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FOURNAISE - Reprise / adaptation 

Les notions de reprise, de recréation et de répertoire constituent aujourd'hui une composante importante du cursus au CNAC. 
Pour cette 7e édition, Gilles Cailleau travaille avec les étudiants de la 33e promotion du CNAC à la reprise / adaptation de FOURNAISE, 
spectacle créé en 2007. 
Douze ans et quatre semaines de travail plus tard, elle est représentée dans une nouvelle interprétation qui convie les 
16 étudiants de la 33e promotion dans le cadre des reprises de répertoire au CNAC. 
 

LE CIRQUE POUR PARLER DU MONDE 

Un homme-petite-fille qui joue avec un cerceau, une trapéziste saisie de vertige, un 
homme ensanglanté qui jongle avec des couteaux, des enfants fauves dressés à dire des 
poèmes, une femme-girafe qui pleure sur les ruines du monde dévasté (pourtant les 
girafes sont les seuls mammifères à n'avoir pas de cordes vocales), un lutteur de foire 
qui fait de minuscules barbapapa, une contorsionniste au sourire étrange. 

... 

J’ai pensé à ce spectacle pendant huit ans, depuis que j'ai mis pour la première fois en 
scène des gens de cirque. C'était à Châtellerault, à l'École Nationale de Cirque, et on avait 
pris 10 jours avec la compagnie associée pour assembler des images de rêves et de 
cauchemars. J'avais compris à ce moment-là que le cirque pouvait dire des choses que le 
théâtre (le mien en tout cas) ne pouvait pas dire, ou moins bien. 

J'entrevoyais confusément que pour parler du monde, de l'état du monde, de sa violence, 
de sa folie de kamikaze, le cirque, en mettant en jeu des forces brutes, la beauté et la 
vanité du risque, la persévérance de la volonté, l'imminence de la chute, l'héroïsme et le 
sacrifice, le déséquilibre, l'effroi et le soulagement... j'entrevoyais confusément donc, 
qu'en mettant en jeu tout cela, le cirque proposait un langage simple et évident, économe 
de paroles. 

Après, en mettant en scène des chanteurs et des musiciens, j'ai appris qu'eux aussi 
disaient, dans le simple fait d'être là, un autre héroïsme, plus lumineux celui-ci, comme si 
la voix du chant s'élevait toujours au milieu des décombres d'une ville incendiée. 

Et j'ai imaginé petit à petit ce spectacle tendu autour de ces deux versants du monde : 
l'héroïsme brave et mortifère des guerriers et des kamikazes, l'héroïsme miraculeux de 
ceux que le monde ignore, de tous ceux qui continuent à vivre au milieu des ruines, les 
porteurs d'eau. 
 
Gilles Cailleau (2007) 
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Scénographie 

Cinq pistes... C’est l'idée première de la scénographie. Celle qui va “faire” le spectacle. 

Il y a la piste centrale, et quatre pistes périphériques comme des points cardinaux, des tables, des chaises...  
Dès qu’il entre, le spectateur sait qu’il est en action, faiseur lui aussi du spectacle, héros lui aussi, lui aussi porteur du miracle 
de la représentation. 

Ici, les acteurs ne jouent pas devant les gens, mais parmi les gens. Ici, chacun peut venir 
s'asseoir aux tables, parler aux spectateurs, donner des clés, demander “Ça vous plait ?”. 
La piste centrale est dédiée à l'héroïsme, les pistes périphériques plus petites sont 
réservées au secret. Les acteurs peuvent dire à un cercle minuscule ce qu'ils n’auraient 
pas dit à tous. 
On balance entre l'épopée et l'intime, et les gens qui sont venus deviennent des témoins, 
des voyeurs, des camarades, des juges, des frères... 
Et les spectateurs peuvent jouir vraiment de la représentation, parce qu’ils éprouvent ce 
sentiment d'être les dépositaires de quelque chose qui n'a été donné qu'à eux seuls. 
 

