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e théâtre est loin, très loin, d’avoir dit son dernier 
mot. Mais l’on sent bien qu’aujourd’hui, il ouvre 
grand ses portes pour se laisser « bâtardiser » par 
les autres arts, ceux-là qui en disent peut-être 
moins avec le verbe mais beaucoup avec le corps, 
le son et l’image. La danse, la performance, le film, 
la création sonore ou les arts du cirque viennent 

rappeler au théâtre que, depuis la nuit des temps, il se raconte 
par d’autres canaux que les mots. « Les acteurs écrivent avec leur 
corps », estimait en 1987 la metteur en scène française Ariane 
Mnouchkine. Et si la danse contemporaine n’hésite pas à prendre 
la parole aujourd’hui, c’est elle aussi pour mieux souligner la force 
primitive des corps : « Je danse parce que je me méfie des mots », 
affirme par exemple le titre d’un récent spectacle de la danseuse 
Kaori Ito.

Le corps, monétisé, usé, glorifié, goinfré, effacé, virtualisé, exploité 
par nos sociétés, est-il en passe de (re)devenir l’enjeu central du 
questionnement des arts de la scène ? Assurément. On tiendrait 
là l’une des (multiples) raisons du désir, chez de plus en plus de 
spectateurs, de voir du cirque aujourd’hui. Parce qu’il s’y « dit » des 
choses intenses, troublantes, vertigineuses, sur qui nous sommes.

Dire… sans les mots ? Ecrire… sans les lettres ? C’est le don que le 
cirque doit aujourd’hui revendiquer haut et fort : une écriture qui 
touche aux tripes avant de percoler par les méninges, une écri-
ture des corps, du geste, de l’objet qui nous touche et nous émeut. 
Mais que signifie « écrire pour le cirque » ? Qu’est-ce qui distingue 
(ou pas) les arts de la piste des autres arts, dramatique, musical, 
chorégraphique ? D’où part l’intuition d’un spectacle ? Comment se 
compose une création ? Comment s’affine-t-elle en tournée ? Et par 
quelle partition la mémoire en garde-t-elle trace ? 

C’est le voyage auquel vous invite ce nouveau numéro : un voyage au 
cœur d’une écriture circassienne qui « nous met en mouvement », 
comme l’exprime joliment Philippe Goudard, jongleur et chercheur – 
l’un des nombreux interlocuteurs qui nous aident à comprendre par 
quelles vibrations mystérieuses le cirque vient nous bouleverser. 
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REGARDPICTOS

Le praticien du cirque  
est-il nécessairement  
habillé d’un pull en laine  
de lama et d’un sarouel ? 
Bien sûr que non.  
Aujourd’hui, le vêtement  
se décline au pluriel.  
Six circassiens bruxellois  
se prêtent au jeu du  
stylisme et de la réflexion 
devant l’objectif étonnant 
de la photographe  
Antoinette Chaudron.

Photos ANTOINETTE CHAUDRON 
Textes LAURENT ANCION

François Dethor
Acrobate aérien,  
professeur à l’Esac

« Je suis venu au cirque  
par le graphisme, et l’image  
en général reste importante 
pour moi. Je trouve super  
amusant de varier les styles 
vestimentaires. Sous la chemise, 
il y a des tatouages. Là aussi,  
je joue, j’agence. Mes bras  
commencent à s’emplir 
jusqu’aux épaules, comme  
une toile qui se poursuit  
peu à peu. »

Gianna Sutterlet
Acrobate en bascule 
coréenne, étudiante à l’Esac

« Avant, ma garde-robe se 
divisait en deux  : vêtements de 
la vie quotidienne, vêtements 
de sport. Comme on passe nos 
journées à l’école, les vêtements 
pratiques ont pris toute la place. 
Mon look : un t-shirt et un short ! 
Je m’oblige à mettre un panta-
lon ‘normal’ pour aller danser 
le week-end. Et je chouchoute 
certains habits choisis ».

Pascale Loiseau
Voltigeuse au trapèze,  
fondatrice de  
la compagnie Wazovol

« Je veux m’échapper  
de l’univers de l’entraînement  
et du look ‘training’ ! J’aime être 
bien sapée, porter une robe, des 
talons. Quelqu’un, découvrant 
mon domicile, s’est un jour 
exclamé : ‘Je pensais que  
tu vivais dans une roulotte sous 
les arbres !’. Les clichés  
sur le cirque, type chapiteau  
et animaux, ont la dent dure. »

LOOK(S)

Étienne Borel
Membre des Argonautes,  

professeur de taiji quan  
et qigong

« Comme tu n’arrêtes jamais  
de t’entraîner, tu vis  

en vêtements de travail, larges 
et souples. En même temps, 

jeune, tu as besoin d’une identité 
propre :  quel meilleur moyen 

qu’une certaine excentricité ? 
Les cheveux plus longs d’un 

côté, des vêtements chinés,… 
Un look bâti sur une utilité  

et un budget souvent limité ! »

UNE « CAMÉRA AFGHANE »
Pour réaliser les images que vous avez 
sous les yeux, la photographe Antoinette 
Chaudron (par ailleurs interprète dans le 
spectacle « Le poivre rose ») a utilisé une 
technique très particulière :  la « caméra 
afghane ». Il s’agit d’une boîte en bois munie 
d’un objectif, dans laquelle on place di-
rectement le papier photographique et qui 
contient deux bains (un révélateur et un 
fixateur). Le procédé exige un autre rapport 
au temps, qui intéresse Antoinette. « On 
est dans un monde qui essaye tellement de 
tout lisser. On efface les rides et les défauts 
dans les photos. On n’a plus l’habitude des 
images crues », observe-t-elle, appuyée sur 
sa boîte magique. « Le procédé de la ‘caméra 
afghane’ change ce rapport à la perfection 
et à la vitesse : il demande du temps et livre 
des images fortes, extrêmes, mais avec une 
poésie incroyable ». Pendant la mise au 
point, le réglage des lumières et le dévelop-
pement de la photo, l’occasion est belle de 
discuter avec les modèles. On en a profité 
pour les interroger sur leur rapport au vête-
ment et sur les « looks de cirque ». ●

Romain Hugo
Diaboliste endiablé

« Je laisse pousser mes 
dreadlocks depuis 10 ans – 
depuis que j’ai pris la décision 
de faire du cirque professionnel-
lement. Avec ma rousseur et le 
diabolo, cela bâtit mon identité 
artistique, en contraste avec  
un costume sobre en scène.  
Les dreads sont clairement liées 
au métier que je fais.  
Dans l’Horeca, ce serait  
impossible ! »

Violaine Bishop
Acrobate aérienne, compagnie Lady Cocktail

« J’ai toujours adoré les vêtements. Quand j’avais  
5 ans, ma mère devenait dingue parce que je  
me changeais plusieurs fois par jour, en fonction  
du moment ! Ado, j’étais babacool, longue jupe,  
pantalon large. Je me sens plus féminine aujourd’hui. 
Vieille dame, je me vois très élégante… À l’écoute  
de mes envies, j’espère ! »
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ACTUS

LE MOT
Laurent Ancion

Ouvrez un dictionnaire et regardez au mot 
« circassien ». Que lisez-vous ? « Adjectif :  
de Circassie ». La Circassie est une ancienne 
région du Caucase, au bord de la Mer Noire. 
Pas grand-chose à voir avec le cirque, me 
direz-vous. Comment se fait-il qu’aujourd’hui, 
le mot « circassien » signifie « artiste de 
cirque » ou « relatif au cirque » ? C’est ce qu’on 
appelle le phénomène d’attraction phonique. 
Le son de « cirque » ressemble au début de 
« circassien ». C’est tout ? Oui, c’est tout !  
Et voilà comment naissent les nouveaux 
usages. En français, il n’existait pas de terme 
spécifique pour désigner l’artiste de cirque, 
alors qu’on dit « danseur », « acteur », 
« nageur » ou « pompier ». Comme il était 
laborieux de toujours devoir dire « artiste  
de cirque », l’usage a trouvé sa parade. Quant  
à l’adjectif « circassien », il a bien failli être 
supplanté par « cirqueux », lui aussi fabriqué 
de toutes pièces, grâce au classique suffixe 
« -eux, euse ». Vivement que « circassien » 
entre dans le dico, pour qu’on enterre ce 
« cirqueux » qui évoque plus une maladie que 
le charme des plaines du Caucase et  
de ses antiques cavaliers, ces acrobatiques 
Circassiens… circassiens avant l’heure, dont 
l’histoire nomade et intense n’est pas sans 
rappeler certaines spécificités du cirque.  
La boucle des mots est presque bouclée… 

Histoire

OUVRIR LA MALLE AUX TRÉSORS
Valentine Remels et Laurent Ancion

Avez-vous déjà ressenti l’impression grisante 
d’ouvrir une malle aux trésors ? C’est ce qu’a vécu le Français Patrice  
Savignat, médecin généraliste, à la fin des années 90, lorsqu’il a reçu des photos  
et archives pas comme les autres, transmises par la famille d’un de ses patients.  
Un trésor de cirque qu’il a bien l’intention de partager avec vous !

L’histoire vaut son pesant de sciure. De 1982 à 1997 environ, le Docteur Savignat a reçu  
dans son cabinet de Salon-de-Provence un homme atypique : Lucien Dieudonné, trapéziste- 
acrobate à la retraite. Par des récits successifs et une amitié naissante, le médecin apprend 
que Lucien, né en 1908 à Boulogne-Billancourt, avait commencé sa carrière dans les années 30 
en tant que trapéziste aérien. Sa spécialité ? Se suspendre par les pieds ou même  
par la bouche à des avions en plein vol. Devenu porteur dans des duos et trios acrobatiques 
(trapèze, perche et cadre), il brille dans les programmes des grands noms du cirque de 
l’époque : Pinder, Gruss, Hagenbeck, Krone, Sarrasani, Bouglione,… Durant la Seconde Guerre 
mondiale, Lucien continue à se produire dans les cirques allemands et est souvent amené  
à traverser la ligne de démarcation. Il en profitait pour faire passer, cachés dans les barres  
de ses trapèzes, des messages de la Résistance... Une vraie vie de roman.

Lorsqu’il rencontre le Docteur Savignat, à 80 ans, il est encore en grande forme physique  
et effectue tous les matins des exercices à la barre fixe. Le médecin se souvient qu’il  
se promenait en marcel, exhibant fièrement ses biscotos aux premiers rayons de soleil.

Après le décès de Lucien, ses neveux proposèrent au médecin de récupérer les archives 
précieusement conservées par l’acrobate. C’est ainsi qu’aujourd’hui, ce trésor atterrit  
à Bruxelles, suivant son nouveau propriétaire qui s’y installe. L’idée est de ne pas laisser  
ces documents retomber dans l’oubli, mais bien de les partager. L’occasion pour nous de 
découvrir ces mémoires inédites du cirque d’antan et de retracer le parcours de Lucien.  
Et de lancer un appel aux chercheurs des pistes ou aux salles et espaces qui aimeraient 
imaginer une exposition d’archives circassiennes du siècle passé ! 

Des idées pour redonner vie à ces archives ? Ecrivez un mail à Patrice Savignat : patricesavignat@outlook.fr

Événement

“HOPLA !”,  
LE CIRQUE VIENT À VOUS
L. A.

Du cirque, dans toutes ses déclinaisons, au beau milieu de la ville : l’idée semble simple  
comme l’œuf de Colomb, encore fallait-il y penser ! Lancé comme un grand cri joyeux, 
« Hopla ! », la fête annuelle des arts du cirque orchestrée par la Ville de Bruxelles, en fait le pari 
pour la dixième fois, du 4 au 10 avril. Le quartier du Vismet se transformera en piste géante  
et la tournée de « Bardaf ! » sèmera la fête dans cinq quartiers bruxellois. Il y aura des 
spectacles, bien sûr, mais pas que ça : on pourra s’initier au cirque avec Circus Zonder Handen, 
aller à la rencontre des étudiants de l’Esac et même réfléchir à un art en plein boom, avec une 
rencontre thématique à la Maison du Spectacle - la Bellone. « L’envie est de présenter le cirque 
dans toutes ses dimensions, professionnelles et amateurs, sous l’angle de l’accessibilité », 
indique Fabien Résimont, organisateur de l’événement à la Ville de Bruxelles. « L’une des forces 
du cirque, c’est sa capacité à parler à un maximum de monde sans barrière de langue  
ou de prérequis. Pour une ville comme Bruxelles, un moyen d’expression aussi ouvert est un outil 
exceptionnel ». Le cirque, vitamine urbaine ? Cela y ressemble bien, face au menu réjouissant  
de cette dixième édition. Intense programme pour le week-end des 9 et 10 avril, autour  
du Vismet, où l’acrobatie aérienne envahit jusqu’à l’église du Béguinage – une métamorphose  
à ne pas rater. Et dès le 4 avril, le cirque affrète roulotte et gradins pour visiter les quartiers 
avec un spectacle concocté par les grands ados de l’Ecole de Cirque de Bruxelles. « On va 
vraiment à la rencontre des gens, dans l’idée de défier les barrières sociales ou géographiques 
qui nous séparent parfois », commente Fabien Résimont, démontrant aussi la capacité  
de « Hopla ! » à réunir les forces vives des associations locales et à creuser son beau sujet. 

Hopla !, la Fête des arts du cirque, du 4 au 10/04, dans le quartier du Vismet - Place Sainte-Catherine  
et en divers lieux à Bruxelles, www.hopla.brussels
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TELEX – Un « HOM(m)» à Avignon.  
« HOM(m) », le solo jonglistique  
de Loïc Faure, a été choisi pour  
représenter les couleurs circassiennes 
de la Belgique francophone au prochain 
Festival d’Avignon. Avec le soutien du 
Théâtre des Doms, le spectacle se jouera 
du 9 au 20 juillet sur l’île Piot,  
dans le cadre de « Midi-Pyrénées fait  
son cirque en Avignon! », ce programme 
« off » qui constitue chaque année  
l’incontournable rendez-vous cirque  
des festivaliers.  
Infos sur www.lesdoms.be.

Spectacles

LE “VISUE(E)L” MET LA BELGIQUE EN SYMBIOSE
Catherine Makereel

Pour lutter contre ses vieux démons commu-
nautaires, la Belgique peut se raccrocher à 
quelques (rares) exemples vertueux de 
passerelles culturelles. En la matière, il y a les 
paquebots, comme le Kunstenfestivaldesarts, 
et les voiliers, comme le Visueel Festival Visuel. 
Organisé conjointement par le centre culturel 
francophone le Fourquet et son homologue 
flamand De Kroon à Berchem-Sainte-Agathe,  
ce rendez-vous des arts de la rue a pris 
l’habitude de gommer les barrières linguis-
tiques à l’aide d’horizons sans frontières, entre 
cirque et entresorts, et autant de spectacles 
sans paroles pour réunir tous les publics, quelle 
que soit leur langue maternelle. « Depuis 12 ans 
que nous organisons ce festival, nous avons 
remarqué que notre public se mélange vraiment, 
non seulement entre les deux communautés 
mais aussi entre les locaux et les visiteurs qui 

viennent de loin », se réjouit Thim Vandecauter, 
directeur du centre culturel De Kroon. 
Naturellement, le mélange se fait aussi dans  
la programmation, même si les organisateurs 
évitent d’avoir une approche trop politique.  
« On ne se fixe pas de quotas en se disant qu’il 
faudrait autant d’un régime linguistique que de 
l’autre ! On veut avant tout un festival de qualité, 
alors on prend ce qu’on aime. Et franchement,  
il y a même des compagnies, comme Sur Mesure 
par exemple, dont je ne sais pas vraiment s’ils 
sont à classer chez les Flamands ou les 
Francophones, et peu importe ! ». Fi des œillères 
régionalistes, le Visueel Festival Visuel s’ouvrira 
aux artistes de tous poils avec Carré Curieux 
qui présentera son nouveau spectacle, « Ode  
à Lyoba », mais aussi « Moes », théâtre d’objet 
pour les tout-petits sur les traces d’une pomme 
devenue compote, « MéliMélo » et ses 

Le chiffre

LE DOUX PARFUM  
DE LA FÊTE DES FLEURS
Laurent Ancion

C’est la floraison des cerisiers du Japon qui, 
dit-on, inspira le nom de l’événement, en 
1972. Lancée un an après la création de la 
Vénerie, la Fête des Fleurs décida d’emblée 
d’exporter dans les rues de Watermael- 
Boitsfort l’esprit d’ouverture de son nouveau 
centre culturel. « Amenez vos guitares, vos 
flûtes et vos idées », suggérait le programme 
de l’époque. En 44 ans, l’idée de rencontre et 
de proximité n’a pas changé d’un poil (ou d’un 
pétale), mais la forme a largement évolué ! 
Désormais biennal, ce rendez-vous combine 
projets associatifs et spectacles audacieux 
ou classiques, pour une journée destinée  
à tous les publics. Acrobates sismiques,  
hula hoop rocambolesque ou marionnettes 
nageuses s’allient en un bouquet où butiner 
librement. Un peu, passionnément, à la folie… 
44 ans plus tard, le parfum enivre toujours ! 

Fête des Fleurs, le samedi 28/05 dès 13h30, autour de la 
Maison Communale de Watermael-Boitsfort, à Bruxelles ; 
02 663 85 50 ; www.lavenerie.be.

