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u cirque, ce sont les corps qui parlent. Et 
que disent-ils, dans leur tension spectacu-
laire ? Ils disent notre envie d’y arriver, de 
nous élever à la hauteur de nos rêves, de 
nous envoler. Ils disent nos impasses aus-
si, nos ratages, nos limites. Et l’inverse : no 
limit ! Ils disent l’étrange mélange de tout 

cela : la vie. Au cirque, le corps est une parole qui raconte un récit. 
« Un spectacle basé sur le corps et sa puissance, qui en plus pro-
pose des choses un peu bizarres, contemporaines, est accessible 
au plus grand nombre. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait ce 
que c’est un travail physique. On reçoit les choses par d’autres ca-
naux. L’exploit corporel est une clé qui réunit tout le monde autour 
d’une même tension », observe Claudio Stellato, rencontré dans les 
coulisses de « La cosa ». Cette capacité fédératrice, dans un monde 
qui en découd sans cesse avec sa tendance individualiste, pourrait 
s’avérer un trésor.

Mais y a-t-il un prix à un semblable engagement physique ? Der-
rière l’envol qu’il nous offre, par quelle épreuve passe lui-même le 
circassien ? Pour entamer la deuxième saison du magazine, nous 
avons voulu aller voir du côté des limites. Comment prendre soin 
d’un corps invité à se dépasser sans cesse ? Peut-il résister à tout ? 
Comment repousser les possibles sans se brûler ? Notre dossier 
sollicite différents points de vue (artistes, médecins, pédago-
gues,...) pour aborder de plus près l’étonnant paradoxe physique qui 
consiste à « aller trop loin tout en gardant une marge de sécurité » – la 
formule est d’Aurélien Oudot, contorsionniste.

Qui veut voyager loin ménage sa monture, dit le vieux cheval qui 
connaît les proverbes. Est-ce que l’adage est valable en cirque ? La 
question du temps est le deuxième fil rouge de ce 5e numéro. D’abord 
parce qu’il marque notre premier anniversaire – merci de vivre cette 
aventure avec nous –, mais surtout parce qu’il prend le pouls d’un 
« deuxième souffle » du cirque à Bruxelles, avec la construction im-
minente d’infrastructures bien nécessaires. Que nous réserve l’ave-
nir pour les arts de la piste en notre capitale ? Un horizon plein de 
défis, qui va exiger pas mal d’huile de coude, comme on le lira. Heu-
reusement, le secteur connaît le prix de la sueur.  

É D I T O

04
  Pictos 

C’EST QUOI LE CIRQUE 
POUR VOUS ?

06
 Actus

  DU “HORS PISTES”  
ET DES “AIRES LIBRES”

08
  Le cirque vu par  

ERIC DE STAERCKE

18
  Dans le labo de 

CLAUDIO STELLATO

20
  L’agrès 

LE TRAPÈZE VOLANT

22
  Lieux  

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES 
… ET UN AVENIR À CONSTRUIRE 

27
   Le Bruxellois du bout du monde 

ERWAN GRONIER 
CLOWN SANS FRONTIÈRES

28
  Agenda 

À VOIR, À FAIRE, À DÉCOUVRIR

NO(S) LIMIT(ES)
09

SOMMAIRE

LAURENT ANCION, Rédacteur en chef

 Dossier

26

©
 M

A
S

S
A

O
 M

A
S

C
A

R
O

©
 L

A
U

R
E

N
T 

A
N

C
IO

N



4 | C!RQ EN CAPITALE

PICTOS

Délesté des animaux sauvages en Belgique, combiné à tous  
les arts, qu’est-ce qui fait que le cirque est cirque ?  
La meilleure définition provenant immanquablement de ses 
spectateurs, on a profité des festivals de cet été pour vous  
la demander, histoire de forger un nouveau « lexcirque ».

Textes et photos LAURENT ANCION

Els
retraitée du monde de l’entreprise, aime les promenades, 
le jardin et les spectacles de danse

« Il y a une notion de danger et de risque 
avec les acrobaties. Mais sans que le 
public ait peur : c’est plutôt le dépasse-
ment de soi qui crée une poésie. On rêve, 
on les admire. »

Théo
ouvrier de construction, aime AC/DC, Pink Floyd,  
Canned Heat et Santana

« C’est du travail, de la puissance, du 
talent et de l’intelligence. Je suis ouvrier 
de construction, je travaille dans la 
poussière et les gravats. J’admire ces 
gens qui travaillent du matin au soir sur 
la force (comme moi) et qui parviennent 
à y mettre de la poésie. »

Auriane et Lilou
kinésithérapeute férue de sport, de théâtre et de chant, 
et sa fille Lilou

Auriane : « Pour moi, c’est un des arts qui 
se renouvelle le plus : on croit connaître 
une discipline et on la redécouvre 
presque à chaque fois différemment. » 
Lilou : « Je dirais... les trapézistes ! »

Sophie
administratrice et responsable de communication  
pour un théâtre bruxellois, aime les coins insolites  
de Bruxelles et le bon temps avec les potes

« Le cirque ? C’est un mélange  
d’audace, d’équilibre, de spectaculaire 
et d’humour. C’est avant tout un plaisir, 
à voir en famille parce qu’il y a souvent 
plusieurs clés de lecture. »

C’est quoi le cirque

POUR VOUS ?
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Peter
ébéniste aimant jardiner

Werner
jardinier aimant la bonne vie

Peter : « Pour moi, c’est se faire plaisir 
avec des choses qui ne sont pas dans  
la normalité. Il ne s’agit pas seulement 
de faire rire : si tu le désires, tu peux 
faire passer tous les sentiments. » 
Werner : « C’est se dire ‘waow, ça, j’avais 
jamais vu’. C’est la surprise de l’acte. 
Avec une discipline de fou, tout entière 
dédiée au but que l’artiste veut  
atteindre. »

Corentin 
couvreur-zingueur, aime l’escalade, la fête et la cuisine

« Pour moi, le cirque, c’est l’art de la dé-
brouille au carré. C’est la représentation 
d’un énorme travail, dans des conditions 
pas toujours faciles. Le cirque dégage 
aussi une nostalgie, parce qu’on l’a 
souvent découvert petit. Il appelle des 
souvenirs anciens, on retrouve notre 
âme d’enfant. »

Marc
promeneur de Gand qui pense s’installer à Bruxelles

« La société, la vie politique, l’écono-
mie : tout ça, c’est un peu le cirque, non ? 
C’est du show. Le ‘vrai’ cirque, c’est  
le contraire : amuser les gens et apaiser 
la vie, à tous les âges. Je suis touché  
par les clowns, qui sont capables  
de transformer quelque chose de triste 
en un rire qui fait du bien. »

Aziz
physicien et chauffagiste, aime le voyage, les sports  
et faire de nouvelles connaissances

« On pense souvent à l’aspect physique. 
Mais pour moi, c’est aussi une éducation 
morale. L’artiste de cirque s’exprime  
par ses capacités de corps comme  
d’esprit. Au cirque, je veux voir ce que  
je n’ai jamais vu : des choses hors 
normes et énormes ! En arabe, on dit 

 [mojiza, NDLR] : c’est le « miracle ». 
D’une certaine façon, c’est ce que  
les gens font au cirque : des prodiges. »

Elena
éducatrice passionnée de cirque, d’acrobatie,  
de dessin et de vélo

Peter-Jan
travailleur social, pratique l’« up-cycling »  
(recyclage d’objets jetés) et la batterie

Elena : « Le cirque, c’est la vie ! » 
Peter-Jan : « C’est quelque chose qui 
sort du quotidien, sans le quitter jamais. 
Je pratique le ‘rebel-clown’ dans des 
manifestations : un personnage qui  
permet d’aborder des causes politiques 
et sociales avec une touche positive.  
Je trouverais intéressant qu’au-delà  
du divertissement, le cirque assume  
davantage des questions de société. »

Anne, Margot et Sarah
créatrice d’une asbl d’écrivains publics, maman  
de Margot, qui adore les vacances et papoter avec  
les copines, et de Sarah qui aime chanter dans des 
comédies musicales

Anne : « Un endroit où l’on trouve des 
acrobates, des clowns, des jongleurs, 
des équilibristes, parfois des animaux  
et surtout un moment de plaisir  
en famille. » 
Margot : « Ils font plein de numéros  
durs et j’aime bien, ça me donne envie 
de faire la même chose. » 
Sarah : « Pour moi, c’est différent  
du théâtre. Au théâtre, il y a une histoire. 
Le cirque, je vois ça comme un voyage. »
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ACTUS

Festival

“HORS PISTES” :  
SLALOMEZ AUX HALLES !
Catherine Makereel

Neige ou pas, ces pistes-là ouvriront  
en novembre, aux Halles de Schaerbeek, avec 
une programmation qui vous fait dévaler, tout 
schuss, les versants du cirque contemporain. 
Mis sur pied dans la foulée de Bruxelles 2000, 
le festival Hors Pistes s’est depuis imposé 
comme l’un des rendez-vous les plus pointus 
dans la poudreuse acrobatique. Un évène-
ment-phare dont Christophe Galent, directeur 
des Halles, n’est pas peu fier : « Le cirque 
s’inscrit dans les gènes des Halles. C’est  
une discipline taillée sur mesure pour  
le lieu. Une de celles qui peuvent pleinement 
habiter son architecture et son volume 
imposants ». En travaillant en partenariat 
avec l’Esac notamment, Christophe Galent 
veut voir les Halles comme un trait d’union 
entre les jeunes artistes et le développement 
du cirque contemporain belge. Mis en scène 
par Claudio Stellato, artiste en résidence  
aux Halles (lire page 18), le collectif  
des étudiants de troisième année de l’Esac 
sera d’ailleurs à l’affiche du prochain Hors 
Pistes, début décembre.

A côté de ces jeunes pousses formées à 
Bruxelles, la programmatrice Anne Kumps 
invite quelques stars internationales, dont 
Adrien Mondot et son « Mouvement de l’air ». 
Habitué des Halles, l’artiste-informaticien 
vient y creuser son mélange de danse et d’art 
numérique. Trois acrobates jouent avec  
des images projetées et animées en direct  
par le logiciel eMotion. Très attendus aussi, 
les Anglais de Gandini Juggling importeront 
leur « 4x4, Ephemeral Architectures », 
croisant quatre jongleurs avec des danseurs 
du Royal Ballet de Londres. La Belgique  
ne sera pas en reste pour défendre ses 
couleurs avec « HOM(m) » de Loïc Faure (félin 
en cage, bataillant avec ses propres chaînes 
et jonglant avec un océan de balles)  
et « Respire ! » de Circoncentrique (photo),  
un spectacle tout doux, où le cercle des 
relations humaines se tisse entre roue Cyr, 
boule d’équilibre, humour et tendresse. 
Foncez-y, sans tire-fesses, plat pays oblige.  

« Hors Pistes », du 17/11 au 16/12 aux Halles  
de Schaerbeek, Bruxelles. www.halles.be.

Regroupement

DES “AIRES LIBRES” POUR PORTER LA VOIX
Laurent Ancion

Le vœu est exprimé depuis longtemps, tant par 
le secteur que par les instances publiques :  
il est nécessaire de disposer d’une fédération 
pour représenter et défendre les intérêts  
des compagnies, des artistes et des opérateurs 
œuvrant dans le secteur des arts du cirque,  
de la rue et forains. Née en 2000, dans la foulée 
du nouveau décret-cadre sur les Arts de la 
Scène de la Communauté Française, la FAR 
(Fédération des Arts de la Rue) n’était plus 
active depuis 2011. La Maison du Cirque, 
soutenue par la Cocof, ayant dû fermer ses 
portes en 2013, le vide représentatif était 
complet. Quelques intrépides ont cependant 
patiemment soufflé sur les cendres de la FAR  
et rallumé les braises en mai dernier.

Rebaptisée « Aires Libres – Concertation  
des arts de la rue, des arts du cirque et des arts 
forains », l’association s’est dotée d’un CA,  
de nouveaux statuts et comptait 42 membres 
(compagnies, artistes ou opérateurs) en 
septembre, un nombre appelé à s’étendre.  
« Le but est de parler d’une seule voix.  
Et qu’Aires Libres puisse porter cette voix pour 
défendre le secteur, auprès des politiques,  
de la presse,... Il s’agit de dépasser les enjeux 
individuels pour nourrir l’enjeu collectif », 
synthétise Emmanuelle Van Overschelde, 
directrice de la Roseraie (Uccle)  
et administratrice de la nouvelle association.  
La (re)naissance-même de l’asbl semble 
nourrie par ce principe solidaire :  
« Une fédération qui réunit les arts de la rue,  

le cirque et les arts forains rassemble bien sûr 
des réalités et des points de vue différents. Mais 
nous voulons voir cela comme une force », 
souligne Vladimir Couprie, de la compagnie 
Carré Curieux. « On a tous des choses à 
s’apprendre. Nous avons voulu écouter tous  
les partenaires, pour éviter de tomber dans  
une division qui a parfois figé les efforts dans  
le passé ». Autre chausse-trappe du passé :  
le pur bénévolat. Les compagnies, déjà 
soumises à pression par leurs tournées, 
peinent à porter longtemps le flambeau :  Aires 
Libres  rêve d’un peu de soutien, en emploi,  
en bureaux. Un dossier a été déposé en ce sens 
à la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Le dossier 
est à l’étude, donc il ne m’appartient pas de me 
prononcer », commente Amélia Franck, 
responsable du Service des Arts du cirque,  
des arts forains et des arts de la rue à la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. « Mais de façon 
générale, il y a un intérêt évident à avoir une 
structure représentative du secteur, un 
interlocuteur de terrain », souligne-t-elle, tout 
en prévenant : « la conjoncture est difficile ». 
L’avis rendu par la commission compétente 
sera ensuite soumis à la Ministre de la Culture 
cet automne. A suivre donc, pour s’assurer que 
les braises deviennent brasier !  

