une expérience continue mouvante et durable. Un chantier perpétuel centré sur le 
partage des idées, des sensibilités, des projets à construire et des décisions à prendre. 
15 ans d’expérience ont vu passer de nombreuses mutations structurelles et artistiques. 
Parti d’un rêve communautaire chevillé à une recherche électrique de l’exploit, le collectif éprouve son 
fervent désir de métissages, de circulaire et de chapiteau pour aboutir aujourd’hui à un réel savoir-faire 
circassien qui s’appuie sur la technicité et le sensible. Son vocabulaire s’attache à être accessible à tous 
et cherche, dans chaque espace de jeu, différents modes de relation avec le public. 
Le collectif s’est affranchi des étiquettes et des a priori, mu par le désir profond de se laisser surprendre, 
déstabiliser, emmener par l’autre : l’inconnu comme compagnon de toujours. 
Cette curiosité ne lui fait pas perdre sa nature, ni les valeurs du cirque qui lui sont chères ; c’est au 
contraire un enrichissement précieux et porteur. Le défi de la rencontre, imprévisible et savoureuse, 
produit de l’énergie et donne du sens à l’action 
 
 

Chloé Duvauchel - Fil-de-fériste 
 

Née en Belgique dans une famille de saltim-
banques, Chloé grandit avec la musique, la danse et 
le théâtre. Celle qui jurait ne jamais en faire son mé-
tier pour partir sur les mers étudier les océans, 
entre à 17 ans à l’École de Cirque de Bruxelles. Son 
cursus la mène sur les bancs de l’École Nationale de 
Cirque de Rosny – ENACR puis au Centre National 
des Arts du Cirque – CNAC de Châlons-en-Cham-
pagne où elle reçoit l’enseignement de choré-
graphes comme Dominique Dupuy, Thierry Bae, 
Hela Fatoummi et Eric Lamoureux. Sur son fil de fer, 
elle cherche l’équilibre et érige des passerelles avec 

la musique, la danse et la théâtralité. En coulisses, elle trouve parfois un point de chute en régie ou en 
administration. Sa route croise le théâtre jeune public où elle interprète 2000 à 2012 Miroir et Souris 
Valentine avec le Théâtre du Papyrus. Elle initie au sein du collectif AOC des projets pédagogiques autour 
des arts du cirque en primaire, collège et lycée et s’implique dans le conseil, la mise en œuvre et la 
pratique. Elle intervient régulièrement au sein du Pop Circus école de cirque amateur à Auch et dans le 
cadre des journées de réflexions thématiques sur les enjeux du cirque et du jeune public. Depuis 2014, 



 

elle développe Quel Cirque ?!, processus créatif et spectacle collaboratif (création mars 2016) auprès de 
classes du 1er degré sur le territoire aquitain et francilien. 

 
Gaëtan Levêque - Trampoliniste 

À 16 ans, Gaëtan entre à l’ENACR de Rosny puis re-
joint le CNAC à Châlons-en-Champagne où il fait des 
portés acrobatiques et du trampoline ses spécialités. 
Au début des années 2000, il figure parmi les précur-
seurs d’un renouveau de la discipline en réinventant 
la toile comme espace d’évolution. Sur son trampo-
line, il cherche la sensation et conçoit son agrès 
comme traversé par les mouvements de l’individu, de 
la foule, des images du réel. Gaëtan cultive la polyva-
lence et collabore avec Générik Vapeur, l’Ensemble 
Télémaque – Bernard Kudlak ; voyage et crée des nu-
méros de trampoline pour de grands évènements en 

France et à l’étranger (Suède, Danemark, Chine, Brésil, Guadeloupe). Plusieurs tournées en Afrique le 
métamorphosent, une aventure qu’il conte dans Je suis un sauvage, solo créé avec Delphine Lanson. 
Pédagogue, il intervient au CNAC, au Pop Circus, à l’école de cirque de Bordeaux et donne de nombreux 
stages pour amateurs et professionnels. En 2011, il s’engage aux côtés du Plus Petit Cirque du Monde 
(Bagneux) dans un projet de mixité sociale et artistique, en mettant en scène Hip Cirq Europ puis Anti-
podes entre la métropole et les Caraïbes – création et tournée en mai-juin 2016. Il intègre également le 
comité de pilotage de la formation aux arts acrobatiques urbains. En 2016, pour le collectif AOC, il crée 
le trio acrobatique et musical Foi(s)3 et met en scène le spectacle de sortie de la 28e promotion du 
CNAC : VANAVARA. 
 

Marlène Rubinelli-Giordano - Trapéziste 
Marlène rencontre le cirque à 23 ans, au détour d’un 
chemin qui l’avait menée en licence d’espagnol. Elle 
abandonne Barcelone pour entrer au CNAC à Châ-
lons-en-Champagne. À sa sortie, elle monte avec 
Marc Pareti un original duo de trapèze ballant. Sur 
son trapèze, membre à part entière de son identité 
charnelle, elle cultive l’envie folle d’une fluidité qui 
délie la force en énergie, en lien de soi à l’autre. Acro-
bate aussi, elle découvre la voltige en banquine et ap-
profondit la technique des portés et du trampoline. 
Elle collabore avec Anomalie, Chloé Moglia, Pierrot 
Bidon/ les studios de cirque de Marseille et participe 

à plusieurs courts métrages dirigés par Delphine Lanson et Jambenoix Mollet. Portée par le désir du 
mouvement et par un intuitif élan, elle observe les transformations du corps, cherche le dépouillement 
des peaux, sonde les sédiments humains. En 2013, elle crée Maalâm : dans ce solo de trapèze et de 
lancer de couteau, elle dépèce le féminin et ses ent(r)ailles, ouvre la notion d’enfermement. De là, naît 
un projet transversal, Chez moi, qu’elle met en œuvre en milieu carcéral et en hôpital psychiatrique 
(2015-2016). En 2016, la nomade met en scène la promotion sortante de Codarts – Rotterdam et tra-
vaille à la prochaine proposition collective d’AOC qu’elle mettra en scène en 2018. 
 

 
 

Collectif AOC / Une histoire 
1999. le cirque et la danse : mordre le vivant  
Sur les bancs du Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne, Marlène Rubinelli-

Giordano, Chloé Duvauchel, Gaëtan Levêque, Marc Pareti et Mathieu Prawerman apprivoisent l’agrès, 
se confrontent à la gravité et s’agrippent. Ces affamés du monde n’ont qu’un désir : par le cirque et la 
danse, mettre leur corps en mouvement, mordre le vivant et en donner à bouffer. Vita Nova, spectacle 
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de fin d’études de la 11ème promotion du CNAC, mis en scène et chorégraphié par Hela Fattoumi et Éric 
Lamoureux signe leur naissance à cette vie nouvelle, une aventure collective, artistique et humaine dans 
laquelle ils se jettent effrontément. 

2000. le corps, l’agrès et l’espace : la sève du défi 
Les cinq audacieux, accompagnés de Sylvain Decure, Cyrille Musy et Peggy Donck à l’administra-

tion seront ces authentiques Artistes d’Origine Circassienne. Formés en collectif - une évidence - ils s’ins-
tallent en Champagne-Ardenne. Le Manège de Reims leur accorde un espace de création durant trois 
ans de 2002 à 2004 et CIRCA (Auch) une Carte Blanche en 2000. Avec cette confiance pour tremplin, ils 
s’élancent. Créer ensemble et en découdre : la bande a la trempe de celles qui renversent l’ordre des 
choses, qui foncent tête baissée, cœur ouvert et corps éperdu, qui sort le cirque de l’imaginaire collectif 
le confinant dans la joliesse On repère leur prouesse physique, leur fougue électrique et cette sève du 
défi qui bouillonne dans leurs veines. Le squelette du collectif repose sur trois axes : le collectif comme 
source de création, la scénographie comme moteur de recherche et la pluridisciplinarité comme vecteur 
d’expression. Avec pour vocabulaire le corps et son agrès – principalement fil, trampoline et trapèze en 
duo, traversés par le jonglage - il compose un langage de cirque, danse, musique et théâtralité. Il fait de 
l’espace son contenant, de l’émotion son liant et du bousculement une modalité de son équilibre en 
conviant à chaque création un metteur en scène extérieur à l’univers circassien. Avec la chorégraphe 
belge Fatou Traoré, ils créent avec les moyens du bord La Syncope du 7. Sur une musique électro live, 
les interprètes s’agrègent, gravitent autour d’un échafaudage métallique dont ils gravissent les parois 
transparentes. Sortie des tripes, cette première création est le manifeste d’une entité aux membres unis 
et aux forces convergentes. Un corps collectif qui fait de l’autre son centre de gravité. 

2005. le chapiteau : le désir et l’engagement 
Avec le désir du circulaire, la résolution militante et le rêve de l’itinérance, le Collectif AOC réalise 

son chapiteau. Il le dessine en abside : quatre mâts avec une coupole à l’italienne ; le colore en orange 
– électrique forcément ; le voit grand mais intimiste. Avec ses 600 places modulables, sans frontière 
entre la piste et le gradin de bois, c’est un lieu de création, de connivence et d’émotion, une scène 
hybride entre plateau théâtral à dessous et scène circassienne. Ici, ils peuvent imaginer l’interaction de 
leurs techniques acrobatiques et aériennes en liberté et au plus près des gens. Ici, on est chez eux. Pour 
révéler cet espace, le Collectif se confie et se confronte une fois encore à l’univers d’un chorégraphe : 
l’italienne Rebecca Murgi crée avec eux Question de directions. Sur une piste composée de trappes, les 
acrobates et leurs agrès, les musiciens et leurs instruments, surgissent et s’effacent, se dispersent et se 
recentrent, explorant formellement le mouvement permanent d’une communauté. 

2009. le collectif : politique et instinctif 
Œuvrer ensemble c‘est faire expérience de la démocratie : le collectif interroge continuellement 

ses modes de gouvernance, ses processus de décision et d’action. Ici, le groupe suit un tournant poli-
tique : le groupe se resserre autour d’un chœur de cinq co-directeurs qui impulse la création, pour la-
quelle il rassemble une équipe nouvelle autour d’un metteur en scène. Là, la troupe opère un virage 
esthétique : s’affranchissant de la quête performative, il fait jaillir l’histoire. Avec la chorégraphe Karin 
Vyncke, la meute instinctive engendre Autochtone, spectacle intense et radical, obscur et lumineux. 
Dans une énergie rock, la narration se déploie et les corps manifestent : à la répression d’une individua-
lité s’opposent la protection de l’intégrité, la préservation d’un territoire. Lancé dans un autre défi, le 
Collectif réalise une petite forme urbaine et légère : un portique, un mât, un fil, un trampoline et les 
intrépides sillonnent les façades, arpentent les murs. Les Vadrouilles perturbent et magnifient un quar-
tier, un quotidien, un patrimoine. Avec ses formes à densité variable, individuelles ou collectives, le Col-
lectif AOC est aussi ça : un corps aux membres indépendants. 