44
marionnettes dans les bois ou Sacékripa  
et leur mini chapiteau à « Marée Basse ». 

Visueel Festival Visuel, le 25/06 à partir de 15h  
à Berchem-Sainte-Agathe, www.visueelfestivalvisuel.com

[CIRCASSIEN]

« Triplette »,  par la Compagnie  Les p’tits bras,  en 2015.

Les temps héroïques  
de Lucien Dieudonné (à gauche)  

et de ses comparses.

« Ode à Lyoba » 
 de Carré Curieux.

© MENDES SERGIO MIGUEL
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ACTUS

LE MOT
Laurent Ancion

Ouvrez un dictionnaire et regardez au mot 
« circassien ». Que lisez-vous ? « Adjectif :  
de Circassie ». La Circassie est une ancienne 
région du Caucase, au bord de la Mer Noire. 
Pas grand-chose à voir avec le cirque, me 
direz-vous. Comment se fait-il qu’aujourd’hui, 
le mot « circassien » signifie « artiste de 
cirque » ou « relatif au cirque » ? C’est ce qu’on 
appelle le phénomène d’attraction phonique. 
Le son de « cirque » ressemble au début de 
« circassien ». C’est tout ? Oui, c’est tout !  
Et voilà comment naissent les nouveaux 
usages. En français, il n’existait pas de terme 
spécifique pour désigner l’artiste de cirque, 
alors qu’on dit « danseur », « acteur », 
« nageur » ou « pompier ». Comme il était 
laborieux de toujours devoir dire « artiste  
de cirque », l’usage a trouvé sa parade. Quant  
à l’adjectif « circassien », il a bien failli être 
supplanté par « cirqueux », lui aussi fabriqué 
de toutes pièces, grâce au classique suffixe 
« -eux, euse ». Vivement que « circassien » 
entre dans le dico, pour qu’on enterre ce 
« cirqueux » qui évoque plus une maladie que 
le charme des plaines du Caucase et  
de ses antiques cavaliers, ces acrobatiques 
Circassiens… circassiens avant l’heure, dont 
l’histoire nomade et intense n’est pas sans 
rappeler certaines spécificités du cirque.  
La boucle des mots est presque bouclée… 

Histoire

OUVRIR LA MALLE AUX TRÉSORS
Valentine Remels et Laurent Ancion

Avez-vous déjà ressenti l’impression grisante 
d’ouvrir une malle aux trésors ? C’est ce qu’a vécu le Français Patrice  
Savignat, médecin généraliste, à la fin des années 90, lorsqu’il a reçu des photos  
et archives pas comme les autres, transmises par la famille d’un de ses patients.  
Un trésor de cirque qu’il a bien l’intention de partager avec vous !

L’histoire vaut son pesant de sciure. De 1982 à 1997 environ, le Docteur Savignat a reçu  
dans son cabinet de Salon-de-Provence un homme atypique : Lucien Dieudonné, trapéziste- 
acrobate à la retraite. Par des récits successifs et une amitié naissante, le médecin apprend 
que Lucien, né en 1908 à Boulogne-Billancourt, avait commencé sa carrière dans les années 30 
en tant que trapéziste aérien. Sa spécialité ? Se suspendre par les pieds ou même  
par la bouche à des avions en plein vol. Devenu porteur dans des duos et trios acrobatiques 
(trapèze, perche et cadre), il brille dans les programmes des grands noms du cirque de 
l’époque : Pinder, Gruss, Hagenbeck, Krone, Sarrasani, Bouglione,… Durant la Seconde Guerre 
mondiale, Lucien continue à se produire dans les cirques allemands et est souvent amené  
à traverser la ligne de démarcation. Il en profitait pour faire passer, cachés dans les barres  
de ses trapèzes, des messages de la Résistance... Une vraie vie de roman.

Lorsqu’il rencontre le Docteur Savignat, à 80 ans, il est encore en grande forme physique  
et effectue tous les matins des exercices à la barre fixe. Le médecin se souvient qu’il  
se promenait en marcel, exhibant fièrement ses biscotos aux premiers rayons de soleil.

Après le décès de Lucien, ses neveux proposèrent au médecin de récupérer les archives 
précieusement conservées par l’acrobate. C’est ainsi qu’aujourd’hui, ce trésor atterrit  
à Bruxelles, suivant son nouveau propriétaire qui s’y installe. L’idée est de ne pas laisser  
ces documents retomber dans l’oubli, mais bien de les partager. L’occasion pour nous de 
découvrir ces mémoires inédites du cirque d’antan et de retracer le parcours de Lucien.  
Et de lancer un appel aux chercheurs des pistes ou aux salles et espaces qui aimeraient 
imaginer une exposition d’archives circassiennes du siècle passé ! 

Des idées pour redonner vie à ces archives ? Ecrivez un mail à Patrice Savignat : patricesavignat@outlook.fr

Événement

“HOPLA !”,  
LE CIRQUE VIENT À VOUS
L. A.

Du cirque, dans toutes ses déclinaisons, au beau milieu de la ville : l’idée semble simple  
comme l’œuf de Colomb, encore fallait-il y penser ! Lancé comme un grand cri joyeux, 
« Hopla ! », la fête annuelle des arts du cirque orchestrée par la Ville de Bruxelles, en fait le pari 
pour la dixième fois, du 4 au 10 avril. Le quartier du Vismet se transformera en piste géante  
et la tournée de « Bardaf ! » sèmera la fête dans cinq quartiers bruxellois. Il y aura des 
spectacles, bien sûr, mais pas que ça : on pourra s’initier au cirque avec Circus Zonder Handen, 
aller à la rencontre des étudiants de l’Esac et même réfléchir à un art en plein boom, avec une 
rencontre thématique à la Maison du Spectacle - la Bellone. « L’envie est de présenter le cirque 
dans toutes ses dimensions, professionnelles et amateurs, sous l’angle de l’accessibilité », 
indique Fabien Résimont, organisateur de l’événement à la Ville de Bruxelles. « L’une des forces 
du cirque, c’est sa capacité à parler à un maximum de monde sans barrière de langue  
ou de prérequis. Pour une ville comme Bruxelles, un moyen d’expression aussi ouvert est un outil 
exceptionnel ». Le cirque, vitamine urbaine ? Cela y ressemble bien, face au menu réjouissant  
de cette dixième édition. Intense programme pour le week-end des 9 et 10 avril, autour  
du Vismet, où l’acrobatie aérienne envahit jusqu’à l’église du Béguinage – une métamorphose  
à ne pas rater. Et dès le 4 avril, le cirque affrète roulotte et gradins pour visiter les quartiers 
avec un spectacle concocté par les grands ados de l’Ecole de Cirque de Bruxelles. « On va 
vraiment à la rencontre des gens, dans l’idée de défier les barrières sociales ou géographiques 
qui nous séparent parfois », commente Fabien Résimont, démontrant aussi la capacité  
de « Hopla ! » à réunir les forces vives des associations locales et à creuser son beau sujet. 

Hopla !, la Fête des arts du cirque, du 4 au 10/04, dans le quartier du Vismet - Place Sainte-Catherine  
et en divers lieux à Bruxelles, www.hopla.brussels
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TELEX – Un « HOM(m)» à Avignon.  
« HOM(m) », le solo jonglistique  
de Loïc Faure, a été choisi pour  
représenter les couleurs circassiennes 
de la Belgique francophone au prochain 
Festival d’Avignon. Avec le soutien du 
Théâtre des Doms, le spectacle se jouera 
du 9 au 20 juillet sur l’île Piot,  
dans le cadre de « Midi-Pyrénées fait  
son cirque en Avignon! », ce programme 
« off » qui constitue chaque année  
l’incontournable rendez-vous cirque  
des festivaliers.  
Infos sur www.lesdoms.be.

Spectacles

LE “VISUE(E)L” MET LA BELGIQUE EN SYMBIOSE
Catherine Makereel

Pour lutter contre ses vieux démons commu-
nautaires, la Belgique peut se raccrocher à 
quelques (rares) exemples vertueux de 
passerelles culturelles. En la matière, il y a les 
paquebots, comme le Kunstenfestivaldesarts, 
et les voiliers, comme le Visueel Festival Visuel. 
Organisé conjointement par le centre culturel 
francophone le Fourquet et son homologue 
flamand De Kroon à Berchem-Sainte-Agathe,  
ce rendez-vous des arts de la rue a pris 
l’habitude de gommer les barrières linguis-
tiques à l’aide d’horizons sans frontières, entre 
cirque et entresorts, et autant de spectacles 
sans paroles pour réunir tous les publics, quelle 
que soit leur langue maternelle. « Depuis 12 ans 
que nous organisons ce festival, nous avons 
remarqué que notre public se mélange vraiment, 
non seulement entre les deux communautés 
mais aussi entre les locaux et les visiteurs qui 

viennent de loin », se réjouit Thim Vandecauter, 
directeur du centre culturel De Kroon. 
Naturellement, le mélange se fait aussi dans  
la programmation, même si les organisateurs 
évitent d’avoir une approche trop politique.  
« On ne se fixe pas de quotas en se disant qu’il 
faudrait autant d’un régime linguistique que de 
l’autre ! On veut avant tout un festival de qualité, 
alors on prend ce qu’on aime. Et franchement,  
il y a même des compagnies, comme Sur Mesure 
par exemple, dont je ne sais pas vraiment s’ils 
sont à classer chez les Flamands ou les 
Francophones, et peu importe ! ». Fi des œillères 
régionalistes, le Visueel Festival Visuel s’ouvrira 
aux artistes de tous poils avec Carré Curieux 
qui présentera son nouveau spectacle, « Ode  
à Lyoba », mais aussi « Moes », théâtre d’objet 
pour les tout-petits sur les traces d’une pomme 
devenue compote, « MéliMélo » et ses 

Le chiffre

LE DOUX PARFUM  
DE LA FÊTE DES FLEURS
Laurent Ancion

C’est la floraison des cerisiers du Japon qui, 
dit-on, inspira le nom de l’événement, en 
1972. Lancée un an après la création de la 
Vénerie, la Fête des Fleurs décida d’emblée 
d’exporter dans les rues de Watermael- 
Boitsfort l’esprit d’ouverture de son nouveau 
centre culturel. « Amenez vos guitares, vos 
flûtes et vos idées », suggérait le programme 
de l’époque. En 44 ans, l’idée de rencontre et 
de proximité n’a pas changé d’un poil (ou d’un 
pétale), mais la forme a largement évolué ! 
Désormais biennal, ce rendez-vous combine 
projets associatifs et spectacles audacieux 
ou classiques, pour une journée destinée  
à tous les publics. Acrobates sismiques,  
hula hoop rocambolesque ou marionnettes 
nageuses s’allient en un bouquet où butiner 
librement. Un peu, passionnément, à la folie… 
44 ans plus tard, le parfum enivre toujours ! 

Fête des Fleurs, le samedi 28/05 dès 13h30, autour de la 
Maison Communale de Watermael-Boitsfort, à Bruxelles ; 
02 663 85 50 ; www.lavenerie.be.

44
marionnettes dans les bois ou Sacékripa  
et leur mini chapiteau à « Marée Basse ». 

Visueel Festival Visuel, le 25/06 à partir de 15h  
à Berchem-Sainte-Agathe, www.visueelfestivalvisuel.com

[CIRCASSIEN]

« Triplette »,  par la Compagnie  Les p’tits bras,  en 2015.

Les temps héroïques  
de Lucien Dieudonné (à gauche)  

et de ses comparses.

« Ode à Lyoba » 
 de Carré Curieux.
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LE BRUXELLOIS DU BOUT DU MONDE

ntre Macao, Montréal et Dubaï, difficile d’attraper 
Arnaud Pauquet. Le jeune homme de 34 ans par-
court le monde en deux temps trois mouvements. 
D’ailleurs, depuis qu’il a quitté la Belgique en 2010, 
les distances ne représentent plus grand-chose 
pour lui. « Ça change le rapport au monde d’être ex-
patrié et de ne pas vivre dans le pays où l’on a gran-

di. Lorsque je résidais à Macao, ça me paraissait normal de passer 
des week-ends en Thaïlande, aux Philippines… Tout était accessible ». 

Pendant six ans, Arnaud a travaillé pour Franco Dragone en Chine. 
Il a commencé comme acrobate dans « The House of Dancing wa-
ter », un des plus grands spectacles développés par la compagnie 
sur place. En 2012, après deux ans de représentations et 840 per-
formances, il est devenu coach acrobatique pour les 92 autres  
artistes. « À ce moment-là, la production avait besoin d’artistes avec 
des connaissances en management d’équipe. J’ai quitté la scène 
pour aider le projet autrement. Je ne le regrette pas, car il y a plus 
de responsabilités. J’aide à révéler les talents en les encadrant. Ce 
qui m’intéresse, c’est de suivre le projet du début à la fin, depuis le 
repérage des artistes jusqu’au développement acrobatique du show, 
en passant par l’entraînement. Et une fois le spectacle créé, il faut 
garder une préparation quotidienne pour que les représentations 
conservent toute leur exigence ». 

S’il a été choisi pour superviser les préparations, c’est grâce à son 
bagage de sportif de haut niveau. Originaire de Verviers, Bruxellois 
d’adoption, Arnaud a fait sept ans en équipe nationale de gymnas-
tique, remporté deux titres de champion de Belgique et participé à 
trois championnats du monde. 

C’est Franco Dragone qui lui a offert sa première expérience dans 
le monde du cirque, comme performeur-acrobate lors de la phase 
de recherche et développement pour le spectacle permanent « Le 
Rêve », créé à Las Vegas. De retour momentané à Bruxelles, Arnaud 
a dirigé des entraînements en préparation physique à l’Espace  
Catastrophe. « C’était un peu les prémices de ce que je fais main-
tenant… avec des buts différents. J’aidais les artistes à développer 
leur condition physique et leurs aptitudes pour leur propre projet 
artistique ».

Rêve grand format
La liberté et l’ouverture du monde artistique l’ont totalement  
séduit, en comparaison avec la rigidité du cadre sportif. Le globe- 
trotter est motivé par le challenge. Le prochain défi ? La nouvelle 
création du directeur artistique louviérois, prévue à Dubaï, aux  
Émirats arabes unis, fin 2016. 

C’est à Montréal qu’Arnaud prépare actuellement les « actes aériens 
et acrobatiques » du spectacle, pour des raisons d’infrastructures. 
« Je suis seul pour l’instant avec des consultants externes, mais on 
sera une équipe de trois à cinq coachs pour les entraînements ». Un 
projet de cette ampleur (« The House of Dancing water » a été vu 
par 3 millions de personnes) met trois ans avant d’entrer en phase 
de production. Le casting est sur le point d’être bouclé mais, lors-
qu’on travaille pour Dragone, il faut être patient. « C’est une longue 
machine à mettre en route. Il y a énormément de personnes qui 
collaborent. L’avantage c’est que les idées les plus folles sont plus 
vite réalisables ». Le défi s’annonce passionnant pour cet acrobate- 
gymnaste touche-à-tout. ● 

Coach acrobatique pour les spectacles  
de Franco Dragone, l’ancien gymnaste  
professionnel Arnaud Pauquet a passé  
six ans à Macao, en Chine. Aujourd’hui,  
il construit les bases du prochain show 
prévu à Dubaï. Cet avaleur de kilomètres  
a trouvé dans le cirque une liberté inespérée. 

Par FLAVIE GAUTHIER
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De l’intuition qui mène au spectacle 
jusqu’aux traces qu’on en garde,  

quel est le chemin de l’écriture au cirque ?  
De quoi se composent ses lettres,  

ses mots, ses phrases ?  
Après la théâtralisation du nouveau 

cirque, les pistes entendent  
bien forger leur propre dramaturgie… 

circassienne !

Un dossier de CINDYA IZZARELLI,  
CATHERINE MAKEREEL et LAURENT ANCION

écrire
pour le 

c i rque

« [TAÏTEUL] N°42  
à 46 », spectacle  
du collectif de  
3e année de l’Esac  
et de la Scabreuse, 
mis en scène par 
Jean-Michel Guy,  
en 2011.

12  Le corps  
comme origine

14  L’étincelle  
qui lance tout

16  Les chemins  
de la création

18  La tournée  
qui affine

19  Le regard en coin : 
Patrick Masset

20  Les traces  
pour transmettre
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Arnaud Pauquet. Le jeune homme de 34 ans par-
court le monde en deux temps trois mouvements. 
D’ailleurs, depuis qu’il a quitté la Belgique en 2010, 
les distances ne représentent plus grand-chose 
pour lui. « Ça change le rapport au monde d’être ex-
patrié et de ne pas vivre dans le pays où l’on a gran-

di. Lorsque je résidais à Macao, ça me paraissait normal de passer 
des week-ends en Thaïlande, aux Philippines… Tout était accessible ». 

Pendant six ans, Arnaud a travaillé pour Franco Dragone en Chine. 
Il a commencé comme acrobate dans « The House of Dancing wa-
ter », un des plus grands spectacles développés par la compagnie 
sur place. En 2012, après deux ans de représentations et 840 per-
formances, il est devenu coach acrobatique pour les 92 autres  
artistes. « À ce moment-là, la production avait besoin d’artistes avec 
des connaissances en management d’équipe. J’ai quitté la scène 
pour aider le projet autrement. Je ne le regrette pas, car il y a plus 
de responsabilités. J’aide à révéler les talents en les encadrant. Ce 
qui m’intéresse, c’est de suivre le projet du début à la fin, depuis le 
repérage des artistes jusqu’au développement acrobatique du show, 
en passant par l’entraînement. Et une fois le spectacle créé, il faut 
garder une préparation quotidienne pour que les représentations 
conservent toute leur exigence ». 

