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CNAC  Jeudi 11 octobre, 13H-17H

AU MUSÉE  Jeudi 11 octobre, 16H30--20H

13H - 14H : ACCUEIL  
au centre de ressources documentaires  

14H - 14H30 :  DISCOURS D'OUVERTURE 
 

15H - 15H30 : DESSUS-DESSOUS DU FUNAMBULE,
DEUX HISTOIRES REPRÉSENTÉES
par Tony Froissart, URCA & Jean-Marc Lemonnier, UNIVCAEN

14H30 - 15H :  SUR LE FIL DE SON CORPS VIVANT
par Bernard Andrieu, Université Paris Descartes 

15H30 - 16H : VAINCRE ET CRÉER SUR LE FIL AU
FÉMININ : DE LA MALAGA AU DUO BASINGA 
par Marika Maymard,  Université Sorbonne Paris 3 

16H - 16H30 : L'ART DES FUNAMBULES. DU 
GOUFFRE À L'INNOCENCE
par Pascal Jacob 

17H - 18H : VISITE DE L'EXPO ACROBATES  
au Musée des beaux-arts et d'archéologie, Place Alexandre
Godard, 51000 Châlons-en-Champagne 

18H15 - 20H : CONFÉRENCE SUR LES PYRAMIDES
HUMAINES 
par Gilles-Henri Polge 

20H45 : DINER AU CNAC 

CNAC  Jeudi 11 octobre, 20H45



CNAC  Vendredi 12 octobre, 8H -14H

8H30 - 9H30 : ACCUEIL  
au centre de ressources documentaires  

10H15 - 10H45 : RETOUR SUR TERRE 
par Eric Valette, Université Picardie Jules Verne 

9H30 - 10H15 : DE L'ÉQUILIBRE SUR UNE SANGLE À 
UNE SLACKLIFE
par Lionel Chavaroche, Université Paris Descartes    

11H - 11H30 : LE KUNG-FU DE L'ÉCHAFAUDAGE.
CORPS, GÉOMÉTRIE ET (DÉS)ÉQUILIBRE
par Juliette Pernin, École Nationale Supérieure d’Architecture de
Lille 

11H30 - 12H : AN. EVEN. CURATION. OF. IS.
par Molly Saudek, University of the Arts in Stockholm
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10H45 - 11H : PAUSE 

12H15 - 13H45 : DÉJEUNER AU CNAC 



 CNAC  Vendredi 12 octobre, 14H -18H30

14H30 - 17H : LA TRANSMISSION ET LA PÉDAGOGIE DU
FIL  
Table ronde avec Isabelle Brisset, Daniel Chrismann, Ernest Clennell
(sous réserve), Rudy Omankowsky, Didier Pasquette, Olivier Roustan,
Tatiana-Mosio Bongonga, .... 
modération par Marion Guyez, Université Grenoble Alpes 

14H - 14H30 : TOWARDS A CRITICAL TIGHT WIRE
PRACTICE
par Ante Ursic, UC Davis

17H30 - 18H : MISE EN SCÈNE DU FUNAMBULISME
EN EUROPE DU 19ÈME SIÈCLE À NOS JOURS
par Léa de Truchis de Varennes,  Univ. Paul Valéry Montpellier 3

18H - 18H30 : LE FIL COMME TERRAIN
ETHNOGRAPHIQUE, RÉFLEXIONS SUR  
L’ « ETHNOFUNAMBULISME ». 
par Charlotte Pescayre, LESC/UNAM/CEMCA 
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17H - 17H30 : PAUSE 

 PREFECTURE
DE LA MARNE 

Cocktail dînatoire, 19H -21H

38 rue Carnot 51000 Châlons-en-Champagne. 
Sur invitation. 



CNAC  Samedi 13 octobre, 8H30-18H

8H30 - 9H30 : ACCUEIL  
au centre de ressources documentaires  

11H30 - 12H : LE FUNAMBULE, CRÉATION DE CIRQUE
IN SITU
par Marion Guyez, Université de Grenoble Alpes 

9H30 - 11H30 : PAROLE D'ARTISTES 
Table ronde avec Tatiana-Mosio Bongonga, Johanne Humblet, Joel
Malkoff, Antoine Rigot, Lyell Grünberg, Romain Billard, Johann Le
Guillerm 
modération par Anne Quentin 

16H - 18H : PAROLE D'ARTISTES
Table ronde avec Coralie Girault, Mathieu Pertus, Laurent Barboux,
Didier Pasquette. 
modération par Marion Guyez, Université de Grenoble Alpes 

12H30 - 13H30 : DÉJEUNER 
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13H30 - 14H : VISITE DE L'EXPO FIL EN SALLE HELENE 
DESCHAMPS 

14H - 16H :  DÉMONSTRATION ET INITIATION À LA  
SLACKLINE
par Lyell Grünberg, Romain Billard, Coralie Girault 

CNAC /
MARNAISE  

Samedi 13 octobre, 14H-18H30



PREVOIR 13 EUROS POUR LE REPAS SUR PLACE 
Billets pour les spectacles distribués dans le bus  

19H 45 - 00H : FESTIVAL C'EST COMME ÇA ! LA 
NUIT DE LA DANSE
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CHATEAU
THIERRY  

Samedi 13 octobre, 18H45 -1H

18H - 18H30 : ÉCRIRE LE FIL : UNE QUÊTE POÉTIQUE
par Marion Collé 

CNAC /
MARNAISE  

Samedi 13 octobre, 14H-18H

18H45 : DÉPART EN BUS 
devant la grille de l'espace chapiteaux du Cnac  
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MUSÉE   Dimanche 14 octobre, 10H-12H30