2012. l’ancrage : rencontrer, créer et transmettre  
Dans le cadre d’un compagnonnage mené sur six ans avec L’Agora de Boulazac – Pôle National 

des Arts du Cirque en Aquitaine, le Collectif pose son chapiteau, arpente le territoire, cherche, transmet 
et crée. Il se nourrit auprès des gens qu’il rencontre, dans les ateliers et projets transversaux qu’il mène. 
Il invente, par l’art et avec le goût de l’autre, des espaces d’expérience créative, d’émancipation indivi-
duelle et collective. Sa véhémence, vibrante insouciance, se mue en une ardeur tenue, une puissance 
canalisée. En 2014, il crée avec le chorégraphe Harold Henning un hommage au cirque où il est question 
du temps qui passe, du vieillissement qui trace, de l’individu face au groupe. La nostalgie se révèle ma-
turité : jeter un regard en arrière et constater le chemin parcouru c’est aussi se projeter encore, en l’air, 
en avant. Avec le Collectif AOC, Un Dernier pour la route ne peut être la fin, c’est une invitation à pour-
suivre encore et voir où ce chemin l’emporte.  



 

Aujourd’hui. Une matrice mouvante 
Le collectif pluridisciplinaire écrit par le cirque, la danse, la musique et le théâtre les bouscule-

ments extérieurs et les bascules intérieures de l’homme. Perméable aux émotions du monde, le Collectif 
AOC est une matrice mouvante captant les pulsations de notre temps, un organisme vivant constitué de 
trois entités autonomes et nécessaires. Chloé Duvauchel (fil-de-fériste), Gaëtan Levêque (trampoliniste) 
et Marlène Rubinelli-Giordano (trapéziste) codirigent cette structure génératrice de propositions collec-
tives, d’initiatives individuelles et de projets transversaux. Le Collectif produit ses créations et des cartes 
blanches, des Jeux de piste spontanés et inédits, imaginés pour un lieu, un évènement. Il ouvre à tous et 
notamment à ceux éloignés de l’art, des espaces immersifs et collaboratifs, des projets pédagogiques. 
Le Collectif AOC révolutionne sa sphère autour de ce qui constitue son axe majeur : le corps comme 
matière d’âme, l’agrès comme extension charnelle, l’espace comme terrain d’expérimentation (chapi-
teau, théâtre ou rue) et la rencontre comme terreau de création. Avec le rêve pour substance et le réel 
pour expérience, cet art instinctif, organique et sanguin, s’éprouve en sensations. 
 
 

Collectif AOC / Un répertoire 
 
Les propositions collectives 
Conçues par le Collectif AOC, elles sont confiées à un metteur en scène, membre du collectif ou 

extérieur, et interprétées par une équipe renouvelée à chaque création. 
 
Les initiatives individuelles  
Conçues par un membre du Collectif AOC, elles sont soutenues par le collectif. 
 
Les projets transversaux 
Conçus par un ou plusieurs membre(s) du Collectif AOC, ces projets liés à des territoires sont des 

expériences immersives et collaboratives au long cours qui associent recherche, transmission et créa-
tion. 

En création 
2018 - création - proposition collective mise en scène par Marlène Rubinelli-Giordano   salle & chapiteau  

En tournée 
2016 - spectacle de fin d’études du CNAC VANAVARA projet transversal mis en scène par Gaëtan Levêque chapiteau  

2016 - Quel Cirque ?! spectacle jeune public - initiative individuelle portée par Chloé Duvauchel  en classe  

2016 – Foi(s)3 - initiative individuelle portée par Gaëtan Levêque    extérieur, salle, chapiteau 

2012 - Les Vadrouilles - proposition collective modulable      extérieur 

Un répertoire 
2014 - Un Dernier pour la route - proposition collective mise en scène par Harold Henning  chapiteau  

2013 - Maalâm - initiative individuelle portée par Marlène Rubinelli-Giordano    salle & extérieur  

2009 - Je suis un sauvage - initiative individuelle portée par Gaëtan Levêque    salle & extérieur  

2009 - Autochtone - proposition collective mise en scène par Karin Vyncke    chapiteau  

2007 - Laps - initiative individuelle portée par Mathieu Parwerman     salle   

2006 - Question de directions - proposition collective mise en scène par Rebecca Murgi  chapiteau  

2005 - K’Boum - initiative individuelle portée par Cyrille Musy     salle & extérieur  

2000 - La Syncope du 7 - proposition collective mise en scène par Fatou Traoré   salle & chapiteau   

Sur le terrain en 2015/2016 
Chez moi - projet transversal mené par Marlène Rubinelli-Giordano à l’ESAT des Résidences de l’Isle de Trélissac, à l’Hôpital 

Psychiatrique et à la Maison d’Arrêt de Périgueux 

Quel Cirque ?! le processus - projet transversal mené par Chloé Duvauchel depuis 2014 auprès de 11 classes primaires en 

Aquitaine et région parisienne  

Opération commando - projet transversal mené par Marc Pareti en résidence au Lycée L’Oustal de Villeneuve-sur-Lot 

Accompagnement artistique en 2015.2016 
Codarts - Rotterdam - Marlène Rubinelli-Giordano met en scène la promotion sortante de l’Université des Arts 

Le Plus Petit Cirque du Monde - Bagneux / Metis gw’a - Guadeloupe – Gaëtan Levêque conduit le projet Antipodes (2014.2016) 

– création guadeloupéenne en mai et tournée métropolitaine en juin 2016 
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La création de Vanavara 
Entretien avec Gaëtan Levêque, Chloé Duvauchel 

Et Marlène Rubinelli-Giordano 
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Le texte d’avant spectacle 
La feuille de salle 

 
Mettre en scène le spectacle de fin d’études de ces 
15 étudiants est une aventure émouvante. 

 C’est convier sa mémoire à se réinscrire dans ce mo-
ment important qu’est pour un artiste, l’entrée dans 
la vie professionnelle. Instant qui est le leur au-
jourd’hui. 

 C’est s’atteler à porter sur cet événement, un re-
gard bienveillant tout en l’observant de l’autre côté. 

 C’est se sentir animé par le désir profond de parta-
ger une expérience de circassien et tenter de donner 
à tous les interprètes une large part d’expression en 
les guidant dans une recherche spécifique qui a fa-
çonné notre identité artistique. 

 Après 16 années de codirection au sein du collectif 
AOC, ce spectacle est aussi une nouvelle occasion de 

questionner le rapport de l’individu au collectif, de se mettre au défi en accompagnant ce groupe 
dans ce que cela représente d’être en piste. 

 VANAVARA est un espace hors du temps où chaque être évolue, tel un élément constitutif de la 
matière et avance au sein de la communauté pour la faire progresser. 

 Témoin de ces parcours croisés d’émancipation faits de caps à franchir : mutation, extraction, 
maladresse, résurgence, hésitation…Cet univers minéral et organique, se retrouve polarisé entre 
2 ancrages : une immuabilité latente et une jeunesse perméable et vivante.  

Du spectacle Vita Nova, qui nous a vu naitre en 1999, au présent VANAVARA, il y a l’engagement 
dans un cycle, la mise en abîme d’un vécu qui se partage et qui se transmet.  

 Gaëtan Levêque pour le collectif AOC 



 

La création de Vanavara 
Le Titre 

 

Vanavara est d’abord le nom d’une collectivité russe per-
due en plein milieu de la plaine sibérienne, au nord de la 
Mongolie, là ou forêt et toundra se rencontrent. Il y fait -
40° en décembre très fréquemment. La taïga est partout, 
à perte de vue. 
Ce nom a été aussi donné à un astéroïde de la ceinture 
principale. 
Un événement extraordinaire a frappé cette région le 
30/06/1908.  Un témoin rapporte avoir aperçu un objet 
céleste énorme et brillant, suivi par un long sillage de 
poussière et de fumée, dégagea bientôt une chaleur telle 
que ses vêtements de Semenlov commencèrent à pren-
dre feu. Les dégâts occasionnés furent colossaux. À 22 km 
au nord de Vanarava, les nomades des tribus Toungouzes 
transhumant dans les forêts pensèrent que la fin du 
monde était venue. Leurs huttes furent arrachées du sol 
comme des fêtus de paille, s'envolaient aux quatre vents 
et, pire encore, ils perdirent des milliers de leurs rennes, 
gravement brûlés. Ce jour-là, la déflagration fut si énorme 
que l'on l'entendit à 1500 km à la ronde, jusqu'au cercle 
arctique. Outre des secousses sismiques qui se déclen-
chèrent par vagues dans le monde entier, d'incroyables 
phénomènes lumineux se produisirent alors. Ce jour-là, la 
nuit ne se coucha pas dans la région de Toungouska... et 
pas d'avantage dans presque toute l'Europe, où des nuits 
d'une blancheur irréelle s'installèrent plusieurs semaines 
durant (voir ci-après). 
Quelque chose a explosé avec la puissance de 1000 fois 
la bombe Hiroshima, dévastant plus de 2000 km2 
d'arbres et de faune. Le lendemain à minuit, 5 heures 
après cette explosion du bout du monde, la Grande-Bre-
tagne est éblouie par un coucher de Soleil étincelant. Le 
Times relata l'événement : la nuit est si claire que les lon-
doniens peuvent lire leur journal dans la rue, à minuit, 
sans avoir recours à l'éclairage de la ville ! Un journaliste 
décrit ainsi cette nuit du 30 juin : Le ciel était clair comme 
en plein jour et sillonné de nuages de lumière rose ; de 
ma vie, je n'ai assisté à quelque chose d'aussi stupéfiant. 
(voir la carte et les clichés du lieu page suivante) 
 

On se demande d’abord si le mot 
est un acronyme, une collusion 
grammaticale c’est-à-dire une con-
traction grammaticale mystérieuse, 
un jeu phonétique autour de l’asso-
nance en A… On s’arrête pour con-
server tous ces possibles une évo-
cation de la forme anglo-saxonne 
du « wanna » augmentée d’un 
« warra » plus énigmatique. On 
peut alors imaginer le substantif 
« war » (guerre) devenu verbe. 
Sur cette première hypothèse on se 
laisse prendre à l’idée d’un poten-
tiel qui s’efforce à exister, d’une vo-
lonté qui se manifeste, d’un rythme 
qu’on entend dans les consonances 
« VNVR », un rythme répétitif et 
entêtant, une musique ancestrale, 
tribale. 
Alors, une guerre, une volonté, une 
tribu et ses rites mystérieux, ses 
musiques entêtantes. 
Autant de suggestions qui laissent 
ouvert le titre sur un réseau très 
complexe de connotations libéra-
trices de l’émotion et de l’imagina-
tion du spectateur. 
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La création de Vanavara 
Les Affiches 

 

L’affiche du Spectacle pour Châlons. 
 
L’affiche, très éloignée 
de l’univers du cirque, 
plus proche de l’affiche 

cinématographique, 
propose plusieurs élé-
ments qui sont mis en 
évidence dans les pages 
qui suivent. 