S’il a été choisi pour superviser les préparations, c’est grâce à son 
bagage de sportif de haut niveau. Originaire de Verviers, Bruxellois 
d’adoption, Arnaud a fait sept ans en équipe nationale de gymnas-
tique, remporté deux titres de champion de Belgique et participé à 
trois championnats du monde. 

C’est Franco Dragone qui lui a offert sa première expérience dans 
le monde du cirque, comme performeur-acrobate lors de la phase 
de recherche et développement pour le spectacle permanent « Le 
Rêve », créé à Las Vegas. De retour momentané à Bruxelles, Arnaud 
a dirigé des entraînements en préparation physique à l’Espace  
Catastrophe. « C’était un peu les prémices de ce que je fais main-
tenant… avec des buts différents. J’aidais les artistes à développer 
leur condition physique et leurs aptitudes pour leur propre projet 
artistique ».

Rêve grand format
La liberté et l’ouverture du monde artistique l’ont totalement  
séduit, en comparaison avec la rigidité du cadre sportif. Le globe- 
trotter est motivé par le challenge. Le prochain défi ? La nouvelle 
création du directeur artistique louviérois, prévue à Dubaï, aux  
Émirats arabes unis, fin 2016. 

C’est à Montréal qu’Arnaud prépare actuellement les « actes aériens 
et acrobatiques » du spectacle, pour des raisons d’infrastructures. 
« Je suis seul pour l’instant avec des consultants externes, mais on 
sera une équipe de trois à cinq coachs pour les entraînements ». Un 
projet de cette ampleur (« The House of Dancing water » a été vu 
par 3 millions de personnes) met trois ans avant d’entrer en phase 
de production. Le casting est sur le point d’être bouclé mais, lors-
qu’on travaille pour Dragone, il faut être patient. « C’est une longue 
machine à mettre en route. Il y a énormément de personnes qui 
collaborent. L’avantage c’est que les idées les plus folles sont plus 
vite réalisables ». Le défi s’annonce passionnant pour cet acrobate- 
gymnaste touche-à-tout. ● 

Coach acrobatique pour les spectacles  
de Franco Dragone, l’ancien gymnaste  
professionnel Arnaud Pauquet a passé  
six ans à Macao, en Chine. Aujourd’hui,  
il construit les bases du prochain show 
prévu à Dubaï. Cet avaleur de kilomètres  
a trouvé dans le cirque une liberté inespérée. 

Par FLAVIE GAUTHIER
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De l’intuition qui mène au spectacle 
jusqu’aux traces qu’on en garde,  

quel est le chemin de l’écriture au cirque ?  
De quoi se composent ses lettres,  

ses mots, ses phrases ?  
Après la théâtralisation du nouveau 

cirque, les pistes entendent  
bien forger leur propre dramaturgie… 

circassienne !

Un dossier de CINDYA IZZARELLI,  
CATHERINE MAKEREEL et LAURENT ANCION

écrire
pour le 

c i rque

« [TAÏTEUL] N°42  
à 46 », spectacle  
du collectif de  
3e année de l’Esac  
et de la Scabreuse, 
mis en scène par 
Jean-Michel Guy,  
en 2011.

12  Le corps  
comme origine

14  L’étincelle  
qui lance tout

16  Les chemins  
de la création

18  La tournée  
qui affine

19  Le regard en coin : 
Patrick Masset

20  Les traces  
pour transmettre
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u commencement, il n’y avait rien. Ni la note 
de musique, ni les mots du roman, ni la pa-

role de l’acteur. Juste le silence, ou le vide. 
Et puis soudain, un homme ou une femme 

écrit… et dans chaque signe que trace 
sa main, on peut lire sa singularité, sa 

sensibilité, un morceau de son âme, un 
bout du monde. Les notes s’unissent : 

elles créent le frottement ou l’har-
monie. Les mots se tressent : ils 
font sens et racontent, sur la page 

ou sur la scène. La parole s’élève : elle nous ouvre au récit.

Au cirque aussi, l’artiste « écrit ». Ecrire ? C’est transmettre des 
signes choisis, qui permettent de traduire et de partager sa pen-
sée, son émotion, sa vibration. Cette écriture n’est pas tout à fait 
celle du théâtre, ni celle de la danse, ni celle de la musique. Forgée 
dans le geste, on la comprend, on la lit, on la vit, on la « rit ». Quelles 
sont les spécificités de l’écriture circassienne ? Avec quoi se trace-
t-elle ? « De la même façon que les lettres forment les morphèmes 
ou les phonèmes dans la langue écrite ou parlée, pour moi, la base 
de l’écriture au cirque, c’est la trajectoire des corps », répond avec 
conviction le chercheur français Philippe Goudard.

L’homme sait de quoi il parle : il allie tout à la fois une carrière de 
danseur, acteur, circassien et… médecin. À côté de ses spectacles, 
il dirige le programme « Cirque : histoire, imaginaires, pratiques » 
à l’Université Paul Valéry Montpellier, en France. Depuis le début 
de ses recherches, en 1988, son approche réunit expertise neuro-
physiologique et sensibilité artistique. Sa définition de l’« écriture 
circassienne » combine fatalement les deux : « Comme le musicien 
utilise les sons et le silence, comme le peintre utilise l’ombre et la 
lumière, l’artiste de cirque écrit à partir d’équilibres et de déséqui-
libres : c’est cela qui crée les trajectoires », 
poursuit-il. « Le ‘morphème’, la base de l’écri-
ture circassienne, c’est le fait de quitter un 
état de stabilité pour un déséquilibre, puis de 
réaliser une figure pour effectuer le retour à 
l’état stable. En quelque sorte, le déséquilibre 
est le moteur de l’écriture  –  cela concerne 
l’acrobatie, le jonglage, l’art clownesque ou 
même le dressage ».

Le danseur, même dans sa plus sensuelle 
fluidité, ne fait-il pas aussi appel au déséqui- 
libre pour mettre son corps en mouvement 
–  et danser ? « Bien sûr, les frontières entre 
les arts ne sont pas des murailles, on par-
lera de nuances plutôt que d’oppositions »,  
estime le chercheur. « Toutefois, au cirque, la 
figure s’appuie sur un élément fondateur, qui 
conditionne sans doute la dramaturgie spéci-
fique aux arts de la piste : le risque. Au cirque, 
la prise de risque est au centre du propos. On dira qu’au théâtre, 
l’acteur prend un risque aussi. Evidemment  –  je joue ce soir par 
exemple, et je prends le risque d’être mauvais ou de faire un bide ! 
Mais pour des disciplines comme l’acrobatie, on sent bien que c’est 
plus que cela. Suspendu à 15 mètres de hauteur, les risques ne sont 
pas moraux. Ils sont vitaux ».

Un vocabulaire unique
Comme le rappelle encore Philippe Goudard, l’artiste de cirque a 
pour contrainte d’écriture de « piloter des objets qui prolongent son 
propre corps » : balles de jonglage, agrès comme la bascule ou la 
roue Cyr, le sol ou ses partenaires ! Par son entraînement quotidien, 
la recherche permanente de son propre vocabulaire et sa néces-

CRÉATEUR ET INTERPRÈTE
Par l’exploration quotidienne de sa technique, l’artiste  
de cirque écrit ses propres « mots » et est le premier auteur  
de son langage. À l’école, forme-t-on plutôt des artistes- 
interprètes ou des artistes-créateurs ? Dans l’élan de ce 
dossier, nous avons posé la question à Virginie Jortay, 
directrice de l’Esac (Ecole Supérieure des Arts du Cirque  
de Bruxelles). « À l’Esac, nous voulons donner les outils pour 
que les étudiants soient à l’aise sur les deux terrains – inter-
prète et créateur », répond-elle. « C’est d’ailleurs très difficile 
de dissocier les deux. Et ce serait dommage de favoriser l’un ou 
l’autre. Dans un Bachelor, c’est important d’avoir une trousse  
à outils extrêmement vaste. Les étudiants doivent réussir tant 
dans les travaux où ils sont porteurs de projet que dans ceux 
où ils sont interprètes. Bien sûr, l’Esac soutient particulière-
ment la créativité, puisque la créativité, c’est l’art – et l’Esac 
est une école supérieure artistique ». Pour la directrice, « tout 
artiste de cirque est interprète de son propre mouvement, 
sinon il ne serait qu’une copie de quelqu’un d’autre. La question 
de l’écriture se posera de toute façon dans son parcours ».  
On notera d’ailleurs que, dans la perspective du développe-
ment d’un Master, l’Esac lancera, dès la rentrée académique 
prochaine, un certificat en dramaturgie circassienne,  
en collaboration avec le CNAC (Centre national des arts  
du cirque) de Châlons-en-Champagne, en France. « Vu la 
jeunesse du cirque contemporain, ses outils dramaturgiques 
n’ont pas encore été affinés comme pour le théâtre », observe 
Virginie Jortay. « Le cirque doit chercher ses propres approches 
dramaturgiques. C’est un outil indispensable ».  L.A.

sité d’inventer son langage (clownesque, jonglistique,…), l’artiste 
de cirque est le premier auteur de sa création, alors que le dan-
seur ou l’acteur se met plus fréquemment dans les pas ou dans les 
mots d’un autre. « La base du sens, au cirque, c’est le savoir-faire  
de l’artiste », synthétise la metteuse en scène italienne Paola  
Rizza, qui a accompagné de nombreuses créations (dont « Cordes », 

d’Alexis Rouvre) et qui enseigne à l’Ecole  
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, à 
Paris. « L’équivalent des mots et des sons pour 
l’artiste de cirque, c’est son rapport à l’agrès, 
son langage personnel, son ‘corps expert’ et  
la façon dont celui-ci va au-delà de l’ordinaire. 
L’exploit, c’est la base. Un numéro peut s’ap-
puyer sur cette notion d’exploit. La dramatur-
gie d’un spectacle ne peut pas s’en contenter. 
Parfois, on va s’efforcer d’effacer l’exploit, 
parce que ce qui compte dans un spectacle, 
c’est comment tu fais ce geste et pourquoi tu 
le fais, pas la prouesse ».

L’écriture « première », celle du langage propre 
à l’artiste, entre donc en dialogue avec l’écri-
ture « seconde », celle du metteur en scène, 
ou plus largement celle du spectacle. « Oui, les 
artistes sont auteurs et créateurs de leur lan-
gage. Mais il s’agit ensuite de créer l’univers du 

spectacle », observe Paola. « Alexis Rouvre, par exemple, est maître de 
ses cordes et de ses balles. Il a écrit sa phrase. Mais c’est la dramatur-
gie, ses nécessités et des rythmes qui détermineront comment il ‘dit’ 
cette phrase, où il place ses points et ses virgules, en quelque sorte ».

Qui dit écriture dit… lecture. Comment se fait-il que le public com-
prenne si bien quelque chose qu’il ne connaît pas ? C’est grâce aux 
« neurones miroirs », soutient Philippe Goudard, sous sa casquette 
d’homme de sciences. « Dans notre appareil cérébral, à côté des 
neurones qui nous permettent de lever le bras, les neurones miroirs 
nous permettent de comprendre que quelqu’un lève le bras. C’est 
l’empathie. L’écriture circassienne, en quelque sorte, nous met en 
mouvement ». Amis de la passivité, méfiance : le cirque pourrait 
bien vous muscler ! ●

Parler  de

Pour composer sa mélodie, le musicien agence des notes.  
Pour rédiger son roman, l’écrivain agence des mots. Qu’est-ce qu’on agence  

quand on fait du cirque ? Corps, mouvement et objet se conjuguent avec le risque  
pour forger une écriture physique qui se lit avec les tripes.

Par LAURENT ANCION

corps
à corps

De la recherche en solo au 
partage public. Après avoir 
longuement affiné son  
langage, Alexis Rouvre crée  
le solo « Cordes » en 2014. 
Paola Rizza et Nicanor De 
Elia assurent le « regard ex-
térieur » pour accompagner 
la naissance du spectacle.

L’artiste de cirque 
écrit à partir  

d’équilibres et  
de déséquilibres : 
c’est cela qui crée  

les trajectoires 
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u commencement, il n’y avait rien. Ni la note 
de musique, ni les mots du roman, ni la pa-

role de l’acteur. Juste le silence, ou le vide. 
Et puis soudain, un homme ou une femme 

écrit… et dans chaque signe que trace 
sa main, on peut lire sa singularité, sa 

sensibilité, un morceau de son âme, un 
bout du monde. Les notes s’unissent : 

elles créent le frottement ou l’har-
monie. Les mots se tressent : ils 
font sens et racontent, sur la page 

ou sur la scène. La parole s’élève : elle nous ouvre au récit.

Au cirque aussi, l’artiste « écrit ». Ecrire ? C’est transmettre des 
signes choisis, qui permettent de traduire et de partager sa pen-
sée, son émotion, sa vibration. Cette écriture n’est pas tout à fait 
celle du théâtre, ni celle de la danse, ni celle de la musique. Forgée 
dans le geste, on la comprend, on la lit, on la vit, on la « rit ». Quelles 
sont les spécificités de l’écriture circassienne ? Avec quoi se trace-
t-elle ? « De la même façon que les lettres forment les morphèmes 
ou les phonèmes dans la langue écrite ou parlée, pour moi, la base 
de l’écriture au cirque, c’est la trajectoire des corps », répond avec 
conviction le chercheur français Philippe Goudard.

L’homme sait de quoi il parle : il allie tout à la fois une carrière de 
danseur, acteur, circassien et… médecin. À côté de ses spectacles, 
il dirige le programme « Cirque : histoire, imaginaires, pratiques » 
à l’Université Paul Valéry Montpellier, en France. Depuis le début 
de ses recherches, en 1988, son approche réunit expertise neuro-
physiologique et sensibilité artistique. Sa définition de l’« écriture 
circassienne » combine fatalement les deux : « Comme le musicien 
utilise les sons et le silence, comme le peintre utilise l’ombre et la 
lumière, l’artiste de cirque écrit à partir d’équilibres et de déséqui-
libres : c’est cela qui crée les trajectoires », 
poursuit-il. « Le ‘morphème’, la base de l’écri-
ture circassienne, c’est le fait de quitter un 
état de stabilité pour un déséquilibre, puis de 
réaliser une figure pour effectuer le retour à 
l’état stable. En quelque sorte, le déséquilibre 
est le moteur de l’écriture  –  cela concerne 
l’acrobatie, le jonglage, l’art clownesque ou 
même le dressage ».

Le danseur, même dans sa plus sensuelle 
fluidité, ne fait-il pas aussi appel au déséqui- 
libre pour mettre son corps en mouvement 
–  et danser ? « Bien sûr, les frontières entre 
les arts ne sont pas des murailles, on par-
lera de nuances plutôt que d’oppositions »,  
estime le chercheur. « Toutefois, au cirque, la 
figure s’appuie sur un élément fondateur, qui 
conditionne sans doute la dramaturgie spéci-
fique aux arts de la piste : le risque. Au cirque, 
la prise de risque est au centre du propos. On dira qu’au théâtre, 
l’acteur prend un risque aussi. Evidemment  –  je joue ce soir par 
exemple, et je prends le risque d’être mauvais ou de faire un bide ! 
Mais pour des disciplines comme l’acrobatie, on sent bien que c’est 
plus que cela. Suspendu à 15 mètres de hauteur, les risques ne sont 
pas moraux. Ils sont vitaux ».

Un vocabulaire unique
Comme le rappelle encore Philippe Goudard, l’artiste de cirque a 
pour contrainte d’écriture de « piloter des objets qui prolongent son 
propre corps » : balles de jonglage, agrès comme la bascule ou la 
roue Cyr, le sol ou ses partenaires ! Par son entraînement quotidien, 
la recherche permanente de son propre vocabulaire et sa néces-

CRÉATEUR ET INTERPRÈTE
Par l’exploration quotidienne de sa technique, l’artiste  
de cirque écrit ses propres « mots » et est le premier auteur  
de son langage. À l’école, forme-t-on plutôt des artistes- 
interprètes ou des artistes-créateurs ? Dans l’élan de ce 
dossier, nous avons posé la question à Virginie Jortay, 
directrice de l’Esac (Ecole Supérieure des Arts du Cirque  
de Bruxelles). « À l’Esac, nous voulons donner les outils pour 
que les étudiants soient à l’aise sur les deux terrains – inter-
prète et créateur », répond-elle. « C’est d’ailleurs très difficile 
de dissocier les deux. Et ce serait dommage de favoriser l’un ou 
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dans les travaux où ils sont porteurs de projet que dans ceux 
où ils sont interprètes. Bien sûr, l’Esac soutient particulière-
ment la créativité, puisque la créativité, c’est l’art – et l’Esac 
est une école supérieure artistique ». Pour la directrice, « tout 
artiste de cirque est interprète de son propre mouvement, 
sinon il ne serait qu’une copie de quelqu’un d’autre. La question 
de l’écriture se posera de toute façon dans son parcours ».  
On notera d’ailleurs que, dans la perspective du développe-
ment d’un Master, l’Esac lancera, dès la rentrée académique 
prochaine, un certificat en dramaturgie circassienne,  
en collaboration avec le CNAC (Centre national des arts  
du cirque) de Châlons-en-Champagne, en France. « Vu la 
jeunesse du cirque contemporain, ses outils dramaturgiques 
n’ont pas encore été affinés comme pour le théâtre », observe 
Virginie Jortay. « Le cirque doit chercher ses propres approches 
dramaturgiques. C’est un outil indispensable ».  L.A.
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Parfois, on va s’efforcer d’effacer l’exploit, 
parce que ce qui compte dans un spectacle, 
c’est comment tu fais ce geste et pourquoi tu 
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gie, ses nécessités et des rythmes qui détermineront comment il ‘dit’ 
cette phrase, où il place ses points et ses virgules, en quelque sorte ».