Convention

72 HEURES POUR JONGLER
L.A.

Les bras vous démangent, vous êtes 
toujours sur la balle et vous rêvez de 
trois jours de jonglerie intense et en tout 
sens ? Avec sa 29e édition, du 6 au 8 
novembre, la Convention de jonglerie de 
l’Ecole de Cirque de Bruxelles a de quoi vous combler. 
Workshops, cabaret, brunchs jonglés, nocturne avec diabolos enflammés ou 
défis de la jongle nourriront trois jours virtuoses, où vous croiserez notamment le New-Yorkais 
Wes Peden, en photo ci-contre. Et en apothéose ? L’idée est de réunir 1000 jongleurs sur la 
Grand-Place de Bruxelles, le dimanche 8 novembre, pour un flashmob géant. Que vous soyez 
simples passants ou chevronnés, jongleurs d’un jour ou « conventionnés », faites appel à votre 
créativité. On peut jongler avec tout, y compris ses horaires : rendez-vous à 13 heures pour 
transformer le ciel de la Grand-Place en mosaïque d’objets volants pas toujours identifiés.  

29e Convention de Jonglerie, à Bruxelles, du 6 au 8/11. www.conventionscirque.be

TELEX — Vers l’ouverture d’une option « cirque » en écoles secondaires. Joëlle Milquet, 
Ministre de l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a approuvé début juillet 
l’avis du Conseil Général de l’Enseignement Secondaire et chargé ses conseillers  
d’insérer la formation « Cirque » dans le répertoire des options de base. Une étape  
de plus dans un processus en bonne voie.
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LE CHIFFRE
C. Ma.

Inattendu : la plupart des spectateurs  
de cirque contemporain sont déjà 
expérimentés, voire carrément experts !  
Il ressort d’une enquête réalisée auprès  
de plusieurs structures européennes que 
96,5 % d’entre eux ont déjà des repères  
en matière de cirque, ont déjà vu du cirque 
classique, exercent le cirque en amateur 
ou sont de grands consommateurs 
d’autres formes de spectacles vivants. 
Seulement 3,5% des personnes 
interrogées ont déclaré n’avoir jamais  
vu de spectacle de cirque auparavant.  
Ce qui est tout le contraire des publics  
du cirque classique, où le nombre  
de « premières fois » est beaucoup plus 
important. C’est une enquête élaborée 
dans le cadre du projet européen Circus 
Work Ahead, basée sur la programmation 
de quatre pôles de cirque contemporain 
en Europe (dont les Halles de Schaerbeek), 
qui a notamment révélé ce très faible taux 
de « primo-spectateurs » parmi le public 
du cirque contemporain.  

Recherche

DE LA PISTE À LA PAGE
Virginie Den Blauwen

Les arts du cirque sont en plein essor. Et qui dit 
développement d’un art, dit théorisation  
de celui-ci. Où trouver, à Bruxelles, les ouvrages 
nés de cette mouvance ?

Les universités et hautes écoles de Bruxelles 
(ULB, Saint-Louis, etc.) possèdent quelques 
ouvrages ciblés. Mais pour des recherches 
spécifiques, on se tournera vers La Bellone - 
Maison du spectacle, qui abrite la bibliothèque 
des Arts du Spectacle. Depuis quelques années, 
la responsable Marianne Marichal veille à fournir 
le rayon cirque, étant donné la profusion, surtout 
internationale, au niveau de l’édition. Quelques 
200 ouvrages remplissent aujourd’hui la section 
qui lui est dédiée. Du cirque traditionnel  
au cirque contemporain, la bibliothèque offre  
un beau panorama du domaine et regorge 
d’informations précieuses. Elle permet aussi  

de feuilleter des ouvrages d’art généralistes  
pour resituer le cirque par rapport aux autres 
disciplines de spectacle vivant.

Pour une bibliothèque encore un peu plus 
spécialisée sur les arts du cirque, on se 
dirigera vers le « CentreDoc » de l’Espace 
Catastrophe. On y trouve des centaines  
de livres, périodiques, magazines et études 
consacrés au secteur. En parallèle, le centre 
propose aussi des documents sur les autres 
arts de la scène (danse, théâtre en salle ou en 
rue) et sur les métiers connexes (scénographie, 
dramaturgie,...). Ce centre de documentation 
vient de s’enrichir d’un outil en ligne, 
accessible à tous, permettant des recherches 
rapides d’ouvrages par mot clé, édition, auteur 
ou résumé. Plus d’excuse : le monde de la 
recherche s’ouvre à vous !  

La bibliothèque des Arts du Spectacle,  
46 rue de Flandre, 1000 Bruxelles  
(lun. 9h30-13h ; mar. 10h-13h et 13h45-17h ;  
jeu. 10h-13h et 13h45-18h). 

CentreDoc de l’Espace Catastrophe,  
18 rue de la Glacière, 1060 Saint-Gilles.  
Sur RDV, via www.catastrophe.be/centredoc

Spectacle

“DARAL SHAGA”  
DÉFIE LES FRONTIÈRES
Laurence Bertels

Plus d’actualité que jamais puisqu’il 
évoque l’exil et les murs infranchissables, « Daral Shaga »  
de Feria Musica, créé en septembre 2014 à Limoges, se jouera pour la première fois en Belgique,  
le 14 novembre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, une des rares salles susceptibles 
d’accueillir ce projet ambitieux tant sur le plan logistique qu’artistique. Le spectacle s’adresse  
en effet aux grandes scènes prêtes à faire le pari d’une forme opératique hybride et disposant  
d’un plateau d’au moins 8,50 mètres de hauteur, 16 mètres d’ouverture et 12 mètres  
de profondeur, mais aussi d’un système de perches adéquat. L’installation nécessite 2 jours  
de montage et l’accueil de 17 personnes !

Sur un livret de Laurent Gaudé, inspiré de son roman « Eldorado », cet « opéra-cirque » ose mêler les 
voix, grâce à l’ensemble Vocaal Lab, la musique sous l’archet du réputé Kris Defoort et les acrobaties 
des artistes de la compagnie bruxelloise. Pour réunir ces arts et talents divers en un ensemble 
fluide, cohérent et interpellant, Philippe de Coen, directeur artistique, a fait appel à Fabrice Murgia, 
l’enfant prodige de la scène belge qui s’est donné corps et âme pour ce spectacle dont la thématique 
lui est également chère, lui qui travaille beaucoup en Afrique. « Mais pourquoi mettre des acrobates 
alors qu’on parle d’exil, de forteresses ? », s’est-il d’abord demandé avant de les observer et de 
comprendre combien la physicalité du cirque pouvait être intéressante, émouvante et cathartique. 
Combien aussi le saut périlleux pouvait introduire la notion de danger. « Ce projet a été une vraie 
découverte. Depuis, j’ai décidé de m’inspirer plus du cirque. Je pense que le théâtre doit rentrer 
davantage dans le cirque même s’il a été invité plus d’une fois. Le travail des caméras proches du 
corps, tel que je le pratique au théâtre, était intéressant pour la performance acrobatique également, 
tout comme le fait de modifier les agrès, de changer une chaîne en tissu aérien, de voir les corps dans 
la tourbe, les acrobates se fracasser avec violence contre la grille », nous dit le metteur en scène 
liégeois entre deux répétitions de l’opéra urbain « Karbon Kabaret », qu’il allait présenter à Liège fin 
septembre. La vie circassienne de Fabrice Murgia s’apprête aussi à passer par la case Franco 
Dragone, pour un projet encore confidentiel. La piste n’a pas fini de le croiser.  

« Daral Shaga », le 14/11 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi ; www.pba.be. Egalement les 15 et 16/10 au Parvis, Tarbes 
(F), les 20 et 21/10 à CIRCa, Auch (F)
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BIO XPRESS
Depuis sa sortie  
de l’IAD en 1985,  
Eric De Staercke a joué 
dans des myriades  
de spectacles où sa vis 
comica régale  
les zygomatiques 
autant qu’elle réveille 
les consciences. 
Longtemps bretteur  
à la Ligue d’Impro, 
aujourd’hui directeur 
des Riches-Claires,  
ce chroniqueur des 
temps présents fête  
les 30 ans de son 
Théâtre Loyal du Trac 
avec la reprise de 
l’immanquable « Est-ce 
qu’on ne pourrait pas 
s’aimer un peu ? ». 
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“

“

Ce qui est fascinant dans un art éphémère, 
c’est qu’il ne vit qu’un court instant, le temps 
du spectacle. Rien n’existe avant la représen-
tation et rien n’existe après la représentation. 
Le spectateur n’a que sa mémoire pour 
rembobiner et revoir la scène qui l’a boulever-
sé, il n’a que son imagination pour revivre  
et ressentir toute l’émotion qui l’a tant fait 
chavirer. Il y a bien des enregistrements,  
des captations qui tentent d’arrêter le temps 
et de fixer sur la pellicule l’instant  
de la représentation, hélas la caméra, dans  
une tentative courageuse mais purement  
technique, ne peut que saisir une copie  
du spectacle sans frisson, sans émoi,  
sans vie. 

C’est un art vivant : il faut être dans la salle, 
sous le chapiteau ou autour de l’artiste pour 
vivre et partager le voyage avec lui. Tout cela 
est très archaïque et semble désuet dans  
un monde où sur son téléphone n’importe qui 
peut voir à tout moment un fabuleux numéro 
de cirque créé à l’autre bout du monde… 

Et pourtant, les gens viennent et reviennent 
au cirque en nombre et avec bonheur comme 
mus par un réflexe ancestral.

Qu’est-ce qui peut bien motiver l’homme 
moderne à faire ainsi ce voyage dans  

le temps ? Tout comme le théâtre, le cirque  
est un art de la transmission. Tout ce qu’un 
artiste sait, il l’a appris d’un autre avant lui  
et ce qu’il sait, il va le transmettre au  
suivant… Et c’est ainsi depuis toujours…

Il en va de même pour le spectateur, je pense. 

Pour ma part, c’est mon père qui m’a fait 
découvrir le cirque. Il adorait les clowns 
musiciens. Lorsque l’occasion de voir  
des clowns musiciens nous était donnée, tout 
s’arrêtait, plus rien ne comptait. Je regardais 
bien sûr le numéro, mais surtout j’observais 
mon père opérer une sidérante métamor-
phose. Sous mes yeux, l’homme en costume 
trois pièces, aux multiples responsabilités,  
se transformait doucement en enfant  
et laissait échapper un rire incompressible. 
Rire qui traversait toute la partie du numéro 
où les malheureux clowns s’escrimaient 
pitoyablement à jouer leur concert, puis 
soudain dans un moment de grâce génial,  
au milieu d’une effroyable cacophonie,  
une musique poignante surgissait avec 
délice… Je sentais mon père fondre… et je 
donnerais n’importe quoi pour revivre cet 
instant… C’est pour poursuivre ce voyage 
dans le temps que je vais au cirque, que j’irai 
toujours au cirque… et que j’y emmènerai 
mes enfants… Juste pour transmettre. 

Le cirque vu par…

ERIC
DE STAERCKE
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Par définition, le cirque est l’art du dépasse-

ment de soi, où les limites sont perpétuelle-

ment défiées. Et le corps là-dedans ? Comment 

réagit-il à de telles sollicitations ? Que faire  

de la blessure ? De l’âge qui vient ? Où l’on 

découvre que ces limites sont aussi la source  

d’une créativité redoublée.

Un dossier de CATHERINE MAKEREEL et LAURENT ANCION

11   Etre hyperlaxe, rester 

relax : portrait  
d’Aurélien Oudot12  Le corps du circassien 

dans l’œil de la médecine14  La blessure et l’usure 

comme tremplin créatif15  Le circassien a deux 

pieds mais cinq talons 

d’Achille

16  L’âge venu, 
le corps réinventé17  Le regard du sage : 

Marc Delnest

© MASSAO MASCARO

Valentin Pythoud dans « La cosa »,  
de Claudio Stellato, septembre 2015.
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Par LAURENT ANCION

’il vous est déjà arrivé de monter 
en courant les escaliers du clocher 
d’une cathédrale, de porter un ma-
telas king-size tout seul ou de faire 
la Rue Neuve un samedi après-mi-
di, vous le savez : ça laisse comme 
une petite envie de s’asseoir sur une 
bonne vieille chaise, histoire de ré-
cupérer un brin. Alors imaginez-vous 
une vie de cirque ! D’aimables bi-
pèdes, a priori comme vous et moi, se 
mettent en tête de créer une motri-

cité nouvelle, des mouvements détournés, renversés et renversants, 
qui nécessitent des trésors d’équilibre, de patience et d’endurance... 
Comment les corps « héroïques » des artistes peuvent-ils résister à 
une pression sans commune mesure avec notre vie quotidienne ? A 
l’image des sportifs, prennent-ils leur retraite à 30 ans ? Le soir, vont-
ils dormir en miettes ? Vieux, ont-ils des broches partout ?

Alors que de plus en plus de (tout) jeunes gens s’élancent de plus 
en plus joyeusement vers les pistes contemporaines, l’interrogation 
mérite réponse. Comment le corps réagit-il à l’épreuve du cirque ? 
Dans les pages qui viennent, nous approchons la question par quatre 
angles : l’entraînement au quotidien, le regard de la médecine, la ges-
tion des blessures et enfin les effets de l’âge. Au fil des rencontres, 
si les corps restent des corps (heureusement d’ailleurs, c’est ce qui 
donne son humanité au cirque), vous découvrirez que les temps et les 
clichés ont bien changé. Dans ce qu’on pourrait appeler l’approche 
« occidentale » du cirque, il est loin le temps où les arts de la piste 
s’apprenaient à coups de bâton pour faire rentrer la discipline. Au-
jourd’hui, l’artiste, dès l’école, sait qu’il n’a qu’un corps et qu’il ne peut 
pas le brûler.