1. La graphie 
2. L’univers visuel 
3. La composition 

La Graphie (cadre vert 
ci contre) 
Elle est celle de la nou-
velle charte graphique 
du CNAC avec cette po-
lice de caractère très tra-
vaillée qui reprend en 
camaïeu de blanc et de 
blanc/sable et qui 
semble symboliser des 
mouvements juxtaposés, 
des images circas-
siennes : les lettres qui se 
rapprochent du cercle 
par leurs arrondis sont 

renforcées par des points centraux permettant de faire penser à la motricité. On ne sait 
si les deux couleurs évoquent la nature, comme l’affiche y conduit, les nuages par 
exemple et la terre. Le lecteur est très vite face à une police de caractères qui renvoie au 
mouvement, à un départ et une arrivée comme superposés. On a une impression de 
stéréoscopie, de décalage, de tremblé esthétique et évocateur d’une énergie, d’une tra-
jectoire qui peut faire penser à des notations de mouvement propres à la danse ou au 
cirque. Par ailleurs, on note des variantes subtiles dans les 4 « A » qui sont tous dissem-
blables. Cela crée aussi une énergie, une différenciation subtile, une énergie propre au 
titre qui mêle assonance, allitération et décalages graphiques fins. 
L’univers visuel 
On n’identifie aucune des images traditionnelles du cirque par l’ensemble des postures 
statiques des personnages, contemplatifs et qui nous tournent le dos dans le lointain du 
paysage. Le personnage assis du premier plan ne nous fait pas face non plus, on se sent 
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ainsi aspiré dans l’affiche, face au même horizon que les figures lointaines qu’on ne dis-
tingue pas tout à fait. 
Le point de vue est celui d’un spectateur en retrait, en légère contre-plongée par rapport 
au premier personnage (cercle jaune) qui semble juché sur une roche claire elle-même 
posée sur un monticule de gravier sombre et noir. 
L’arbre mort (trait bleu) est le seul signal vertical dans l’affiche puisque les personnages 
du fond se perçoivent plus comme une assemblée qui s’étire horizontalement dans la 
plaine verte et nue (traits rouges). La perspective est très écrasée et ne permet pas d’y 
voir des lignes verticales mais plutôt d’un éloignement profond et horizontal. L’espace 
bleu, vert est très naturel très lumineux, il renvoie à une promesse d’une ouverture, d’un 
horizon puissant et attirant. 
La Composition 
Très déséquilibrée (verticale à droite, étale et profonde à gauche) l’affiche reste très 
énigmatique sur sa symbolique et son lien avec le cirque. 
Les aspects statiques, la difficile identification des personnages ou des agrès, de la thé-
matique (le titre n’y aide pas) rendent le spectacle difficile à identifier sauf à se raccrocher 
à l’identification du CNAC, d’AOC et de la 28ème promotion. 
 

L’affiche du spectacle pour La Villette 
 

 
 
L’affiche de la Villette est beaucoup plus mobile et tournée vers le spectateur 
 
La Graphie  
Absente encore sur l’affiche lors de la réalisation du dossier. 
 
 



 

L’univers visuel 
On identifie un surgissement, une course, un déplacement urgent et chaotique d’une 
meute, parfois dans des postures animalières ou de pionniers. On hésite entre la chasse, 
la découverte, la fuite. Toutes ces impressions se télescopent dans l’affiche selon l’atten-
tion que l’on porte à tel ou tel personnage. 
Les fondamentaux du cirque sont peu apparents sauf à considérer l’ensemble des pos-
tures des personnages qui appellent la vigilance, le saut, l’acrobatie. Ils semblent surgir 
d’un mont qui nous cache l’arrière-plan dont ils surgissent comme d’un espace à fuir 
pour aller vers nous, vers un nouvel espace à conquérir. Comme des étudiants qui 
s’échappent de l’école pour aller confronter les spectateurs 
Le point de vue est celui d’un spectateur cible, en face à face avec la troupe. 
L’arbre mort figure comme un trophée, un étendard, presque un symbole mystique. Il 
est une ligne verticale reprise par les personnages juchés sur les roches ou en train de 
bondir. 
 
La Composition 
Très équilibrée du fait de la répartition des personnages dans l’affiche et les regards 
d’appels multiples, l’affiche reste très énigmatique sur sa symbolique et son lien avec le 
cirque en dehors de la transmission d’une énergie et d’une urgence. 
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 Une Histoire d’Affiches 
 

Il est intéressant de comparer les affiches depuis 20ème première 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et de faire mesurer aux élèves l’impact d’une charte graphique uniforme sur l’identité 
visuelle du CNAC jusqu’à la rupture subtile de cette année. 
 
 
 
 
  



 

La Scénographie 
 
Tous les agrès sont fixes et apparents. Seules les roches glissent et sont déplacées. Les arbres morts se 
redressent et une passerelle se détache comme un plan incliné du trampoline. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Trampoline et mur 

Mât chinois 

Sangles 

Trapèze 

Cerceau 

Corde lisse 

Sol noirci 
Sol blanchi 

et grisé 
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Croquis primordial de la scénographie par Lucie Lastella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Les Metteurs en 
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Les Interprètes 
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Distribution 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Les biographies des étudiants 
 
Theo Baroukh – Brésil - Italie – Sangles 
Entouré depuis toujours par le sport et la culture, Théo est né en 

août 1991 à Sao Paulo au Brésil.  Il grandit dans un milieu où il peut jouer de 
la musique, pratiquer la capoeira et plusieurs autres types de danse. Tou-
jours passionné par l’univers sportif de haut niveau, il s’adonne à l’aviron, à 
la natation et au football.   

A la suite d’une blessure au genou, il découvre la chiropractie qui le 
soigne et lui fait appréhender une autre conscience de son corps. Il s’engage 
dans un cursus universitaire dédié à la chiropractie avec un objectif : com-
prendre et lier le corps à la santé, à la culture, à la performance et au bien-
être.  

Il découvre le cirque par l’intermédiaire de sa sœur puis se focalise 
sur le trapèze fixe…. Il décide d’une pause dans ses études, pour partir six 
mois en Europe. Il débarque à Turin, et se consacre plus sérieusement à ses 
études circassiennes. Avec Arian Mulica, il développe son potentiel aux 
sangles avant d’intégrer le Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châ-
lons-en-Champagne. 

 
Vidéo Echappées (juillet 2016) 

 
 
 
 
Nora Bouhlala Chacon – Espagne – Maroc - Corde 
Nora est née à Tanger, au Maroc, d'un père marocain et d'une mère espagnole. 
Elle découvre assez tôt son goût pour les arts. A neuf ans elle débute par le flamenco. Malheureusement, 

un an plus tard, sa famille quitte le Maroc pour Malaga, en Andalousie. C'est pour elle un bouleversement difficile 
à vivre. Elle poursuit les cours de Flamenco pendant un an. 

En 2001, elle découvre la gymnastique rythmique et sportive. Cette pratique très exigeante lui apporte un 
vrai réconfort et, très vite, la passion la prend, pour ne plus jamais la quitter. 

2009 arrive : une année de changement radical. Les études de 
coiffure, les séances de GRS, le travail de coach/entraîneuse, tout cela 
ne lui suffit plus. Un beau jour de juin, elle décide de participer à un 
séjour de vacances pour adultes. C'est son premier contact avec le 
cirque, au moment même où Nora rencontre des difficultés avec sa fa-
mille : l’incompréhension et les différences culturelles la remettent en 
question. Rester ou partir ? 

L'aventure commence. Nora s’installe à Madrid. Parallèlement 
à de petits jobs, elle suit des cours techniques sur des agrès aériens. 
Elle découvre les écoles de cirque et tente d’intégrer Carampa, celle de 
la capitale. Elle réussit son premier essai mais ne trouve pas vraiment 
sa place dans cette formation. Après une année sabbatique entre en-
traînements, voyages et spectacles de rue, elle candidate pour la 
Scuola di Cirko Vertigo de Turin. Là-bas, Nora fait une rencontre qui 
marquera sa vie : la corde lisse. Leur chemin débute en novembre 2012 
et se poursuit après sa sélection au Centre national des arts du cirque 
(Cnac) de Châlons-en-Champagne qu’elle intègre en septembre 2014. 

Pendant ces quatre années de formation, Nora développe son 
travail à la corde lisse. Elle cherche à trouver l’équilibre entre positions 
statiques et dynamique du mouvement. Sa sensibilité personnelle la 
conduit à lier sa recherche artistique à une thématique qui l’a toujours 
touchée : la situation actuelle des femmes et leur histoire. 

Vidéo Echappées (juillet 2016) 
  

http://www.cnac.tv/cnactv-863-Video_Theo_Baroukh
http://www.cnac.tv/cnactv-864-Video_Nora_Bouhlala_Chacon
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Johan Caussin – France – Acro-danse 
Il voit le jour fin janvier 1992, au cœur 

de la Provence. A mi-chemin entre monts et 
mer, il grandit à l’ombre des collines sous le ca-
gnard au gré du Verdon et des cigales. A six ans, 
il débute la gymnastique rêvant d’être pompier, 
cascadeur ou gymnaste. A douze ans, il délaisse 
la gym pour s’adonner au hip-hop. A quinze ans, 
il crée son premier groupe de breakdance avec 
ses amis et enchaîne les entraînements et les 
"battles" durant toute la période du lycée. 

A la recherche d’une formation de cas-
cadeur après l’obtention de son Bac STI, il 
s’oriente vers le cirque. Il se présente avec un 
autre danseur aux sélections du Centre des arts du cirque Balthazar à Montpellier. Durant une année, il y travaille 
l’acrobatie sur trampoline et au sol, pour ensuite enchaîner deux années à l’Ecole nationale des arts du cirque de 
Rosny-sous-Bois (Enacr) en anneaux chinois : d’abord en quatuor, puis en duo. Suivant des chemins différents, les 
deux partenaires se séparent et Johan intègre le Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Cham-
pagne.  

Après six mois de pratique en solo aux anneaux chinois, et avec un vocabulaire technique bien avancé, 
Johan se consacre au trampoline et à l’acro-danse qu’il mêle au breakdance. Il y trouve alors le meilleur moyen 
d’expression et de transmission de son plaisir scénique et acrobatique. 

Vidéo Echappées (juillet 2016) 
 
 

 
Anahi De Las Cuevas – Argentine - Espagne – Cerceau aérien 
Anahi est née à Buenos Aires en plein été, le 4 février 1988. 
Elle grandit et découvre le cirque (entre autres…) et la vie se 

déroule de sorte qu’elle décide de consacrer une grande partie de son 
temps et de son énergie à se former comme artiste aérien. 

Dès l'âge de 20 ans, elle débute sa vie d'artiste au sein de 
cirques traditionnels puis s'oriente vers d'autres pratiques artistiques 
comme le théâtre notamment. 

C’est ainsi que, quelques années plus tard, elle traverse l’Océan 
Atlantique pour suivre une formation, avec l’envie de devenir porteuse 
de cadre aérien à temps complet !  

Un peu plus tard, après un parcours sinueux, Anahi débarque 
au Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Cham-
pagne, mais cette fois-ci porteuse de ses envies avec, pour partenaire, 
un cerceau en métal d’un mètre de diamètre. 