 

Distribution 

Écriture, mise en scène et scénographie Gilles Cailleau 
Musique Fred Foucher 
Lumière Christophe Bruyas 
Décors Christophe Brot et Norbert Richard 
Costumes Virginie Breger 
Enseignant référent CNAC  Dirk Schambacher 

 

Les 14 étudiants de la 33e promotion du CNAC 

Réhane ARABI - Guilhem CHARRIER - Andrea CUTRI - Débora FRANSOLIN PIRES DE 
ALMEIDA – Lucia HEEGE TORRES - Jules HOUDIN - Helena HUMM - Theresa KUHN - 
Liam LELARGE - Victoria LEYMARIE - Kim MARRO - Xavier MERMOD - Patricia MINDER 
- Josinaldo TAVARES PACHECO 
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FOURNAISE 
Un spectacle de Gilles Cailleau (création 2007) 

Reprise de répertoire par les étudiants de la 33e promotion du CNAC 
sous la direction de Gilles Cailleau 

Vendredi 13 & Samedi 14 mars 2020 à 19h30 
Dimanche 15 mars 2020 à 16h00 

sous chapiteau – Jard de Châlons 
en collaboration avec la Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne 

Durée 1h30 
Tarif unique 7 € - Gratuit jusqu'à 11 ans 

 

- - - - - - - - 
 

Billetterie 
 
Au CNAC 
sur CNAC.FR  /  Rubrique "Vente en ligne" - Billetterie FOURNAISE (à partir du 1er février 2020) 

Retrait des billets : 
- au 1 rue du cirque, du 9 au 13 mars, de 14h00 à 18h30, 

et 
- Av. Maréchal Leclerc (à l'entrée du public), avant le début de chaque représentation. 

A la Comète 
- sur LA-COMETE.FR 

- du mardi au vendredi de 13h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h, de mi-septembre 2019 au 6 mars 2020. 

  

https://www.cnac.fr/
http://www.la-comete.fr/
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La reprise de répertoire au CNAC : un acte militant 
Les notions de reprise, de recréation et de répertoire constituent aujourd'hui une composante importante du cursus au CNAC. Outre 
l'engagement d’une institution envers notamment la profession, les enseignants pour l'histoire et la mémoire des arts du cirque, ces 
reprises favorisent la mise en réseau du CNAC et de ses étudiants, et développent leurs relations avec les professionnels. 

Un acte militant 
Le projet pédagogique mis en place par le Directeur général, Gérard Fasoli comporte, parmi ses axes fondamentaux, le développement des 
relations et du travail avec les professionnels circassiens, et ce dès le début du cursus. 
Dans cette logique, le cursus accorde désormais une importance particulière aux notions de reprise ou de recréation de répertoire. Cette 
approche favorise en effet la mise en réseau des étudiants du CNAC et développe leurs relations interprofessionnelles. 
Elle souligne par ailleurs l'engagement de l'établissement pour faire vivre l'histoire et la mémoire des arts du cirque. 
Il s’agit d’un exercice pédagogique qui consiste, pour les étudiants, en la "re-création" d’un spectacle collectif à partir d’un spectacle de 
cirque marquant. Ainsi, ils travaillent sur une pièce de référence du répertoire circassien, avec les artistes ou la compagnie de cirque qui 
en sont les auteurs. 
Cet acte pédagogique fort permet aux étudiants de se confronter à la diversité de démarches et de processus artistiques, tout en 
élargissant leur connaissance de la culture circassienne. Cet exercice est clôturé par deux représentations publiques. 

Un temps de travail spécifique 
Les étudiants qui ont intégré la deuxième année du diplôme (Dnsp 2) travaillent à re-créer un spectacle collectif à partir des grandes lignes 
de l'œuvre de départ, ceci avec les artistes ou la compagnie qui en sont les auteurs. 
Trois à quatre semaines sont dédiées à cet acte pédagogique dirigé par les créateurs du spectacle. Il s'agit de faire appel à différents 
apprentissages, comme : 
- contribuer à la mise en œuvre d’un spectacle ou d’un numéro de cirque (saisir la singularité artistique de l'œuvre, participer aux 

phases de recherche d’écriture circassienne, enrichir la proposition, apporter des éléments techniques personnels, conduire sa 
démarche artistique ou élaborer ses propositions en cohérence avec les enjeux du spectacle (styles, concepts,…) et les qualités 
requises par le metteur en piste, suggérer des nuances d’interprétation,… 

- élargir sa connaissance de la culture circassienne et des autres arts en se confrontant à la diversité des démarches et processus 
artistiques rencontrés, 

- développer son autonomie et ses capacités d’adaptation. 