10H - 12H : LA PLACE DE L'ARTISTE CIRCASSIEN 
DANS LES ARTS DE L'ANTIQUITÉ JUSQU'À NOS 
JOURS
avec  
Adrien Bossard, conservateur du patrimoine, responsable des
collections Chine Mongolie au musée des arts asiatiques de Nice,  
Zeev Gourarier, directeur scientifique et des collections du MUCEM,
Alexis d’Hautcourt, maître de conférence à la Kansai Gaidai
University,  
Pascal Jacob, co-commissaire de l'exposition ACROBATES,  
Bertrand Porot, professeur des Universités, directeur du
département de musicologie, Université de Reims,  
François Schuiten, illustrateur de bande dessinée et auteur Des
cités obscures (sous réserve). 
Modération par Anne Quentin 

12H45 - 15H00 : DÉJEUNER 

12H - 12H30 : CONCLUSION 

CNAC  Dimanche 14 octobre, 12H45-15H
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BERNARD ANDRIEU - SUR LE FIL DE SON CORPS VIVANT

Etre à l’écoute de son corps vivant, en situation d’équilibre et de déséquilibre, engage
une pleine conscience du présent et de la présence.  Pourtant le corps vivant, par son
activité interne, par son rythme cardiaque, par sa proprioception posturale et par sa
sensibilité dermique fournit des éléments d’informations pour dresser une cartographie.
Cette carte, moins du tendre que du ventre et du pied, vient dresser les chemins et les
appuis sur le fil par une connaissance tactile et sensorielle. En aveugle, l’imagerie
mentale s’appuie sur les sensations internes, les cales de pied, les gestes automatiques
pour privilégier cette écoute de l’air, de l’espace et du vide. Nous montrons comment
écouter ses sensations en distinguant les émotions émersives du corps vivant des
ressentis de la perception du corps vécu. Traverser le fil c’est être sur le fil sans tomber
ni au sol, ni en soi-même. 

LES RÉSUMÉS
DES
INTERVENTIONS   
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TONY FROISSART & JEAN-MARC LEMONNIER - DESSUS-DESSOUS DU FUNAMBULE,
DEUX HISTOIRES REPRÉSENTÉES 
 
   En exploitant des corpus iconographiques exclusivement issus des fonds Cnac, une
centaine d’affiches, couvrant principalement le 19e et le 20e siècle, sont passées aux
filtres des analyses historique et sémiologique. Sans rapporter ici les fondements de
l’histoire culturelle et la force de l’iconographie pour dire l’histoire, on peut rappeler que
ces représentations sont inscrites dans des contextes d’énonciation particuliers, qui
renseignent tout autant l’histoire du fil dans l’univers circassien que celles des modes de
vie, lieux ou publics qui s’y rapportent. C’est alors une multitude de thématiques
historiques qui peuvent être explorées, qu’elles soient relatives au genre, au corps, aux
techniques, aux symboles, etc. L’idée est alors d’utiliser la ligne de rupture dans l’image,
constituée par le fil, pour repérer au-delà des techniques du funambule, les mondes du
dessus et du dessous et les univers construits pour traiter une partie de ces thématiques.
Les connotations de ces deux univers sont très différentes : les premières se rapportent
tantôt aux techniques, à la prise de risque de l’artiste ou à l’expression d’une
surpuissance sur des ancrages improbables ; les secondes mettent en évidence
l’évolution des publics, des lieux et environnements de la performance réalisée. Cette
contribution met ainsi à jour deux histoires où le corps de l’artiste est souvent en
contrepoint de ceux qui l’entourent et recouvre aussi une forme de réflexion
épistémologique sur l’iconographie circassienne comme objet d’histoire dépassant la
seule histoire du cirque que d’aucuns ont déjà faite. 
 

LES RÉSUMÉS
DES
INTERVENTIONS   
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MARIKA MAYMARD - VAINCRE ET CRÉER SUR LE FIL AU FÉMININ : DE LA MALAGA
AU DUO BASINGA 
 
Profondément ancré dans l’histoire du divertissement, l’art, multiple, d’évoluer sur un fil,
prend son sens et sa légitimité dans l’accomplissement d’une prouesse toujours
renouvelée, propre à susciter la curiosité et l’enthousiasme.  De la danse sur la corde ou
le fil d’archal à la traversée compliquée de figures sur le câble à grande hauteur, la
discipline déploie une infinité de formes aux inspirations diverses, inscrites dans une
tradition et un engagement techniques et éthiques qui composent avec le risque. 
 
En quête de reconnaissance et de liberté, l’artiste féminine, particulièrement,  élabore
sa trajectoire au prix de combats contre un faisceau de résistances. Au fil du temps et
des influences, elle utilise, pour convaincre, la recherche esthétique autant que l’exploit,
empruntant des voies conventionnelles ou résolument créatrices. 
 
Le cadre de l’analyse se fonde sur un corpus de témoignages écrits, oraux et
iconographiques couvrant la période du début du XIXème à l’ère contemporaine. 
 

PASCAL JACOB - L'ART DES FUNAMBULES. DU GOUFFRE À L'INNOCENCE 
 
Marcher sur un fil à grande hauteur a longtemps été considéré comme un art magique, 
incarné par de rares initiés qui, selon la légende, mâchaient certaines racines 
appréciées par les chamois pour acquérir leur agilité… Ainsi, ils apprivoisaient le vide et 
fascinaient les hommes avides de vertige. S’élancer sur le fil, c’est, à l’instar du peintre, 
affronter la toile vierge de toute trace, trait ou teinte. C’est progresser au-dessus du 
gouffre pour éprouver l’innocence du geste et de l’élan. Suspendus entre ciel et terre, 
les funambules exacerbent la probabilité de la chute, cette prodigieuse propension à 
vouloir apprivoiser le néant, la peur et la mort, toutes choses qui nourrissent le désir de 
faire œuvre, qu’elle soit métaphorique ou singulièrement réelle.   
 