Anahi développe avec son corps un langage singulier qui se ré-
fère en partie à la contorsion, obligeant le spectateur, par illusion d'op-
tique, à se questionner sur la réalité des images qu'elle "dessine". 

Aujourd’hui, Anahi travaille sur son projet individuel : elle se ré-
fère à d’autres artistes, à certains films tels que Mon oncle d’Amérique 
et le courant de la nouvelle vague en empruntant aussi au domaine 

scientifique (Henri Laborit), pour développer ce qui deviendra une petite forme dans le cadre des Echappées de la 
28e promotion du Cnac. 

A suivre… 
  

http://www.cnac.tv/cnactv-865-Video_Johan_Caussin


 

Adalberto Fernández Torres – Porto-
Rico - USA – Contorsion 

Né le 25 avril 1991 à Bayamón / Porto 
Rico, une île des Caraïbes, il grandit avec sa 
mère, ses frères et ses grands-parents.  

Il débute son parcours artistique dans le 
théâtre et le mannequinat à l’âge de 14 ans. 
Deux ans plus tard, il commence à étudier la 
danse (jazz, classique et moderne) à l'Ebab, 
l’école des Beaux-Arts de Bayamón. C’est là qu’il 
découvre les arts du cirque et à partir de 2006 
qu’il commence à les mettre en pratique avec le 
professeur Luis Oliva. Son intérêt pour la contor-
sion devient de plus en plus fort. N'ayant pas de 
professeur spécialiste de cette discipline, il commence son apprentissage en autodidacte en imitant des figures 
qu'il découvre et "décortique" sur des vidéos. 

En 2007, il débute dans le milieu professionnel comme artiste circassien à Porto Rico. Il travaille pendant 
sept ans au sein de différentes compagnies portoricaines et américaines de théâtre, de danse et de cirque. Pendant 
ces années, il travaille également comme coach de gymnastique rythmique à San Juan, capitale de Porto Rico.  

Son envie de grandir comme artiste le conduit en 2014, jusqu’en France, à Châlons-en-Champagne, au 
Centre national des arts du cirque (Cnac) où il fait ses études et développe sa recherche personnelle sur la contor-
sion et sur des mouvements singuliers avec diverses matières : sable, terre, etc. 

Vidéo Echappées (juillet 2016) 
 
 
 
 
Clotaire Fouchereau – France – Acro-danse 

Né en octobre 1993 à Paris, Clotaire dé-
bute le cirque à l’âge de seize ans avec Cirque en 
scène, une petite école amateur de la ville de 
Niort. Il intègre ensuite la formation de l'Ecole 
nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois 
(Enacr) et du Centre national des arts du cirque 
(Cnac) de Châlons-en-Champagne en tant que 
voltigeur en main à main avec son frère jumeau. 
Eh oui, un jumeau !   

Très vite, la danse et l'acrobatie au sol et 
au trampoline prennent une grande importance 
dans sa pratique circassienne. Après moultes pé-
ripéties, il exerce sans prétention la belle disci-
pline de l’acro-danse.  

En 2014, il participe au spectacle Infinitude mis en scène par Chloé Moglia, puis joue pour la Nuit Blanche 
à Paris le spectacle Nuage mis en scène par Stéphane Ricordel. En 2016 dans le cadre de la formation au Cnac, il 
participe à la reprise du spectacle Plan B sous la direction d’Aurélien Bory et Phil Soltanoff / Cie 111. 

Vidéo Echappées (juillet 2016) 
  

http://www.cnac.tv/cnactv-867-Video_Adalberto_Fernandez_Torres
http://www.cnac.tv/cnactv-868-Video_Clotaire_Fouchereau
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Nicolas Fraiseau – France – Mât chinois 
Mars 1995. Nicolas Fraiseau est conçu 

au Guatemala, lors d'une promenade domini-
cale. Ce "petit contretemps" lui donne la vie. 
Elle commence en Italie, où il est faxé (du 
moins la nouvelle de son arrivée) à l'autre par-
tie de son génome. De nouveau réunis, ses 
deux géniteurs commencent à mieux se con-
naître, défi difficile que de s'accorder à trois. 

C'est pour attirer l'attention de ses pa-
rents que Nicolas commence à jongler. De 
rencontre en rencontre, il aboutit à l’école na-
tionale de cirque de Châtellerault. Là-bas, il se 
confronte pour la première fois au mât chi-
nois, d'abord en duo pendant deux années. 
Puis il décide de poursuivre seul, afin de déve-
lopper son propre univers artistique, avant de le marier à d'autres. Il continue sa formation par la voie royale : 
l’Ecole nationale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr) et le Centre national des arts du cirque (Cnac) de 
Châlons-en-Champagne (28e promotion). Le voilà après 6 ans de formation… bien formé !  

Enclin à maîtriser son corps et à se confronter au risque, il avance, toujours dirigé par ses émotions et ses 
envies. Au départ, le mât chinois est pour lui un appui, un secours, une canne à laquelle s'accrocher et se raccro-
cher, et enfin virevolter. Depuis peu, ils tendent tous deux vers un équilibre / déséquilibre subi ou partagé.  

A la recherche d'une certaine liberté, pour mieux se détacher d'une écriture figée, il tend vers un travail 
d'improvisation et d'écoute. Il se met dans des situations absurdes, fragiles, voire périlleuses, jouant entre force 
et faiblesse, maîtrise et désinvolture. C'est son obstination qui lui fait garder le fil. 

Vidéo Echappées (juillet 2016) 
 
Camila Hernandez – Argentine – Mât chinois 
Camila est née à Buenos Aires en Argentine. 
Elle grandit à Rio Cuarto et découvre le cirque pendant sa der-

nière année de lycée. 
Elle débute alors son aventure circassienne avec l’association 

Aclap et pratique en parallèle la danse contemporaine. 
Ayant déjà pris la décision de suivre des études de cinéma, elle 

déménage à Cordoba où elle continue de s’entraîner et commence à 
donner des cours d’"aérien".  

En 2009, elle quitte la faculté pour intégrer La Arena, l’école 
de cirque de Buenos Aires, sa ville de naissance, et y découvre le mât 
chinois. A l'issue de cette formation, elle part en tournée en Argentine, 
au Brésil et au Mexique. Elle travaille ensuite en tant qu’interprète et 
enseignante de cirque durant une année, avant d'avoir finalement la 
certitude de vouloir poursuivre sa formation en France. Elle entre alors 
en deuxième année à l’école de cirque de Lyon et y développe son 
langage acrobatique et scénique.  

Camila intègre ensuite le Centre national des arts du cirque 
(Cnac) de Châlons-en-Champagne où elle travaille son identité artis-
tique sur le mât chinois et au sol. 

Vidéo Echappées (juillet 2016) 
  

http://www.cnac.tv/cnactv-870-Video_Nicolas_Fraiseau
http://www.cnac.tv/cnactv-873-Video_Camila_Hernandez


 

Lucie Lastella-Guipet – France – Roue Cyr 
Née en 1993 au milieu des coteaux beaunois, Lucie commence à découvrir le cirque à l'âge de cinq ans et 

demi dans une petite école municipale, avant de devenir à 8 ans, élève de l'association de cirque de loisir et ama-
teur la Balle au Bond. Jusqu'à ses 18 ans, elle y apprend les bases de jeu d'acteur, de théâtre, de danse et d'acro-
batie, le temps d'obtenir son Bac scientifique avec option facultative Arts Plastiques.  
Ensuite l’oiseau s'envole de la maison familiale pour suivre une année de formation préparatoire aux écoles supé-
rieures de cirque à Chambéry où elle y affine sa technique des arts du cirque et de la danse. L'année suivante, en 
septembre 2012, elle intègre l'Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) où elle rencontre la 
roue Cyr, appelée aussi le cercle, avec lequel elle développe un long travail d'écoute et de patience mutuelles. Elle 
débute la préparation du DNSP Artiste de cirque dans un cursus qui la conduit jusqu'au Centre national des arts du 
cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne.  

Depuis toute petite, Lucie évolue dans un 
milieu artistique à multiples facettes. Au sein 
d’une famille aimant la peinture et les beaux-arts, 
elle est aussi sensibilisée très jeune à la musique.  

Curieuse, elle pioche donc son inspiration 
dans une palette de références très large, pour 
proposer un univers de travail généreux à travers 
son agrès. Celui-ci lui permet, par sa forme circu-
laire et sa pratique, de former un duo vivant, 
acrobatique et symbolique, comme avec un par-
tenaire mouvant sur scène. 

Vidéo Echappées (juillet 2016) 
 
 
 
 
 
 
Thomas Thanasi – France – Trampoline – Acrobatie 

Né en novembre 1992 en Seine-Saint-Denis. Il y dé-
couvre le cirque dès l'âge de 10 ans à l’Académie Fratellini. 
En déménageant à 
12 ans dans les Hauts-de-Seine à Montrouge, il décide de 
poursuivre sa pratique au Plus Petit Cirque du Monde. 

Il y fait la rencontre de Elefterios Kechagioglou, le 
directeur. Ce dernier lui fait approfondir sa connaissance 
des arts du cirque et le fait participer au festival internatio-
nal Hip Cirq Hop. Cette aventure lui fait prendre conscience 
de sa passion pour le cirque. 

Après un an passé à s'entraîner pour les concours, 
il intègre l'Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-
Bois (Enacr), comme porteur en main à main. Il y forme, 
avec Peter, Löric et Clotaire un collectif de portés acroba-
tiques qui perdure, jusqu'en en cours de cursus au Centre 
national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Cham-
pagne. 

Après la séparation de ce collectif, Thomas a la 
chance de pouvoir explorer son univers personnel à travers sa nouvelle spécialité, le trampoline. 

  

http://www.cnac.tv/cnactv-874-Video_Lucie_Lastella_Guipet
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Marlène Vogele – France – Trapèze ballant 
Dans un petit village des Alpes-de-Haute-Provence, un matin 

d’automne, Marlène, une fillette au crâne dégarni voit son premier 
lever du jour. Ce29 septembre 1992, son père Johannes lui donne son 
nom de famille, Vogele, qui lui vient d’Allemagne et signifie « petit oi-
seau ». De retour à la maison, elle découvre son environnement fami-
lial : c’est dans une communauté autogérée qu’elle fait ses premiers 
pas. Participant tantôt aux tâches collectives (jardin, radio, cuisine, 
moutons, cochons, plantes médicinales, …) tantôt à ses cours de 
théâtre, de danse ou de musique, Marlène essaie tout de même de 
suivre ses cours généraux à l’école. Elle passe une grande partie de ses 
vacances chez ses oncles maternels (tous deux circassiens) dans le 
Sud-Ouest où elle découvre donc… le cirque. A Graulhet, dans les lo-
caux du cirque Pistil, elle fait ses premiers ballants, c’est le coup de 
foudre !  