Qui dit écriture dit… lecture. Comment se fait-il que le public com-
prenne si bien quelque chose qu’il ne connaît pas ? C’est grâce aux 
« neurones miroirs », soutient Philippe Goudard, sous sa casquette 
d’homme de sciences. « Dans notre appareil cérébral, à côté des 
neurones qui nous permettent de lever le bras, les neurones miroirs 
nous permettent de comprendre que quelqu’un lève le bras. C’est 
l’empathie. L’écriture circassienne, en quelque sorte, nous met en 
mouvement ». Amis de la passivité, méfiance : le cirque pourrait 
bien vous muscler ! ●
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pour forger une écriture physique qui se lit avec les tripes.

Par LAURENT ANCION

corps
à corps

De la recherche en solo au 
partage public. Après avoir 
longuement affiné son  
langage, Alexis Rouvre crée  
le solo « Cordes » en 2014. 
Paola Rizza et Nicanor De 
Elia assurent le « regard ex-
térieur » pour accompagner 
la naissance du spectacle.

L’artiste de cirque 
écrit à partir  

d’équilibres et  
de déséquilibres : 
c’est cela qui crée  

les trajectoires 

©
 D

E
N

IS
 R

O
U

V
R

E



14 | C!RQ EN CAPITALE C!RQ EN CAPITALE | 15

L’ét incel le
(escar)bi l le  en tête

Une feuille et un stylo 
On a tendance à croire que les circassiens sont toujours en 
mouvement mais parfois, la création démarre à l’arrêt, les pieds 
sous la table, avec seulement les neurones qui gigotent. C’est la 
méthode que prônent Bastien Dausse et François Lemoine de la 
compagnie Barks. « On prend une feuille, des crayons et on écrit », 
précisent les deux compères, auteurs des « Idées Grises ». « On 
ne se donne aucune limite pour imaginer des pistes, visualiser des 
scènes. Le cirque, ce n’est pas juste le plateau, c’est prendre le 
temps de la réflexion avant. On commence par écrire des textes, 
des idées, des titres, pour quand même se fixer un cadre. Le titre 
amène un univers. Sinon, on a tellement d’idées qu’on s’éparpille ». 
Dans les bien-nommées « Idées Grises », il sera question de per-
ception de l’apesanteur et du temps. De leurs idées les plus folles 
couchées sur le papier sont nés les moyens techniques et scéno-
graphiques qui permettent de nous faire ressentir l’espace et le 
temps différemment : recherches avec l’aide du Centre National 
d’Etudes Spatiales, travail d’illusion avec un rétroprojecteur et 
systèmes mécaniques pour suspendre la gravité et le temps. 

Un objet 
Chez Chaliwaté, l’éclair (de génie) est parti d’un manche de parapluie. 
Avant que n’existe « Joséphina », Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux 
sont tombés amoureux d’un bout de parapluie cassé. « En se baladant 
dans la rue, on l’a trouvé par terre », se souvient la charmante acro-
bate. « On l’a gardé, sans vraiment savoir ce qu’on en ferait, puis on l’a 
emmené avec nous pour faire un stage de théâtre d’objets à Buenos 
Aires, en Argentine. À la fin du stage, c’est de lui qu’est venue l’idée 
d’un corps de femme qui complèterait les objets manquants ou cassés 
dans l’appartement ». Ceux qui ont vu ce petit bijou de théâtre visuel 
se souviennent sans doute d’un homme s’abritant d’une pluie invi-
sible avec un manche de parapluie, les tendres épaules d’une femme 
se transformant en ombrelle humaine pour finir de protéger l’âme en 
peine. D’autres « babioles » sont venues ensuite titiller les idées. Un 
petit moulin à tamiser la farine, trouvé aux puces, s’est avéré parfait 
pour saupoudrer de blanc les cheveux d’Alfred, personnage solitaire 
et vieillissant porté par Sicaire Durieux. Plus tard, c’est un pot en terre 
cuite qui a provoqué la création d’« Ilô », fable acrobatique sur la pro-
blématique de la sécheresse ! La jardinière géante a fait pousser l’ins-
piration d’un spectacle qui fait depuis le tour du monde.

Une technique 
Chez les Argonautes, la création commence 
souvent par l’envie d’essayer de nouvelles 
techniques. Pour « Pas Perdus » notamment, 
tout est parti d’une batterie et du désir d’ex-
ploiter la musique autrement. « On avait une 
batterie et on s’est demandé ce qu’on pourrait 
faire avec, comment la détourner. On a alors 
eu l’idée du lancer de baguettes de batterie à 
distance, ce qui a déclenché tout le volet musi-
cal », se souvient Philippe Vande Weghe. Pour 
« Entre d’Eux » aussi, même si l’inspiration 
est venue d’une histoire, celle d’une relation 
muette et passionnelle, l’envie était de racon-
ter ce non-verbal par la performance, notam-
ment dans ce duo amour-haine dansée à coups de combinaisons 
à scratch. « Le plus difficile dans tout ça, c’est de réussir le geste 
sans quitter le récit, de gommer la performance pour ne pas perdre 
la situation ».

Une rencontre  
Axel Stainier, Nicolas Arnould et Sophie Leso 
se sont rencontrés sur le spectacle « Complici-
tés » réunissant des artistes et des personnes 
handicapées mentales. Quelques temps plus 
tard, Sophie Leso croise Axel Stainier dans 
le train. « Là, Axel, qui n’est pas quelqu’un qui 
s’exprime beaucoup par les mots, me dit : ‘J’ai 
envie de faire un spectacle avec toi’ », se sou-
vient Sophie Leso. Ni une ni deux, la metteuse 
en scène décide de poursuivre cette rencontre 
par le chemin artistique. « Dans la création, on 
n’a pas le même rapport que dans le quotidien. 
On peut apprendre à mieux se connaître ». Les 
voilà tous les trois embarqués dans « Hyper-

laxe ». « Quand on a cherché la définition de ‘hyperlaxe’, on s’est ren-
du compte que c’était une caractéristique physique répandue chez 
les personnes trisomiques comme Axel. On a eu envie de transposer 
cette souplesse au niveau des idées : comment trouver cette liberté 
dans la façon de penser, d’être avec les autres ? ». ●

Quelle étincelle peut allumer l’envie de créer un spectacle ?  
On trouve de tout : une idée, un mouvement technique, une rencontre,  

un espace scénique, un nouvel agrès, un état d’esprit, une histoire lue dans un journal,…  
L’impulsion des artistes de cirque fait feu de tout bois.

Par CATHERINE MAKEREEL

Le cirque, ce  
n’est pas juste  

le plateau, c’est  
également  

prendre le temps 
de la réflexion 

avant 

e moteur des circassiens n’est pas bien différent de 
celui des voitures. D’un côté, des pistons, de l’essence, 
une bougie. De l’autre, des muscles, de l’énergie et 
l’inspiration ! Dans les deux cas, l’étincelle provoque 
le voyage. Mais là où les turbines mécaniques refroi-
dissent à l’arrêt, le turbo des artistes ne s’éteint jamais 
vraiment. C’est le constat défendu par ces artistes qui 

nous invitent au seuil de leur création, pour 
en comprendre l’impulsion. Tout part d’une 
étincelle certes, mais qui ne surgit que par la 
magie d’un feu de braises qui couve dans les 

cervelles, attisé par une certaine intranquillité, une urgence per-
manente à redonner du sens au monde en y insufflant ses mots, 
son corps, ses images. Il faut parfois peu de choses – un objet, 
un agrès, une histoire, une déformation physique, un mouvement 
– pour que les flammes repartent. Reste ensuite à souffler de 
la technique et de l’imagination pour transformer le matériau en 
brasier. Petit tour non-exhaustif de ces étincelles imprévisibles 
qui donnent envie de commencer l’écriture d’un spectacle.
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L’ét incel le
(escar)bi l le  en tête
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Fatou Traoré
Danseuse et chorégraphe, Fatou Traoré côtoie depuis longtemps le 
cirque par la bande, ce qui lui donne la juste distance pour décor-
tiquer la singularité de ses processus de création. Elle a mis en 
scène des spectacles comme « La syncope du 7 » du collectif AOC, 
« Le vertige du papillon » de Feria Musica ou encore « It’s now » 
avec les étudiants de l’Esac à Bruxelles. 

Une partition plastique et musicale
« Je conçois souvent un spectacle de cirque comme un objet choré-
graphique dans un espace total pour utiliser les agrès de manière 
musicale, chercher la fluidité dans le corps, trouver un flux. Je suis 
plutôt dans une démarche picturale et musicale. J’aime le chaos  
organisé et la polyphonie, à la manière d’un Paul Klee. Je n’écris pas 
une dramaturgie ni une histoire réaliste, je compose plutôt avec des 
couleurs, des énergies, des gammes ».

Écrire avec le réel
« Dans le monde du cirque, ce sont plutôt les artistes qui me pro-
posent de les accompagner ; ce n’est pas moi qui, la première, rêve 
d’un spectacle et en cherche les ingrédients. Je rêve à partir de ce 
que ‘sont’ les artistes qui m’invitent à les mettre en scène. C’est im-
portant pour moi de travailler avec ce qui est, avec le réel. Je travaille 
avec des personnes et des objets, pour mettre en lumière quelque 
chose de spécifique et fort. Ce qui m’importe, c’est montrer des êtres 
humains qui créent une certaine magie à être ensemble ». 

Trouver la beauté de ce qui est
« J’écris forcément avec les interprètes. Sinon, il faudrait que je maî-
trise un agrès sur le bout des doigts pour en écrire seule la partition. 
J’emmène les interprètes dans des qualités particulières, j’accentue 
ce qui est déjà là, puis je crée du lien avec des peintres, des textes, 
des intuitions. Si la présence est forte, quelque chose se ‘dira’, mais 
pas à travers un message politique. Il s’agit plutôt de transmettre un 
regard, une sensibilité, l’utopie de cohabiter dans un même espace. 
Je cherche la beauté. Je suis esthète… mais avec le réel. Comment 
trouver la beauté de ce qui est là ? ».

Alexander Vantournhout
Avec son dernier solo « Aneckxander » (à l’affiche notamment du 
festival Bis-ARTS en octobre prochain à Charleroi), Alexander  
Vantournhout propose une « autobiographie tragique du corps ». 
La démarche est volontiers radicale, bousculant férocement les 
codes du cirque. 

À chaque fois une nouvelle méthode d’écriture
« J’essaie chaque fois de trouver une nouvelle méthode de travail 
pour générer du matériel, car je suis persuadé que ça influence le 
cerveau et la manière dont on réfléchit sur le sujet. Quand j’écris la 
matière physique d’un spectacle, je peux utiliser la caméra ou un 
miroir. Au début, c’est très instinctif. Pour le moment, je fais des re-
cherches sur l’objet comme projectile. Je travaille avec des boules 
de bowling ou des haltères. J’expérimente comment la manipulation 
d’un objet peut entraîner mon envol avec lui. Après la recherche  
autour d’un objet, je me demande ce que le langage physique peut re-
présenter et éveiller comme émotions. Dans ‘Aneckxander’, j’explore 
les prothèses, comme les chaussures Buffalo [chaussures à semelles 
compensées, NDLR] et les gants de boxe. Dans ma prochaine créa-
tion, le corps lui-même deviendra objet ». 

Scruter le médium tel qu’il est
« Le cirque n’est pas un médium qui se prête facilement à raconter 
des histoires. Pour moi, il s’agit d’abord de voir ce que peut évoquer 
le médium tel qu’il est. Dans une compagnie comme Un loup pour 
l’homme, par exemple, l’acrobatie peut raconter la compétition ou 
l’attraction. Les portés acrobatiques évoqueront plutôt l’attraction- 
répulsion, tandis que la contorsion pourra raconter une distorsion, 
une schizophrénie, un corps tourmenté ». 

Écrire à deux au maximum
« J’écris d’abord seul, puis la co-auteur et dramaturge Bauke Lievens 
me rejoint pour disséquer le matériel physique que j’ai accumulé. On 
écrit ensuite à deux. De mon point de vue, la création en cirque se 
porterait peut-être mieux si les décisions s’y prenaient davantage 
de façon hiérarchique ou autocratique. Dans l’écriture collective, il 
y a souvent trop d’avis et donc moins de résultat. Je trouve que c’est 
parfois moins personnel, radical et cohérent. Par ailleurs, la singula-
rité du cirque, c’est assurément la technique incluant le danger et la 
virtuosité. Mais ces deux éléments posent question dans l’écriture : 
le surgissement de la virtuosité ou du danger casse la linéarité du 
narratif. Et si le spectateur est troublé par ces éléments, il perd sou-
vent le fil ».

Compagnie Menteuses
Célia Casagrande-Pouchet et Sarah Devaux ont demandé au 
réali sateur Tom Boccara (photo) de les aiguiller dans la création 
d’« À nos fantômes ». C’est lui qui nous éclaire sur l’écriture de ce  
mélange entre cirque et art cinématographique qui vise à « rendre 
beaux et surréalistes les moments les plus anodins de notre vie ». 

L’écriture, c’est un fil qu’on dévide
« L’écriture circassienne nécessite un va-et-vient permanent entre 
technique et sens. Les deux s’influencent l’un l’autre pour créer une 
technique qui a du sens. Tout est bon pour démarrer une création : 
des mots, un mouvement, un objet, une sensation, peu importe, c’est 
un point de départ qu’il faut développer et à partir duquel de nou-
velles questions vont se poser, amenant de nouvelles recherches, 
jusqu’à savoir ce qu’on cherche et pouvoir dire clairement ‘tomate’ 
ou ‘oignon’, ‘andalouse’ ou ‘pili-pili’ ! ». 

Le corps, plus précis que les mots
« Le cirque est un langage du corps, de la performance et des sen-
sations. Il ne faut pas à tout prix essayer de lui faire dire ce qu’il ne 
sait pas, attendre de la performance qu’elle ait le même sens que les 
mots. Le cirque a le pouvoir de nous procurer des sensations et des 
émotions quelques fois plus précises que les mots parce qu’il fait 
appel à notre imaginaire, qu’il nous invite à jouer avec lui, qu’il nous 
émerveille et nous déstabilise sans cesse en repoussant toujours 
plus loin les limites du corps ! ».

Écrire avec d’autres médias
« Avec cette mise en scène, ma grande joie est de travailler avec une 
matière qui me dépasse, qui me surprendra toujours. Avec mon ba-
gage en cinéma, j’utilise des outils et un mode de création autre qui 
nourrit nos recherches. C’est une richesse de pouvoir confronter des 
logiques différentes pour avancer dans une direction commune ». 

Laisser l’imaginaire faire le reste
« Nous sommes convaincus de la puissance des images que notre 
esprit est capable de créer. Lorsqu’on écoute de la musique, qu’on 
regarde une peinture, on se crée des images qui nous emmènent 
au-delà de ce que nous avons devant les yeux. Des images qui nous 
rapprochent de notre vécu, des images uniques et différentes pour 
chaque individu ». ●

Les chemins de la

création
Comment s’écrit un spectacle de cirque ? Trois créateurs racontent  

leur parcours de création, des premières recherches jusqu’à  
la construction finale. Ce regard en coulisses démontre  

que si le cirque a ses propres règles – image, corps, risque –,  
il passe son temps à les réinventer.
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ecommencer, ce n’est pas forcément refaire. 
David Dimitri en sait quelque chose. Celui 
qu’on appelle « l’Homme cirque », du nom 
de son spectacle solo créé en 2007, a 
baladé son chapiteau de long en large 

des deux côtés de l’Atlantique. « Claire-
ment, mon spectacle est aujourd’hui dif-

férent d’il y a neuf ans, lorsque je l’ai créé. 
Ce que j’avais d’abord conçu seul dans 

mon coin, c’était un simple enchaîne-
ment de numéros. Mais en le confrontant 

au public, je me suis rendu compte que ce n’était pas suffisant.  
Il fallait remplir les détails, les creux, trouver le liant. J’avais  
l’ossature, il fallait y mettre de la viande ! », nous explique-t-il. 
« Aujourd’hui, il y a beaucoup de petites histoires entre les grands 
numéros, qui donnent au tout sa couleur et sa signature, plus 
encore que les numéros eux-mêmes, même si certains, comme 
l’homme-canon, sont désormais emblématiques du spectacle ». 
Véritable homme-orchestre, David Dimitri fait tout, du montage 
au show en passant par la présentation. « Travailler seul est un 
avantage, car je peux évoluer à mon propre rythme, même si c’est 
parfois un peu solitaire. Mais je suis toujours très à l’écoute du  
public, de ses mouvements, de ses réactions. Chaque représenta-
tion est un essai, qui entraîne un questionnement et une réévalua-
tion. C’est un long processus d’adaptation créative, qui nécessite 
de se réinventer en permanence. À chaque représentation, je peux 
tester quelque chose de neuf et changer d’avis le lendemain. Mon 
spectacle vit et il n’a pas fini d’évoluer ! ». 

tourner,  aff iner
En finit-on jamais d’écrire une création, de l’accoucher,  

même une fois propulsée dans le monde? Nous avons sondé deux loups des pistes,  
de ceux qui ont roulé leur bosse par monts et par vaux. Histoire de voir si (et comment)  

une création circassienne se bonifie avec le temps.