LES RÉSUMÉS
DES
INTERVENTIONS   
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LIONEL CHAVAROCHE - DE L'ÉQUILIBRE SUR UNE SANGLE À UNE SLACKLIFE 
 
La naissance du Slackline se situe dans le parc national de Yosémite en Californie, dans
le monde de l’escalade des années 1960. Bien qu’il existe des différences
fondamentales avec le funambulisme et le fil de fer, nous ne pouvons pas ignorer leur
principale ressemblance, une rééquilibration permanente pour maîtriser le risque de
chute. 
Aujourd’hui les disciplines qui gravitent autour du Slackline sont multiples. Shortline,
Highline, Jumpline et autres hybridations. Les milieux d’évolution oscillent entre parcs
urbains, pratique indoor ou encore réappropriation d’un espace sauvage. L’utilisation de
la sangle est aussi variable, pouvant faire de la discipline une activité individuelle de
concentration, de partage ou encore de spectacle. 
Autant de façons de pratiquer qui nous permettent de comprendre ce qui est
mobilisateur chez ces pratiquants afin de mieux appréhender la société du loisir, qui
tend à s’élargir à un véritable mode de vie. 

ERIC VALETTE  -  RETOUR SUR TERRE  
 
Au tournant des années 1970, certains artistes comme Bruce Nauman, Trisha Brown ou
Gordon Matta Clark se sont attachés à produire des formes artistiques où l’instabilité,
le déséquilibre, empruntent littéralement ou métaphoriquement à la figure du
funambule. Cette attirance pour le vertige et les jeux avec la pesanteur s’accompagne
paradoxalement d’une mise en avant d’espaces ordinaires (l'atelier, la rue) ou de
situations banales (la marche, le sommeil, la toilette…). Il s’agira alors de revenir sur
cette connivence avec une certaine forme de spectacle, où le regard est saisi par la
présentation d’une situation extraordinaire (marcher sur un fil, défier les lois de la
gravité), alors même que ce qui semble être mis en avant est une économie du geste et
une désacralisation de l’espace d’exposition traditionnel. Le fil comme substitut au
white cube. Le fil comme un moyen de faire redescendre l’artiste sur terre.   
 

LES RÉSUMÉS
DES
INTERVENTIONS   
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JULIETTE PERNIN - LE KUNG-FU DE L'ÉCHAFAUDAGE. CORPS, GÉOMÉTRIE ET
(DÉS)ÉQUILIBRE  
 
Dans le cadre de mon travail de doctorat, je m’intéresse aux relations entre le corps et
la géométrie notamment dans le cadre de la construction des échafaudages et de leurs
représentations. En envisageant conjointement ces deux perspectives, j’ai ainsi pu
constater que la représentation, notamment cinématographique, de l’expérience de la
montée, en théorie entièrement sécurisée dans le cas des échafaudages, se transforme
bien souvent en mise en péril acrobatique du corps et que les tubes d’assemblage ont
tendance à devenir des fils d’acrobates ou de funambules. Ce constat questionne les
notions de mouvement et d ’immobilité, de corps et de géométrie ainsi que l’idée d’une
conscience dirigée hors de soi. Il apportera ainsi un éclairage en contre-point à une
traversée des corps parfaitement maîtrisée. J’utiliserai pour ce faire quelques exemples
précis et notamment le film Retour à la 36ème chambre de Liu Chia-Liang (2004) que je
mettrai en relation avec d’autres séquences cinématographiques ainsi qu’avec des
exemples de représentations statiques. 
. 

LES RÉSUMÉS
DES
INTERVENTIONS   

MOLLY SAUDEK -  AN. EVEN. CURATION. OF. IS. 
 
Wire-walking is a practice that fine-tunes one’s ability to recognize and re-act within
a decision moment.  Drawing on my own practice, I want to discuss how input and
output flow through and inform movement from one moment to another in the
negotiation of space.  How they manifest themselves physically.  
How emotion, opinion and previous knowledge affect and direct the flow of
immediate interaction.  
How our sense of self in relation to another is defined not just by previous experience
but by the ever changing feedback present in precarity, in our sense of responsibility
for our own footing. 
How a repeated encounter with a spatial environment can not be the same from one
moment to the next but in re-experience, in recognition, some tools are honed, some
attitudes colored. 
How a projection of one’s self, physical and other, into the past or into the future play
to distort any given moment-at-hand 
. 
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ANTE URSIC - TOWARDS A CRITICAL TIGHT WIRE PRACTICE 
 