Elle abandonne ses études dès l’âge de 16 ans pour partir en 
vadrouille, dans l’idée d’aller un jour vers les arts du cirque. Après en-
core une petit année d’indécision où elle se perd quelques mois sur 
des marchés de Noël en Suisse, ou encore sur un chantier de buche-
ronnage en Allemagne du Nord, elle prend enfin son courage à deux 
mains et débute sa formation aux arts du cirque. D’abord à Bruxelles 
où elle prend quelques cours du soir à l’Espace Catastrophe, puis à 
l’Ecole des arts du cirque Balthazar à Montpellier. Elle se laisse ensuite 

voguer jusqu’à l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) puis jusqu’au Centre national des 
arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne. Durant cette longue formation, elle solidifie son corps, son esprit 
et sa volonté, tout en gardant au fond d’elle ses racines et ses valeurs qui l’ont forgée et qui ne l’abandonnent pas. 
Parfois si dure et parfois si sensible, c’est maintenant dans l’envol de son trapèze qu’elle sait le mieux se libérer. 

Vidéo Echappées (juillet 2016) 
 

http://www.cnac.tv/cnactv-875-Video_Marlene_Vogele


 

Duos de main à main 
 
Sébastien Davis-Van Gelder – France – USA – Porteur 
Né à Puerto Rico d’une mère française et d’un père américain, 

Sébastien se retrouve complètement perdu à Chicago après 18 ans 
entre la banlieue de Washington D.C., l’Amérique Latine et la France. 

Après avoir étudié l'anthropologie socio-culturelle à l'Univer-
sité de Chicago et œuvré en tant que travailleur social pendant deux 
ans, le Franco-Américain rend visite à sa famille maternelle. Il découvre 
le cirque et en tombe amoureux. Fasciné par le cirque contemporain, 
les circassiens, mais surtout les portés et le corps humain dans toutes 
ses nuances et possibilités, il décide de se consacrer entièrement aux 
arts du cirque.  

Il débute les portés acrobatiques en 2013 à l’Ecole nationale 
des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) où il rencontre une petite 
mexicaine qui rêve de voler. Son nom : Blanca Ivonne Franco. Une 
Mexicaine et un Américain qui se retrouvent par hasard en France pour 
faire du cirque ensemble, tout cela ne pouvait pas être qu’une simple 
coïncidence.Il passe les prochaines années à découvrir les arts perfor-
matifs, le monde du cirque européen. Puis il continue à balancer cette 
guerrière dans l’air. Elle aussi le porte (et le supporte) :  ils se rattrapent 
de plus en plus souvent. 

 
 
Blanca Franco – Mexique – Voltigeuse 
Blanca Franco est née le 30 Juillet 1989 à Chihuahua, (Etat de Chihuahua / Mexique) où elle découvre sa 

passion pour le mouvement corporel avec la capoeira. Elle s'oriente vers une licence de communication sociale et 
déménage à Monterrey afin de poursuivre ses études, et rapidement elle se rend compte que ce sont les arts 
scéniques qui la font rêver. 

En 2009, elle s'engage dans une formation artistique avec une licence de danse contemporaine à l’Ecole 
supérieure de Musique et Danse de Monterrey. Dans le même temps elle fait partie de la compagnie Clave Sol 
Danza, et du projet Latin Danza 2010 financé par la bourse Financiarte 2009. Avec ce projet, elle découvre sa deu-
xième passion après le cirque, la salsa. 

En 2010, elle découvre le cirque comme profession et décide de partir à Barcelone pour commencer une 
formation des arts du cirque à l’école Rogelio Rivel où elle découvre le main à main, sa nouvelle passion. Mais elle 
ne peut pas pratiquer, faute de partenaire. 

En 2012, elle poursuit sa formation à l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr). Durant 
sa première année, toujours sans porteur, elle s’essaie à une discipline solo, le mât pendulaire, qu’elle aime mais 
qui ne la satisfait pas. Grâce à une bourse culturelle de son pays, elle réalise un projet au Mexique et crée avec six 
autres artistes un spectacle qui est présenté à Chihuahua. Une belle surprise se présente avec Sébastien Davis Van-
Gelder. Un franco-américain passionné par les portés qui cherche lui aussi à débuter le main à main. A la fin de sa 
deuxième année à l’Enacr, elle décide de renouveler le projet au Mexique, cette fois avec neuf artistes, une belle 
occasion pour le nouveau duo de se retrouver sur un projet en dehors de l’école, chez la petite mexicaine. Ils 
débutent une vraie relation qui se construit et se renforce et décident de poursuivre ensemble leur formation au 
Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne. Pourquoi ? Pour faire grandir et partager le 
désir de porter et d’être porté(e) par l’autre, sans aucune règle, juste le plaisir. 

Vidéo Echappées (juillet 2016) 
 

http://www.cnac.tv/cnactv-871-Video_Blanca_Franco


 
30 

Löric Fouchereau – France – Voltigeur 
Né en France, faussement Parisien car transposé dès son plus 

jeune âge auprès des arbres et des rivières... 
L'aventure, le jeu, l'équilibre et l'acrobatie sont les piliers de sa 

découverte du corps et de l'espace. Une histoire et une découverte qui 
commencent déjà à deux avec son frère jumeau. La recherche de tou-
jours repousser ses limites. 

Éduqué par un père journaliste-écrivain et une mère libraire iti-
nérante, il passe d'un apprentissage autodidacte de l'acrobatie à celui 
encadré d'une école de cirque amateur "Cirque en Scène", à l'âge de 
16 ans. Pendant un an, il y découvre un milieu pluridisciplinaire, ouvert 
et épanouissant, marqué par l'échange et le partage. Très vite, une dé-
cision s'impose à lui comme une évidence : s'affirmer dans cette voie 
professionnelle, prendre un nouveau départ, pour un chemin qui peut 
se révéler périlleux, à l'image de ses premières escapades dans les 
arbres... 

Pendant six mois, Löric suit avec son frère des cours de danse 
et de théâtre, ainsi qu'un entraînement quotidien en disciplines de 
cirque. En 2011, ils participent tous deux à plusieurs sélections à l'en-
trée d'écoles de cirque et intègrent l’Ecole nationale des arts du cirque 
de Rosny-sous-Bois (Enacr). 

Löric ressent très vite le désir de travailler en collectif. Après 
une année de "tâtonnement", il poursuit deux ans à l'Enacr en tant que voltigeur et "semi-porteur" avec le collectif 
de main à main et banquine qu'il compose avec Peter Freeman, Thomas Thanasi, porteurs et Clotaire Fouchereau, 
son frère jumeau, également voltigeur. 

Ce collectif intègre le Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne en 2014 et Löric 
y poursuit sa formation et sa recherche en acrobatie et en équilibre, au sol, sur trampoline, avec porteur(s) ou en 
tant que "semi-porteur" lui-même. De multiples rencontres et projets nourrissent son envie d'explorer de nou-
velles choses. En décembre 2015, un départ inattendu s'impose et s'offre à lui. Le quatuor devient duo : Peter et 
Löric décident de poursuivre ensemble leur travail et leur recherche, nourris de leur histoire rebondissante... 

Leurs parcours personnels, la construction de projets, en France comme à l'étranger, et les rencontres que 
leur a offertes leur formation leur donne motivation et espoir pour cette nouvelle aventure qui ne fait que com-
mencer.  

 
Peter Freeman – Australie – Porteur 
C'est l'histoire d'un homme, normal dans presque tous les sens du terme, excepté son nom : étant né un 

"homme libre", destiné à voyager et explorer, non seulement le monde et ses merveilles, mais aussi les limites 
jusqu'où pousser son corps. 

Son voyage commence dans une petite ville de la côte Est de l'Australie, en débutant le cirque à l'âge de 
18 ans seulement. Rapidement, tel un serpent qui disparaît dans l'herbe haute, il délaisse sa vie "normale" et 
plonge la tête la première dans le monde du cirque, accueilli dans la communauté comme un portefeuille volé, de 
nouveau dans les mains de ses propriétaires légitimes. 

Au fil des jours et des mois, se former encore et encore n'est plus seulement un désir, mais une nécessité. 
Quelques années de sueur et de douleurs et le travail finit par payer ! Il est temps de partir à l'autre bout du monde 
pour la première tournée internationale de Spaghetti Circus, sans savoir à quel point ces deux mois vont changer 
le reste de sa vie. 

Finlande, Suède, Estonie, Angleterre, Espagne, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et enfin la France, avec 
un visa à expiration, seul en Europe, sans désir de retourner au pays, "en bas". Il est alors temps de devenir sérieux 
et de candidater aux écoles.  

Peter et Löric croisent leurs destins, tous deux unis par leur passion pour la formation et la pratique. Suivre 
le cursus de l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) et du Centre national des arts du cirque 
(Cnac) de Châlons-en-Champagne, tout en défiant les difficultés de parcours, renforce leur amitié et leur détermi-
nation à entrer dans l'univers du cirque avec un haut niveau technique et un esprit ouvert, prêts à explorer 
l'inconnu pour découvrir tout ce que la vie d'un "showman" peut offrir. 

A l'orée de leur carrière professionnelle, ils savent que le chemin vers l'excellence est difficile et qu'aucun 
résultat ne vient sans travail. 

Vidéo Echappées (juillet 2016) 

http://www.cnac.tv/cnactv-869-Video_Loric_Fouchereau


 

Comprendre le cirque d’AOC 
 
Éclairage 
AOC pour Appellation d'Origine Circassienne, le credo est clair. Créé en 2000 par six ar-

tistes issus du Centre National des Arts du Cirque, le Collectif AOC se propose de muscler la 
tradition, sans pour autant en renier l'essence : « au-delà de ses multi-influences, le collectif 
s'assume comme une véritable compagnie de cirque. Qu'il soit dit nouveau, contemporain ou 
actuel importe peu, finalement c'est le cirque dans sa tradition qui est à la base de tout. »1 

Dès leur première création, La syncope du 7, les artistes inaugurent leur bien nommé « 
cirque techno ». Mis en scène par la chorégraphe Fatou Traoré, ce furieux télescopage de disci-
plines (trampoline, jonglage, danse, trapèze...) s'orchestre sous la houlette d'un « Mr Loyal tech-
noïde » : un musicien live, qui constitue le 7e trublion de la Syncope éponyme. Sur la piste, la 
scénographie se décline en plusieurs niveaux, brouillant les repères d'horizontalité et de verti-
calité : une structure métallique dont les parois transparentes s'arpentent, un trampoline, plu-
sieurs plateformes, et un trapèze en avant-scène : « La Syncope du 7 est de la musique à voir, 
du mouvement entre sept individus, non un cirque d'images (...). L'action se déroule sur cinq 
niveaux, le sol et les quatre plans d'une énorme structure de métal et de makrolon, sorte de 
vaisseau spatial, dans laquelle est encastré le trampoline et d'où les artistes semblent puiser leur 
sublime énergie », commente le chercheur Jean-Michel Guy2. 