Par CINDYA IZZARELLI

Est-ce qu’on ne pourrait pas  
s’aimer un peu ? (à la fin)
Autre vétéran longuement mûri sur planches, le spectacle « Est-
ce qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu ? » fête ses quinze ans de 
tournée en 2016. Dans ce spectacle circassien « mais pas que »,  
Sandrine Hooge, Serge Bodart et Eric De Staercke unissent clown, 
acrobatie, théâtre et musique dans une ode aux amours contra-
riées. En quinze ans, est-ce qu’il a changé, ce spectacle ? « Non, ou si 
peu », répond Eric De Staercke. « Conjuguer plusieurs disciplines, et 
donc plusieurs langages, c’est un travail d’horloger, une mécanique 
de précision. Chacun est calé sur les autres. On cherche le point 
d’équilibre, là où tout coule et tout s’emboîte, et on s’y tient ! Pas 
question de faire cavalier seul et d’improviser un geste ou une note 
en pleine représentation : cela décalerait tout ! C’est une contrainte, 
mais aussi un garde-fou dynamisant. Cette vigilance mutuelle nous 
aide à garder le dynamisme et l’intention des premières fois ». Mais 
la création n’est pas figée pour autant. Certains « accidents » se 
sont imposés naturellement dans la mise en scène. Comme l’anec-
dote du persil. « Dans un des tableaux de la pièce, j’offre un bou-
quet de fleurs à ma partenaire. Le jour de la première, faute de fleurs 
fraîches, nous avons joué avec une botte de persil romain achetée en 
dernière minute sur le marché. Au moment de jouer la scène, un brin 
de persil s’est cassé et est tombé au sol. Le tout était si poétique et 
pathétique à la fois que le public était hilare. L’accident a donc été 
intégré définitivement à la mise en scène. Nous avons même dû faire 
notre tournée dans le Sud de la France avec des bouquets de per-
sil frisé congelé ramenés de Belgique, car son cousin local, le persil 
plat, ne fait rire personne, lui. Allez comprendre... ». ●

Jouer
icencié en Philosophie (UCL), 
formé en théâtre (IAD) et aguerri 
à de multiples disciplines 
artistiques, l’auteur et metteur 
en scène Patrick Masset mène 
depuis 20 ans un travail de 
création qui unit les genres. Avec 

son Théâtre d’Un Jour, il 
a notamment composé 
« L’Enfant qui… »,  
sous chapiteau,  

en tournée continue depuis 2008 (jusqu’à 
New York, récemment). Ce spectacle, 
comme « Alaska » (2012) ou les « Inouïs » 
(2015), abolit les frontières entre jeu,  
mouvement, musique, marionnette et  
mouvement acrobatique. Une excellente 
raison de demander à Patrick Masset ce 
que signifie pour lui « écrire pour le cirque ».

Tout art (théâtre, musique, danse, pein-
ture,...) a son écriture. Quelle est pour 
toi la base de l’écriture circassienne ?
C’est le corps, j’en suis aujourd’hui 
convaincu. Nul artiste ne peut s’y sous-
traire : au cirque, l’écriture prend sa source 
dans sa pratique même. J’ai travaillé 
durant près de cinq années avec la com-
pagnie Vent d’Autan à Auch, en France. 
Lorsque l’équipe m’a appelé pour une 
première mise en scène, son intention était 
de travailler sur « le couple ». Mais sur-
tout, ils devaient pratiquer durant six mois 
afin de réinventer un nouveau vocabulaire 
acrobatique en main à main. Je pense que 
cette notion du temps est peut-être ce 
qui différencie le plus le cirque des autres 
pratiques. Pour quitter la technique et en-
trer dans un langage singulier, il faut… un 
niveau technique exceptionnel et, surtout, 
des délais considérables. Comme en danse, 

Il est fondamental  
d’orchestrer  

la rencontre avec  
d’autres arts  

et l’ouverture de la 
dramaturgie  

à d’autres éléments  
que la prouesse

choc émotionnel très fort et durable, même 
s’il n’a qu’un propos évasif. Mais la scène 
contemporaine a bien perçu que ce prin-
cipe, qui consiste à « montrer ce qu’on sait 
faire », est très limité artistiquement. C’est 
pourquoi il est fondamental d’orchestrer la 
rencontre avec d’autres arts et l’ouverture 
de la dramaturgie à d’autres éléments que 
la prouesse.

Précisément, ton travail mêle  
résolument les disciplines. Pourquoi  
travailles-tu avec des circassiens ?
À travers le porté acrobatique – qui a ma 
préférence, parce qu’il se passe d’objet ou 
d’agrès –, les circassiens racontent des 
choses qui agissent directement sur l’in-
conscient des spectateurs. Ils empruntent 
un chemin qu’un acteur ne peut que très 
rarement atteindre. Le langage du cirque 
parle instantanément, sans références 
culturelles ou traditionnelles, sans besoin 
d’une maîtrise de codes. Le cirque nous 
emmène dans une terre nouvelle, un lan-
gage autre, une langue que tout le monde 
connaît sans connaître. Je travaille avec 
des circassiens car ils savent exprimer 
sans les mots quelque chose qui te pousse 
au plus profond de toi-même. 

Le tout étant de trouver la forme  
pour que cela s’exprime ?
Oui. J’estime que le propre de tout art est de 
dépasser « son » écriture et d’explorer sans 
cesse la forme. Tout projet artistique im-
pose son style, sa nécessité à l’artiste (peu 
importe sa pratique) qui se doit d’écouter 
ce que le projet a à dire. Si on se pose la 
question dans ce sens, l’écriture n’est plus 
« première », elle naît d’une nécessité et est 
à chaque fois idéalement originale. ●

seule une exploration acharnée permet de 
transformer un corps. Le cirque a besoin de 
temps. Et quand on fait une création, on en 
a toujours trop peu…

Puisque toute écriture est un ensemble 
de signes, est-ce qu’un spectacle de 
cirque cherche selon toi à « dire » 
quelque chose ? Ou « dit-il » quelque 
chose... autrement ? Par les corps ? 
Ta question ouvre un débat immense et 
peut-être très délicat au niveau du cirque... 
Le « grand écart » pour le circassien aguerri 
(peu importe sa discipline) est qu’il n’a 
pas besoin de dire quelque chose ou de 
défendre une idée pour impressionner 
le spectateur. C’est ce que le showbiz a 
très bien compris. S’il est bien emballé, 
un spectacle de cirque peut provoquer un 

L E  R E G A R D  E N  C O I N
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David Dimitri dans « L’homme cirque » :  
neuf années de tournée ont coloré  

les intentions de jeu.
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Le cirque se pense et s’écrit avec le corps. Et c’est par le corps que le mouvement  
s’ancre dans la mémoire. Comment transmettre le geste à celui qui ne l’a pas vu ?  

Et sous quelle notation pérenniser cette effervescence créative, en garder une trace  
pour les générations à venir?

Par CINDYA IZZARELLI

a création circassienne est-elle soluble dans le temps ? 
Ou bien peut-on la conserver, serrée à plat entre deux 
pages blanches, pour la faire revivre ailleurs, plus tard ? 
En d’autres termes, le cirque peut-il se créer et se 
transmettre par écrit ? Depuis une trentaine d’années, 
certains s’essaient à cette tâche difficile et encore  
hésitante qu’est l’écriture d’une grammaire du corps en 

mouvement. « J’ai commencé à m’intéresser à 
la question il y a plusieurs années, quand j’étais 
encore élève à l’académie Fratellini », raconte le 
jongleur allemand Malte Peter. « Je suis tombé 

sur un article de la SACD1 qui parlait des ‘auteurs de cirque’ et de 
‘l’écriture circassienne’. C’est peut-être spécifique à la langue fran-
çaise, d’utiliser le terme ‘écrire’ comme synonyme de ‘créer’, mais 
cela a déclenché une véritable réflexion chez moi. Toutes les autres 
disciplines artistiques disposent d’un médium théorique pour trans-
mettre le fruit de leur création : le théâtre passe par les mots écrits, 
la musique par les partitions, la danse par la notation chorégra-
phique. Et en cirque ? Comment fait-on pour décrire, écrire et trans-
mettre ce que l’on crée ? C’est là-dessus que j’ai voulu travailler ».

Théoriser le mouvement
Si le théâtre et la musique jouissent de langages déjà anciens, la 
description des corps en mouvement est une discipline encore 
récente. Les premières tentatives de notation de la danse datent 
du 17e siècle, sous l’impulsion de Louis XIV. Au 20e siècle, plusieurs 
langages ont émergés : la notation Laban2, suivie de près par la  
notation Benesh3, dite aussi choréologie. « Les artistes circassiens 
sont les auteurs de leur propre langage ; il n’y a pas de distinction 

claire entre le statut d’auteur et celui d’interprète. La choréologie 
est une grammaire du mouvement encore peu connue et appliquée. 
Mais c’est un formidable outil qui, s’il se généralise, permettrait à 
l’artiste circassien d’écrire pour d’autres sans passer par la phase 
‘démonstration’, comme cela se fait déjà au théâtre ou en musique », 
poursuit Malte Peter. « La notation permet aussi de sauvegarder 
ses créations  ; on aurait alors des partitions pour le cirque, ce qui 
pourrait nourrir un répertoire. Enfin, il serait aussi plus facile de faire  
valoir ses droits de propriété intellectuelle sur une figure, un numéro 
ou un spectacle ».

Passe-moi ton numéro
Dans un contexte plus immédiat, la question de la transmission 
se pose aussi en cas de remplacement ou de reprise de rôle. Si un  
artiste vient à manquer, pour quelques soirs ou pour le reste de la 
tournée, il faut se mettre en quête d’un remplaçant qui reprendra 
le numéro qui ne lui a pas été taillé sur mesure. Kévin Troussart est 
danseur, acrobate, clown, comédien, jongleur et musicien. Il tra-
vaille avec sa compagnie La Bête à Plumes et connaît bien ce cas 
de figure : « J’en suis à ma quatrième reprise de rôle », raconte-t-il 
en souriant. « La première fois, c’était il y a 7 ans, quand le metteur 
en scène et chorégraphe Jordi L. Vidal m’a proposé de reprendre 
le rôle masculin dans ‘Chrysalis’. Jordi m’avait envoyé une vidéo du 
spectacle, que j’ai regardée en boucle et analysée. Ensuite, nous 
avons travaillé une semaine à ajuster la chorégraphie à mon corps ».  
Depuis, Kévin s’est aussi glissé dans « Face to Fake » de la com-
pagnie Hopla Circus, puis « Complicités » produit par l’Espace Ca-
tastrophe ou tout récemment « L’odeur de la sciure »4 de la compa-
gnie Les P’tits Bras. « À chaque fois, la démarche est la même : on 

travaille sur base d’un enregistrement vidéo ; je 
mémorise les mouvements ou la chorégraphie, 
et puis on ajuste le tout en répétition. On écrit 
finalement très peu. Cela ne me pose pas de 
problème, j’ai une bonne mémoire visuelle. Par 
contre, en phase de création collective, il nous 
arrive de prendre des notes plus techniques, 
afin de fixer les figures sur papier et d’avoir un 
support de discussion commun. Ça aide ! ». 

Continuer à créer à tout âge
Si l’écriture du mouvement est encore une 
activité confidentielle, les jongleurs jouissent 
cependant d’un système de notation un peu 
plus répandu : le siteswap5. Né dans les an-
nées 80 de l’imagination d’informaticiens pro-
fessionnels et jongleurs amateurs, ce système 
de notation est aujourd’hui bien connu car il 
est, dit-on, facile à apprendre et à lire. Denis 
Paumier, de la compagnie Les Objets Volants, en fait un usage ré-
gulier et plus pointu. « Si de plus en plus de gens comprennent le 
siteswap, peu d’artistes s’en servent pour créer et composer des 
numéros. Le jonglage, c’est un espace de liberté qui fait appel à 
l’instinct, et beaucoup se méfient d’une certaine codification qui 
viendrait rigidifier cet univers. Mais il en va de même pour tout 
alphabet : on l’apprivoise pour mieux s’en affranchir ! ». Pour ce 
jongleur et pédagogue expérimenté, le passage à l’écrit lors d’une 
création comporte de multiples avantages. « Travailler sur papier 
me force à sortir de ma zone de confort physique et de mes gestes 

naturels. Je pose des idées, calcule des trajec-
toires qui ne sont pas évidentes sur le plan cor-
porel, puis je les teste : cela m’amène à me dé-
passer. De plus, la notation fournit un excellent 
support de communication pour dialoguer à 
distance avec d’autres artistes ». C’est aussi, 
dit-il, un outil de transmission formidable. 
« À 40  ans, je me projette désormais de plus 
en plus dans la transmission et dans la direc-
tion de projets. J’écris déjà des séquences de 
jonglage pour mes élèves à l’Académie Fratel-
lini. J’aimerais, d’ici quelques années, pouvoir 
écrire un spectacle complet et le soumettre 
à des interprètes. Pouvoir composer par écrit 
ouvre des perspectives nouvelles : même pé-
tri d’arthrose, tant que je pourrai bouger les 
doigts pour écrire, je pourrai continuer à créer 
et à faire jongler ». L’invention de l’écriture, on 
le sait, a révolutionné notre humanité… ●

1.  Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, qui a pour mission de protéger les droits 
des auteurs.

2.  Système de notation du mouvement inventé en 1928 par Rudolf Laban, qui se base sur les 
quatre éléments essentiels constitutifs d’un mouvement : l’espace, le temps, le poids et la force.

3.  Inventée par Rudolf et Joan Benesh en 1955, la notation Benesh ou choréologie a pour but de 
codifier par l’écriture, à la manière d›une partition de musique, tous les mouvements possibles 
du corps humain de façon précise et concise. Le Centre Benesh, à Paris, œuvre à la promotion 
et la diffusion de cette notation (www.centrebenesh.fr).

4.  On pourra notamment voir « L’odeur de la sciure » les 9 et 10/04 à Hopla ! (Bruxelles). Le spec-
tacle passera également par Namur en Mai, avant une large tournée d’été. 

5.  Notation de jonglerie qui décrit le rythme des lancers et donc la trajectoire des objets dans 
l’espace. Elle s’est imposée comme langage de référence pour décrire et communiquer les  
séquences de jonglerie en solo et à plusieurs jongleurs.

La notation  
fournit un excellent 

support de  
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dialoguer à distance 

avec d’autres  
artistes 

le  corps en mouvement
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LA NOTATION BENESH
La notation Benesh est un système de notation  
qui permet de représenter le mouvement  
dans l’espace, la relation des individus entre eux  
et vis-à-vis de leur environnement, ainsi que  
les positions des différentes parties du corps.  
Dans le cadre du département recherche  
et développement du Centre National des Arts  
du Cirque (Châlons-en-Champagne, France),  
Kati Wolf, circassienne et choréologue, travaille  
à l’adaptation de cette notation Benesh afin de créer  
un outil de transcription spécifique aux techniques 
du cirque. Ci-dessous, elle a retranscrit sur papier 
une figure acrobatique sur sangles aériennes. ●
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Le cirque se pense et s’écrit avec le corps. Et c’est par le corps que le mouvement  
s’ancre dans la mémoire. Comment transmettre le geste à celui qui ne l’a pas vu ?  

Et sous quelle notation pérenniser cette effervescence créative, en garder une trace  
pour les générations à venir?

Par CINDYA IZZARELLI

a création circassienne est-elle soluble dans le temps ? 
Ou bien peut-on la conserver, serrée à plat entre deux 
pages blanches, pour la faire revivre ailleurs, plus tard ? 
En d’autres termes, le cirque peut-il se créer et se 
transmettre par écrit ? Depuis une trentaine d’années, 
certains s’essaient à cette tâche difficile et encore  
hésitante qu’est l’écriture d’une grammaire du corps en 

mouvement. « J’ai commencé à m’intéresser à 
la question il y a plusieurs années, quand j’étais 
encore élève à l’académie Fratellini », raconte le 
jongleur allemand Malte Peter. « Je suis tombé 

sur un article de la SACD1 qui parlait des ‘auteurs de cirque’ et de 
‘l’écriture circassienne’. C’est peut-être spécifique à la langue fran-
çaise, d’utiliser le terme ‘écrire’ comme synonyme de ‘créer’, mais 
cela a déclenché une véritable réflexion chez moi. Toutes les autres 
disciplines artistiques disposent d’un médium théorique pour trans-
mettre le fruit de leur création : le théâtre passe par les mots écrits, 
la musique par les partitions, la danse par la notation chorégra-
phique. Et en cirque ? Comment fait-on pour décrire, écrire et trans-
mettre ce que l’on crée ? C’est là-dessus que j’ai voulu travailler ».