Prendre soin d’un corps amené à se dépasser sans cesse ? La for-
mule peut sembler contradictoire, mais c’est évidemment la seule qui 
vaille. L’émergence de cette conscience doit beaucoup aux approches 
nées dans les années 50 : en un demi-siècle, elles ont su imposer leur 

évidence, comme la méthode Feldenkrais ou la technique Alexander, 
ces « gymnastiques douces » qui visent à développer les fonctionna-
lités et les capacités du corps sans le brusquer. Dans le même esprit, 
le succès actuel du Pilates ou de l’acro-yoga auprès des circassiens 
démontre la volonté de sortir de la logique d’un entraînement aveugle, 
qui entraîne fatalement une usure prématurée. Le défi est de parve-
nir à prendre soin de soi-même tout au long d’une carrière : comment 
prendre le temps nécessaire, comment s’imposer la discipline ? C’est 
parfois l’âge qui vient répondre à la question. De « vieux » acrobates 
se recyclent et adoucissent leur pratique, qui y trouve une nouvelle 
vigueur, peut-être moins vertigineuse mais pas moins intense.

Le cirque pense à long terme
Bien sûr, la furie de la jeunesse n’a pas de raison de s’assagir, sous 
peine de dévoyer sa nature. La puissance technique continue à mon-
ter et le cirque reste un défi, pas une partie de cartes. Les arts de la 
piste se professionnalisent, les filières préparatoires s’intensifient 
et les écoles sont de plus en plus exigeantes. Résultat : à 18 ans, en 
entrant à l’école supérieure, un circassien a un bagage artistique et 
technique beaucoup plus important qu’il y a dix ans à peine. Et c’est 
souvent une tête brûlée, prête à faire un triple salto sur du gravier. Se 
distinguant de la gym, qui préfère un apprentissage plus court, plus 
intense et compétitif, le cirque s’intéresse au long terme. En écoles, 
on accompagne et on sécurise mieux qu’avant. Kiné à demeure, pré-
paration physique,... L’ensemble du secteur a beaucoup changé et fa-
vorise un meilleur respect des corps.

Toutefois, par leur intensité, les écoles supérieures sont parfois plus 
ardues que la vie professionnelle qui suivra ! « On demande au corps 
de dépasser ses limites tout le temps », admet François Dethor, enca-
drant et formateur à l’Esac. « C’est normal. Le contraire n’aurait pas 
de sens ! Mais c’est à chacun d’apprendre à gérer la pression. D’ail-
leurs, lors de l’épreuve d’admission, le premier point de sélection 
concerne le cardio, la flexibilité et la musculature. Sinon, tu ne tiens 
pas trois ans ». Ne vous faites donc pas d’illusion, si vous êtes es-
soufflé en haut du clocher : mieux vaut opter pour une autre filière. 
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Certains acrobates exécutent parfois de telles 
figures qu’on en a presque mal pour eux. La 
contorsion est-elle compatible avec la vie hu-
maine ? Evidemment, répond Aurélien Oudot,  
si l’on apprend à se connaître et à respecter 
ses limites pour mieux les déjouer.

Par LAURENT ANCION

e cheveu en bataille, un air un peu arsouille, le 
torse en avant et les jambes à l’envers : tous ceux 
qui l’ont vu dans le spectacle de la promotion 2014 
 de  l’Esac, dans « Limbo » ou à l’affiche du  festival 
XS au Théâtre National  
se souviennent d’Aurélien 
Oudot,  véritable défi à la 

logique vertébrale. Difficile de ne pas brûler 
d’envie de l’interviewer, à l’heure d’un dossier 
sur le corps au cirque : comment un contor-
sionniste va-t-il trop loin sans se casser en 
deux ? Est-ce que c’est bon pour la santé ? 
Comment se voit-il à 40 ans ?

La souplesse n’est pas que dans le corps 
d’Aurélien, elle est dans toute sa vie de cir-
cassien. En plein décalage horaire au mo-
ment de notre discussion, il joue avec le 
Trio Anneaux dans la province du Labrador, 
au fin fond du Canada, tourne avec le spec-
tacle « Limbo », s’apprête à rejoindre le nou-
veau spectacle du Cirque du Soleil pour une 
tournée de deux ans et demi, puis à tout 
donner pour Back Pocket – une compagnie 
qu’il crée avec six amis, à cheval entre la 
Belgique et les USA.

Le nom de leur spectacle, prévu pour 2018 ? « La vrille du chat ». Ce 
titre pourrait à lui tout seul résumer le don physique d’Aurélien : 
« Je suis hyperlaxe au niveau supérieur de ma personne », formule-
t-il en rigolant. Longtemps, il n’en a rien su du tout. Né à Paris, il 
fait de la gym de 9 à 12 ans, adore travailler force, souplesse et agi-
lité, déteste la compète. Ce n’est qu’à 13 ans, en arrivant à l’école 
de cirque de Boulogne Billancourt où il suit le Sport-Etudes, qu’il 
découvre son étonnante aptitude. Voyant son dos et ses épaules si 
laxes, Gaël Massot, le directeur, a eu une réaction inattendue : « Il 
m’a dit d’arrêter de faire de la contorsion ! », raconte Aurélien. « Et 
ça m’a sauvé ». Comme l’ado est en pleine croissance, Gaël lui pro-
pose de privilégier les cours de préparation physique, pour obtenir 
un bon gainage et ne pas s’abîmer. « Son conseil a changé toute ma 
vie », admet le jeune homme. « Ce qui est difficile dans la contor-
sion, c’est d’aller trop loin tout en gardant une marge de sécurité. 

En Chine, en Russie, en Mongolie, les exemples 
sont nombreux où l’entraînement casse les en-
fants : à 25 ans, ils sont détruits, avec des sco-
lioses qui empêchent la mobilité ».

Aurélien prend vite conscience que le corps est 
son outil de travail : il s’intéresse à la médecine 
et étudie même la kiné pendant un an. Reçu à 
l’Esac en 2011, il se réjouit de l’encadrement 
médical et entame une recherche en acro-
danse. « La contorsion est un ingrédient que 
j’ajoute, ce n’est pas le centre de mon travail », 
insiste le circassien. « Je sais qu’en bossant, je 
pourrais faire des figures comme le ‘double 
scorpion’, avec les genoux presqu’au sol devant 
la tête. Mais ce n’est pas ce chemin-là qui m’in-
téresse. Je compte vieillir en scène, en dosant le 
mélange entre la fluidité de la danse et la tonici-
té de l’acro. Il y a des contorsionnistes de 50 ans 
qui se portent comme des fleurs : le secret est 
dans la connaissance des tes limites – même si 
elles ne sont pas communes ! ».  

exigences
tout l'art  

de se plier  
aux

Le défi de la  
contorsion, c’est 
d’aller trop loin 
tout en gardant 
une marge  
de sécurité 
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Aurélien Oudot en pose ordinaire, à Paris.
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voir ses muscles d’acier et ses pirouettes 
surhumaines, il est tentant de voir en 
l’acrobate un Titan inoxydable, d’oublier 
qu’il est, comme nous autres, fait en chair 
et en os faillibles. Son corps a beau jouer 
les extraterrestres sur la scène, il connaît 
des aléas plus terre-à-terre en coulisses. 

Meurtri par la chute ou l’usure, le circassien doit soigner son corps 
au quotidien. « Je ne connais pas de circassien qui ne se soit jamais 
blessé », lance Marc Theuwissen, kiné-ostéopathe qui voit passer 
environ 30% d’artistes de cirque parmi ses patients. « Ils ont les 
mêmes fragilités que tout le monde. Les blessures dépendent for-
tement de la discipline. Le jongleur aura plutôt des problèmes de 
nuque car il est toujours la tête en l’air, alors qu’un porteur souffrira 
plus dans le bas du dos ».

C’est par hasard que ce kiné basé à Boitsfort a commencé à soigner 
l’un ou l’autre circassien. Puis, par le bouche à oreille, il est devenu 
le « guérisseur » dont on s’arrache la carte de visite dans le milieu de 
la piste. « Les circassiens m’ont apporté énormément dans ma car-
rière parce qu’avec eux, il faut être à 110% efficace. Ils viennent avec 
quelque chose de très concret et en sortant, ils doivent aller mieux 
car ils sont bien souvent sur un spectacle le soir même ». Pas ques-
tion évidemment de dire à ces hommes et femmes, habitués à vivre 
intensément sur le fil, de rester couchés trois semaines, d’annuler 
un spectacle ou de changer de métier. Exigeants et impatients, les 
acrobates requièrent souvent des solutions immédiates. « Parfois, 
je suis amené à trouver des solutions avec eux. Nous réfléchissons, 
dans mon cabinet, aux passages à éventuellement modifier sur le 
plateau. S’il y a par exemple une entorse de cheville, on sait qu’il est 
exclu de sauter et d’atterrir d’une hauteur de trois mètres. On trouve 

des alternatives ensemble et ils m’invitent souvent à voir le spectacle 
pour mieux comprendre la situation ».

Mais au fond, la blessure la plus difficile à soigner se situe bien 
souvent au niveau psychologique. « La blessure est leur pire enne-
mi et ils ont immédiatement peur pour la suite », commente Marc 
Theuwissen. « Arrêter est inconcevable pour un circassien. C’est 
plus qu’un métier, c’est leur vie. Souvent, ce sont des personnes au 
caractère très fort, en partie parce que le début de carrière n’a pas 
été facile, qu’ils reçoivent peu d’aide et se prennent seuls en charge. 
Du fait de ce fort caractère, ils surpassent bien souvent ces bles-
sures psychologiques. Bien sûr, si on décèle des problèmes psy-
chiques plus graves, on les dirige vers quelqu’un, mais c’est arrivé 
très rarement dans ma carrière ». 

Un peu de douceur  
dans ce monde d’athlètes
Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, les jeunes circassiens 
sont de plus en plus sensibilisés à la préparation physique, notam-
ment à l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles, où l’on est 
toujours plus attentif et proactif pour protéger le corps des acro-
bates. Depuis 2010, Marc Walravens enseigne la préparation phy-
sique et assure le suivi médical des étudiants de l’Esac. « On incite 
de plus en plus les élèves à mieux comprendre leur corps. Ils ont no-
tamment des cours d’anatomie. On essaye de bien les préparer mais 
aussi de les mettre en garde sur le risque de surentraînement. J’es-
saie de faire comprendre aux acrobates, mais surtout aux entraî-
neurs, que c’est dans les moments de repos qu’on gagne le plus en 
musculaire. Hélas, les coachs ne respectent pas toujours tous ces 
principes physiologiques. Une préparation physique, c’est comme 

Humain, si humain, c’est ce qui fait sa grâce. 
L’acrobate n’a rien d’un surhomme incassable. 
La médecine l’aide à surmonter les coups  
et l’invite à prendre soin d’un corps amené  
à réaliser l’impossible. Petit cours d’anatomie 
avec un ostéopathe et un préparateur  
physique.

Par CATHERINE MAKEREEL
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ET LES ENFANTS LÀ-DEDANS ?
Très à la mode, le cirque attire toujours plus 
d’enfants. Les écoles de loisirs et les stages  
se multiplient, les cours se font de plus en plus 
précoces. Ce ‘boom’ s’accomplit-il avec  
la vigilance nécessaire ? Peut-on mettre 
l’acrobatie entre toutes les petites jambes ? 
Professeur d’éducation physique de formation  
et ancien champion de trampoline, Axel Seeuws 
a longtemps donné des cours d’acrobatie aux 
enfants, en plus des formations qu’il dispense 
aux adultes professionnels. « Avez-vous déjà 
observé des enfants sur un château gonflable ? 

Avant 7 ans, ils rebondissent dans tous les sens 
parce que la tonicité, le gainage, la musculature 
ne sont pas encore développés », analyse  
le pédagogue. « C’est pour ça qu’une préparation 
physique générale est essentielle quand on 
travaille avec des enfants. Sinon, on va les 
déformer, les casser. Bien sûr, on ne va pas leur 
faire faire des abdos dans le style de la salle  
de muscu, mais on va trouver mille et une autres 
manières ludiques, avec des agrès d’initiation, 
comme  les faire marcher sur un tonneau ou sur 
la balle d’éléphant. C’est pour cela qu’on  

a développé la circomotricité, à mi-chemin avec  
la psychomotricité. Heureusement, on met plus 
l’accent aujourd’hui sur cette préparation 
physique et il est important de former 
convenablement ceux qui vont donner cours. 
Hélas, à cet égard, on privilégie souvent  
le secteur plus pro ». Renforcer les moyens 
financiers de ceux qui forment la jeunesse serait 
la plus belle arme pour s’assurer une vigilance 
totale sur les pratiques circassiennes de nos 
enfants.  C.Ma.

des mathématiques. Il faut analyser le mouvement. Si, en deux 
heures au tissu aérien, on calcule combien de fois on monte et on 
descend, et avec quel poids du corps sur les biceps, c’est énorme ! On 
ne peut jamais prévoir une préparation physique suffisante pour cela. 
Pourquoi ne pas plutôt réfléchir à un entraînement moins long mais 
de qualité ? Si vous négligez le repos et que l’acte revient trop vite, 
vous faites du ‘désentraînement’ ». Pousser toujours plus loin les li-
mites de son corps ne doit pas forcément se faire dans la douleur, a 
fortiori depuis que des méthodes alternatives comme le Pilates ou 
l’acro-yoga ont fait leur apparition dans les écoles de cirque pour 
inciter, elles aussi, à un peu plus de douceur.  