La compagnie alternera en-
suite grosses créations collec-
tives (Question de directions, 
2004 ; Autochtone, 2009), et 
formats plus réduits, à l'image 
de K'Boum, en 2002, qui con-
vie le BMX sur la piste, comme 
un nouvel agrès. « Le collectif 
AOC prouvait qu'une écriture 
particulière pouvait naître 
sous la toile, à la lisière du 
hip-hop, des jeux vidéo, des 
soirées arrosées, littératures 
connexes et séries B », écrivait 
en 2006 Bruno Masi dans Li-
bération. Depuis 2007, les ar-
tistes s'autorisent des échap-

pées plus personnelles, intitulées les « bouffées d'oxygène » : Laps, (pièce pour 5 jongleurs, mise 
en scène par Mathieu Prawerman) ; Je suis un sauvage (solo de Gaëtan Levêque inspiré de ses 
voyages en Afrique) ... La compagnie acquiert en 2005 son propre chapiteau, mais ne s'interdit 
pas pour autant des incursions dans l'espace public. Depuis 2011, les petites formes itinérantes 
des Vadrouilles s'infiltrent dans le quotidien, pour « perturber positivement » l'environnement 
urbain (un trampoline en façade, un mât chinois posé sur le bitume...) : « dans cette société qui 
tend à nous individualiser et nous marginaliser, prendre le taureau par les cornes et tenter d'en-
rayer les différences sociales ou ethniques. Stimuler davantage la curiosité que la peur ! »1 

Julie Bordenave 
 
(Illustration : La Syncope du 7 / Copie d’écran, INA/ Hors les Murs) 

                                                           
1 Propos tirés du site de la compagnie, www.collectifaoc.com 
2 Propos tirés du site de la Ville d'Echirolles 

http://www.collectifaoc.com/
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Comment travaille le collectif AOC pour parve-
nir à une scénographie ? 

 
Quelques exemples de croquis pour parvenir à une scénographie qui entretient une parenté as-

sez lointaine avec celle de Vanavara mais qui toutefois garde un style inimitable qui est celui du collectif 
quel que soit le metteur en piste de leurs spectacles. 

 
Du dessin initial aux brouillons d’implantation jusqu’à la scénographie et au dessin technique. 

 
Exemple de « Un dernier pour la route » 

Stage de mars 2014 d’éducation Artistique et Culturelle, Académie de Bordeaux 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
& PAR DELÀ 

LE SPECTACLE 
 

LES AGRÈS DU CIRQUE 
 
 

Présenter le Centre National 
des Arts du Cirque 

 
 

L’évolution du cirque 
Du traditionnel 

Au contemporain 
  



 

 
 
 
  

 

LES AGRÈS DU 
CIRQUE 

Autant de moyens d’expression, d’outils, de disciplines de supports à l’imaginaire… 
Voici ceux qui sont mobilisés dans Vanarava. 
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Ce qu'il y a de troublant dans le porté acrobatique 
et le main à main c'est que, comme le dit l'un de ses 

pratiquants les plus virtuoses, l’agrès, c’est l’autre. Dès lors, ce qui se joue dans un numéro de la 
sorte, c'est que le voltigeur et le porteur doivent entrer en symbiose… sans quoi c'est la chute, 
l'hésitation fatale, la fragilité du geste qui soudain donnent à l'ensemble une absence de grâce 
que les circassiens combattent de toutes leurs forces et ceux au prix de dizaines d'heures in-
grates et douloureuses. Il y faut une tonicité extraordinaire, une confiance en l'autre telle que, 
par-delà l'interdépendance trop visible des deux artistes, il y a œuvre collective, chorégraphie et 
dialogues omniprésents. L'un est parfois Atlas, l'autre parfois Icare, parfois les deux mythes se 
regardent, s’épaulent, deviennent garants de l'expressivité de l'autre, de la marge qu’à l'autre 
pour s'exprimer, pour donner à son corps la plénitude de son mouvement, l'expression de sa 
souplesse, de sa force, de son potentiel évocateur et émotionnel. Il y a dans le porté acrobatique 
de la générosité, de la confiance. C'est une école d'écoute, de connaissance de l'autre, d'abné-
gation aussi. Trouver dans ce que fait l'autre et dans ce qu'il dit, d'un mouvement, d'un frémis-
sement, d'un regard, et en faire émerger pour soi une beauté, puis la transmettre, la transformer 
en spectacle, en émotion esthétique, voilà l'enjeu de la pratique de cet art simple dans sa mise 
en œuvre technique mais d'une très grande sophistication lorsqu'on en mesure l'exigence acro-
batique, la perfection d'exécution et la transfusion qu'elle procure entre deux tempéraments, 
deux morphologies qui doivent apprendre à se connaître, à se vivre ensemble comme un même 
tout.            PV 



 

 

La corde lisse 

Fondée sur une verticalité 
écrasante dont on pourrait 
craindre la pauvreté évocatrice, 
se révèle particulièrement effi-
cace par la science des nœuds et 
des enchevêtrements qu'elle met 
en œuvre des démêlés de 
l'homme avec son existence, de 
l'entrelacs sans fin des croise-
ments de nos destins, des diffi-
cultés à se maintenir pour tenter 
d'obtenir un point de vue sur le 
monde. 
À moins qu'il ne s'agisse au con-
traire de réfléchir sur le bascule-
ment incessant de nos vies, sur la 
chute camusienne que l'on par-
viendrait à maîtriser, cerner.  
La corde, parce qu'elle fait mal, 
parce qu'elle oblige tant à la 
force musculaire qu'à la dextérité 
situe l'homme dans l'espace et se 

présente tout autant comme une métaphore de toute échappatoire que comme un fil de parque 
auquel on se cramponne comme l'homme se raccroche à son destin tout en se sachant en sursis. 

PV 
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Les Sangles 
 

 
 

On pourrait croire qu'il s'agit d'un agrès simplement transposé du monde de la gymnas-
tique et que la prestation du sangliste relève de ce qui dans le cirque traditionnel s'apparente 
au tour de force mêlant puissance musculaire et technique acrobatique. 
Mais le cirque contemporain a su faire de cette discipline une source d'expressivité dramatique 
aux variations étonnantes. 
Tour à tour instrument du rêve, de l'onirisme, de la victoire de l'homme sur une réalité dans 
laquelle il est englué, espace ascensionnel du rêve et de la libération, enchaînement prométhéen 
sacrificiel, asservissement à une réalité tragique, métaphore des réalités transcendantes qui cru-
cifient l'homme : voilà autant de portées symboliques que l'on a pu voir endosser par les diffé-
rents artistes qui avaient retenu cet agrès comme moyen d'expression. 
On n'oubliera pas non plus la prestation de Jonas qui repousse encore plus loin image des 
sangles. Sous son impulsion, elles prennent la forme d'un destin auquel on se confronte, deux 
chaînes que l'on n'a pas choisies et qui écartèlent un corps déchiré entre le masculin et féminin, 
entre le ridicule et le profond, entre la gravité et l'absurdité de l'existence.  

PV 
 



 

 

Le Mât chinois 
C’est une discipline qui consiste pour un ou des 

acrobates de se hisser le long d'un mat vertical haut de 6 à 
7 mètres pour y exécuter différentes figures et rattrapages. 
Le mât instaure plus qu’une verticalité, un rapport entre le 
ciel et la terre, un axis mundi sur lequel l’artiste se posi-
tionne, va et vient, construit des figures suspendues, frôle le 
ciel ou tutoie la terre. Entre monde éthéré et force chto-
nienne, entre vigie et axe du monde, entre gnomon et levier, 
l’artiste au mât chinois questionne le destin dans sa forme 
transcendante et scrute l’horizon comme une dimension 
inaccessible. Mais le mât chinois peut aussi se faire instru-
ment d'une critique sociale majeure avec l'omniprésence de 
la chute, du rattrapage, de la suspension entre deux vides. 

PV 
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L’Acrobatie au sol 

La discipline reprend la question du rapport à la terre. Elle tient des très anciennes pra-
tiques chamaniques, encore 
parfaitement actuelles en Indo-
nésie, en Afrique ou en Amé-
rique du Sud où la relation au 
monde des esprits et à l’imma-
tériel passe paradoxalement par 
le tellurique, le constant retour-
nement des lois aliénantes de la 
Nature en instrument de la libé-
ration des formes et des corps 
plus que jamais déployés et cho-
régraphiés. La piste devient alors 
espace conquis par le déplace-
ment, par les figures, par la vir-

tuosité, par la sinuosité, par une autre voie que celle du va-et-vient si fréquent dans les autres 
agrès du cirque. Il s’agit donc bien de tracer autant de themenoï (lignes sacrées donnant du sens 
à l’espace ainsi circonscrit) qu’il y a de contacts avec le sol, qu’il y a de mains, pieds, têtes qui 
implantent le travail dans la piste, dans le cercle de la piste. 
Bien au-delà de la quadrature du circulaire espace du chapiteau et de la piste, l’acrobate tente 
de résoudre la simple équation de l’homme debout qui cherche à se tenir dans le Beau avec, 
comme nécessité, le lien immédiat avec les forces telluriques qu’il catalyse comme aucun autre. 

PV 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Lorsqu’on évoque cette invention récente finalement qu’est La roue 
Cyr, on est frappé du vertige historique et symbolique qu’elle engendre. 

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

PV 
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La contorsion 
Si le cirque questionne le risque en 
rendant palpable la question de la 
limite, la contorsion renvoie elle de 
manière aiguë à la limite du corps. 
La contorsion rend visible l’impos-
sible qui se dépasse pourtant, 
poussant au malaise parfois le 
spectateur qui mesure ainsi ses 
propres impossibilités, ses propres 
limitations. 
L’anatomie semble défier, les lois 
du corps humain dépassées par 
une flexibilité et une souplesse 
sans bornes. À cela, il faut naturel-
lement adjoindre la sensibilité 
d’une chorégraphie et l’idée que le 
corps puisse inventer un langage 
qui dépasse sensiblement la syn-
taxe usuelle et la grammaire de la 
biomécanique ordinaire. Ainsi, la 
contorsion est une poésie, un lan-
gage inusité et rare, radicalement 

extraordinaire pour le spectateur. 
L’étrangeté formidable du corps du contorsionniste est que son évocation poétique consiste au 
fond à révéler la force transcendante de l’art circassien sur la représentation du corps humain. 