Théoriser le mouvement
Si le théâtre et la musique jouissent de langages déjà anciens, la 
description des corps en mouvement est une discipline encore 
récente. Les premières tentatives de notation de la danse datent 
du 17e siècle, sous l’impulsion de Louis XIV. Au 20e siècle, plusieurs 
langages ont émergés : la notation Laban2, suivie de près par la  
notation Benesh3, dite aussi choréologie. « Les artistes circassiens 
sont les auteurs de leur propre langage ; il n’y a pas de distinction 

claire entre le statut d’auteur et celui d’interprète. La choréologie 
est une grammaire du mouvement encore peu connue et appliquée. 
Mais c’est un formidable outil qui, s’il se généralise, permettrait à 
l’artiste circassien d’écrire pour d’autres sans passer par la phase 
‘démonstration’, comme cela se fait déjà au théâtre ou en musique », 
poursuit Malte Peter. « La notation permet aussi de sauvegarder 
ses créations  ; on aurait alors des partitions pour le cirque, ce qui 
pourrait nourrir un répertoire. Enfin, il serait aussi plus facile de faire  
valoir ses droits de propriété intellectuelle sur une figure, un numéro 
ou un spectacle ».

Passe-moi ton numéro
Dans un contexte plus immédiat, la question de la transmission 
se pose aussi en cas de remplacement ou de reprise de rôle. Si un  
artiste vient à manquer, pour quelques soirs ou pour le reste de la 
tournée, il faut se mettre en quête d’un remplaçant qui reprendra 
le numéro qui ne lui a pas été taillé sur mesure. Kévin Troussart est 
danseur, acrobate, clown, comédien, jongleur et musicien. Il tra-
vaille avec sa compagnie La Bête à Plumes et connaît bien ce cas 
de figure : « J’en suis à ma quatrième reprise de rôle », raconte-t-il 
en souriant. « La première fois, c’était il y a 7 ans, quand le metteur 
en scène et chorégraphe Jordi L. Vidal m’a proposé de reprendre 
le rôle masculin dans ‘Chrysalis’. Jordi m’avait envoyé une vidéo du 
spectacle, que j’ai regardée en boucle et analysée. Ensuite, nous 
avons travaillé une semaine à ajuster la chorégraphie à mon corps ».  
Depuis, Kévin s’est aussi glissé dans « Face to Fake » de la com-
pagnie Hopla Circus, puis « Complicités » produit par l’Espace Ca-
tastrophe ou tout récemment « L’odeur de la sciure »4 de la compa-
gnie Les P’tits Bras. « À chaque fois, la démarche est la même : on 

travaille sur base d’un enregistrement vidéo ; je 
mémorise les mouvements ou la chorégraphie, 
et puis on ajuste le tout en répétition. On écrit 
finalement très peu. Cela ne me pose pas de 
problème, j’ai une bonne mémoire visuelle. Par 
contre, en phase de création collective, il nous 
arrive de prendre des notes plus techniques, 
afin de fixer les figures sur papier et d’avoir un 
support de discussion commun. Ça aide ! ». 

Continuer à créer à tout âge
Si l’écriture du mouvement est encore une 
activité confidentielle, les jongleurs jouissent 
cependant d’un système de notation un peu 
plus répandu : le siteswap5. Né dans les an-
nées 80 de l’imagination d’informaticiens pro-
fessionnels et jongleurs amateurs, ce système 
de notation est aujourd’hui bien connu car il 
est, dit-on, facile à apprendre et à lire. Denis 
Paumier, de la compagnie Les Objets Volants, en fait un usage ré-
gulier et plus pointu. « Si de plus en plus de gens comprennent le 
siteswap, peu d’artistes s’en servent pour créer et composer des 
numéros. Le jonglage, c’est un espace de liberté qui fait appel à 
l’instinct, et beaucoup se méfient d’une certaine codification qui 
viendrait rigidifier cet univers. Mais il en va de même pour tout 
alphabet : on l’apprivoise pour mieux s’en affranchir ! ». Pour ce 
jongleur et pédagogue expérimenté, le passage à l’écrit lors d’une 
création comporte de multiples avantages. « Travailler sur papier 
me force à sortir de ma zone de confort physique et de mes gestes 

naturels. Je pose des idées, calcule des trajec-
toires qui ne sont pas évidentes sur le plan cor-
porel, puis je les teste : cela m’amène à me dé-
passer. De plus, la notation fournit un excellent 
support de communication pour dialoguer à 
distance avec d’autres artistes ». C’est aussi, 
dit-il, un outil de transmission formidable. 
« À 40  ans, je me projette désormais de plus 
en plus dans la transmission et dans la direc-
tion de projets. J’écris déjà des séquences de 
jonglage pour mes élèves à l’Académie Fratel-
lini. J’aimerais, d’ici quelques années, pouvoir 
écrire un spectacle complet et le soumettre 
à des interprètes. Pouvoir composer par écrit 
ouvre des perspectives nouvelles : même pé-
tri d’arthrose, tant que je pourrai bouger les 
doigts pour écrire, je pourrai continuer à créer 
et à faire jongler ». L’invention de l’écriture, on 
le sait, a révolutionné notre humanité… ●

1.  Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, qui a pour mission de protéger les droits 
des auteurs.

2.  Système de notation du mouvement inventé en 1928 par Rudolf Laban, qui se base sur les 
quatre éléments essentiels constitutifs d’un mouvement : l’espace, le temps, le poids et la force.

3.  Inventée par Rudolf et Joan Benesh en 1955, la notation Benesh ou choréologie a pour but de 
codifier par l’écriture, à la manière d›une partition de musique, tous les mouvements possibles 
du corps humain de façon précise et concise. Le Centre Benesh, à Paris, œuvre à la promotion 
et la diffusion de cette notation (www.centrebenesh.fr).

4.  On pourra notamment voir « L’odeur de la sciure » les 9 et 10/04 à Hopla ! (Bruxelles). Le spec-
tacle passera également par Namur en Mai, avant une large tournée d’été. 

5.  Notation de jonglerie qui décrit le rythme des lancers et donc la trajectoire des objets dans 
l’espace. Elle s’est imposée comme langage de référence pour décrire et communiquer les  
séquences de jonglerie en solo et à plusieurs jongleurs.
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La notation Benesh est un système de notation  
qui permet de représenter le mouvement  
dans l’espace, la relation des individus entre eux  
et vis-à-vis de leur environnement, ainsi que  
les positions des différentes parties du corps.  
Dans le cadre du département recherche  
et développement du Centre National des Arts  
du Cirque (Châlons-en-Champagne, France),  
Kati Wolf, circassienne et choréologue, travaille  
à l’adaptation de cette notation Benesh afin de créer  
un outil de transcription spécifique aux techniques 
du cirque. Ci-dessous, elle a retranscrit sur papier 
une figure acrobatique sur sangles aériennes. ●
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ls sont une vingtaine, en deux lignes face à face, chacun 
tendant devant lui une massue de jonglage. Tour à tour, ils 
s’élancent dans cette haie qui s’élèvera juste avant leur 
passage, comme une vague. Faire confiance aux autres, 
s’assurer qu’on ne prendra pas de coups sur le front,  
tenter le coup les yeux fermés pour relever le défi jusqu’au 
bout. Le jeu grise.

Ces preneurs de risque ont entre 10 et 14 ans, filles et garçons. 
Doua, Salman, Adam, Jessie et leurs camarades participeront le  
21 mai à la Zinneke Parade. Depuis janvier, ils préparent leur parti-
cipation au grand rassemblement qui traverse le cœur de Bruxelles 
tous les deux ans. À la fin de cette semaine de stage, tenue en  
février, le groupe devra se faire une idée plus précise de ce qu’il  
proposera avec sa zinnode « Cureghem ».

Une zinnode désigne ces projets de quartier regroupant plusieurs 
acteurs associatifs. Les 24 zinnodes réparties dans les différentes 
communes bruxelloises formeront la parade carnavalesque. Depuis 
Bruxelles 2000, capitale européenne de la culture, notre capitale 
mobilise ainsi ses forces vives dans une fête qui révèle les multi-
ples visages de la ville avec un souci tout particulier aux mélanges 
des genres et des publics.

Cogitation
Une zinnode ne part pas vraiment d’une page blanche. La coordina-
tion générale de la Zinneke Parade choisit un thème pour chaque 
édition. Cette année, ce sera : « Fragile », une réflexion sur les fai-
blesses du monde en les envisageant comme des occasions de 
rebondir de manière créative. Les associations cogitent en amont 
avant de se lancer dans les ateliers. Le défi consiste à le rendre 
concret et tangible pour les participants. 

Nous retournons dans les locaux de Cirqu’Conflex, l’association 
anderlechtoise qui depuis 21 ans use du cirque comme outil social 
et de développement créatif avec jeunes et adultes. Selvie Murat 
est l’une des animatrices de l’atelier Zinneke. Pour elle, le cirque 
est clairement un outil pour travailler le thème, en laissant l’ini-
tiative aux volontaires. Les enfants viennent avec leur vécu et leur 
vision du monde, nous explique Selvie. Par petites touches, son 
travail, tout comme celui de ses collègues, consiste à faire émer-
ger de leur imagination leur propre regard sur la fragilité. « Notre 
rôle est de cadrer leurs réflexions et d’atteindre une cohésion de 
groupe, mais nous ne sommes pas des metteurs en scène ».  Les 
ateliers du mercredi après-midi ont déjà permis de fixer les dis-
ciplines qui seront exploitées lors du cortège : acrobatie, marion-
nette et percussions. 

Cohésion 
Certains participants vivent à cette occasion leur premier contact 
avec le cirque : le but n’est pas de les transformer en acrobates ac-
complis. Pour Maxime Loye, animateur circassien, le processus de 
création compte peut-être davantage que son résultat, même si 
un grand soin est apporté à la qualité artistique : « La Zinneke, c’est 
ça : la qualité artistique sans l’idée de la performance. L’objectif est 
de créer le projet de toutes pièces et d’arriver à son aboutissement 
avec le sentiment d’avoir accompli quelque chose de bien ». Les 
enfants sont associés à toutes les étapes de création. Des mouve-
ments aux costumes, de la musique à la marionnette à manipuler, 
cette parade est vraiment la leur. « Il s’agit d’un enjeu de cohésion 
sociale à créer avec des outils artistiques et culturels», poursuit 
Valérie Leclercq, coordinatrice de la Boutique culturelle, pour qui 
l’accompagnement de la zinnode fait partie des missions qui ont 
poussé à la création d’une telle structure. Son travail quotidien 
vise la rencontre des cultures et des publics par l’organisation 
d’activités socio-culturelles (ateliers d’alphabétisation, exposi-
tions,...). « La Zinneke représente à une grande échelle ce que l’on 
fait toute l’année. Si le but est bien celui de la cohésion sociale, les 
participants doivent y trouver du plaisir et être contents du résul-
tat. La confiance en soi est primordiale ».

Et quoi de mieux que le cirque pour se dépasser et surmonter 
sa peur, avec l’aide des autres, même ceux qu’on ne connaissait 
pas il y a encore deux mois ? Un nouvel exercice vient mettre en 
exergue la démonstration. Les yeux fermés, se laisser tomber 
dans les bras d’un autre participant, puis se laisser guider dans 
les bras d’un autre. L’abandon de soi s’acquiert, doucement. Et la 
motivation constante des animateurs est nécessaire. « On entend 
souvent des ‘J’ai pas envie’ », rigole Maxime qui n’arrête jamais de 
les inciter à l’effort. 

Collaboration
En plus des habitués de Cirqu’Conflex, le groupe rassemble des 
jeunes fréquentant Amo rythme, service d’aide en milieu ouvert, et 
la maison de quartier La Rosée. Cette dernière, en plus d’être une 
école de devoirs, propose toute une série d’activités culturelles. 
Pour son public, en proie souvent avec des difficultés familiales ou 
scolaires, cet atelier est une opportunité. « Nous aidons à mener les 
enfants au bout du projet qui leur amène beaucoup », nous confie 
Benjamin Hubin, animateur à La Rosée. « Participer à la Zinneke 
Parade les valorise en dehors de leur quartier.  L’idée est vraiment 
d’ouvrir les horizons de chacun ». La collaboration s’avère aussi  
bénéfique pour les différentes associations qui, malgré la lourdeur 
et la longueur du processus, échangent leurs expériences et vont à 
la rencontre de nouveaux publics. 

Nous laissons le groupe à ses portés. En haut de l’escalier, c’est 
atelier marionnette. Michel Villée, comédien-marionnettiste, a été 
désigné par l’asbl Zinneke comme coordinateur artistique de la 
zinnode Cureghem, titre qu’il partage avec Hélène Bessero, scé-
nographe et plasticienne. Le calme règne. Michel a demandé à ses 
apprentis manipulateurs de mouvoir à deux une marionnette, au 
fil d’un court scénario. Concentration, imagination, concertation, 
intuition. « N’oubliez pas la tête, chuchote lui à l’oreille ! Voilà très 
bien. » Tout ça se travaille en expérimentant. Personne ne sait en-
core à quoi ressemblera ce personnage que la troupe manipulera 
tout au long du parcours. La création se fait en direct, pas à pas.

« Est-ce que tu t’es senti fragile ? », demande Selvie à l’un des parti-
cipants. En fin d’atelier, on débriefe et on met des mots sur ce qu’on 
ressent. C’est ça aussi la Zinneke, faire un travail sur soi, avec les 
autres. Respect et confiance sont des mots qui reviennent souvent 
dans la bouche des animateurs. Ce sont aussi les maîtres-mots,  
depuis 15 ans, de cette parade subtile et précieuse. 

La 9e édition de la Zinneke Parade aura lieu le 21 mai 2016 en après-midi  
dans le centre-ville de Bruxelles. Vous pouvez suivre ses préparatifs sur le site  
de la Zinneke : www.zinneke.org
Pour en savoir plus sur les activités de Cirqu’Conflex : www.cirqu-conflex.be

EN COULISSES

Le 21 mai, la Zinneke  
Parade envahira  
Bruxelles. Pour l’instant, 
c’est dans les zinnodes 
que se prépare  
cet ambitieux projet  
biennal. Des dizaines  
d’ateliers fourmillent 
d’idées créatives.  
Et le cirque est  
de la partie, outil  
d’expression et  
de dialogue, comme  
dans cette zinnode  
de Cureghem.

Par NICOLAS NAIZY

Dans les locaux de Cirqu’Conflex,  
à Anderlecht.

Comme les joyeux aventuriers des 23 autres zinnodes, Doua, Salman, Adam,  
Jessie et leurs camarades participeront le 21 mai à la Zinneke Parade.  
Rassemblés dans la zinnode « Cureghem », ils préparent leur participation au grand  
rassemblement qui traverse le cœur de Bruxelles tous les deux ans.

Les participants 
doivent trouver  

du plaisir et être  
contents du résultat. 
La confiance en soi  

est primordiale
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ls sont une vingtaine, en deux lignes face à face, chacun 
tendant devant lui une massue de jonglage. Tour à tour, ils 
s’élancent dans cette haie qui s’élèvera juste avant leur 
passage, comme une vague. Faire confiance aux autres, 
s’assurer qu’on ne prendra pas de coups sur le front,  
tenter le coup les yeux fermés pour relever le défi jusqu’au 
bout. Le jeu grise.

Ces preneurs de risque ont entre 10 et 14 ans, filles et garçons. 
Doua, Salman, Adam, Jessie et leurs camarades participeront le  
21 mai à la Zinneke Parade. Depuis janvier, ils préparent leur parti-
cipation au grand rassemblement qui traverse le cœur de Bruxelles 
tous les deux ans. À la fin de cette semaine de stage, tenue en  
février, le groupe devra se faire une idée plus précise de ce qu’il  
proposera avec sa zinnode « Cureghem ».

Une zinnode désigne ces projets de quartier regroupant plusieurs 
acteurs associatifs. Les 24 zinnodes réparties dans les différentes 
communes bruxelloises formeront la parade carnavalesque. Depuis 
Bruxelles 2000, capitale européenne de la culture, notre capitale 
mobilise ainsi ses forces vives dans une fête qui révèle les multi-
ples visages de la ville avec un souci tout particulier aux mélanges 
des genres et des publics.

Cogitation
Une zinnode ne part pas vraiment d’une page blanche. La coordina-
tion générale de la Zinneke Parade choisit un thème pour chaque 
édition. Cette année, ce sera : « Fragile », une réflexion sur les fai-
blesses du monde en les envisageant comme des occasions de 
rebondir de manière créative. Les associations cogitent en amont 
avant de se lancer dans les ateliers. Le défi consiste à le rendre 
concret et tangible pour les participants. 

Nous retournons dans les locaux de Cirqu’Conflex, l’association 
anderlechtoise qui depuis 21 ans use du cirque comme outil social 
et de développement créatif avec jeunes et adultes. Selvie Murat 
est l’une des animatrices de l’atelier Zinneke. Pour elle, le cirque 
est clairement un outil pour travailler le thème, en laissant l’ini-
tiative aux volontaires. Les enfants viennent avec leur vécu et leur 
vision du monde, nous explique Selvie. Par petites touches, son 
travail, tout comme celui de ses collègues, consiste à faire émer-
ger de leur imagination leur propre regard sur la fragilité. « Notre 
rôle est de cadrer leurs réflexions et d’atteindre une cohésion de 
groupe, mais nous ne sommes pas des metteurs en scène ».  Les 
ateliers du mercredi après-midi ont déjà permis de fixer les dis-
ciplines qui seront exploitées lors du cortège : acrobatie, marion-
nette et percussions. 