Arrêter est  
inconcevable 
pour un circas-
sien. C’est plus 
qu’un métier, 
c’est leur vie  »

Le soin comme allié du circassien : stage d’acro-yoga-danse  
à l’Espace Catastrophe, Toussaint 2013.
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Rares sont les circassiens à ne pas avoir eu 
des bleus et des bosses, légers ou franche-
ment graves. Dans ce monde ultra physique, 
c’est parfois un monde qui s’écroule.  
Comment se relever ? Pour quoi faire ?  
Contre toute attente, la blessure transforme 
souvent... positivement.

Par CATHERINE MAKEREEL

e qui ne nous tue pas nous rend plus fort, dit 
l’adage. Forcément kamikaze dans l’âme, le 
circassien en fait l’expérience plus souvent 
qu’à son tour. La blessure est à l’acrobate ce 
que l’écharde est au bûcheron, mais là où le 
bûcheron développe des mains calleuses pour 
se protéger, l’artiste de cirque ne peut pas 

toujours se prémunir contre l’accident. Gladiateur des temps mo-
dernes, il fait un métier à risque et sait que peut survenir un ac-
croc dans l’arène. Pervers, son travail consiste même à anticiper et 
éliminer les erreurs possibles derrière chaque salto, au détour de 
chaque voltige. Parfois, une seconde d’inattention, une main moite 
qui glisse, un demi-millimètre mal calculé, et c’est la chute, le choc, 
la blessure. 

Pour Quintjin Ketels, blessé au poignet en sortie de bascule en 2007, 
c’était « une bête erreur ». Un double salto arrière mal réception-
né. « Quelqu’un aurait sans doute dû me rattraper mais je n’en veux 
à personne, c’est comme ça », philosophe celui qui s’est ainsi cas-
sé le scaphoïde, petit os fondamental dans la biomécanique de la 
main. Petit os mais grand hic. La blessure survient alors que le jeune 
homme fait un tabac dans « La familia Rodriguez » de Hopla Circus, 
et que tout s’enchaîne pour cette bande fraîchement sortie de l’Es-
ac. L’acrobate joue tout l’été avec un bras dans le plâtre mais les 
choses empirent. Opérations, rééducation : « Entre le moment où je 
suis tombé et le moment où j’ai pu refaire un équilibre sur mes mains, 
il s’est passé trois ans. Mais ça m’a permis de découvrir d’autres 

horizons ». Peu à peu, il se tourne vers la danse, le mouvement, le 
théâtre, puis s’essaye à la mise en scène jusqu’à fonder Side-Show 
avec sa compagne Aline Breucker. Finalement, l’issue est heureuse 
même si elle est le résultat de bien des bosses, physiques mais sur-
tout psychologiques. « C’est comme pour un athlète qui doit soudain 
arrêter sa carrière, il faut passer au-dessus de ce deuil. Quand on fait 
du cirque, on pense à la blessure mais on se dit qu’on s’en sortira. 
Pourtant, quand ça arrive, c’est tout ton monde qui s’écroule ».

Résilience et endurance
Même impression de chute sans fond pour Lolita Costet quand, 
à 24 ans, les médecins lui annoncent qu’elle ne fera plus jamais 
de cirque à cause d’une polyarthrite rhumatoïde – une maladie 
auto-immune qui fige les articulations. Contrainte d’abandonner 
son partenaire du Duo Léo et d’annuler une tournée bien fournie, 
la circassienne frise la dépression. Tâtonnant entre la cortisone et 
les anti-inflammatoires, elle parvient néanmoins à stabiliser cette 
maladie chronique et décide de suivre son amoureux à New York 
où, avec le Cirque Leroux, il va tenter Broadway. Finalement, Lolita 
recommence, petit à petit, le main à main, jusqu’à retrouver le pla-
teau. « Aujourd’hui, j’ai un régime alimentaire draconien, j’ai trouvé 
des traitements plus naturels, et surtout, j’ai réappris entièrement 
ma discipline. J’adapte ma technique, je fais des stages pour re-
faire de l’équilibre, trouver comment me placer. Je fais beaucoup de 
musculation à côté. Le plus incroyable, c’est qu’on me dit mainte-
nant qu’au plus je vais continuer à performer, au plus je permettrai 
à mes articulations de rester souples. Le cirque est presque devenu 
ma survie », sourit celle qui tourne aujourd’hui dans le monde entier 
avec « The Elephant in the Room ». Une belle histoire de résilience 
qui dit beaucoup sur l’endurance des circassiens : « Depuis l’école, 
on est conditionné à avoir le plus haut niveau, savoir jouer dehors, 
sur le bitume. Même blessé, on continue. Le cirque, ce n’est pas un 
métier, c’est toute une vie. Alors, quand on te dit, à 24 ans, que le 
main à main, c’est fini, tu ne peux simplement pas l’accepter ».

Ancienne acrobate et fondatrice de l’Espace Catastrophe à Saint-
Gilles, Catherine Magis a aussi eu son lot de cassures à surmonter. 
Usée par une pratique jusqu’au-boutiste de l’acro, elle avoue avoir 
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Nuque
La fragilité du jongleur. Normal 
quand on a toujours le nez en l’air. 
Jongler avec des massues  
15 à 20 heures par semaine entraîne 
forcément une surcharge des 
articulations. Gare à ne pas rentrer 
dans le domaine inflammatoire.

Bas du dos
Le talon d’Achille du porteur (ce 
qui ne veut pas dire qu’il en a plein 
le dos de son/sa partenaire). En 
règle générale, le dos est souvent 
la première victime du surmenage 
chez le circassien.

Epaule
La bête noire des acrobates  
aériens – cordes, tissu, trapèze – 
en grande partie, selon les 
spécialistes, parce que l’aérien 
requiert des mouvements 
excentriques, plutôt que 
concentriques, ce qui met  
les épaules à rude épreuve.

Poignet, genou, 
cheville
Ce sont les parties les plus 
touchées lors des chutes  
en acrobatie. De manière générale,  
les circassiens ont plus de soucis 
articulaires que musculaires.

Tête 
La blessure est toujours dans  
un petit coin de la tête : tous  
y pensent... et chacun se dit qu’il 
s’en sortira. Mais au moment  
où survient le pépin, c’est une autre 
histoire. La blessure psycho-
logique, le complexe généré par  
le fait d’être immobilisé et de, 
parfois, freiner tous les autres 
dans la compagnie, est plus 
difficile à surmonter que la 
blessure physique.

Quelles parties du corps le circassien se blesse-t-il le plus souvent ?

et toi, t'as mal où ?

dépassé ses limites quand, en 1994, son corps lâche complètement 
sur le spectacle « Peter Pan ». Le dos cassé et les cordes vocales 
éreintées, elle aussi refuse la fatalité. Enragée de se voir ainsi cou-
per les ailes, elle consume sa fureur à construire un lieu de création 
dédié au cirque et jette son dévolu sur les anciennes glacières de 
Saint-Gilles, futur Espace Catastrophe. Même corsetée et sans voix, 
elle continue aussi de donner cours à l’académie des arts du cirque : 
« Pouvoir me sentir utile m’a aidé à passer cette épreuve médicale 
face à des gens qui ne comprennent pas que le cirque, c’est vital pour 
toi parce que c’est ton mode d’expression. Pour un circassien, la bles-

sure touche à la construction de soi. Tu te dis : ‘Mais qui suis-je si je 
ne peux plus faire ça ?’. Les limites physiques t’amènent à trouver ton 
propre chemin. La contrainte m’a poussée à chercher ce pour quoi je 
voulais vraiment faire du cirque, ce que tu mets parfois de côté quand 
tu es dans le tourbillon du plaisir de la scène. Tu te demandes alors 
pourquoi tu es sur le plateau ? Est-ce que c’est vraiment vital que tu y 
sois ? Tu en ressors grandi ».

La blessure comme tremplin : le cirque est décidément capable des 
plus belles pirouettes.  
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omment composer avec un corps qui vieillit ? 
Le cirque, bête insatiable d’athlètes parfaits, 
est-il voué à régurgiter les corps naturelle-
ment érodés par l’âge, dont la carrosserie est 
inévitablement marquée par les heurts ré-
coltés sur la route ? En Belgique, où le cirque 
contemporain est encore relativement jeune, 

la question commence à peine à se poser, ce qui la rend d’autant 
plus passionnante. La quinquagénaire France Perpête figure ainsi 
parmi les premiers « vétérans » belges de la piste. Avec un nom qui 
la prédestine à rouler sa bosse jusqu’au bout, l’artiste des Bala-
deu’x avoue pourtant avoir récemment changé de cap, notamment 
pour freiner l’aspect physique de son métier. Avec son compagnon 
Toon Schuermans, elle a composé « T’as ma parole », théâtre mu-
sical qui s’éloigne complètement du cirque. « J’ai 52 ans et je com-
mençais à en avoir assez de pousser sans cesse mon corps à dépas-
ser ses limites », avoue-t-elle. « Ça fait du bien de mettre son corps 
au repos et de développer d’autres aspects artistiques. On arrête 
petit à petit les spectacles physiques parce que, tout simplement, 
je n’ai plus envie d’avoir mal. On a eu mal toute notre vie, même si 
c’était une souffrance constructive. On a eu mal comme un sportif a 
mal. Même si on est vigilants, les entraînements, la musculation, les 
étirements, ça ne se fait pas sans douleur. Quand on fait de la corde 
lisse, ça fait mal. Quand on recherche des nouveaux mouvements et 
qu’on prend des risques, on se fait mal ».

Malgré cette usure inéluctable, France estime qu’il est plus facile 
de vieillir dans le cirque aujourd’hui, en partie parce qu’on y met 
plus de sens et de poésie que de performance. « On a heureuse-
ment le droit de garder une place dans le spectacle, on trouve sim-
plement d’autres chemins », sourit celle qui fêtera les 15 ans de sa 

compagnie en décembre prochain à Marchin. Se tourner vers des 
formes plus théâtrales, mettre en scène d’autres artistes, se tour-
ner vers l’enseignement ou la recherche : il y a mille et une façons 
de faire du cirque autrement que sous les feux des projecteurs.

Inventer d’autres chemins 
Mark Dehoux en est le parfait exemple. Médaillé d’or au Festival 
mondial du Cirque de Demain en 1997 avec Benji (Benjamin Ber-
nard), il a déjà accumulé dix vies en une. Jongleur de formation, il a 
d’abord bourlingué de galas en cabarets, tout en alignant les créa-
tions. A 42 ans, il vient de jouer dans l’une des dernières produc-
tions de Franco Dragone en Chine, avant de rejoindre la tournée 
d’été des P’tits Bras sur « L’odeur de la sciure », et compose des 
musiques de spectacles depuis sept ans, notamment pour Carré 
Curieux ou les Argonautes. L’âge ne lui fait pas peur. « En jouant 
dans les cabarets, j’ai rencontré beaucoup de gens âgés sur scène. 
Je me souviens notamment de cet homme de 83 ans qui se produi-
sait encore avec son fils de 60 ans ! J’ai aussi fait une école de 
cirque en Russie. Là-bas, on est circassien comme on serait artisan 
ou boulanger. Le cirque n’est pas à la marge comme ici, il est inscrit 
dans la culture, c’est un métier comme un autre, qu’on fait jusqu’à 
50, 60 ans. Dans le cirque traditionnel, on entretient son corps 
jusque très tard et on passe par toutes les disciplines ». Même s’il 
fait moins d’acrobatie pure qu’avant, Mark continue de toucher à 
tout. « J’ai fait du cadre coréen, du mât chinois, de la perche. Il y a 
quatre ans, j’ai attaqué la roue Cyr, ce n’est pas si physique que ça, 
mais je dirais que plus que la fatigue ou l’usure de l’âge, c’est la 
blessure qui joue surtout. Après une blessure, même si on s’en re-
met plus ou moins bien, on est toujours plus fragile ».  

les kilomètres

en pisteça useça ruse !
Mille kilomètres à pied, ça use les souliers. Alors que dire de toute une vie dédiée  
à la physi calité ? Que fait l’acrobate quand l’âge vient ? Aujourd’hui, mille réponses s’inventent, 
qui passent par l’enseignement, la mise en scène d’autres artistes ou... un entraînement  
différent.

Par CATHERINE MAKEREEL

©
 E

R
IC

 G
R

U
N

D
M

A
N

N

France Perpête et Toon Schuermans, 
de la Compagnie Baladeu’x,  
dans « Rires et Rides ».
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On travaille  
la vitesse, la force, 
la réactivité tout  
en préservant  
l’organisme 

ncien prof d’éducation physique, spéciali-
sé en trampoline, Marc Delnest s’est peu à 
peu intéressé à la préparation physique et 
mentale dans le domaine du sport de haut 
niveau. Ses compétences l’ont amené à 
multiplier les partenariats : il a fait partie 
de l’équipe pédagogique de l’Espace Ca-

tastrophe, il a enseigné à l’Esac et à l’Ecole de Cirque de Bruxelles, 
il a dirigé la salle d’acro de Louvain-la-Neuve et travaillé comme 
conseiller technique à l’Université Catholique de Louvain (UCL). Un 
sacré bagage, qu’il partage avec nous.

Le circassien a-t-il changé son rapport au corps ?
Le corps du circassien est devenu un objet de communication. On 
n’est plus à l’époque où les roulements de tambour mettaient le 
public en haleine, en attendant le triple salto. Dans la plupart des 
écoles supérieures, il est aujourd’hui très clair que la performance 
est équilibrée avec l’artistique. Pour les préparateurs physiques, il 
s’agit d’améliorer les capacités corporelles mais aussi de garder un 
certain bien-être, pour s’exprimer artistiquement aussi. Si on a un 
dos voûté parce qu’on a des pectoraux énormes, l’expression artis-
tique sera difficile. On fait un travail de compensation permanent 
sur des organismes soumis à des surcharges. Par exemple, en mât 
chinois, l’acrobate a tendance à développer la face antérieure du 
corps, il faut donc réfléchir à rééquilibrer la musculature.