I suggest that the tight wire practice should not be approached as an innocent an
apolitical practice. To the contrary, in my estimation,  it is deeply embedded in the
dominant ideologies and it speaks to the notion of coloniality. For Roberto D.
Hernández, the term coloniality describes the performative character of colonialism.
Even though it is strongly related to colonialism, the term coloniality supersedes it and
accounts for a colonial attitude which affects knowledge, subjectivity, and social
relations. I hope to show how tight wire and slackline practices often embody
coloniality, especially in its relationship to space, resulting into a grammar of place that
Native American scholar Mishuana Goeman describes as colonial. I will bring into focus
Nick Wallenda’s recent high-wire crossings over the Grand Canyon Gorge and the
Niagara Falls to clarify my point. His crossings hyperbolize the white, male,
heteronormative subject, which is the center of privilege in the colonial context.
Wallenda’s feats exemplify a colonial attitude that re-inscribes dominant power
relations,  and hence expresses a colonial grammar of place. For Wallenda, and in
extension other tightwire and slackline walkers, space seems to be merely a blank
surface which must be surveyed, controlled, exploited, and is something to earn profits
from. Space is perceived as a terra nullius ready to be taken, conquered, and subdued. I
suggest that tight wire practitioners have to reckon with the fact that the tight wire
practice is complicit in coloniality in order to articulate a critical tight wire practice. A
critical tight wire practice is conscious of a colonial grammar of place and tries to
disrupt, subvert, destabilize it. By doing so it might instantiate a different grammar of
space and place. Further, in order to engage in a critical tight wire practice, it is of
crucial importance that one also attends to the issues around gender, sexuality, race,
ability and social privilege in the tight wire practic 
. 
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LÉA DE TRUCHIS DE VARENNES - MISE EN SCÈNE DU FUNAMBULISME EN EUROPE DU
19ÈME SIÈCLE À NOS JOURS 
 
Il s’agit de questionner la mise en scène de la traversée funambulesque en Europe du
19ème siècle à nos jours. Le funambulisme s’est construit une histoire bien particulière
dans l’évolution esthétique du cirque en Europe : passant d’une forme populaire
surenchérissant la performance à son émancipation du chapiteau, pour revenir à la
tension organique de l’être en équilibre dans le vide du plein air. Des grandes familles
de funambules aux funambules dits solitaires, d’une forme performative à une
dramaturgie en question, comment la prise de risque et les contraintes du funambulisme
peuvent-il s’intégrer dans un spectacle de cirque ? Cette vieille pratique de plein air ne
renoue-t-elle pas plutôt avec l’extérieur pour déployer toutes ses potentialités
symboliques ? Comment parler de dramaturgie pour un agrès aux contraintes aussi
fortes ? 
. 

CHARLOTTE PESCAYRE -  LE FIL COMME TERRAIN ETHNOGRAPHIQUE, RÉFLEXIONS
SUR  L’ « ETHNOFUNAMBULISME ». 
L’articulation de ma pratique artistique et scientifique m’a menée à nommer ma 
démarche l’ethnofunambulisme. 1 -"Ethno" : non qu’il s’agisse uniquement de l’étude 
des danses d’autres cultures, mais pour l’usage de l’ethnographie comme méthode
principale de recherche ; et funambulisme (du latin funis ‘corde’, et ambulare ‘marcher’):
marche, danse sur fil ou corde. Le funambulisme englobe les différentes manières de
danser sur un fil ou une corde: funambules, fildeféristes, danseurs de corde et
maromeros. 2- L’ethnofunambulisme naît de la mise en commun de deux champs de
recherche: l’ethnologie et le funambulisme. La proposition articule les espaces de
diffusion de spectacles et le travail de terrain. Cette initiative est à la recherche d’un 
équilibre entre la création et la réflexion transculturelle sur les pratiques acrobatiques 
mésoaméricaines. En effet, de la danse de corde en Grèce antique à la maroma 
mésoaméricaine en passant par le jultagi, différentes ontologies funambulesques sont
mises en jeu. Après avoir défini la maroma, ma communication portera spécifiquement
sur le choix du fil comme terrain ethnographique, les implications d’avoir mené une
recherche en tant qu’artiste et chercheur et les situations ethnographiques qui se sont
créées. La perception du risque par le funambule et l’ethnologue sera aussi abordée
afin d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche. 

LES RÉSUMÉS
DES
INTERVENTIONS   
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MARION COLLÉ -  ÉCRIRE LE FIL : UNE QUÊTE POÉTIQUE

Au-delà des représentations littéraires du funambule et de la fascination exercée par 
celui ou celle qui déambule et danse sur son fil, le/la danseur/se de corde exprime 
avant tout, selon moi, un état et une manière d’être et d’écrire le monde. Sur le fil, c’est 
tout un espace de sensations qui s’ouvre, véritable cheminement vers l’affirmation d’un 
rapport authentique à soi, et à l’autre. 
Le fil, ce lieu résolument singulier, à la temporalité unique – l’instant présent- , est cet 
interstice où la recherche de justesse et le désir d’épure sont synonymes non 
d’étroitesse mais d’ouverture, totale, au monde. 
Expérimenter le déséquilibre et la tension, explorer la ligne, créer du sens à chaque pas 
relève de la quête poétique. En effet, l’équilibre n’existe pas. Faire du fil, c’est faire fi 
de la symbolique du fil pour dépasser l’univoque, l’image, tenace, de l’équilibre parfait 
à atteindre, dans un monde tragique et inquiétant face auquel on ne pourrait plus rien. 
La solution est dans le poème, c’est à dire dans l’acte de créer, de résister, de rester 
toujours en éveil, sensible, en quête de vérité et de fraternité. 