PV 
  



 

Le trapèze ballant 
La discipline s'approche assez facile-

ment de la représentation spontanée issue de 
la tradition que nous avons du cirque. Cette 
image, presque stéréotypée, le cirque con-
temporain la remet en question parfois 
même, comme c'est le cas dans la 24e promo-
tion, en montrant un numéro de soliste. 
Alors le trapèze ballant dans son balancement 
hypnotique redonne à la virtuosité de l'acro-
bate suspendu une légitimité qui s'approche 
de celle des adeptes de la corde volante par 
exemple. Chaque balancement par la vitesse 
qui s'accroit, par l'élan impérieux qu'il donne 
au corps de l'acrobate signale l'imminence 
d'une figure, la théâtralité extrême de l'ur-
gence, l'impossibilité manifeste de se déta-
cher de ce qui va venir. La dramaturgie du tra-
pèze ballant relève donc bien d'un suspense 
mais aussi d'un enchaînement tragique inévi-
table. 
Le trapèze ballant, lorsqu'il n'est pas simple 
performance, lorsqu'il s'évertue à être créa-
tion et expression artistique, réunit en 

quelques minutes d'une rare intensité et la décision du suspense et l'inéluctable tragique de 
notre condition. On est ainsi pris dans cette ineffable tension entre l'inévitable et l’inattendu 
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Le cerceau aérien 
Quelle que soit la hauteur où l'on 

place le cerceau, le spectateur finit toujours 
par lui constater une sorte de vie autonome. 
Si l'on sait que l'inertie donne au cerceau 
une forme d’ondulation dans le sens de sa 
longueur bien sûr mais aussi d'osciller, de 
faire cercle dans la forme du spectacle, 
comme si elle était détentrice d'une pulsion 
vitale vibrante et foisonnante. Cela donne à 
la prestation des adeptes de cette pratique 
une posture tout à la fois sensuelle, douce, 
caressante, apte à apprivoiser cet objet vi-
vant, à faire corps avec l’agrès. Cela donne 
aussi une idée de la puissance physique 
qu'il faut mobiliser pour donner l'impres-
sion que tout ceci est aisé. 
Par le mouvement pendulaire du cerceau, 
ce sont des lignes qui se tracent, je dirais 
plutôt une ligne, un diamètre de la piste si 
l'on projette cette trajectoire au sol, un arc 
de cercle, presque un cercle en plus d’un 
diamètre puissant, si l'on adopte un point 
de vue orthogonal à la piste. Alors l'artiste 
se fait arpenteur de l'univers, en quête de la 
mesure du monde, retrouvant ainsi les pra-

tiques antiques et médiévales où l'on ne construisait de sacré que dans la proportion d'un tracé 
universel apte à dessiner toutes les figures, image du vivant maîtrisé, outil de la concrétisation 
des rêves architecturaux de l'homme dans l'espace du monde. Une géométrie omniprésente et 
poétique. 
Rien de ce qui est humain n'est véritablement immobile pourrait-on dire… alors lorsque le mou-
vement pendulaire cesse d'être répétitif pour devenir simplement et profondément poétique, 
on touche à l'essence même du cirque qui, mobilisant la performance pour donner aux gestes 
une chance d'approcher la perfection, libère la poésie du propos et lui fait gagner de la profon-
deur. Celle du vertige et de la peur de la chute, autant d’éléments fondateurs de notre culture.  



 

Présentation du Centre National des Arts du Cirque 
 

 
Né d’une volonté de politique gouvernementale, un Centre national supérieur de formation aux 
arts du cirque est créé en 1983 à Châlons-en-Champagne, dans l’un des derniers cirques stables 
de France, lieu magique chargé d’histoire et porteur de celle à venir… 
 
L’ambition du projet est d’offrir une formation d’exception, poursuivre la voie ouverte par les 
pionniers du « nouveau cirque » :  
- inventer le cirque de demain 
- donner le pouvoir de créer et d’accompagner l’éclosion des jeunes talents. 
En 1995, l’audace du projet se révèle : Le Cri du caméléon, spectacle de sortie de la septième 
promotion, mis en scène par le chorégraphe Joseph Nadj, remporte un triomphe. 
Encensé par la presse nationale et internationale, il devient le symbole du renouveau des arts du 
cirque. 
Désormais, le spectacle n’est plus une succession de numéros indépendants, orchestrés par un 
Monsieur Loyal. Il est conçu comme une histoire, innervée par une dramaturgie. L’exploit phy-
sique n’est plus une fin en soi : il est support à l’émotion. En d’autres termes, la prouesse fait 
sens. 
Pour mieux exprimer cette émotion, ces nouveaux artistes de cirque s’appuient sur la danse, le 
jeu d’acteur et la musique : la pluridisciplinarité est de règle. Les artistes travaillent en collectif et 
opèrent un véritable métissage des techniques et des formes. La scénographie en est d’autant 
plus variée et les styles divers : Anomalie, AOC, Cirque Ici sont autant de déclinaisons de ce 
renouvellement artistique. De nouveaux agrès, de nouvelles techniques sont inventés. Les ani-
maux occupent une place radicalement différente : de bêtes dressées, domestiquées, ils devien-
nent des partenaires de jeu. 
Le CNAC se définit comme une école d’art du cirque. La maîtrise technique, prérequis indispen-
sable, vient servir l’ambition artistique. Elle constitue le vocabulaire avec lequel l’artiste exprime 
son propos. Cette mission détermine l’originalité du projet pédagogique. 
Aujourd’hui, un artiste de cirque doit être polyvalent et créatif : être certes l’auteur de numéros, 
mais aussi l’auteur ou le co-auteur d’un spectacle ; être en capacité de répondre à la sollicitation, 
en tant qu’interprète, de metteurs en scène ou de chorégraphes, voire de réalisateurs ou de 
performers ; autrement dit, être force de proposition face à un metteur en piste. 
Le programme pédagogique répond à ces enjeux 
La formation initiale dispensée au CNAC se compose de : 
• deux années qui débouchent sur la délivrance du Diplôme des Métiers des Arts. 
• une troisième année d’insertion professionnelle, qui commence par la création puis la tournée 
d’un spectacle collectif sous la direction d’un metteur en piste, puis qui se poursuit soit par 
l’accompagnement, en étroit lien avec la profession, des projets personnels des étudiants, soit 
par leur insertion dans des compagnies existantes. 
Les liens avec la profession sont établis dès la première année, par un stage en entreprise. 
Le corpus de formation est constitué : 
• d’enseignements de spécialités de cirque, représentant 60% du volume horaire annuel. 
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• d’enseignements artistiques, à savoir : danse, musique, théâtre, sensibilisation aux arts 
équestres, au chant, aux techniques du spectacle (son, lumière, vidéo), ainsi que des cours de 
culture générale et des spectacles. 
• d’ateliers d’écriture et de composition, qui explorent les processus écritures dans le spectacle 
vivant et travaillent sur les spécificités circassiennes Le CNAC est la première école européenne 
délivrant un diplôme supérieur reconnu et par le Ministère de l’Éducation nationale et par le 
Ministère de la Culture. 
La troisième année du cursus est consacrée à l’insertion professionnelle de ces futurs artistes 
(qui ont entre 20 et 27 ans et sont autant filles que garçons). 
Elle se déroule en deux phases, en étroite collaboration avec la profession, afin de répondre aux 
principales modalités de l’insertion professionnelle. 
L’exigence artistique, le caractère pluridisciplinaire, la diversité des cultures, des langages, des 
nationalités, des traditions et des esthétiques fondent l’originalité de cette école. 
Elle débute par la création et la présentation du spectacle de sortie sous chapiteau. 
Durant quatre mois, les étudiants du CNAC travaillent sous la direction d’un metteur en scène, 
d’un metteur en piste ou d’un chorégraphe, qui doit intégrer leurs agrès et leurs propositions. 
Ils sont placés en position d’interprètes créatifs, dans des conditions proches de leur réalité fu-
ture, encadrés par une équipe professionnelle artistique et technique. Le spectacle doit être l’oc-
casion de toutes les audaces. La période de recherche est en effet essentielle pour l’intérêt pé-
dagogique 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 dis-
pensés 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 pré-
sentent une vingtaine de fois à l’espace Chapiteaux du Parc de la Villette où ils se confrontent à 
la critique nationale et internationale et terminent son exploitation au festival CIRCA à Auch. 
Durant la seconde phase, facultative, le CNAC construit avec et pour ses jeunes diplômés des 

parcours indi-
viduels ou col-
lectifs : 
• soit en favori-
sant leur parti-
cipation à la 
production de 
spectacles de 

compagnies 
existantes, 
• soit en ac-

compagnant, 
conjointement 

avec des struc-
tures parte-
naires, leurs 
démarches de 

création par des laboratoires de recherche. 



 

 

Le Cirque et son histoire 
 
 

Du cirque « traditionnel » 
au cirque contemporain… 

Morceaux choisis, en partie réécrits, et synthétisés, 
des actes de l'université d'été 

« L'école en piste, les arts du cirque à la rencontre 
de l'école » 

Avignon du 16 au 20 juillet 2001 
 

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

Esthétique du cirque classique 
En reprenant l’analyse menée par J-M. Guy, on peut établir de manière synthétique les caracté-
ristiques 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 com-
munauté, dont tous les 
membres, sont des égaux, de-
vant l’universalité de l’émotion, 
quelles que soient leurs origines, 
et leurs positions sociales) et à la 
symbolique immémoriale et uni-
verselle du cercle et de la sphère 
(espace de communication ri-

tuelle avec l’au-delà). Si le chapiteau de toile n’est pas une condition nécessaire puisque 
aussi bien les cirques étaient au XIX e siècle des bâtiments " en dur " comme à Châlons 
ou Reims, les spectateurs sont toutefois très attachés à la force d’évocation du chapiteau, 
symbole du nomadisme forain cher à Apollinaire par exemple. 
 
La succession des numéros : Le spectacle est formé d’une succession de numéros (une 
douzaine, durant chacun environ huit minutes). La logique de leur enchaînement, non 
narrative, est celle du collage des différentes « spécialités » appelées « arts du cirque ». 
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L’ordre dans lequel les numéros sont présentés obéit à la 
fois à des contraintes techniques et à ce qu’on pourrait ap-
peler la hiérarchie des émotions (on ne commence pas un 
spectacle par un numéro de trapèze volant, on ne le termine 
pas par un numéro de dressage). Des reprises clownesques 
et l’intervention de Monsieur Loyal ponctuent régulière-
ment le spectacle : elles détournent en partie l’attention du 
spectateur de l’installation des agrès nécessaires au numéro 
suivant, et le soulage, par le verbe et le rire, des « émotions 
fortes » provoquées par les disciplines acrobatiques. 
 
Les fondamentaux : Un spectacle doit obligatoirement 
comporter ce que l’on appelle des « fondamentaux » : une 
entrée clownesque, un numéro équestre, un numéro de dressage de fauves (félins, 
ours...) et si possible un numéro d’éléphant, un numéro d’art aérien (trapèze, ballant, 
volant ou Washington, corde aérienne ou volante, tissus, etc.) un numéro de jonglerie, 
et de l’acrobatie et/ou de l’équilibre (sur fil, sur objet mobile, au sol...). Le spectacle se 
termine généralement par une parade de tous les artistes, et souvent par un « charivari 
», série de sauts acrobatiques enchaînés très rapidement. La musique de " cirque " 
(cuivres et percussions) est également indispensable. 
 
La dramatisation du numéro : La structure dramatique d’un numéro évoque l’architec-
ture 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’instal-
ler dans l’esprit du public l’idée d’une limite infranchissable et c’est évidemment pour 
mieux la franchir. Lorsqu’un artiste rate son numéro, on l’aime de trahir ainsi sa profonde 
humanité (la faute appelle le pardon dans ce genre de spectacle très marqué par la mo-
rale chrétienne). Le ratage intentionnel (le " chiqué ") est même une technique de cons-
truction dramatique couramment utilisée. Non moins importante que la virtuosité tech-
nique, 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 es-
sentiels de la qualité d’un numéro : le cirque n’est pas du sport en paillettes. 
 