L’époque des roulements de tambours an-
nonçant le péril est révolue. Dans un élan plus 
narratif, le cirque actuel doit trouver l’équili-
bre entre la performance et la protection.

S’éloigne-t-on vraiment, en Europe, des modèles dits 
« asiatiques » ?
Les pays asiatiques tout comme les pays de l’Est ont tendance à 
former d’abord des athlètes de très haut niveau. Ils peuvent ne re-
tenir que 3 personnes sur 200 candidats. En Europe de l’Ouest, on 
n’a pas cette masse-là. C’est pour cela que la préparation physique 
est aussi importante que la performance : on travaille la vitesse, la 
force, la réactivité tout en préservant l’organisme. Dans une école 
comme l’Esac, il y a, pour chaque étudiant, collaboration entre le 
professeur de cirque qui va amener l’étudiant plus loin dans la per-
formance et un kiné en préventif qui essaie de trouver l’équilibre 
dans le travail physique. Il y a eu une attention portée au corps 
comme un outil de travail et pas seulement de performance pure. 
Malheureusement, quand les jeunes se professionnalisent et qu’ils 
doivent se gérer de façon autonome, ils ont moins accès à cette 
préparation physique performante.

Cette évolution correspond-elle à un changement dans 
l’attente du public ?
On s’éloigne des modèles asiatiques parce que le public n’attend 
plus la performance pure. Si vous observez le cirque contemporain 
aujourd’hui, il se concentre sur le propos, il n’est plus exclusive-
ment basé sur la performance. Dans le métier, on sait que 95% du 
public est incapable de reconnaître un triple salto d’un double. Le 
public actuel est en demande de plus de contenu. Pour faire une 
performance, ça prend trois dixièmes de seconde mais c’est surtout 
ce qu’il y a « à côté » qui compte. Cette prédominance de l’artistique 
induit une préparation physique adaptée, d’autant que les artistes 
de cirque sont amenés à travailler de longues années, contraire-
ment aux sportifs de haut niveau.  

Propos recueillis par C.Ma.

Marc
Delnest

L E  R E G A R D  D U  S A G E



STELLATO
CLAUDIO

DANS LE LABO DE... 

our dater un arbre, on pratique la dendro-
chronologie – l’art de lire dans les lignes du 
tronc. En scrutant de plus près Claudio Stella-
to, 38 ans, on jurerait qu’il a déjà eu plusieurs 
vies. Rendu internationalement célèbre par 
la grâce de « L’autre », ce spectacle créé en 
2011 où il dansait avec des meubles qui bou-

geaient tous seuls, l’artiste italien basé à Bruxelles, tout à la fois 
poète, acrobate, plasticien, danseur et performeur, est une forêt à 
lui tout seul.

On l’a vu à 17 ans du côté de Milan, étudier la musique. A 20 ans, on 
le croise en pleine formation en comptabilité et informatique, qu’il 
finance en déchargeant des camions et en vendant des vêtements. 
Peu après, il déserte le service militaire et file en Grèce, où il tra-
vaille comme aide-cuistot. Un ami qui sait jouer « Prima guarda » 
de Litfiba à la guitare le convainc que l’art n’est pas une vaine af-
faire, et le voici qui s’essaye au spectacle de rue à travers l’Europe 
à Rome, en Toscane, en Espagne. Fuyant Berlin à cause de la jalou-

sie du petit ami d’une de ses conquêtes, il affinera son art jusqu’en 
Amérique Latine.

Une vie comme un roman ? Absolument. Arrivé à Bruxelles après 
sa formation au Lido (le Centre des Arts du Cirque de Toulouse), 
la charpente biographique de Stellato convainc nombre de choré-
graphes, parmi lesquels Roberto Olivan, Fré Werbrouck et Karine 
Ponties. Et cette vie de bâton de chaise nourrira évidemment ses 
propres spectacles.

« Je veux avoir peur et ne jamais faire deux fois la même chose », 
dit-il quand on l’interroge sur ses moteurs artistiques. Ne comp-
tez donc pas sur lui pour faire un deuxième « Autre ». Dans les cou-
lisses des Halles de Schaerbeek, il affûte « La cosa » (« La chose »), 
sa nouvelle création pour quatre hommes et un bon paquet de 
stères de bois. Qu’est-ce qu’on trouve dans sa boîte à outils ? Une 
hache bien sûr, trois partenaires qui ne craignent pas les échardes 
et, surtout, cinq ingrédients fondamentaux qui nourrissent son très 
étonnant laboratoire.
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Il y eut l’enchantement de « L’autre », ballet pour un soliste 
et des meubles très mobiles. Il y aura « La cosa », rencontre 
entre quatre hommes et des bûches. A défaut de pouvoir 
entrer dans son très inventif cerveau, si on ouvrait la boîte 
à outils de l’incroyable Claudio Stellato ?

Par LAURENT ANCION
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 DU TEMPS

 « La plupart des artistes de cirque prennent 
beaucoup de temps pour la recherche qui 
mène au spectacle », rapporte Anne Kumps, 
programmatrice aux Halles de Schaerbeek. 
« Mais, à ma connaissance, Claudio Stellato 
bat tous les records ». Pour « La cosa », 
comme pour « L’autre », la recherche aura 
duré trois ans, là où certains spectacles 
se montent en quelques mois. « Sans ce 
temps, je ferais tout simplement de mau-
vais spectacles », réagit Claudio. « J’ai be-
soin de cela pour faire un travail de qualité. 
Je ne me vois pas comme un artiste, mais 
comme un artisan dans le monde de fabri-
cation d’un spectacle ».

DES INTUITIONS

 Tous les spectacles de Claudio naissent 
d’une image qui lui saute à l’esprit et 
s’impose, lancinante, persistante, inéluc-
table.« Si j’ai un truc en tête, je dois le faire. 
C’est une espèce de maladie », avoue-t-il. 
« Si je vais sur une falaise d’où l’on dit qu’il 
ne faut pas plonger, je vais tellement y 
penser que je ne serai libéré qu’en sau-
tant – alors je plonge. Je dialogue avec mon 
cerveau. Pour les spectacles, les images 
que j’ai en moi-même sont très bizarres. Et 
j’ai envie de les essayer. C’est cela qui prend 
nécessairement du temps : expérimenter, 
tenter, voir les fausses pistes et passer les 
idées par le corps ».

DES NUANCES

 « Statistiquement », calcule Stellato, « la 
plupart des artistes qui ont fait un premier 
spectacle qui marche bien se voient proposer 
un beau budget pour refaire la même chose 
l’année d’après. Résultat : ils disent oui, n’ont 
pas assez de temps pour faire la recherche 
et font un mauvais deuxième spectacle. Or 
le secteur sélectionne sans pitié. Tu es une 
‘mode’ pour un an et demi et puis un autre est 
derrière. Si tu montes, tu descendras. C’est 
toujours une parabole. La seule réponse  
à cela, c’est la sincérité : fais les choses 
comme tu trouves qu’elles sont bien faites 
pour toi-même. Ne les fais pas comme 
quelqu’un d’autre. Trouve ta couleur ». 

DU BOIS
 Outre Martin Firket, son partenaire invi-
sible, le mobilier de « L’autre » aura fait du 
bois le principal interlocuteur de Claudio 
Stellato au fil de la longue tournée du spec-
tacle. L’artiste s’est visiblement trouvé une 
fibre. En 2012, en Hongrie, au sommet d’une 
colline, le voilà qui bûcheronne. « Je frap-
pais le billot à la hache, je frappais si fort 
que l’outil restait coincé. Je me suis dit : ‘Voi-
là une idée à réaliser un jour’. C’est là que le 
spectacle a commencé ». Trois ans et mille 
et une résidences et explorations plus tard 

(sculptures avec peaux de vache ou pierres 
de rivière, découpe au sabre, tronçonnage 
en tout genre, catch dans les bûches),  
« La cosa » réunit quatre protagonistes 
et 600 bûches pour forger une sculpture 
vivante, un ballet pour corps et matière 
ligneuse. « On a tout élagué pour ne garder 
que le bois. Et un quatuor qui y va à fond 
dans une discipline dont nous ignorions tout 
(et que tout le monde peut explorer) :  
la manipulation de bûches ».

DE LA FOLIE
 « Je ne pense pas être fou en vrai. Mais  
la scène est l’endroit où je peux exprimer 
toutes les folies : c’est le plan d’expression 
où je lâche tout. Si jamais je ne peux plus 
faire de spectacles, je me demande  
où cette folie va sortir ». Cuisinier, cracheur  
de feu, barman, modèle nu, échassier, 
informaticien,... Les mille vies de Claudio 
Stellato lui ont donné bien des racines. Tout 
indique que sa sève artistique n’est pas 
prête de s’arrêter.  

Du 15 au 17/10, « La cosa », avec Claudio Stellato, Julian Blight, Mathieu Delangle  
et Valentin Pythoud, aux Halles de Schaerbeek, www.halles.be. Ensuite en tournée.

Du 10 au 13/12, Claudio Stellato et Nicanor de Elia dirigent les étudiants de 3e année  
de l’Esac, également aux Halles.
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L'AGRÈS

’enduire les mains de 
magnésie, bandelettes 
au poignet, inspirer, 
s’accrocher à la barre, 
sauter. C’est un Tou-
lousain, Jules Léotard, 
qui se jette dans le vide 

pour la première fois en 1859. Il circule alors 
entre trois trapèzes volants, à quelques 
mètres du sol. Véritable vedette, il est admi-
ré tant pour sa grâce que pour son audace, 
celle de « voler » au-dessus des foules.

La pratique se répand rapidement jusqu’à 
devenir une technique collective. Des 
troupes de six à dix artistes associent 
« porteurs » et « voltigeurs » au cœur d’en-
chaînements composés de ballants, sauts 
périlleux, rattrapes, pirouettes et chutes  
au filet. La rapidité d’exécution subjugue.

Ces ballets aériens se déploient au sein 
d’installations complexes, sortes de voiliers 
sans toile haubanés au sol. Deux à quatre 
trapèzes côtoient chaise ballante, cadre aé-
rien ou cadre coréen à plus de cinq mètres 
au-dessus d’un filet de sécurité. Le mouve-
ment de base, intitulé « ballant », part d’une 
étroite plateforme, et consiste à se balan-

Je dis « trapèze » et l’imaginaire décolle entre un cirque bleu à la Chagall et une femme-ange  
à l’assaut de la Grande Ourse. Mais je vous parle d’un trapèze, ni ballant ni fixe, un trapèze  
volant, discipline d’équipe qui use les mains, c’est vrai, mais qui soude incroyablement les gens.

Par SOPHIE TESSIER

cer, suspendu par les bras, en fouettant 
l’air avec les jambes, plaçant son corps à 
l’équerre au moment où celui-ci revient vers 
l’arrière. Selon les configurations, un porteur 
intervient en cours de ballant : assis en 
posture inversée, les tibias bloqués par une 
structure fixe (cadre aérien) ou oscillante 
(chaise ballante), ou encore debout sur deux 
marches suspendues, les hanches retenues 
par une ceinture (cadre coréen), il saisit les 
poignets de l’acrobate élancé(e) pour le (ou 
la) faire voltiger. La discipline requiert certes 
une puissance musculaire suffisante mais 
trouve toute sa raison d’être dans un alliage 
subtil de force et de légèreté.

Comme l’oiseau vole
Pascale Loiseau est une danseuse devenue 
voltigeuse au trapèze avec Philippe de Coen, 
révélée à la Piste aux Espoirs en 1992, elle 
aborde différentes techniques aériennes 
au sein de Feria Musica, avant de créer la 
compagnie Wazovol. Elle évoque la sensa-
tion d’envol comme une tentative de garder 
le contrôle. « Le fait de ne pas être en rapport 
avec le sol me rend moins fragile, moins ‘cas-
sable’. En tant qu’acrobate, je préfère avoir 
l’air pour partenaire, plutôt qu’un sol dur qui 

me rappelle mon poids à chaque instant ».  
La trapéziste souligne également la dimen-
sion collective : « Il y a une forme  d’entraide 
obligatoire, et ce, dès le montage.  
La conscience et la connaissance du maté-
riel font partie intégrante du métier.  
Le partenaire est nécessaire autant pour  
le montage du filet que pour l’exercice  
de voltige ». Pour Nicolas Eftimov, ancien 
voltigeur qui dirige aujourd’hui l’Atelier  
du Trapèze à Schaerbeek, le relationnel est 
décisif. Parce qu’il faut compter les uns sur 
les autres. La technique exige la précision. 
« Quand tu enchaînes salto et double vrille, 
ton temps de décision est extrêmement 
court avant la rattrape. Il faut avoir le bon 
réflexe. C’est ton oreille ton meilleur indica-
teur, le son te permet de te situer ».

Ecouter, mais aussi se regarder, comme 
l’explique Stéphane Ricordel des Arts Sauts. 
« A la fin de chaque figure, il y a toujours un 
échange de regards entre le porteur et le vol-
tigeur, regard dans lequel on se dit silencieu-
sement si ça a été bien ou pas. Ce regard-là, 
il ne peut exister que chez les trapézistes »1. 
Une attention permanente à l’autre qui fait 
aussi du trapèze volant un outil pédagogique 
de qualité. Fondée en 1988 à Saint-Gilles 

Une stagiaire prend son envol  
à l’Ecole de Trapèze Volant  
Les Siamangs à Marges,  
en Drôme (France).