MARION GUYEZ -  LE FUNAMBULE, CRÉATION DE CIRQUE IN SITU 
Le funambule fait partie de ces disciplines du cirque aux agrès imposants qui débordent
des pistes des chapiteaux et des scènes de théâtre. La hauteur du câble, sa longueur et
la solidité des points d’accroches en font un agrès souvent plus aisé à implanter en 
extérieur qu’à l’intérieur de la plupart des bâtiments dédiés au spectacle. Chaque
implantation impose un repérage minutieux et représente une part majeure dans le
processus de création de ses formes monumentales. 
Les créations de funambule, dont la pratique connaît un nouveau souffle ces dernières
années, s’écartent des formats courants des spectacles de cirque qui, depuis le début
des années 2000, ont massivement investi les scènes de théâtre, mais aussi les arts de
la rue et de l’espace public principalement en reconstituant en plein air un espace scé
nique frontal ou circulaire. 
En nous appuyant sur les créations des compagnies Basinga et Les Filles du renard pâle,
nous nous proposons d’étudier comment les spécificités techniques de la pratique du
funambule conduisent à la création de formes de cirque in situ et contribuent à enrichir
les esthétiques du cirque ainsi que les modalités de ses écritures scéniques. 

LES RÉSUMÉS
DES
INTERVENTIONS   
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BERNARD ANDRIEU - PU - STAPS PARIS DESCARTES 

Bernard Andrieu, philosophe, est professeur en Staps à l'Université Paris Descartes
(Sorbonne Paris Cité) depuis le 1er septembre 2015. Il est membre suppléant du CNU
72e section (2016-2021). Il est directeur de l'EA 3625 TEC " Techniques et enjeux du
corps"depuis le 1er octobre 2015. 

TONY FROISSART - PU - STAPS UNIVERSITÉ REIMS CHAMPAGNE ARDENNE 

Historien du sport et professeur à l’Université de Reims-Champagne-Ardenne. Ses
travaux portent notamment sur les liens entre solidarisme et éducation. Ses travaux
actuels s’intéressent à l’histoire culturelle de la pédagogie dans les écoles européennes
de cirque. Il est membre du laboratoire Performance, Santé, Métrologie, Société PSMS
(EA 7507 , URCA). Il a contribué au programme INTENTS de la FEDEC (2015-2018).  
 
JEAN MARC LEMONNIER - MCF -  STAPS UNIVERSITÉ CAEN NORMANDIE 

Maître de conférences à l’Université de Caen-Normandie et agrégé d’EPS. Il est
membre du Centre d’Etude Sport et Actions Motrices. Ses objets d’étude sont relatifs à
la jeunesse scolarisée, au sport en tant que phénomène de masse et à la discipline
scolaire éducation physique. La problématique qui guide la plupart de ses travaux met
en tension les cultures physiques et sportives scolaires et non scolaires dans le second
XXe siècle. Dans le cadre de cette histoire culturelle, les sources privilégiées donnent
une large place à l'iconographie sportive, qu’elle soit issue de la presse ou du cinéma. 
 
 MARIKA MAYMARD - CHERCHEUSE - PARIS 3 

Ingénieure sociale et culturelle, elle favorise notamment la création d’une école de
funambules et participe à la fondation de la FFEC. Des études supérieures en sciences
sociales lui fournissent les outils d’investigation propices à la recherche et à l’écriture,
particulièrement dans le domaine du spectacle vivant. Rédactrice en chef du Cirque
dans l’Univers, chargée de cours à Paris 3, autrice pour le Dictionnaire universel des
créatrices aux Editions-des-Femmes,  elle collabore à des productions cinéma et TV
mais aussi avec la BnF, le Cnac et actuellement avec le Musée d’Orsay.  
 PASCAL JACOB - CHERCHEUR 

Directeur artistique du Cirque Phénix et du Festival Mondial du Cirque de Demain,
passionné depuis toujours par le cirque, Pascal Jacob s’intéresse à cette forme
singulière du spectacle vivant en créant des costumes, en collectionnant sans relâche
tout ce qui évoque les arts de la piste, en enseignant l’histoire du cirque dans plusieurs
écoles supérieures et en publiant régulièrement articles et ouvrages. Il a été directeur
de création et production designer pour le Barnum’s Kaleidoscape et le spectacle India.
Il a publié une trentaine d’ouvrages consacrés au cirque.  
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LIONEL CHAVAROCHE - PHD -  STAPS UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES 

Professeur agrégé d’EPS enseignant actuellement en Lycée Professionnel et à la Faculté
du sport de Nancy, membre fondateur de la Société Francophone de Philosophie du
Sport (SFPS), Lionel Chavaroche est actuellement doctorant au sein du laboratoire
Techniques et Enjeux du Corps (TEC) de l’UFR Staps Paris Descartes. 
Ses recherches abordent la pratique du slackline autour d’une écologisation corporelle
dans le vide, les pratiques qui mènent à la pleine conscience ainsi que l’urbanisation des
activités physiques et les nouveaux loisirs sportifs et récréatifs. Il s’est spécialisé dans les
domaines des arts du cirque et des activités de pleine nature. 
 
ERIC VALETTE - PU - UNIVERSITÉ PICARDIE JULES VERNE 

Eric Valette est Professeur des Universités en arts plastiques à l'Université de Picardie
Jules Verne. Artiste et chercheur,, il est un des membres fondateurs du collectif
Suspended spaces, qui travaille depuis 10 ans à partir de territoires empêchés pour des
raisons économiques ou historiques. Son travail artistique emprunte divers formats
(vidéo, dessin, conférence-performance) et il collabore egalement régulièrement avec
le chorégraphe bruxellois Mauro Paccagnella.  
 
JULIETTE PERNIN - PHD - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE LILLE 

Juliette Pernin, architecte, construit un regard sur la ville à travers les petits évènements
urbains, étranges, beaux et banals qui enchantent et/ou encombrent le quotidien en
ville. Elle enseigne la description géométrale et sensible de l'espace et de la ville à
l’aide de la géométrie descriptive, de la perspective, du dessin et de l’écriture. En
s’appuyant sur un double regard, paysager et artistique, elle prépare actuellement une
thèse de doctorat en architecture sur la figure de l’échafaudage et ses représentations
sous la direction d’Éric Monin au sein du LACTH, laboratoire de l’École Nationale Supé
rieure d’Architecture de Lille. 