Cohésion 
Certains participants vivent à cette occasion leur premier contact 
avec le cirque : le but n’est pas de les transformer en acrobates ac-
complis. Pour Maxime Loye, animateur circassien, le processus de 
création compte peut-être davantage que son résultat, même si 
un grand soin est apporté à la qualité artistique : « La Zinneke, c’est 
ça : la qualité artistique sans l’idée de la performance. L’objectif est 
de créer le projet de toutes pièces et d’arriver à son aboutissement 
avec le sentiment d’avoir accompli quelque chose de bien ». Les 
enfants sont associés à toutes les étapes de création. Des mouve-
ments aux costumes, de la musique à la marionnette à manipuler, 
cette parade est vraiment la leur. « Il s’agit d’un enjeu de cohésion 
sociale à créer avec des outils artistiques et culturels», poursuit 
Valérie Leclercq, coordinatrice de la Boutique culturelle, pour qui 
l’accompagnement de la zinnode fait partie des missions qui ont 
poussé à la création d’une telle structure. Son travail quotidien 
vise la rencontre des cultures et des publics par l’organisation 
d’activités socio-culturelles (ateliers d’alphabétisation, exposi-
tions,...). « La Zinneke représente à une grande échelle ce que l’on 
fait toute l’année. Si le but est bien celui de la cohésion sociale, les 
participants doivent y trouver du plaisir et être contents du résul-
tat. La confiance en soi est primordiale ».

Et quoi de mieux que le cirque pour se dépasser et surmonter 
sa peur, avec l’aide des autres, même ceux qu’on ne connaissait 
pas il y a encore deux mois ? Un nouvel exercice vient mettre en 
exergue la démonstration. Les yeux fermés, se laisser tomber 
dans les bras d’un autre participant, puis se laisser guider dans 
les bras d’un autre. L’abandon de soi s’acquiert, doucement. Et la 
motivation constante des animateurs est nécessaire. « On entend 
souvent des ‘J’ai pas envie’ », rigole Maxime qui n’arrête jamais de 
les inciter à l’effort. 

Collaboration
En plus des habitués de Cirqu’Conflex, le groupe rassemble des 
jeunes fréquentant Amo rythme, service d’aide en milieu ouvert, et 
la maison de quartier La Rosée. Cette dernière, en plus d’être une 
école de devoirs, propose toute une série d’activités culturelles. 
Pour son public, en proie souvent avec des difficultés familiales ou 
scolaires, cet atelier est une opportunité. « Nous aidons à mener les 
enfants au bout du projet qui leur amène beaucoup », nous confie 
Benjamin Hubin, animateur à La Rosée. « Participer à la Zinneke 
Parade les valorise en dehors de leur quartier.  L’idée est vraiment 
d’ouvrir les horizons de chacun ». La collaboration s’avère aussi  
bénéfique pour les différentes associations qui, malgré la lourdeur 
et la longueur du processus, échangent leurs expériences et vont à 
la rencontre de nouveaux publics. 

Nous laissons le groupe à ses portés. En haut de l’escalier, c’est 
atelier marionnette. Michel Villée, comédien-marionnettiste, a été 
désigné par l’asbl Zinneke comme coordinateur artistique de la 
zinnode Cureghem, titre qu’il partage avec Hélène Bessero, scé-
nographe et plasticienne. Le calme règne. Michel a demandé à ses 
apprentis manipulateurs de mouvoir à deux une marionnette, au 
fil d’un court scénario. Concentration, imagination, concertation, 
intuition. « N’oubliez pas la tête, chuchote lui à l’oreille ! Voilà très 
bien. » Tout ça se travaille en expérimentant. Personne ne sait en-
core à quoi ressemblera ce personnage que la troupe manipulera 
tout au long du parcours. La création se fait en direct, pas à pas.

« Est-ce que tu t’es senti fragile ? », demande Selvie à l’un des parti-
cipants. En fin d’atelier, on débriefe et on met des mots sur ce qu’on 
ressent. C’est ça aussi la Zinneke, faire un travail sur soi, avec les 
autres. Respect et confiance sont des mots qui reviennent souvent 
dans la bouche des animateurs. Ce sont aussi les maîtres-mots,  
depuis 15 ans, de cette parade subtile et précieuse. 

La 9e édition de la Zinneke Parade aura lieu le 21 mai 2016 en après-midi  
dans le centre-ville de Bruxelles. Vous pouvez suivre ses préparatifs sur le site  
de la Zinneke : www.zinneke.org
Pour en savoir plus sur les activités de Cirqu’Conflex : www.cirqu-conflex.be

EN COULISSES

Le 21 mai, la Zinneke  
Parade envahira  
Bruxelles. Pour l’instant, 
c’est dans les zinnodes 
que se prépare  
cet ambitieux projet  
biennal. Des dizaines  
d’ateliers fourmillent 
d’idées créatives.  
Et le cirque est  
de la partie, outil  
d’expression et  
de dialogue, comme  
dans cette zinnode  
de Cureghem.

Par NICOLAS NAIZY

Dans les locaux de Cirqu’Conflex,  
à Anderlecht.

Comme les joyeux aventuriers des 23 autres zinnodes, Doua, Salman, Adam,  
Jessie et leurs camarades participeront le 21 mai à la Zinneke Parade.  
Rassemblés dans la zinnode « Cureghem », ils préparent leur participation au grand  
rassemblement qui traverse le cœur de Bruxelles tous les deux ans.

Les participants 
doivent trouver  

du plaisir et être  
contents du résultat. 
La confiance en soi  

est primordiale

OBJECTIF
ZINNEKE
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DANS LE LABO DE... 

’infiltrer dans l’atelier de Luc Petit, c’est un peu 
comme pénétrer dans les bureaux de la CIA : 
interdiction de prendre des photos, de décrire 
les idées griffonnées au marqueur sur le grand 
tableau blanc, ou de donner les noms des pro-
tagonistes. Les recherches en cours sont top 
secrètes ! Au sein de son « pôle créatif », sis 

le long du Parc Josaphat à Schaerbeek, Luc Petit, créateur belge 
tout-terrain, mijote des spectacles susceptibles de remporter des 
concours lancés par de colossales salles de théâtre en Chine ou 
en Arabie Saoudite, parfois même pas encore sorties de terre. En 
compétition avec d’autres spécialistes du gigantisme circassien, 
comme Franco Dragone ou le Cirque du Soleil, le metteur en scène 
ne veut rien laisser filtrer. 

Un petit tour dans le bureau de ses infographistes permet tout de 
même de glaner quelques indices sur la « méthode » Luc Petit et 
les outils qui ont fait sa réputation. On y découvre une petite armée 
de créateurs numériques, modélisant des scènes de spectacle en 
3D. On se croirait dans un studio Pixar, en nettement plus… « Pe-
tit », mais avec un même talent pour l’animation. A l’image, sur une 
bande-son hollywoodienne, le plateau d’un mystérieux théâtre 
chinois prend vie, des fontaines jaillissent, des samouraïs volent 
au sommet de bambous géants, de perches en mât chinois, le toit 
en toile de barges flottantes devient trampoline, des acrobates aé-
riens bondissent au-dessus de trains reliant le nord de la Chine à la 
Russie. Il s’agit ici d’adapter une légende chinoise  : expulsés de leur 
village, une fille et son grand-père vont se former aux arts martiaux 
auprès d’un singe guerrier. S’il faut une salamandre pour cracher un 
peu de feu dans telle scène d’action, qu’à cela ne tienne : une info-
graphiste puise dans sa banque de données la photo prête à l’em-
ploi d’un artiste et l’inclut dans l’image. Même si de nombreuses 

recherches, comme le « storyboard », continuent de se faire sur le 
papier, l’ordinateur est indispensable pour visualiser les tableaux, 
créer la bande-annonce du spectacle en compétition, tester des 
lumières, etc. 

On en oublierait presque qu’il s’agit d’art vivant tant les effets spé-
ciaux illuminent ce tonitruant film promotionnel. Pourtant, malgré le 
feu d’artifice technologique, rien n’est encore gagné. « Ça fait un an et 
demi qu’on travaille sur ce projet », précise Luc Petit. « Et même si on 
finit par signer le contrat, on ne pourra jamais être sûr que le projet se 
fera tant qu’on ne sera pas là-bas, en train de le faire ». Le florissant 
marché chinois fait rêver beaucoup de créateurs en Europe mais 
n’est pas toujours l’eldorado qu’on croit. « Comme ils doivent aller 
vite, les Chinois achètent une expérience, un savoir-faire en Europe 
mais avec ce savoir-faire, ils veulent qu’on fasse du Chinois. Il faut sa-
voir adapter une légende chinoise à notre façon, mais qui doit devenir 
la leur  ! Ce n’est pas toujours facile de négocier avec eux ».

Art ou business ? Luc Petit enjambe l’un et l’autre sans complexe. 
Il a d’ailleurs fait ses premiers pas en réalisant des films publici-
taires avec des funambules pour illustrer les crédits bancaires. A 
l’aise sur le fil entre culture et économie, il a imaginé aussi bien des 
conférences spectaculaires pour une célèbre marque de café que 
les spectacles participatifs de « Décrocher la Lune » à la Louvière. 
Lui qui a créé la parade d’EuroDisney, co-dirigé le festival Juste 
pour Rire à Montréal, mis sur pied une soirée urbaine indienne avec  
Shakira à Venise ou mis en scène « Inferno », le spectacle d’ouver-
ture des commémorations de la Bataille de Waterloo, le reconnaît 
volontiers : son terrain de chasse, ce sont les grosses machines. 
Avec la surenchère que ça sous-entend : « Les gens veulent des 
choses de plus en plus compliquées : du film, des acteurs, des dan-
seurs, et tout ça, en toujours moins de temps ! ». 

Propulsant les circassiens belges jusqu’en Asie, Luc Petit aime rêver en grand, où qu’il soit,  
sur la plaine de Waterloo avec « Inferno », dans une salle colossale en Chine… ou dans  
son atelier discrètement installé près du parc Josaphat, à Schaerbeek. Une base secrète  
dont nous avons poussé la porte. Par CATHERINE MAKEREEL 

Toucher le public malgré 
l’immensité, c’est comme 
ménager des scènes  
intimistes dans un grand  
film d’action

800 20 INDICATIONS 
PAR MINUTEC’est le budget en euros d’un spectacle 

commandé par une salle de spectacle en 
Chine. Contre 15 millions d’euros pour une 
soirée indienne à Venise ou 500.000  eu-
ros pour « Décrocher la Lune ». « Ce n’est 
pas parce qu’on fait des spectacles  
gigantesques qu’on perd son âme », affirme 
le créateur. « Quand on a un circassien au 
milieu de 200  acteurs, il y a de multiples 
manières de concentrer l’émotion sur lui. 
Toucher le public malgré l’immensité, c’est 
comme ménager des scènes intimistes 
dans un grand film d’action », sourit celui 
qui a notamment convié le duo clownesque 
des Okidok dans le dernier « Décrocher la 
Lune » en 2015.

22 MILLIONS
C’est le nombre d’amateurs mobilisés 
pendant deux ans dans les ateliers par-
ticipatifs de « Décrocher la Lune ». Dans 
les ateliers de couture par exemple, les 
Louviérois ont créé 450  costumes avec 
des stocks de vieux vêtements. Au final, le 
spectacle se joue sur 10 scènes en même 
temps, sur plus de 1500  mètres de tra-
velling. « Quand on investit une ville, c’est 
plus proche d’un tournage de cinéma que 
d’une mise en scène de théâtre », explique 
celui qui a hérité de l’événement-phare de 
La Louvière quand son fondateur, Franco  
Dragone, est parti habiller les shows de 
Céline Dion à Las Vegas. 

C’est le rythme auquel se font les « tops » 
pendant un spectacle de Luc Petit. « Quand 
tu as 1500 personnes sur un spectacle, tu 
ne peux pas les réunir pendant six mois de 
répétition, mais tu as trois jours sur place, 
parfois moins. Du coup, il faut tout antici-
per. Tout est écrit dans un tableau excel 
et, comme un script en télé, une des mes 
assistantes fait le ‘topage’. On peut avoir 
jusqu’à 20 indications à la minute pour 
lancer les éclairages, les feux d’artifice, les 
projections, les entrées de tel acteur ou de 
la cavalerie ».

« Je veux que les gens n’aient pas assez 
de leurs yeux pour tout regarder autour 
d’eux », souligne le boulimique metteur 
en scène, du très sportif « Peter Pan » en 
2012 notamment. Sur chaque spectacle,  
il s’entoure de sound designers, magiciens, 
circassiens, artistes de rue, scénographes, 
spécialistes du mapping vidéo comme  
Dirty Monitor, et autres mélanges volon-
tiers baroques. « Ce que j’aime, c’est éclater 
les codes ! ».
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interdiction de prendre des photos, de décrire 
les idées griffonnées au marqueur sur le grand 
tableau blanc, ou de donner les noms des pro-
tagonistes. Les recherches en cours sont top 
secrètes ! Au sein de son « pôle créatif », sis 

le long du Parc Josaphat à Schaerbeek, Luc Petit, créateur belge 
tout-terrain, mijote des spectacles susceptibles de remporter des 
concours lancés par de colossales salles de théâtre en Chine ou 
en Arabie Saoudite, parfois même pas encore sorties de terre. En 
compétition avec d’autres spécialistes du gigantisme circassien, 
comme Franco Dragone ou le Cirque du Soleil, le metteur en scène 
ne veut rien laisser filtrer. 

Un petit tour dans le bureau de ses infographistes permet tout de 
même de glaner quelques indices sur la « méthode » Luc Petit et 
les outils qui ont fait sa réputation. On y découvre une petite armée 
de créateurs numériques, modélisant des scènes de spectacle en 
3D. On se croirait dans un studio Pixar, en nettement plus… « Pe-
tit », mais avec un même talent pour l’animation. A l’image, sur une 
bande-son hollywoodienne, le plateau d’un mystérieux théâtre 
chinois prend vie, des fontaines jaillissent, des samouraïs volent 
au sommet de bambous géants, de perches en mât chinois, le toit 
en toile de barges flottantes devient trampoline, des acrobates aé-
riens bondissent au-dessus de trains reliant le nord de la Chine à la 
Russie. Il s’agit ici d’adapter une légende chinoise  : expulsés de leur 
village, une fille et son grand-père vont se former aux arts martiaux 
auprès d’un singe guerrier. S’il faut une salamandre pour cracher un 
peu de feu dans telle scène d’action, qu’à cela ne tienne : une info-
graphiste puise dans sa banque de données la photo prête à l’em-
ploi d’un artiste et l’inclut dans l’image. Même si de nombreuses 

recherches, comme le « storyboard », continuent de se faire sur le 
papier, l’ordinateur est indispensable pour visualiser les tableaux, 
créer la bande-annonce du spectacle en compétition, tester des 
lumières, etc. 

On en oublierait presque qu’il s’agit d’art vivant tant les effets spé-
ciaux illuminent ce tonitruant film promotionnel. Pourtant, malgré le 
feu d’artifice technologique, rien n’est encore gagné. « Ça fait un an et 
demi qu’on travaille sur ce projet », précise Luc Petit. « Et même si on 
finit par signer le contrat, on ne pourra jamais être sûr que le projet se 
fera tant qu’on ne sera pas là-bas, en train de le faire ». Le florissant 
marché chinois fait rêver beaucoup de créateurs en Europe mais 
n’est pas toujours l’eldorado qu’on croit. « Comme ils doivent aller 
vite, les Chinois achètent une expérience, un savoir-faire en Europe 
mais avec ce savoir-faire, ils veulent qu’on fasse du Chinois. Il faut sa-
voir adapter une légende chinoise à notre façon, mais qui doit devenir 
la leur  ! Ce n’est pas toujours facile de négocier avec eux ».

Art ou business ? Luc Petit enjambe l’un et l’autre sans complexe. 
Il a d’ailleurs fait ses premiers pas en réalisant des films publici-
taires avec des funambules pour illustrer les crédits bancaires. A 
l’aise sur le fil entre culture et économie, il a imaginé aussi bien des 
conférences spectaculaires pour une célèbre marque de café que 
les spectacles participatifs de « Décrocher la Lune » à la Louvière. 
Lui qui a créé la parade d’EuroDisney, co-dirigé le festival Juste 
pour Rire à Montréal, mis sur pied une soirée urbaine indienne avec  
Shakira à Venise ou mis en scène « Inferno », le spectacle d’ouver-
ture des commémorations de la Bataille de Waterloo, le reconnaît 
volontiers : son terrain de chasse, ce sont les grosses machines. 
Avec la surenchère que ça sous-entend : « Les gens veulent des 
choses de plus en plus compliquées : du film, des acteurs, des dan-
seurs, et tout ça, en toujours moins de temps ! ». 