© ANTOINETTE CHAUDRON
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par Philippe de Coen, l’Asbl Trapèze utilise 
l’agrès pour recréer des liens de confiance 
entre les jeunes de la place Bethléem. 
« Parce qu’elle est collective, parce qu’elle 
demande un respect des étapes d’apprentis-
sage, induisant du challenge et du cran, sans 
compétition, la pratique du trapèze participe 
à la cohésion sociale du quartier », explique 
Philippe de Coen.

Du côté artistique, l’agrès est peu courant 
en spectacle. En cause : la lourdeur de l’ins-
tallation, la hauteur et la largeur néces-
saires (9 mètres sur 15 !). Le dernier spec-
tacle bruxellois incluant du trapèze volant 
en salle s’intitule « Liaisons Dangereuses » 
de Feria Musica et date de... 1997. De son 
côté, le collectif français des Arts Sauts est 
dissout depuis 2007.2

Un avenir possible cependant : espoir 
caressé par Nicolas Eftimov, celui d’un 
espace adéquat dans les futurs locaux de 
l’Esac et d’une troupe d’étudiants pourvus 
d’ailes. Celles du désir bien sûr.  

L’ŒIL DU MAESTRO 
Yuri Sakalov a 20 ans lorsqu’il exécute son 
premier numéro de grand volant à Minsk  
en 1988. Il quitte l’équipe nationale russe  
de gymnastique pour embrasser une carrière 
d’artiste, porte ouverte sur le monde. « C’est 
dans le milieu sportif que certains cirques 
recrutent des acrobates de haut niveau.  
Les gymnastes possèdent en effet les bases 
idéales pour voltiger et progressent très vite. 
Une chose essentielle à apprendre est  
la chute au filet, sur le dos, jamais debout  
ni sur le ventre ».

« J’approfondis avec mes élèves la justesse 
de leur amplitude et de leur placement dans 
les airs. Interviennent alors les lois physiques 
liées aux principes d’inertie et de dynamique. 
Dans la relation porteur-voltigeur, ces points 
sont essentiels pour que les quatre mains 
s’agrippent au moment clé ». Un bon porteur 
apprend aussi à ne pas rattraper son 
partenaire : si celui-ci est mal placé, mieux 
vaut qu’il atterrisse dans le filet pour éviter 
les blessures.

A un niveau professionnel, la précision,  
la rigueur et le courage sont donc les maîtres 
mots ; s’investir entièrement dans les 
entrainements et « garder la tête froide » 
s’inscrivent comme autant de règles d’or d’une 
discipline qui sacralise ses voltigeurs.  

R E N C O N T R E S

UN AGRÈS, TROIS REGARDS
Pourquoi font-elles du trapèze volant ? On a posé  
la question à trois générations, réunies par une même 
passion : l’envol.

Propos recueillis par SOPHIE TESSIER et LAURENT ANCION

Violette, 10 ans
Pratique le petit volant depuis deux ans à l’Atelier du Trapèze (Schaerbeek)

« Quand je fais du trapèze, je me sens légère, c’est un moyen  
de voler un peu, de ne pas toucher le sol avec ses pieds. Toute  
la journée à l’école, je me réjouis d’y être : j’ai un corps à tendre ! 
A l’école, à force, il tombe sur la chaise, comme cloué. Mon corps 
a besoin de se sentir libre dans toute sa longueur. J’aime bien 
avoir la tête en bas, faire des retournements, sauter d’un coup 
sans avoir peur. Le trapèze, c’est s’exprimer par le corps. En 
plus, j’adore les noms des figures : il y a le « cochon pendu »,  
le « portefeuille », le « nid d’oiseau », le « saut de l’ange », 
l’« étoile », le « papillon »,... C’est beau. Il y a aussi le « complet ». 
Ça, ce n’est pas un très beau nom mais c’est ma figure préférée : 
tu fais tout ! Il ne faut pas être un super sportif pour faire du 
trapèze, mais il faut quand même savoir se porter soi-même, 
être un peu fort des bras – et des doigts. Il ne faut pas que tu 
oublies de t’échauffer avant et de t’étirer après. La première 
fois tu as des crampes. Après ça va mieux. »

Charlotte Plissart
Régisseuse à Bruxelles et cofondatrice de Trap’aise, école de trapèze volant  
à Monteux (France)

« Dès le début, même si tu fais du mini-volant qui n’a pas l’air 
très impressionnant, tu pars de haut, c’est fort. Il y a un rapport 
à la peur, au défi ! Ça devient de plus en plus enivrant quand  
tu commences à prendre de l’élan et de la hauteur, sur le grand 
volant. Tu es vraiment en suspension dans l’air. La sensation est 
encore plus puissante en extérieur, avec la grandeur  
des installations. Tu as de l’espace pour voler, alors qu’en salle, 
tout passe en accéléré. Et plus le temps de chute au filet est 
long, plus j’aime ça ! J’ai aussi testé le trapèze ballant mais ça 
me donne la nausée : tu restes sur ton trapèze et il bouge tout  
le temps. Au trapèze fixe, il y a peu de sensations et tu te fais 
beaucoup plus mal avant de réussir quelque chose. Le trapèze 
volant, c’est un sprint, un envol ! Bon, tu t’uses les mains, mais 
c’est ouvert à tous, du gamin de 7 ans au papy de 60 ans. Et il y a 
la sensation de rattrape, j’ai vu des gamins de 7 ans vivre ça, 
c’est génial. Moi, j’ai dû attendre beaucoup plus longtemps ! »

Antoinette Chaudron
Photographe et artiste de la compagnie du Poivre Rose

« Je suis venue au trapèze par la photo. Le trapèze volant  
est une des disciplines les plus difficiles à photographier,  
à cause du mouvement permanent. J’ai voulu en faire pour 
comprendre de l’intérieur « le » moment où déclencher 
l’appareil ! J’ai toujours aimé l’adrénaline. Avec le temps, j’étais 
devenue ‘prudente’. J’ai commencé à 52 ans, par un stage à 
l’école de trapèze volant des Siamangs, dans la Drôme. J’ai 
adoré... mais j’ai découvert que j’avais le vertige, ce qui n’était 
pas le cas avant. Ça a été une conquête sur moi-même, une 
histoire de victoires successives : monter l’échelle jusqu’à  
la plateforme, mettre la ceinture, me lancer,...  Peu à peu,  
j’ai vaincu la peur. Le trapèze m’a aussi aidé à me repérer dans 
l’espace. Je pense qu’il peut aider des enfants qui ont  
des difficultés, pour la dyslexie par exemple : c’est cadrant, 
conscientisant et responsabilisant. On ne mesure peut-être pas 
encore assez les incidences générales que peut avoir le trapèze 
volant. Et puis c’est enivrant ! »  

1.  Cité dans « Avant-Garde cirque ! », Jean-Michel Guy, Ed. 
Autrement, 2001

2.  D’anciens artistes des Arts Sauts ont poursuivi leur route  
de trapézistes avec le Cirk VOST mais aussi le spectacle 
« Les Pepones » (par l’association Les Lendemains).
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elle une herbe folle, le cirque a toujours eu 
cette faculté quasi magique de se glisser 
dans l’espace disponible pour s’y épanouir. 
Cette souplesse spirituelle s’illustre par ses 
différentes situations physiques et géogra-
phiques à travers le temps. « Architectura-
lement parlant, le monde du cirque n’a cessé 
d’osciller entre le centre et la marge », rap-

pelle Christophe Pourtois, directeur à Bruxelles du CIVA (Centre In-
ternational pour la Ville, l’Architecture et le Paysage) et co-auteur du 
livre « Du permanent à l’éphémère... Espaces de cirque »1. « Au 19e 
siècle, le cirque a pignon sur rue : il habite des constructions presti-
gieuses au centre des villes, signe de la passion qu’avait la bourgeoi-
sie de l’époque pour ce divertissement dont elle s’enorgueillissait ». 
A l’époque, ces cirques-théâtres fleurissent dans toute l’Europe, 
de Paris à Stockholm, en passant par Bruxelles et son Cirque royal, 
inauguré en 1878. Vient ensuite l’apogée du cirque ambulant et de 
son chapiteau qui, pour des raisons pratiques, se déploie de préfé-
rence sur les vastes terrains disponibles à la périphérie et laisse le 
public venir à lui. « Forcément, le lieu et la disposition ont toujours eu 
un impact sur la conception du spectacle circassien, et vice versa », 
poursuit Christophe Pourtois. « On est passé petit à petit des espaces 
très structurés du 19e siècle à des formes plus libres ». Aujourd’hui, le 
cirque se pose doucement et revient à la construction en dur, mais 
pas de la même façon. « A Stockholm par exemple, la compagnie 
Cirkus Cirkör est installée au plus près du citoyen, dans un ancien 
bâtiment de stockage industriel au cœur de la banlieue2 », explique 
encore Christophe Pourtois. « De l’itinérance, il a gardé ce goût de la 
périphérie qui lui confère plus de souplesse et de liberté, ainsi qu’un 
contact franc avec le public ».

Même sans banlieue, Bruxelles ne manque pas d’espaces oubliés 
qui ne demandent qu’à être conquis. C’est ainsi qu’à Koekelberg, 
sur le site d’anciens entrepôts industriels, l’Espace Catastrophe 
bâtit son nouveau nid, après vingt années d’existence aux an-
ciennes glacières de Saint-Gilles, dynamiques mais devenues trop 
étroites. Un projet né d’une heureuse rencontre entre un opéra-
teur culturel en demande d’espace et une commune en demande 
de vie. « Tout a commencé en 2007 », se souvient Philippe Pivin, 

Le cirque a la bougeotte ! 
Pour l’Esac et l’Espace  
Catastrophe, l’heure est aux 
grands travaux avant les 
grands déménagements.  
Et si on visitait déjà les fu-
turs bâtiments ? En chemin, 
de nombreuses réflexions : 
est-ce que déménager, c’est 
changer ? De l’espace ou du 
cirque, qui inspire l’autre ?

Par CINDYA IZZARELLI

bourgmestre de Koekelberg. « Nous cherchions un projet original 
et novateur pour insuffler à Koekelberg une nouvelle énergie et 
donner à la population l’envie d’en faire un lieu de destination et 
plus seulement une commune de passage ». Cette année-là, l’Es-
pace Catastrophe y donne un spectacle à l’occasion des Fêtes de 
la Communauté française. « J’ai été surpris et conquis par leur art, 
si poétique et à mille lieues de mes idées préconçues sur ce qu’était 
le cirque ! ». Le coup de foudre de la première rencontre débouche 
rapidement sur une union concrète : en 2011, dans le cadre d’un 
nouveau contrat de quartier, les autorités intègrent la création d’ici 
2017 d’un Pôle Culturel des Arts Circassiens à Koekelberg. Un défi 
pour une commune d’à peine 20.000 habitants !

Baptisé « CirK », l’enfant à naître a été confié aux bons soins du bu-
reau d’architecture français ADH. Avec à leur actif la création de 
CIRCa, le pôle national français des arts du cirque, à Auch, l’équipe 
connait sur le bout des doigts les exigences techniques de ce type de 
réalisation. « Construire pour le cirque comporte son lot de défis tech-
niques », note Stéphane Hirschberger, du bureau ADH. « Hauteurs de 
plafond, possibilité de fixer des agrès, salles de travail accessibles 
au public,... Mais il ne faut pas non plus négliger l’insertion du bâti-
ment dans l’identité du nouveau quartier ! Ici, à Koekelberg, le quartier 
est essentiellement résidentiel, ponctué de quelques espaces verts. 
Nous y avons répondu par un projet composé de deux espaces reliés 
par une passerelle, avec un foyer accueillant et des surfaces exploi-
tables sur les toits ». Le projet architectural est bouclé ; les travaux 
devraient commencer au premier trimestre 2016, pour une durée 
d’environ 18 mois. D’inspiration industrielle, la construction jouera 
sur la diversité des matières pour traduire la diversité du cirque.3

Un centre de vie circassien
La diversité se ressent aussi dans la polyvalence de ces nouveaux 
espaces. Le futur CirK combinera espaces de travail et lieux de re-
présentation. Deux studios accueilleront des compagnies en créa-
tion.  Elles pourront être hébergées jusqu’à 6 semaines, le temps de 
mettre au point lumières et musique du spectacle et d’effectuer      
plusieurs tests avant les premières. Quant à la salle d’entraînement, 
elle sera ouverte 7 jours sur 7 et pourra accueillir jusqu’à    
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TYPE DE TRAVAUX  
construction

MAÎTRE DE L’OUVRAGE  
Commune de Koekelberg

SITUATION  
Rue Stepman et Rue du 
Neep, 1081 Koekelberg

SUPERFICIE  
3.000 M² 

ARCHITECTES  
adh [Doazan+Hirschberger  
& associés], en partenariat 
avec AgwA

STABILITÉ  
Verdi

TECHNIQUES SPÉCIALES  
Jzh

ACOUSTIQUE  
Kahle

DÉBUT DES TRAVAUX 
1er trimestre 2016

DURÉE DES TRAVAUX  
18 mois

COÛT DES TRAVAUX * 
5,1 millions €

* Hors TVA, architectes, études préalables, équipements etc.
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 30 artistes à la fois. « Nous voulons créer un véritable lieu de vie 
circassien, un pied-à-terre incontournable pour les artistes de pas-
sage », résume Benoît Litt, directeur de l’Espace Catastrophe. « Outre 
les axes de création, de production et de diffusion, propres à tout 
centre artistique, nous allons aussi continuer de promouvoir l’entraî-
nement et la formation, notamment par l’organisation de master-
classes. Cette diversité d’actions va entraîner un brassage humain et 
artistique fort : nous souhaitons que les usagers et le public s’appro-
prient l’espace pour l’investir de leur propre philosophie circassienne, 
leur propre vision ». « Le projet se veut aussi régénérateur du quartier 
et générateur de vocations », ajoute Philippe Pivin, « notamment 
grâce à un partenariat avec l’école secondaire des Ursulines pour la 
création d’une option arts du cirque. Le projet va amener de la vie et 
créer de l’emploi direct sur le terrain de la commune ». 