MOLLY SAUDECK - MA- UNIVERSITY OF THE ARTS IN STOCKHOLM 

Molly studied tightwire at L’ENC Montreal. After a tour with Cirque du Soleil’s Alegria,
she presented her own number at the festival Cirque de Demain (1998), where she
received a silver medal, as well as the distinction of being the first woman to perform
the back salto at the festival. Her singular style of movement on the wire has brought her
to work with many diverse companies, including Big Apple Circus, Cirque Plume,
Roncalli, Cirque Nikulin, through to Cirkör (TRIX) and Les Colporteurs (Fil sous la Neige)   
She works frequently as a choreographer and collaborator in circus direction and as a
guest teacher in schools in France, Scandinavia and Quebec. 
In 2017, Molly completed a Master of Arts in New Performative Practices at the University
of the Arts in Stockholm.   Currently, she can be found on the wire with Méandres, by Les
Colporteurs. 
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ANTE URSIC - PHD -  UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS 

Most of Ante Ursić’s professional career has taken place as a performer and
choreographer in the field of contemporary circus. He visited the circus schools Die
Etage (Berlin) and ESAC (Brussels). He has successfully produced projects by his own
and in collaboration. He received a gold medal from the Festival SOLyCIRCO and a
special prize from the festival Cirque du Demain. Ante Ursić performed with companies
such as Cirque du Soleil (Totem), Circus Roncalli and Tiger Lillies Circus. Ante received a
Masters in Performance Studies from New York University. At the moment, he is pursuing
his PhD in Performance Studies at University of California. 
 
LÉA DE TRUCHIS DE VARENNES - PHD - UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY MONTPELLIER 3 

Ses trois années de Classe préparatoire aux Grandes Ecoles –  lui permettent de valider
une double licence en Arts du Spectacle et en Lettres Modernes à Toulouse. Son master
d’Etudes théâtrales à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 recentre son intérêt pour le
cirque. Grâce à de multiples échanges avec des circassiens professionnels, elle choisit
de commencer une thèse en arts du spectacle sur « La dramaturgie et les arts du cirque
contemporain » sous la direction de P. Goudard. Pour nourrir sa recherche et rencontrer
ces artistes de cirque qui la passionnent, elle participe bénévolement à de nombreux
festivals (Circa, Alba la Romaine, Chalon dans la rue…) et fait des stages dans des
structures d’accueil de cirque contemporain comme La Brèche. 
 
CHARLOTTE PESCAYRE - PHD - LESC/UNAM/CEMCA 

Ethnologue, ingénieur de projets et fildefériste. 
Titulaire d’un Master Recherche « Espaces, Sociétés et Cultures des Amériques » (2012)
et d’un Master Professionnel « Ingénierie de projets avec l’Amérique latine » (2011) à
l’Institut Pluridisciplinaire pour les Etudes sur les Amériques à Toulouse, Université
Toulouse-Le Mirail, ses recherches s’articulent autour des expressions spectaculaires et
acrobatiques méso-américaines et de la patrimonialisation de pratiques culturelles
autochtones. Ayant également obtenu un diplôme professionnel d’artiste de cirque
contemporain (spécialisée en danse sur fil) à l’École de cirque Vertigo, elle est
fondatrice et directrice artistique de Transatlancirque depuis 2010. Elle est doctorante
en ethnologie au sein du Labex « Les Passés dans le Présent », Université Paris Nanterre
en cotutelle avec le département d’Études Mésoaméricaines de l’Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Elle prépare une thèse intitulée « la maroma mexicaine à
l’épreuve des processus de patrimonialisation ». Elle est également associée au Centre
d’Études Mexicaines et Centraméricaines. 
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MARION GUYEZ - MCF -  UNIVERSITÉ DE GRENOBLE ALPES 

Je suis (dés)équilibriste. Installée sur les mains ou à mon bureau, je guette l’instabilité,
les déséquilibres et les déports, j’ajuste et rééquilibre le poids du corps et de la pensée,
des membres et des idées, je réévalue ma posture, me surprends dans la
métamorphose.  
Ici, je suis équilibriste. Là, chercheuse. Une main dans le champ de la création, l’autre
dans le champ universitaire.  
Mes recherches – elles sont multiples et aboutissent à des formes variées (spectacles,
performances, conférences, articles, thèse, etc.) – font pourtant partie d’un même
mouvement, d’un même amour du cirque et de la scène, d’un insatiable désir
d’expérimentation et de création. L’ensemble de ces productions artistiques et
théoriques sont le résultat de l’incessante circulation de la pensée entre pratique et
théorie. 
 

MARION COLLÉ  - COLLECTIF PORTE27- FILDEFÉRISTE ET AUTEURE 

Élève d’Isabelle Brisset et de Manolo Dos Santos, elle a complété sa formation
circassienne au Cnac. Elle fait partie du Collectif de cirque Porte27. L'écriture poétique
et la recherche corporelle sur le fil sont les deux lignes de tensions de sa démarche
artistique. Elle travaille également avec d'autres compagnies dans le milieu du
spectacle vivant. Avant de faire du fil, elle a fait des études littéraires en classe 
préparatoire, une maîtrise sur Guillevic et un DEA sur la figure du saltimbanque en 
littérature. Elle publie de la poésie, écrit pour le cirque et a remporté plusieurs prix 
littéraires. Son recueil "ETRE FIL" est sorti en mars dernier aux Editions Bruno Doucey. 
 