Cette nouvelle approche procède également d'une volonté de confronter les étudiants à une diversité de mises en situations qu'ils seront 
susceptibles de rencontrer dans leur cadre professionnel. Cet exercice se révèle très complémentaire au développement des projets 
individuels présentés tous les ans en cours de 3e année, ainsi qu'à la création du spectacle collectif de fin d'études. 

Pour cette septième édition, Gérard Fasoli a sollicité Gilles Cailleau pour la reprise / adaptation de FOURNAISE, créé en 2007. 
Sous sa direction, les étudiants de la 33e promotion du CNAC reprennent et adaptent ce spectacle. 
Cet exercice se déroule sur deux périodes de travail de deux semaines : une première en octobre 2019, et la seconde en mars 2020. 
- - - - - - 
Les éditions précédentes de reprise de répertoire au CNAC : 
2019 : HUMAN (articulations II) de Christophe Huysman, au CNAC dans le cirque historique, puis au festival CIRCa Auch 
2018 : ZOOO de Denis Plassard / Cie propos, au CNAC dans le cirque historique, puis au festival CIRCa Auch 
2017 : Les Sublimes de Guy Alloucherie / Cie HVDZ, au CNAC dans le cirque historique, puis au festival CIRCa Auch 
2016 : Plan B de Aurélien Bory et Phil Soltanoff / Cie 111, à La Comète, scène nationale, puis au festival CIRCa Auch 
2015 : Coma idyllique de Vincent Gomez, au festival CIRCa à Auch, 
2014 : Le Grand C de la Cie XY, au CNAC dans le cirque historique, puis au festival CIRCa Auch.  
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Le Centre national des arts du cirque 
de Châlons-en-Champagne 

Établissement supérieur de formation et de recherche, le Centre national des arts du cirque a été créé en 1985 à l'initiative du 
ministère de la Culture. Près de 400 artistes, représentant 35 nationalités, sont issus du CNAC. Ils sont aujourd'hui des acteurs 
majeurs du cirque contemporain sur la scène internationale. 
Le CNAC a connu une étape majeure de son évolution avec les nouveaux locaux dont il dispose depuis la rentrée 2015 : 1 700 m2 
d’espaces optimisés dédiés aux enseignements. Ces nouveaux équipements complètent ceux du cirque historique qui l’abrite depuis 
sa création. Le CNAC se voit ainsi doté d’un outil exceptionnel qui conforte sa place de centre national consacré aux arts du cirque. 

Les missions du CNAC : 

 la formation supérieure aux arts du cirque avec 
- une école supérieure habilitée à délivrer le diplôme Dnsp (diplôme national supérieur professionnel) mis en place en 

collaboration avec l'Enacr de Rosny-sous-Bois et une licence en lien avec l'Université de Picardie Jules Verne, 
- une cellule d'insertion professionnelle qui inclut le spectacle collectif de fin d'études et l'accompagnement personnalisé des 

projets individuels des étudiants, ainsi que leur insertion dans des compagnies de cirque. 

 la formation tout au long de la vie (lifelong learning dans le schéma européen) avec 
- la formation continue des artistes et techniciens du spectacle vivant, 
- l'organisation de Master Class, 
- la formation de formateurs, 
- la délivrance du diplôme d’État de professeur de cirque, en collaboration avec l’École nationale des arts du cirque (Enacr) de 

Rosny-sous-Bois et l’Académie Fratellini, 
- la validation des acquis de l'expérience (VAE). 

 un centre de ressource et de recherche regroupant : 

- un centre de ressource, pôle associé de la Bibliothèque nationale de France / BnF, ouvert au public (professionnels, scolaires, 
chercheurs confirmés, …) avec une unité de production audiovisuelle, 

- un service dédié à la recherche et à l'innovation dans le domaine des arts du cirque, avec notamment la mise en œuvre de la chaire 
Innovation Cirque et Marionnette / ICiMa en partenariat avec l'Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières. 