L’imagerie : Les couleurs, les formes, les odeurs, les sons du cirque sont également très 
« standardisés » : omniprésence du rouge et du brillant, des étoiles, des objets ronds ou 
coniques, des roulements de tambour, des odeurs de crottin et de barbe à papa ! Il y a 
une « esthétique-cirque », close sur elle-même, aisément identifiable, qui rappelle à la 
fois la corrida, les parades militaires et Noël. 
 
L’absence de texte : Les artistes de cirque (à l’exception des clowns et de Monsieur 
Loyal) ne parlent généralement pas. Ils n’interprètent pas un personnage. 
 
 



 

 

Esthétique du nouveau cirque 
 
Le nouveau cirque, apparu au milieu des années 
70, a systématiquement battu en brèche tous 
ces codes un par un, mais pas forcément 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 composi-
tion 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 incar-
ner des personnages : il peut s’agir de simples silhouettes qui demeurent égales à elles-
mêmes durant toute la représentation, et auxquelles n’arrive nulle histoire, comme de 
véritables personnages de théâtre qui sont affectés par le déroulement de l’action, par 
le jeu des autres protagonistes. 
Il n’y a évidemment plus de « fondamentaux ». Un spectacle peut être construit autour 
d’une seule technique (par exemple le jonglage, l’art clownesque) ou de deux. La danse, 
le texte peuvent être ouvertement convoqués. Les numéros animaliers sont rares ou 
inexistants. Les émotions recherchées par le nouveau cirque sont subtiles. Différentes 
formes d’humour (du burlesque au grotesque en passant par l’absurde) sont mises à 
l’honneur, l’émerveillement fasciné fait place à l’impression de « poésie » (et il en est de 
mille sortes), la peur est rarement magnifiée. Au danger de mort, l’artiste de cirque con-
temporain substitut le risque de l’engagement. 
Mais, c’est la diversité des esthétiques qui distingue le plus le nouveau cirque. Chaque 
compagnie tente de construire une atmosphère singulière, un univers, en mettant en 
cohérence les options plastiques et sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâ-
trales. 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 acro-
bate à la bascule peut symboliser l’envol mystique, la flèche meurtrière, etc. L’artiste ne 
présente pas un numéro, il représente. Le cirque peut donc aborder des thèmes variés : 
la guerre, l’amour, la religion, l’incommunicabilité... 
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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’attrou-
pement et qu’il ne saurait y avoir de cirque en dehors du cercle, ce qui l’amène à consi-
dérer 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 intéres-
sante. 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 compé-
tences 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 com-
plexe. 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 décli-
née 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 gé-
néral un nouvel espace gestuel. Ce type d’invention n’est pas propre au cirque contem-
porain, puisque les artistes de cirque ont toujours inventé de nouveaux objets et de 
nouvelles manières de les manipuler. 
L’invention par l’utilisation nouvelle d’objets classiques (usage poétique de bouteilles de 
champagne par Johann le Guillerm) résulte souvent d’une analyse des propriétés, et de 
la découverte de propriétés inaperçues desdits objets. 
Entendons-nous : il y a des manières non contemporaines de manipuler une balle en 
silicone. Ce qu’il est important de souligner c’est que l’invention gestuelle pure, le geste 
pour le geste si l’on veut, est en soi un élément de langage du cirque, indépendamment 
des autres plans de signification dans lequel il est inséré. Le geste ne prend donc sens 
que lié à d’autres gestes, donc à un niveau syntaxique. Ce que le spectateur reçoit, ce 
n’est pas une suite de mots mais un discours composé de phrases. Il ne reçoit pas le 
geste en dehors de son contexte d’apparition. La signification du geste, ou du moins son 
effet, est conditionnée par les autres gestes qui précèdent, et même par ceux qui auront 
suivi, et par les autres éléments sur lesquels s’appuie la signification (costumes, musique, 
scénographie, etc.). 
 
Questions de syntaxe et de rhétorique : Qu’est ce qui donne du sens à un geste ? La 
question est bien trop complexe pour être traitée ici à fond. Qu’on retienne simplement 
que le geste de cirque est incroyablement « plastique », qu’il se prête aisément à de 
multiples registres de la signification, les deux principaux étant la théâtralisation et la « 
musicalisation ». Dans le premier cas, le geste est celui d’un personnage et prend sens 
par sa cohérence avec le caractère du personnage. Dans le second cas, il paraît dénué 
de sens mais porte les mêmes valeurs que n’importe quelle musique (joie, angoisse, 
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attente, etc.). Il faudrait entrer dans le détail de chacun de ses registres. Signalons seu-
lement deux procédés rhétoriques très fréquents : l’autodérision déconstructiviste et la 
lenteur.  

 
Thèmes et valeurs : Les artistes du cirque contem-
porain sont très nombreux à explorer le rapport de 
l’individu au collectif.  
La solitude et la difficulté à communiquer sont des 
thèmes récurrents de leurs œuvres. De manière gé-
nérale leur travail porte sur la quête d’une nouvelle 
morale sociale. De ce point de vue, leur œuvre ne 
s’arrête pas à la représentation spectaculaire mais 
entend inclure son avant et son après. Les rencontres 
autour d’un verre, après le spectacle, sont parfois 
aussi importantes, aux yeux des artistes, que la re-
présentation elle-même. Les enquêtes conduites au-
près des spectateurs de La Villette montrent que le 
public du cirque de création est en phase – idéolo-
gique – 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 " déchif-
frer " 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 tradi-
tion, et entre on le sait dans la définition dominante de l’art, est aussi une valeur pro-
fondément individualiste, qui assigne à la collectivité d’œuvrer à l’accomplissement de 
chacun. 
Quant à l’énergie, elle est une métaphore de l’engagement. Ne vous laissez pas abattre, 
disent en quelque sorte, les artistes du cirque contemporain à leurs concitoyens. Il ne 
s’agit plus de se surpasser, de communier dans le culte du héros, mais de ne plus rester 
en deçà de ses limites. 
Je n’ai fait que brosser à très gros traits ou par touches éparses un tableau du cirque 
contemporain qui est en fait extrêmement complexe. Chacune des notions ici évoquées 
mériterait d’amples développements. 



 

 
SYNTHÈSE 1/2 

 
CIRQUE TRADITIONNEL 

 
La Succession de numéros : 

Une douzaine, durant chacun environ 8 min. 
La logique de leur enchaînement, non narrative, est celle du collage d’éléments variés. 
Un numéro peut en remplacer un autre. Les différents artistes présents sur la même spec-

tacle 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 
percussions. 
Dramatisation d’un numéro : 

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

Pour les puristes, le danger doit être réel (les trapézistes ne sauraient être longés). 
Lorsqu’un numéro est raté, l’artiste le recommence. Le ratage intentionnel est même une 

technique de construction dramatique couramment utilisée. 
Trois émotions : le rire – la peur – l’émerveillement. 

La piste : 
La piste est circulaire, de 13 m de diamètre 
Le cercle de la piste renvoie à l’histoire et au théâtre équestre. 
Le cercle de la piste rappelle le cercle de famille, un espace de communication avec l’au-

delà. 
Présence du chapiteau. 

L’imagerie : 
Riche imagerie qui fait l’esthétique du cirque : les couleurs, les sons, les odeurs : omnipré-

sence du rouge et du brillant, des étoiles, des objets ronds ou coniques, des roulements de 
tambour, des odeurs de crottin et de barbe à papa. 
L’absence de texte. 

Les artistes ne parlent pas (à l’exception des clowns et Mr Loyal) 
Les artistes n’interprètent pas de personnages. 
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SYNTHÈSE 2/2 
 

CIRQUE CONTEMPORAIN 
 
Apparition au milieu des années 70 du nouveau cirque qui a revu un par un, mais pas forcément 
simultanément, ni conjointement, tous les codes du cirque traditionnel : 
 
L’unité élémentaire n’est plus le numéro, mais le geste : 
Les successions de gestes représentent des tableaux. 
Il n’y a pas d’unité dans le temps. Il peut y avoir plusieurs tableaux en même temps, mis sur le 
même plan. Le spectateur est dans l’impossibilité de tout voir et doit choisir son point de vue. 
Le geste ne prend sens que lié à d’autres gestes, donc à un niveau syntaxiques. Le spectateur ne 
reçoit pas une suite de mots, mais un discours composé de phrases. La signification du geste est 
conditionné par les autres gestes qui précèdent, par ceux qui suivent et même par les autres 
éléments sur lesquels s’appuie cette signification (costumes, musiques, scénographie, mu-
sique…) 

 
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’inter-
dire. 
La virtuosité se présente comme une fonction dramatique parmi d’autres. 
 
Les émotions recherchées sont plus subtiles. 
C’est la diversité esthétique qui distingue le plus le nouveau cirque. Chaque compagnie tente de 
construire une atmosphère singulière, un univers mettant en cohérence les options plastiques 
et sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. Les techniques du cirque sont utilisées 
comme un langage. Les thèmes traités sont très divers (guerre, amour etc …) et les registres 
d’esthétique différents (l’esthétique du merveilleux, du féerique, de la provocation, du dépouil-
lement, 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



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Tous Droits photographiques réservés pour l’ensemble du dossier ! 
 
Toutes les photos, à l'exception de celles de la section consacrée à l'histoire 
du cirque, sont de ©C. RAYNAUD DELAGE pour le CNAC ou issues des collections 
particulières des artistes : merci notamment à ©Patricia Hardy pour son immense 
talent. 
Les photos ont été proposées par les artistes eux-mêmes pour illustrer leur 
portrait. 
 
Elles sont réputées tout droit réservé pour leurs auteurs ou les personnes 
représentées. 
 
Reproduction ponctuelle autorisée sans accord préalable dans le cadre d'un usage 
pédagogique et, pour une diffusion large ou numérique, uniquement du dossier 
intégral, notamment cette page. 
Montage photocopié partiel, d’une ou plusieurs pages, autorisé avec présence de 
la page de garde. 
[S'adresser impérativement à la Comète ou au Centre National des Arts du Cirque 
pour tout autre utilisation.] 
Textes et réalisation : Pascal VEY sauf indication contraire dans le dossier 
lui-même. 
 

Pour joindre le service éducatif de 
La Comète, Scène Nationale de Châlons en Champagne 

Service Éducatif / Pascal Vey, Professeur de Lettres, 2nd degré : 0326695080 
5 rue des Fripiers – 51000 Châlons en Champagne 

Dossier disponible au format PDF sur le site du CNAC ou de La Comète 
 

Merci 1000 fois ! 
Dossier réalisé grâce à la collaboration au CNAC de Nelly Mailliard, Catherine 
Coppéré, les étudiants de la XXVIIIème promotion. 
 
Merci du temps consacré par tous à me rencontrer qui a permis et facilité la 
constitution de ce dossier. 
Merci en particulier au collectif AOC, aux metteurs en piste pour m'avoir 
facilité l'accès aux filages et répétitions du spectacle et aux artistes. 
Merci à Chloé Duvauchel pour sa disponibilité et sa compréhension. 
 
Sources principales : CNAC, dossiers pédagogiques de La Comète, archives des artistes, 
Collectif AOC, INA, rectorat de bordeaux. 
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