ANNE QUENTIN - AUTEURE ET CRITIQUE 

Auteure, critique dramatique (Cahiers de la comédie française, CNDP, Stradda),
journaliste spécialisée dans les politiques culturelles (La Scène). Elle anime de nombreux
ateliers critiques (programmateurs du Val d’Oise, Festival Automne en Normandie), des
ateliers de sensibilisation (scènes nationales La coupole, Le Carré, Conseil Général
95…). Membre de la Commission Beaumarchais (SACD) pour les aides à l'écriture
"cirque" et expert "théâtre" pour la DRAC Ile-de-France et la Ville de Paris. Elle est
auteure de performances, responsable pédagogique de formations : ACT'-La Scène
(professionnels du spectacle vivant), enseignante au Celsa Paris Sorbonne 
(master 1) et à l'Université du Mans (licence professionnelle).  
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TATIANA-MOSIO BONGONGA / CIE BASINGA

Funambule, enseignante, et porteuse de projets au sein de Basinga, Tatiana a
découvert le funambule à l’âge de 7 ans. Depuis 26 ans, elle ne cesse de vivre, de
partager de réinventer cet art qui mieux qu’aucun autre, évoque en quoi le mouvement
est porteur de vie.  Elle s’est formée auprès de Tony Gardin, ancien funambule. Elle s’est
professionnalisée au Cnac auprès de Didier Pasquette et de Rudy Omankovsky puis elle
a continué son cursus auprès d’Isabelle Brisset. Aujourd’hui, elle crée sur le fil avec la
chorégraphe Anna Rodriguez pour être en mesure de trouver son chemin vers une
improvisation « réelle » du corps…"                                  http://ciebasinga.com 
 

LAURENT BARBOUX / CIE L'ENVOLÉE CIRQUE

Artiste et pédagogue de cirque, spécialisé en fil et corde souples. En 1997, il fonde
l'envolée Cirque avec Michèle d'Angelo après avoir collaboré avec Archaos, le cirque du
Docteur Paradi, la Cie Max et Maurice, le théâtre Dance Lab. 
http://www.lenvoleecirque.org 

ISABELLE BRISSET 

Fil de fériste Issue de l'école du cirque d'Annie Fratellini, elle tourne avec le Cirque du
Soleil, le cirque de Barbarie, le cirque du docteur Paradi, etc, puis se consacre
entièrement à l'enseignement de cette discipline en intervenant dans différentes écoles
(ENACR, CNAC, le LIDO, etc) et en nourrissant sa recherche sur la transmission par
l'approche de différentes pratiques somatiques. 

CORALIE GIRAULT / PRESTATIONS-SLACKLIN

Ex-gymnaste actuellement âgée de 28 ans, elle débute la slackline en 2015, initialement
attirée par la trickline c’est-à-dire la forme acrobatique de la slackline. Elle obtient une
seconde place mondiale sur la World Slackline Masters de 2016 et une première place
mixte sur le Championnat français en 2017. Elle pratique aussi tous les autres types de
slackline (highline, waterline…), est organisatrice de nombreux rassemblements et
compétitions de slackline,  présidente de l’association Trickline France, et vice-
présidente de la commission sport de l’Association Internationale de Slackline.
https://www.prestations-slackline.com

ROMAIN BILLARD / COACHSLACKLINE 

Passionné par la slackline qu'il débuta en autoditacte, il participe aux premières
compétitions de trickline avant de fonder en 2013 Coachslacline
https://coachslackline.com



BIOGRAPHIES    

DU FIL À LA SLACKLINE 
UNE TRAVERSÉE DES CORPS

 

Après avoir reçu une slackline lors de son quatorzième anniversaire, il n’a de cesse de 
s’entraîner au quotidien. A ce jour, il a participé à plus de 25 compétitions dans le 
monde. Sa carrière s'oriente vers le monde du spectacle et celui de l'art. 
Son ambition : découvrir toutes les possibilités et de nouvelles idées autour de ce sport 
afin de réaliser des actions et des mouvements inédits. 

LYELL GRÜNBERG / 

JOHANN LE GUILLERM / CIE CIRQUE ICI 

Artiste issu du cirque, Johann Le Guillerm s'est formé au Cnac, a tourné avec Archaos, la
volière Dromesko, co-fondé le Cirque O, a crée sa compagnie en 1994 et un premier
spectacle solo, Où ça ?, qui tournera cinq ans. Le travail de Johann Le Guillerm a été
récompensé par le Grand Prix National du Cirque (1996), le Prix des Arts du Cirque
SACD (2005) et le Grand Prix SACD (2017) pour l’ensemble de son travail. Après un tour
du monde au cours duquel il se confronte aux déséquilibres de mondes handicapés,
traumatisés et autarciques, il s’engage en 2001 dans le projet Attraction pour porter un
regard à 360° sur le monde. Le projet le conduit à explorer la sculpture, l'installation, la
performance, la conférence, le spectacle... Une trajectoire pluridisciplinaire qu'il
appelle pratique de l'espace des points de vue. 
Depuis 2011, Johann Le Guillerm est soutenu et accueilli par la Mairie de Paris en
résidence de recherche au Jardin d’Agronomie Tropicale – Paris. 
http://www.johannleguillerm.com/