Fabriquer le cirque de demain
Autre paramètre essentiel qui conditionne les nouvelles infrastruc-
tures circassiennes : la transmission du savoir, qui s’effectue d’une 
façon complètement renouvelée. « On est passé de la tradition fami-

liale, confidentielle, aux écoles ouvertes au grand public », souligne 
Christophe Pourtois. « Et qui dit nouveaux modes de transmission 
dit nouveaux modes de construction ». Virginie Jortay, directrice de 
l’Esac (Ecole Supérieure des Arts du Cirque), en sait quelque chose. 
« Au départ, nous étions une association plus petite, hébergée à titre 
gracieux par la commune d’Auderghem », raconte-t-elle. « Depuis, 
nous sommes devenus une école officielle, nous accueillons 50 étu-
diants par an. Nous sommes donc à l’étroit ! » D’ici 2017, l’école, ins-
tallée depuis 2003 au Centre Scolaire du Souverain, migrera donc 
vers un bâtiment au bord du canal sur le campus du CERIA4, à An-
derlecht. Pour l’heure, le feu vert vient d’être donné par la Cocof 
à la rénovation du bâtiment 8, alias l’ancienne chaufferie, et à la 
construction d’un second module adjacent. « La réhabilitation d’es-
paces délaissés est dans l’air du temps », note encore Christophe 
Pourtois. « Ainsi, à Londres, le centre national pour les arts du cirque 
a investi une ancienne usine de combustion de déchets qui produi-
sait de l’électricité. L’aspect ‘fabrique’ est très important, il rappelle 
la création, la production artisanale. Il y a cette idée qu’on fournit les 
outils pour créer le cirque de demain. Il a évidemment fallu compo-
ser avec les contraintes du bâtiment existant pour trouver la meil-

TYPE DE TRAVAUX 
rénovation et construction

MAÎTRE DE L’OUVRAGE  
COCOF

SITUATION 
Campus du CERIA,  
1070 Anderlecht

SUPERFICIE  
3.454 M² 

ARCHITECTES  
Atelier d’Architecture  
Daniel Delgoffe

STABILITÉ & TECHNIQUES 
SPÉCIALES  
ELLYPS

ACOUSTIQUE  
ATS

DÉBUT DES TRAVAUX 
en attente du permis de bâtir

DURÉE DES TRAVAUX  
entre 18 et 20 mois

COÛT DES TRAVAUX* 
3,5 millions €

LIEUX

* Hors TVA, architectes, études préalables, équipements etc.
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leure option possible entre ancien et nouveau et assurer une bonne 
répartition des espaces et de la lumière ». A l’Esac, on comptera 
plus de 3.400 mètres carrés au total, avec entre autres une salle 
de 13 mètres de haut pour la pratique du trapèze volant, un gradin 
de 250 places pour les spectacles, un espace d’entraînement, une 
salle d’art dramatique, une salle de danse,... « Ce changement de 
lieu aura un impact majeur sur notre enseignement », ajoute Virginie 
Jortay. « Tous nos programmes sont construits par rapport à l’archi-
tecture dans laquelle nous évoluons. Ce nouvel espace va nous per-
mettre de développer des projets à la mesure de ce que nous faisons, 
d’envisager la formation continue, d’organiser des masters complé-
mentaires,... ». Et d’augmenter la capacité de l’école ? « Ce n’est pas 
le but », répond la directrice. « Nous souhaitons continuer à proposer 
un enseignement de qualité, intensif et personnalisé ».

Ce déménagement rapproche aussi l’Esac des autres écoles de la 
Cocof, ce qui laisse entrevoir plusieurs possibilités de synergies in-
téressantes. « Le monde du cirque n’est pas autosuffisant, il a be-
soin de s’appuyer sur d’autres métiers dont plusieurs sont repré-
sentés sur le campus du CERIA : écoles de menuiserie pour la 

Il n’y a pas qu’à Bruxelles qu’on affûte  
les truelles ! La Maison de la Culture de Tournai, 
organisatrice (entre autres) de la légendaire  
Piste aux Espoirs, s’apprête elle aussi à faire peau 
neuve. « Nos infrastructures datent  
des années 1970 et ont besoin d’une rénovation 
complète », explique Philipe Deman, directeur  
de la Maison de la Culture de Tournai. 
« Naturellement, les arts du cirque n’ont pas été 
oubliés dans la réflexion ! La grande salle Jean 
Noté sera complètement rénovée et la petite salle 
Frank Lucas sera dotée d’un nouveau grill 
technique qui va nous permettre de gagner  
2 mètres de hauteur. Les points d’accroche pour 
les agrès seront conservés. De même, la seconde 
salle, qui peut être utilisée en configuration 
circulaire, gardera cette caractéristique pour 
rester polyvalente ». La programmation 
circassienne ne devrait pas souffrir pendant ces 
travaux : la Plaine des Manœuvres toute proche 
permettra à la Maison de la Culture de continuer  
à accueillir des compagnies sous chapiteau.  
Le chantier d’un montant de 12 millions d’euros 
(tout inclus) devrait débuter en 2016 et durer deux 
ans. « Avec, nous l’espérons, une édition 2019 
mémorable pour la Piste aux Espoirs, dans un 
décor flambant neuf », conclut Philippe Deman. 

construction d’agrès, de diététique pour le suivi des artistes, de 
communication pour la promotion des spectacles,... Autant de col-
laborations concrètes et motivantes pour les étudiants ! ». Quid de 
l’emplacement, quelque peu excentré ? « Contrairement aux appa-
rences, le campus du CERIA n’est pas ‘le bout du monde’ », répond 
Virginie Jortay. « Le métro nous relie au centre de Bruxelles en 
quelques minutes, nos étudiants ne seront pas isolés et nous ne se-
rons pas coupés du public. De plus, en raison de l’accroissement 
démographique de Bruxelles, un plan de développement est à 
l’œuvre sur le canal : tout cet axe va être complètement bouleversé 
dans les prochaines années. La ville bouge, et nous allons bouger 
avec elle ! ».  

1.   « Du permanent à l’éphémère… Espaces de cirque », un livre de Pascal Jacob  
et Christophe Pourtois, CIVA, 2001.

2.  Pour une visite virtuelle des lieux : http://www.subtopia.se
3.  Envie d’en (sa)voir plus? Les 14 et 15 octobre prochains, la commune de Koekelberg proposera 

une exposition de présentation du projet CirK au Centre Sportif Victoria. Plus d’infos sur  
www.koekelberg.be 

4.  Une transition racontée par Pauline de La Boulaye dans un livre tryptique, « Passé, présent, 
futur », disponible sur demande à l’Esac : info@esac.be
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TIM ROBERTS
Directeur du National Center for Circus 
Arts à Londres et Vice-Président de la  
Fedec (Fédération européenne des écoles  
de cirque professionnelles)

Tout d’abord, de nouvelles infrastruc-
tures, c’est une bouffée d’air frais 

pour tout le monde. Pour Bruxelles bien sûr, 
mais aussi pour l’international : tout renou-
vellement séduit et attire ! Bruxelles  
a toujours eu sa place dans le cirque  
actuel. N’oubliez pas que c’est la deuxième 
ville au monde à s’être dotée d’une école 
supérieure artistique. Les nouveaux  
bâtiments participent à la nécessité  
du « deuxième souffle » bruxellois.

Ensuite, j’observe un phénomène en  
Europe, autour des lieux où l’on délivre  
des diplômes supérieurs, comme Londres, 
Chalons, Bruxelles, Stockholm : les étu-
diants créent des contacts, des références, 
un réseau. Ils nourrissent la région comme 
centre de création. Aujourd’hui, Bruxelles 
arrive à une « masse critique » du nombre 
de diplômés qui frappent à la porte  
des lieux de résidences, de création et de 
diffusion. C’est certain que la décennie  
à venir sera très intéressante.

Enfin, je m’interroge : qu’est-ce que la Ville 
ou la Région va faire pour « capitaliser » 
cette masse critique ? Comment la société 
autour de ce noyau de plus en plus créatif 
va-t-elle créer des possibilités nouvelles 
d’emploi, de cadre professionnel ? En un 
mot : quelle va être la réponse politique  
à cet essor ? »

KOEN ALLARY
Directeur du Circuscentrum  
(Centre flamand des arts du cirque)

Il faudra excuser mon côté un peu 
grinçant ; je veux juste être franc.  

Aujourd’hui, pour les gouvernements, quel 
que soit le niveau de pouvoir, le plus  
‘facile’, c’est d’investir dans des bâtiments. 
Par contre, le pouvoir politique investit  
de moins en moins dans le quotidien, dans 
l’usage, dans les gens. Je me réjouis bien 
entendu des nouvelles infrastructures, 
mais il est nécessaire et urgent que  
l’Espace Catastrophe et l’Esac soient  
attentifs à être entendus dans leurs  
besoins liés à leur activité, artistique  
ou pédagogique. Le politique répond trop 
vite qu’il a déjà investit dans la brique,  
et que ça suffit comme ça.

De façon plus générale, il est urgent qu’il y 
ait une politique globale pour le dévelop-
pement du cirque à Bruxelles. Les forces 
y sont importantes. Mais il manque une 
vision collective, un plan des missions.  
Les liens « circassiens » restent trop rares 
entre les Halles de Schaerbeek, l’Ecole  
de Cirque, l’Esac, la Roseraie, l’Espace  
Catastrophe,... Qui fait quoi ? Comment 
peut-on collaborer ? Ma plus grande  
préoccupation, c’est l’urgence de ce plan 
commun, qui doit émaner des acteurs  
du secteur et des responsables poli-
tiques. Ce défi vaut pour Bruxelles comme 
pour l’ensemble de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. »

JEAN-PHILIPPE  
VAN AELBROUCK
Directeur général adjoint du Service  
de la Création Artistique à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

En Fédération Wallonie-Bruxelles, qui 
constitue mon territoire de travail, 

le manque d’infrastructures d’accueil est 
criant. Le CirK et l’Esac sont une aubaine 
à Bruxelles, comme les futurs bâtiments 
de Latitude 50 auront leur rôle à jouer à 
Marchin en Wallonie. Un paysage se des-
sine : c’est une urgence pour répondre aux 
besoins du secteur. Mais pour soutenir la 
professionnalisation et le développement 
sur les dix ans à venir, il s’agit aussi de 
renforcer les autres moyens. Par exemple, 
le niveau de subvention des compagnies 
de cirque et de théâtre de rue est très en 
deçà de la danse – et que dire par rap-
port au théâtre ! Ne faudrait-il pas mettre 
les choses à plat et comparer ce qui peut 
l’être ? En saupoudrant les moyens plutôt 
qu’en les renforçant, on risque de fragili-
ser les artistes et les opérateurs. Le défi 
serait peut-être de concentrer les moyens 
sur quelques compagnies, soutenues par 
exemple pendant quatre ou cinq ans, pour 
leur permettre de voler de leurs propres 
ailes. Il me semble que les commentaires 
politiques sont encourageants, comme 
ceux de Fadila Laanan et de Joëlle Mil-
quet relayés dans votre magazine1. Dès 
que les budgets publics permettront de 
sortir la tête hors de l’eau, le politique doit 
confirmer ses élans et miser sur le secteur, 
tandis que celui-ci doit s’unir. Si la danse 
contemporaine a pu se faire entendre par 
le politique dans les années 80, c’est aussi 
parce qu’elle a pu se fédérer. »

Réjouissante nouvelle, le CirK et la nouvelle Esac s’apprêtent à sortir de terre. Mais de façon 
plus large, comment pourrait se développer le paysage du cirque actuel à Bruxelles sur  
les dix ans à venir ? On a posé la question à trois spécialistes, qui ont sorti leur boule de cristal.

Propos recueillis par LAURENT ANCION

1.  « C!RQ en CAPITALE » n°2, janvier-mars 2015.
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LE BRUXELLOIS DU BOUT DU MONDE

urdistan, Colombie, Bulgarie, Irak… Erwan 
en a fait des voyages derrière le masque de 
son personnage de clown. Le circassien part 
régulièrement en mission pour l’ONG artis-
tique et humanitaire Clowns et Magiciens 
Sans Frontières. Le but de l’association ? Ap-
porter un peu d’humour et d’émerveillement 

à des enfants dans des camps de réfugiés ou dans des quartiers 
défavorisés. « Le rire est la plus courte distance entre deux per-
sonnes », estime l’organisation, dont la section belge existe depuis 
2001. « On veut donner des spectacles là où il n’y en a pas », résume 
Erwan, jeune artiste tout-terrain de 34 ans. « Moi, je ne suis pas fan 
du concept humanitaire à la base. Mais les yeux brillants des spec-
tateurs, la reconnaissance, ce sont des choses qui me marquent ». 
C’est par le terrain qu’Erwan a bâti ses convictions.

Rien ne prédestinait ce Français originaire de Grenoble à sillon-
ner le monde avec ses balles de jonglage et son nez rouge. Après 
des études en biologie, le jongleur amateur entend parler de la for-
mation pédagogique de l’Ecole de Cirque de Bruxelles. « Je m’étais 
déjà essayé à l’animation en cirque, cela m’attirait ». L’envie de dé-
couvrir un peu plus le milieu circassien le pousse à s’installer à 
Bruxelles. II découvre tout un monde grâce à une formation à la 
fois pédagogique et artistique. « C’était très enrichissant. Trapèze, 
tissu, câble, acrobatie, jonglerie, expression corporelle, chant…   
 A  25 ans, j’ai dû apprendre à faire la roue. Une bonne chose car j’ai 
vécu toutes les difficultés du débutant. Ça m’a aidé plus tard pour 
la pédagogie ! ».