Le CNAC, centre de référence internationale, ancré sur son territoire, défend les valeurs de l'esprit circassien, parmi lesquelles la 
rigueur, la maîtrise de soi, le sens du collectif, le respect de l'autre. 
Par la formation d'excellence qu'il dispense, il a pour ambition d'être à la pointe de l'innovation pédagogique, artistique et technique, 
pour se mettre plus encore au service de ses étudiants, des chercheurs et professionnels du cirque et, plus largement, du spectacle 
vivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cirque historique qui abrite le CNAC depuis sa création La Marnaise – Nouveaux bâtiments du CNAC 

Le CNAC est un opérateur d'État financé par le ministère de la Culture– Direction générale de la création artistique (DGCA). Il reçoit le soutien du Conseil régional Grand Est, du Conseil 
départemental de la Marne, de la Ville et de la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne. 

 

 

      

©  Philippe Cibille 

   

Photo Patricia Hardy Photo Philippe Cibille 

http://icima.hypotheses.org/
http://icima.hypotheses.org/
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Biographies 

 

GILLES CAILLEAU 

Co-fondateur du théâtre du Kronope il se lance dans l'aventure du théâtre forain et de la mise en scène. Il crée alors divers spectacles 
sous chapiteau, dont Broken, joué dans le In de Chalon dans la rue en 2002. Il est directeur artistique de la compagnie Attention fragile 
depuis 1999. Il donne régulièrement des stages sur plusieurs thèmes : le clown, le jeu masqué et poursuit aussi un travail de formateur 
auprès de diverses écoles, l'École nationale de cirque de Châtellerault et l'École de cirque de Lomme (Lille), où il dirige depuis 2002 des 
stages de jeu d'acteur et d'art du clown pour la formation professionnelle. Il est aussi intervenu comme formateur à l’École Supérieure 
d’Art dramatique de Lille (direction : Stuart Seide) et au Centre national des arts du cirque de Châlons en Champagne. 
 

La troupe ATTENTION FRAGILE 

1999, compagnie de théâtre itinérant fondée en 1999, implantée à Marseille. Son nom évoque à la fois les caisses qu’on trimballe sans 
ménagement et la délicatesse, voire la vulnérabilité de ce qui s’y passe. Elle a créé en 2002, le tour complet du cœur, qu’elle a joué à ce 
jour un peu plus de cent fois. 
C’était en 1997, on était quinze à venir de tous les horizons du spectacle et à se retrouver en Ariège pour travailler ensemble à une forme 
de spectacle violemment et tendrement vivante, faite sous chapiteau de musique et de théâtre, d’apostrophes aux publics et de secrets 
volés. 
Et puis, il y avait ceux qui venaient de la rue et qui rêvaient de salle obscure et d’un nid un peu plus douillet, ceux qui venaient de théâtres 
bien rangés et qui rêvaient de ciel ouvert et de poêles à bois dans des caravanes, et nos chemins qui se brassaient se sont croisés. 
De l’aventure, d’autres aventures ont essaimé, plus intimistes ou plus précises. Attention fragile est l’une d’entre elles. 
Alors, 1999, c’est juste un chiffre pour satisfaire aux questions de la préfecture, tout cela vient de bien plus loin, les chemins artistiques 
de chacun d’entre nous remontent pour certains à plus de 20 ans… 
Et Marseille, où on est très bien, ça ne fait pas oublier L’Ariège où tout a commencé au beau milieu de février, dans un hangar où on se 
gelait tous un peu les pieds, et Le Var, où on s’est arrêté deux ans, et la Mure en Isère où 
on a travaillé une saison, car, même si c’est moins facile pour obtenir des subventions, notre implantation est nomade… 
Et si le tour complet du cœur est officiellement notre premier spectacle, il y en a bien quatre ou cinq autres qu’ensemble (avec cette 
équipe mouvante) nous avons créés et emmenés avec nous en tournée. 
 

Source http://www.attentionfragile.net 

http://www.attentionfragile.net/