JOHANNE HUMBLET / CIE LES FILLES DU RENARD PÂLE

Elle fait ses débuts à l’Ecole de Cirque de Bruxelles, puis, en 2003, elle poursuit sa
formation professionnelle à l’Académie Fratellini. Fildefériste et funambule, elle œuvre
avec Komplex Kapharnaüm, le Cirque Bijou, Cie Barolosolo, le Cirque Rouages, la Cie
Timshel, la Cie Max et Maurice, passe par le Buren Cirque, la Cie Les Colporteurs puis
Les Tréteaux du Cœur Volant. Avec Virginie Fremaux, elle crée la compagnie Les filles
du renard pâle.   
www.lesfillesdurenardpale.com 
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MATHIEU PERTUS / ARDÈCHE SLACKLINE

Mathieu Pertus découvre la slackline en 2008.  Il multiplie les voyages pour installer des
lignes aux quatre coins du monde et suit de très près l’évolution de la discipline, tant sur
les aspects techniques que physiques. Il accorde également une grande attention à la
prise de conscience par la sphère institutionnelle de l’émergence de ce sport.  
En 2013 il crée l'association "Ardèche Slackline" afin de démocratiser la pratique de la
slackline et l'Ardèche Slackline Meeting, un festival de sports outdoor.Photographe et
vidéaste amateur, il enregistre depuis 10 ans ce milieu émergeant. 
 
 

JOEL MALKOFF / 

Étudiant actuellement le fil de fer à l’École Nationale de Cirque de Montréal. Joel a
déposé son attention sur toutes les formes de mouvement à travers sa vie, de la
gymnastique à l’escalade, en passant par la danse et le parkour. Son processus de
création en art du cirque provient de son expérience de musicien. Celle-ci est donc
souvent centrée sur une découverte ludique par l’improvisation, l’erreur et la répétition
acharnée des mouvements. Le fil de fer a été un grand professeur en patience pour son
corps et son esprit, exigeant un mélange complexe entre force et sensibilité auquel il
tente toujours de trouver un équilibre

DIDIER PASQUETTE / CIE ALTITUDE

Diplômé de la 1re promotion du Cnac, formé par le maître Rudy Omamkowsky. Didier
Pasquette fut élève puis assistant de Philippe Petit avant de créer la Cie Altitude.  Il
installe son fil aussi bien dans l'espace public que sous les chapiteaux et travaille avec
des compagnies de cirque (telles qu' Archaos, Cirque du Soleil, Cirque Alexis Gruss
etc.). Sa pratique du fil l’amène à collaborer aussi bien pour  l'opéra, la danse qu'au
théâtre avec Robin Renucci et Marie-Christine Barrault. Membre des Flying Wallenda, il
réalise notamment des pyramides à sept sur un fil.  il détient plusieurs records du monde
de funambulisme (à Londres avec Jade kindar-Martin puis à Séoul). Titulaire du Diplôme
d’état de professeur en arts du cirque, il enseigne au CNAC, à l'ERAC et à l'ENAC de
Tunis. 
http://www.funambule.net 
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ANTOINE RIGOT / CIE LES COLPORTEURS

Il se forme à l’Ecole Nationale du Cirque Annie Fratellini jusqu’en 1981 où il rencontre
Agathe Olivier. Ils obtiennent une médaille d’argent au Festival Mondial du Cirque de
Demain (1983). Agathe & Antoine fondent la compagnie Les Colporteurs et font
construire, avec leurs complices du moment, le chapiteau dont ils rêvent. Il dirige les
spectacles : Diabolus in Musica (2003, en salle), Le fil sous la neige (2006, sous
chapiteau), Les Etoiles (2007, espace public), Sur la route... (2009, en salle), Le Bal des
Intouchables : (2012, sous chapiteau), Le Chas du Violon (2014, espace public), Evohé
(2015, espace public) et enfin Sous la toile de Jheronimus (2017, sous chapiteau). En
2018, outre la mise en scène du spectacle de la 30e promotion du CNAC, Antoine dirige
la création de Méandres. Agathe & Antoine ont reçu le prix SACD Arts du cirque en
2008. 
http://www.lescolporteurs.com 
 

OLIVIER ROUSTAN  / 

Funambule et comédien. il est intervenant à l’école du cirque Sans filet de Bruxelles, à
l’Académie Fratellini, à l’école du cirque du Lido à Toulouse. Initiations aux arts du
cirque, formateur pour la Cie Prejnocaj, au Cnac, consultant pour le spectacle de 
F. Dragon « City of Dream »  
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Ce colloque s'inscrit dans : 
 
- l'axe de recherche n° 2 "Geste et mouvement" de la
chaire ICiMa. 
                                           https://icima.hypotheses.org 
 
- le cadre de la Fête de la Science 2018 
                                      https://www.fetedelascience.fr  
 
La chaire d'Innovation Cirque et Marionnette - ICiMa reçoit le soutien de
ministère de la Culture, du Conseil régional du Grand Est, du
Conseil départemental de la Marne, du Conseil départemental des
Ardennes, de la Communauté d'Agglomération Ardenne Métropole et de
la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne. 
 
La Fête de la Science est une manifestation initiée par le ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cofinancée
par le Conseil régional Grand Est, avec la participation du Conseil
Départemental de la Marne. La coordination Ardennes, Aube, Marne et
Haute-Marne est assurée par Accustica, CCSTI. 
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Centre national des arts du cirque 
Châlons-en-Champagne 
 
du 11 au 15 octobre 2018 
 
 
Colloque organisé par la chaire ICiMa et le Centre national des arts

du cirque, la platerforme CARP, le laboratoire TEC (Université Paris

Descartes), la Faculté des sports de Nancy et les musées de la ville

de Châlons-en-Champagne.  

En partenariat avec l'échangeur - CDCN Hauts-de-France et le

PALC - Pôle national cirque en préfiguration Grand Est.  
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