A l’issue de sa formation, il monte une création collective avec des 
amis, « 300 papiers ». Un spectacle mêlant cirque, manipulation 

de papier, théâtre et rythmes. Cultivant sa fibre artistique, Erwan 
continuera à créer de courtes formes, en parallèle des cours de jon-
glerie qu’il donne à l’Ecole de Cirque. Attiré par l’Amérique latine, 
il économise pour sa première mission pour Clowns et Magiciens 
Sans Frontières en Colombie. Il part à Bogota. Une révélation. « Là-
bas, je me suis rendu compte que je préférais ‘transmettre’ plutôt 
qu’être professeur au sens strict ».

L’art des relations humaines
Il revient, donne quelques représentations pour la compagnie fran-
çaise Tour de cirque avant de repartir, fin 2013 : direction le Kur-
distan dans un camp de réfugiés syriens. Avec peu de matériel, les 
clowns travaillent sur ce qui nous rassemble, par la douce moque-
rie du rire. « On fait des choses assez simples, sans paroles, où les 
enfants peuvent participer. L’important, ce sont les relations hu-
maines. A chaque fois, c’est la reconnaissance des gens qui m’im-
pressionne ». Loin du confort d’une salle ou d’un festival, l’art du 
clown prend tout son sens d’« art vivant » : tout est possible, tou-
jours en mouvement, unique et magique.

Malgré ses découvertes au Moyen-Orient, en Bulgarie, et au Vene-
zuela, le cœur d’Erwan est resté en Colombie. Quatre voyages dans 
le pays en quatre ans. Il se prépare à aller vivre là-bas. « Les gens 
sont hyper motivés et très créatifs dans un contexte très dur de 
guerre civile et d’affrontements entre les guérillas et l’armée. Leur 
culture me passionne ». Le globe-trotter invétéré projette de monter 
une école de cirque à Medellin, « la deuxième ville du pays, passion-
nante d’humanité et de challenges ».

Infos sur Clowns et Magiciens Sans Frontières : www.cmsf.be

 ERWAN 
SE RIT DES
FRONTIÈRES

Bénévole pour Clowns et Magiciens Sans  
Frontières, le jongleur Erwan Gronier met son 
agilité au service d’enfants en détresse  
au quatre coins du monde. Le rire peut-il 
répondre à la peur, au désespoir ? A quelques 
semaines de son déménagement en Colombie, 
il y croit dur comme fer.

Par FLAVIE GAUTHIER
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Erwan Gronier joue dans  
le camp de réfugiés de Basirma 
dans le nord du Kurdistan irakien,  
sur la route de la frontière  
iranienne, en avril 2014.
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AGENDAOctobre  
Novembre  
Décembre  
2015

EVÉNEMENTS
3/10

Nuit Blanche
Performances, installations, projections & 
happenings. Côté Cirque, retrouvez Anke Bucher, 
Michela Henle & Anna Nilsson de la Cie Babafish

→ Place Ste-Catherine & alentours

EXPOSITION
14 & 15/10

Le CirK se dévoile
→ Centre sportif Victoria

Jusque fin décembre

Femmes de Cirque :  
Les Bruxelloises
Photos de Frederick Guerri

→ Espace Catastrophe

CONVENTION
6, 7 & 8/11

29e Convention de Jonglerie
Workshops, cabaret, joutes, scène ouverte, 
flashmob, etc.

→ Ecole de Cirque de Bruxelles

PORTES OUVERTES
7, 8 & 09/12

Cours Ouverts  
@ Jeu(x) de Piste
Les participants ouvrent leurs Cours du Soir  
au regard des autres

→ Espace Catastrophe

SPECTACLES
Jusqu’au 25/10

Amaluna
Cirque du Soleil (Canada)

→ Brussels Expo

9 & 10/10 à 20h30

Oktobre
Compagnie Oktobre (France)

→ Théâtre Wolubilis

Premières 
15, 16 & 17/10 à 20h30

La Cosa
Claudio Stellato (Belgique/Italie)

→ Les Halles de Schaerbeek

23 & 24/10 à 20h30

Solo Due
Les Argonautes (Belgique)

→ La Vénerie / Espace Delvaux

Premières 
12, 13 & 14/11 à 20h30

Full HD
Doble Mandoble (Belgique)

→ La Vénerie / Espace Delvaux

10→ 31/12 à 20h30 – 16, 23 et 31/12 à 19h

Est-ce qu’on ne pourrait  
pas s’aimer un peu ?
Théâtre Loyal du Trac (Belgique)

→ Les Riches-Claires

Premières
27 & 28/11 à 20h00

Jetlag
Chaliwaté (Belgique)

→  CC Jacques Franck

CRÉATIONS EN CHANTIER
Présentations d’étapes de travail
24/10 & 28/11 à 20h30

Try-Art Café
→ Cellule 133

18 & 19/12 à 19h

EX-Périmentations XXI
→ Espace Catastrophe

STAGES ENFANTS
Stages de Toussaint (2 → 6/11)

Dès 3 ans

Stages de Cirque
→ Ecole de Cirque Près de chez Vous

4/5 ans

Circomotricité  
& Bricolage
→ Ecole de Cirque Mandarine

5→ 7 ans

Cirque Mômes
→ Le CFS (Jette, Laeken, Uccle)

6→ 8 ans

Cirque / Minisports
→ Tobbogan asbl (Wezembeek-Ophem)

6→ 8 ans + 9→ 12 ans

Cirque / Explorations  
créatives
→ Tobbogan (Woluwe-St-Lambert)

6→ 9 ans

Techniques de Cirque
→ Mikado Club (Woluwe-St-Pierre)

6→ 12 ans

Cirque
→ Action Sport (Woluwe-St-Pierre)

6→ 14 ans

Cirque & Théâtre
→ Ecole de Cirque Mandarine

Dès 8 ans

Cirque & Présence  
en scène
Jonglerie, équilibre, acrobatie, monocycle, aérien, 
jeu d’acteur & présence en scène

→ Cirqu’Conflex

Stages de Noël  (22 → 24/12 + 28 → 31/12)
6→ 9 ans

Techniques de Cirque
→ Mikado Club (Woluwe-St-Pierre)

8→ 12 ans

Cirque
→ Le CFS (Jette, Laeken, Uccle)

LES HALLES DE SCHAERBEEK
FESTIVAL HORS PISTES
17/11 à 20h30
Le mouvement de l’air
Adrien Mondot & Claire Bardainne (France)

20/11 à 20h30 & 21/11 à 16h
Cloc
Cie 32 Novembre (France)

22/11 à 16h
Respire
Cie Circoncentrique (Belgique/Italie)

26/11 à 20h30
4 x 4 : Ephemeral  
Architectures
Gandini Juggling (Grande-Bretagne)

27 & 28/11 à 20h30
Smashed
Gandini Juggling (Grande-Bretagne)

10>13/12 à 20h30
Collectif 2015
Esac / Etudiants de 3e année 
& Claudio Stellato, Nicanor De Elia

16/12 à 20h30
Hom(m)
Loïc Faure (Belgique)
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« Hom(m) »
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STAGES ADULTES
2→ 6/11

Jeu(x) de Piste
15 propositions de stages de 15 ou 30 heures

(10→ 13h / 14h30→ 17h30 / 19→ 21h)

→ Espace Catastrophe

2→ 5/11

Formation d’Assistant
→ Ecole de Cirque de Bruxelles

7 → 18/12

La Trilogie du Rire
Présence, calme et plasticité

Avec Micheline Vandepoel

→ The Open Space

STAGES POUR PROS
23→ 27/11

La Marionnette-Objet :  
Le simple & l’universel
Pinocchio aurait pu être un cure-dents

Avec Stéphane Georis / Cie des Chemins de Terre

→ Espace Catastrophe
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Action-Sport
Centre Sportif
Av Salomé, 2 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
02 734 94 16 - www.actionsport.be

Cellule 133 / Try-Art Café
Av Ducpétiaux, 133a – 1060 Saint-Gilles
www.tryartcafe.com 

Centre Sportif Victoria
Rue Stepman – 1081 Koekelberg
02 412 14 11 – www.koekelberg.be 

Cirqu’Conflex / Espace 16 Arts
Rue Rossini, 16 - 1070 Anderlecht
02 520 31 17 - www.cirqu-conflex.be

Ecole de Cirque de Bruxelles
02 640 15 71 – www.ecbru.be 
- Tour & Taxis : Rue Picard, 11 - 1000 Bruxelles
-  Saint-Gilles : Rue de Belgrade, 120  

1060 Saint-Gilles

Ecole de Cirque Mandarine
Stages donnés à l�Ecole Communale de Calevoet
Rue François Vervloet, 10 - 1180 Uccle
02 374 18 25 - www.cirquemandarine.be

École de Cirque Près de Chez Vous
Rue Calvin, 25/4.1 - 1000 Bruxelles
0497 12 67 82 - www.initiation-cirque.be 

Espace Catastrophe
Jeu(x) de Piste
Rue de la Glacière, 18 - 1060 Saint-Gilles
02 538 12 02 – www.catastrophe.be

Cirque du Soleil
Brussels Expo
Stationnement E à côté du Palais 12
02 620 04 81 – www.cirquedusoleil.com

La Vénerie / Espace Delvaux
Place Keym
1170 Watermeal-Boitsfort
02 672 14 39 – www.lavenerie.be

Le CFS / Centre de Formation Sportive
Jette, Laeken, Uccle
02 420 53 02 – www.lecfs.be

Les Halles de Schaerbeek
Rue Royale Ste Marie,  
22b - 1030 Schaerbeek
02 218 21 07 – www.halles.be 

Les Riches-Claires
Rue des Riches-Claires, 24
1000 Bruxelles
02 548 25 70 – www.lesrichesclaires.be 

Mikado Club
Lycée Mater Deï 
Av des Grands Prix, 69  
1150 Woluwe-Saint-Pierre
02 660 23 62 – www.mikadoclub.be 

Nuit Blanche
Service de la Culture de la Ville de Bruxelles
02 279 64 20 - www.nuitblanchebrussels.be
 
Théâtre Wolubilis
Cours Paul-Henri Spaak, 1
1200 Woluwe-St-Lambert
02 761 60 30 – www.wolubilis.be 

The Open Space
Ch de Vleurgat, 15 – 1050 Ixelles
7kabouters@gmail.com 

Toboggan asbl
02 731 11 96 – www.tobboganasbl.be
-  Hall sportif : Av Astrid, 85   

1970 Wezembeek-Ophem
-  Centre Imagine : Chemin des deux Maisons,  

71 – 1200 Woluwe-St-Lambert

 Pour figurer dans le prochain 
Agenda de C!RQ en CAPITALE 

(janvier > mars 2016), merci d’envoyer 
vos informations par e-mail à 
cirqmagazine@catastrophe.be  
pour le 15/11/2015.
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l’Espace Catastrophe présente

Petit Théâtre de Gestes Bêtes de Foire ● 
Compagnie de Cirque "eia" inTarsi ● Betti 
Combo Al Cubo ● Chaliwaté Jetlag ● Cirque 
Inextrémiste Extrême Night Fever ● La Cie 
du Cardage vous invite sous son portique 
● Loïc Faure Ho(m)m ● Bert & Fred 8 ans, 5 
mois, 4 semaines, 2 jours ● À Sens Unique 
Léger Démêlé ● Cie Off Road The Intruder ● 
Magmanus Attached ● EAEO All The Fun ● 
Doble Mandoble Full HD ● Luis & Pedro Sartori 
Do Vale Dois ● Tour de Pis(t)e...

CIRCUS FESTIVAL DE CIRQUE   8 →
 20

.3
.2

0
1

6
   BRUSSELS 

Bronks ● Théâtre Marni 
● CC Jacques Franck ● 
Théâtre 140 ● Maison des 
Cultures & de la Cohésion 
sociale ● Les Halles ● La 
Vénerie - Espace Delvaux 
● Théâtre Varia ● Wolubilis

upfestival@catastrophe.be • 02/538 12 02

Lieux parte
naires

www.upfestival.be



SHOWS

Alexander Vantournhout & Bauke Lievens > ANECKXANDER
Sébastien Wojdan > MARATHON
Claudio Stellato > LA COSA
Benjamin Vandewalle > INTER-VIEW
Cie Defracto > FLAQUE
Bert & Fred > 8 YEARS, 5 MONTHS, 4 WEEKS, 2 DAYS
Rachid Ouramdane > TORDRE
Cirque Mélangé
 
MORE
Try-out Luis & Pedro Sartori do Vale
Meeting Circostrada
Meeting programmers
Workshop Alexander Vantournhout
Artistic Laboratory for Finnish and Flemish artists

13 > 17
01.2016
Ghent 

SMELLS LIKE CIRCUS 

INFO & TICKETS
www.vooruit.be
www.circuscentrum.be/smellslikecircus

179_CICU_advSmellsLikeCircus02.indd   1 01/09/15   12:17



Shiro Takatani
ST/LL création
Je 22 > Sa 24.10.2015 
En partenariat avec 
Ars Musica

Adrien M & Claire B
Le mouvement de l’air 

Ma 17.11.2015
Cie 32 Novembre
Cloc
Ve 20 & Sa 21.11.2015 

Gandini Juggling
Smashed

Ve 27 & Sa 28.11.2015
École supérieure des arts 
du cirque
Spectacle collectif des 3e années
& Claudio Stellato | Nicanor
de Elia
Je 10 > Di 13.12.2015 
Une coproduction de l’ESAC 
et des Halles

Gandini Juggling
4 x 4 : Ephemeral
Architectures
Je 26.11.2015 

Cie Circoncentrique
Respire

Di 22.11.2015

Loïc Faure
Hom(m)

Me 16.12.2015