Propulsant les circassiens belges jusqu’en Asie, Luc Petit aime rêver en grand, où qu’il soit,  
sur la plaine de Waterloo avec « Inferno », dans une salle colossale en Chine… ou dans  
son atelier discrètement installé près du parc Josaphat, à Schaerbeek. Une base secrète  
dont nous avons poussé la porte. Par CATHERINE MAKEREEL 
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ménager des scènes  
intimistes dans un grand  
film d’action

800 20 INDICATIONS 
PAR MINUTEC’est le budget en euros d’un spectacle 

commandé par une salle de spectacle en 
Chine. Contre 15 millions d’euros pour une 
soirée indienne à Venise ou 500.000  eu-
ros pour « Décrocher la Lune ». « Ce n’est 
pas parce qu’on fait des spectacles  
gigantesques qu’on perd son âme », affirme 
le créateur. « Quand on a un circassien au 
milieu de 200  acteurs, il y a de multiples 
manières de concentrer l’émotion sur lui. 
Toucher le public malgré l’immensité, c’est 
comme ménager des scènes intimistes 
dans un grand film d’action », sourit celui 
qui a notamment convié le duo clownesque 
des Okidok dans le dernier « Décrocher la 
Lune » en 2015.
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C’est le nombre d’amateurs mobilisés 
pendant deux ans dans les ateliers par-
ticipatifs de « Décrocher la Lune ». Dans 
les ateliers de couture par exemple, les 
Louviérois ont créé 450  costumes avec 
des stocks de vieux vêtements. Au final, le 
spectacle se joue sur 10 scènes en même 
temps, sur plus de 1500  mètres de tra-
velling. « Quand on investit une ville, c’est 
plus proche d’un tournage de cinéma que 
d’une mise en scène de théâtre », explique 
celui qui a hérité de l’événement-phare de 
La Louvière quand son fondateur, Franco  
Dragone, est parti habiller les shows de 
Céline Dion à Las Vegas. 

C’est le rythme auquel se font les « tops » 
pendant un spectacle de Luc Petit. « Quand 
tu as 1500 personnes sur un spectacle, tu 
ne peux pas les réunir pendant six mois de 
répétition, mais tu as trois jours sur place, 
parfois moins. Du coup, il faut tout antici-
per. Tout est écrit dans un tableau excel 
et, comme un script en télé, une des mes 
assistantes fait le ‘topage’. On peut avoir 
jusqu’à 20 indications à la minute pour 
lancer les éclairages, les feux d’artifice, les 
projections, les entrées de tel acteur ou de 
la cavalerie ».

« Je veux que les gens n’aient pas assez 
de leurs yeux pour tout regarder autour 
d’eux », souligne le boulimique metteur 
en scène, du très sportif « Peter Pan » en 
2012 notamment. Sur chaque spectacle,  
il s’entoure de sound designers, magiciens, 
circassiens, artistes de rue, scénographes, 
spécialistes du mapping vidéo comme  
Dirty Monitor, et autres mélanges volon-
tiers baroques. « Ce que j’aime, c’est éclater 
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María José Cazares Godoy  
@Mexique
Un mois après « Exit », en juin 
2015, le Cirque Monti (Suisse) 
m’a engagée pour sa nouvelle 
création. On a tourné jusqu’en 

novembre. Je suis revenue à Bruxelles, je me 
concentre sur la création du premier spectacle 
de la compagnie Naga Collective, que j’ai fondée 
avec Viola Baroncelli (qui a fait l’Esac avec moi), 
Jatta Borg et Mari Stoknes (diplômées du Lido 
de Toulouse).

Manuel Martinez Silva  
@Chili
Après l’Esac, en octobre 2015, 
je suis revenu à mes racines, 
au Chili. Je donne des cours 
du nord au sud du pays et 

je tourne avec Circo Kalendero, la troupe avec 
laquelle j’avais commencé le cirque en 2009. 
Avec un ami (Gonzalo Fernández Ponce), nous 
travaillons intensivement à un spectacle de 
cirque et danse (tissu et mât). On espère être 
prêt pour la fin de l’année  ! 

Viola Baroncelli @Italie
En juin 2015, j’ai passé une 
audition pour la compagnie 
BabaFish/Petri Dish. Et j’ai été 
prise (youppiie!!). Le titre, c’est 
« Driften ». La première aura 

lieu en juillet au festival Zomer van Antwerpen. 
Entretemps, avec trois amies, on a créé le Naga 
Collective. On présente une première étape de 
« Persona » au festival « Courants d’airs »,  
à Bruxelles, les 16 et 17 avril.

Jean-Baptiste André  
@France
Ce que je fais aujourd’hui ? 
Festivals, cabarets, événe-
ments, tournées avec des 
cirques, spectacles de rue, 

tout est bon pour faire son numéro en public. 
Mais voici à quoi je consacre le plus de temps, 
huit mois après ma sortie de l’Esac : l’adminis-
tration  ! Un vrai artiste de cirque contempo-
rain  Si c’est trop ennuyeux, je sors marcher 
un peu. Sur les mains, bien sûr…

Moa Karlsson @Suède
Juste après mon diplôme, 
j’ai eu un accident, je me suis 
cassé la clavicule… Il a fallu 
du temps de récupération.  
À présent, je suis à Stockholm 

et je donne des cours de cirque pour gagner ma 
vie. J’ai moi-même repris des cours à mi-temps, 
très divers : des cours artistiques (jeu théâtral 
et face caméra) ou pas du tout artistiques 
(leadership et mathématiques) !

Lucas Zileri Mateos @Pérou
Il y a un mois, j’étais au Pérou. 
J’en ai profité pour voir ma 
famille et mes amis, donner 
des stages et découvrir 
comment fonctionne le cirque 

là-bas. Je suis revenu à Bruxelles et je travaille 
la jonglerie avec des raquettes et des balles de 
ping-pong : je prépare le spectacle de rue que je 
vais jouer cet été en Italie avec ma compagnie 
Duo Dinamico Circo.

Robin Leo @Belgique
En janvier, nous avons  
présenté notre duo de roue 
Cyr avec Jean-Baptiste André 
au Festival Mondial du Cirque 
de Demain, à Paris. Nous 

avons été récompensés par la médaille de 
bronze, ce qui offre une forte visibilité. Depuis, 
les propositions fusent. Je passe la plupart  
de mon temps derrière l’ordinateur pour  
répondre à ces sollicitations et organiser  
le planning  !

Rosa-Marie Schmid  
@Allemagne-Portugal
Je suis basée à Bruxelles  
et je cherche à participer  
à un maximum d’auditions  ! 
Je continue à travailler mon 

numéro de double corde et j’entame la création 
d’une forme courte pour les variétés et cabarets 
avec mon ami Nicolo Marzoli (diplômé de l’Esac 
en 2014). En parallèle, je donne des cours  
hebdomadaires de techniques aériennes  
à Circus Planeet, à Gand. 

Jimmy Lozano Oyola  
@Colombie
Je suis à présent basé en 
France, à Rouen, où j’ai rejoint 
la compagnie El Nucleo, 
formée par deux acrobates 

colombiens diplômés du CNAC. Aujourd’hui, 
nous entamons une troisième résidence- 
laboratoire de 20 jours en vue d’une nouvelle 
création prévue pour 2017. J’ai aussi l’occasion 
de donner des stages et formations, comme  
en août dernier à Barranco, au Pérou.

Diego Ruiz Moreno  
@Colombie
On tourne comme des fous  
en France avec « Quien soy »,  
de la compagnie El Nucleo.  
Je ne suis pas sur scène, 

j’assure la régie. Avec Jimmy Lozano Oyola et 
Cristian Forero Posada (deux amis de l’Esac),  
on travaille aussi sur la nouvelle création  
de la compagnie. À côté, je prépare un duo,  
une forme courte en main à main, pour tourner 
dès l’an prochain.

Lucia Granelli @Italie
Depuis le mois de janvier,  
 je tourne avec le spectacle  
« Man met hoed », mis  
en scène par Jakob Ahlbom 
et produit par la compagnie 

néerlandaise Boost. Si je suis diplômée comme 
spécialiste du mât chinois, je travaille ici 
comme acrobate de main à main et de  
banquine. La tournée est prévue jusqu’à la fin 
de l’hiver prochain. Pas le temps de s’ennuyer !

Un an après leur sortie d’école, que font les jeunes diplômés 
de l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque ? Les réponses fusent 
du monde entier, hyperactives. Et si la promotion suivante 
vous intrigue, sprintez en mai prochain aux Halles  
de Schaerbeek pour découvrir les numéros d’ « Exit 15 ». 

Par VALENTINE REMELS et LAURENT ANCION

FOCUS

Que faites-vous
maintenant ?

 « EXIT 15 »

Envie de découvrir la promotion  
suivante ? En mai prochain, sous 
la haute voûte des Halles de 
Schaerbeek, « Exit 15 » dévoilera  
les numéros des étudiants diplômés 
de l’Esac cette année. Après trois ans 
de sueur, « Exit » marque donc 
à la fois leur sortie de l’école 
et leurs premiers pas dans la vie  
professionnelle, avec une courte 
forme personnelle. ● 

« Exit 15 », du 25 au 29/05 aux Halles de Schaerbeek, 
à Bruxelles, 02 218 21 07, www.halles.be

Treize étudiants ont été diplômés de l’Esac en 2015.  
Aux onze professionnels présentés ici s’ajoutent  
le Colombien Cristian Forero Posada et le Finlandais  
Toivo Kautto, tellement occupés qu’ils n’ont pas  
pu nous répondre.

BIO XPRESS
Un cochon magique 
(Pic Pic) et un mauvais 
cheval (André) : 
les personnages 
respectivement créés 
par Stéphane Aubier 
et Vincent Patar ont 
propulsé la carrière  
du duo dès sa sortie de 
La Cambre (Bruxelles), 
en 1991. Depuis lors, 
leurs irrésistibles films 
d’animation font le tour 
du monde – ainsi du 
long métrage « Panique 
au village » présenté 
en Sélection Officielle 
au Festival de Cannes 
2009. Un joli parcours 
pour deux artistes dont 
l’humilité et l’humour 
ne sont en rien 
incompatibles avec 
une totale dévotion  
à la recherche  
et à l’exigence. 

“ “

Dès nos études en cinéma d’animation  
à La Cambre, le cirque a surgi dans nos films. 
On avait envie de tester des techniques  
de réalisation, de ne pas s’enferrer dans un 
seul style. C’est comme ça que sont nés deux 
courts-métrages : « Le voleur de cirque » 
(commencé en 1990), puis surtout  
« Les Baltus » (1991), un film en papier  
découpé qui nous permettait d’explorer  
des choses plus directes, plus brutes. 

L’histoire des « Baltus au cirque » est inspirée 
par une même expérience de petits cirques 
qu’on a eue gamins, à la campagne. En voyant 
la parade débarquer dans notre village, on 
avait super envie d’y aller. Puis, une fois qu’on 
avait payé pour rentrer sous la toile, on s’est 
rendu compte que tout était bricolé, que le 
lama était trop vieux et l’acrobate aussi… 
« Les Baltus » sont directement inspirés  
de cela : une petite famille se retrouve  
coincée dans un spectacle qui n’en finit plus, 
une torture qui, de numéros en numéros,  
dure 26 ans !

Bien sûr, c’est un gros cliché du cirque  
traditionnel. Mais finalement, notre  
manière de raconter les histoires a peut-être 
quelque chose de profondément commun 
avec le cirque. Notre écriture consiste à nous 
surprendre nous-mêmes – et idéalement 
les spectateurs aussi – avec un maximum 
de choses racontées par l’image, dans une 
langue internationale. Notre travail narratif 
autour de « Panique au village », comme  
l’ensemble de nos réalisations, a pour base  
le mouvement. Comme au cirque, nos person-
nages vont bouger d’un point A à un point B 
et, entre les deux, c’est mieux quand c’est  
extrêmement compliqué ! Le cirque,  
finalement, parle autant de nos prouesses 
que de nos faiblesses. Comment se servir  
de nos failles pour faire un récit ? Nos  
personnages sont des humains (ou assimilés) 
qui essayent de construire quelque chose,  
qui créent de fragiles équilibres, bien sûr  
destinés à s’écrouler pour bâtir quelque chose 
de complètement inattendu et pas mal non 
plus, finalement ! 

Le cirque vu par…
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María José Cazares Godoy  
@Mexique
Un mois après « Exit », en juin 
2015, le Cirque Monti (Suisse) 
m’a engagée pour sa nouvelle 
création. On a tourné jusqu’en 

novembre. Je suis revenue à Bruxelles, je me 
concentre sur la création du premier spectacle 
de la compagnie Naga Collective, que j’ai fondée 
avec Viola Baroncelli (qui a fait l’Esac avec moi), 
Jatta Borg et Mari Stoknes (diplômées du Lido 
de Toulouse).

Manuel Martinez Silva  
@Chili
Après l’Esac, en octobre 2015, 
je suis revenu à mes racines, 
au Chili. Je donne des cours 
du nord au sud du pays et 

je tourne avec Circo Kalendero, la troupe avec 
laquelle j’avais commencé le cirque en 2009. 
Avec un ami (Gonzalo Fernández Ponce), nous 
travaillons intensivement à un spectacle de 
cirque et danse (tissu et mât). On espère être 
prêt pour la fin de l’année  ! 

Viola Baroncelli @Italie
En juin 2015, j’ai passé une 
audition pour la compagnie 
BabaFish/Petri Dish. Et j’ai été 
prise (youppiie!!). Le titre, c’est 
« Driften ». La première aura 

lieu en juillet au festival Zomer van Antwerpen. 
Entretemps, avec trois amies, on a créé le Naga 
Collective. On présente une première étape de 
« Persona » au festival « Courants d’airs »,  
à Bruxelles, les 16 et 17 avril.

Jean-Baptiste André  
@France
Ce que je fais aujourd’hui ? 
Festivals, cabarets, événe-
ments, tournées avec des 
cirques, spectacles de rue, 

tout est bon pour faire son numéro en public. 
Mais voici à quoi je consacre le plus de temps, 
huit mois après ma sortie de l’Esac : l’adminis-
tration  ! Un vrai artiste de cirque contempo-
rain  Si c’est trop ennuyeux, je sors marcher 
un peu. Sur les mains, bien sûr…

Moa Karlsson @Suède
Juste après mon diplôme, 
j’ai eu un accident, je me suis 
cassé la clavicule… Il a fallu 
du temps de récupération.  
À présent, je suis à Stockholm 

et je donne des cours de cirque pour gagner ma 
vie. J’ai moi-même repris des cours à mi-temps, 
très divers : des cours artistiques (jeu théâtral 
et face caméra) ou pas du tout artistiques 
(leadership et mathématiques) !

Lucas Zileri Mateos @Pérou
Il y a un mois, j’étais au Pérou. 
J’en ai profité pour voir ma 
famille et mes amis, donner 
des stages et découvrir 
comment fonctionne le cirque 

là-bas. Je suis revenu à Bruxelles et je travaille 
la jonglerie avec des raquettes et des balles de 
ping-pong : je prépare le spectacle de rue que je 
vais jouer cet été en Italie avec ma compagnie 
Duo Dinamico Circo.

Robin Leo @Belgique
En janvier, nous avons  
présenté notre duo de roue 
Cyr avec Jean-Baptiste André 
au Festival Mondial du Cirque 
de Demain, à Paris. Nous 

avons été récompensés par la médaille de 
bronze, ce qui offre une forte visibilité. Depuis, 
les propositions fusent. Je passe la plupart  
de mon temps derrière l’ordinateur pour  
répondre à ces sollicitations et organiser  
le planning  !

Rosa-Marie Schmid  
@Allemagne-Portugal
Je suis basée à Bruxelles  
et je cherche à participer  
à un maximum d’auditions  ! 
Je continue à travailler mon 

numéro de double corde et j’entame la création 
d’une forme courte pour les variétés et cabarets 
avec mon ami Nicolo Marzoli (diplômé de l’Esac 
en 2014). En parallèle, je donne des cours  
hebdomadaires de techniques aériennes  
à Circus Planeet, à Gand. 

Jimmy Lozano Oyola  
@Colombie
Je suis à présent basé en 
France, à Rouen, où j’ai rejoint 
la compagnie El Nucleo, 
formée par deux acrobates 

colombiens diplômés du CNAC. Aujourd’hui, 
nous entamons une troisième résidence- 
laboratoire de 20 jours en vue d’une nouvelle 
création prévue pour 2017. J’ai aussi l’occasion 
de donner des stages et formations, comme  
en août dernier à Barranco, au Pérou.

Diego Ruiz Moreno  
@Colombie
On tourne comme des fous  
en France avec « Quien soy »,  
de la compagnie El Nucleo.  
Je ne suis pas sur scène, 

j’assure la régie. Avec Jimmy Lozano Oyola et 
Cristian Forero Posada (deux amis de l’Esac),  
on travaille aussi sur la nouvelle création  
de la compagnie. À côté, je prépare un duo,  
une forme courte en main à main, pour tourner 
dès l’an prochain.

Lucia Granelli @Italie
Depuis le mois de janvier,  
 je tourne avec le spectacle  
« Man met hoed », mis  
en scène par Jakob Ahlbom 
et produit par la compagnie 

néerlandaise Boost. Si je suis diplômée comme 
spécialiste du mât chinois, je travaille ici 
comme acrobate de main à main et de  
banquine. La tournée est prévue jusqu’à la fin 
de l’hiver prochain. Pas le temps de s’ennuyer !

Un an après leur sortie d’école, que font les jeunes diplômés 
de l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque ? Les réponses fusent 
du monde entier, hyperactives. Et si la promotion suivante 
vous intrigue, sprintez en mai prochain aux Halles  
de Schaerbeek pour découvrir les numéros d’ « Exit 15 ». 

Par VALENTINE REMELS et LAURENT ANCION

FOCUS

Que faites-vous
maintenant ?

 « EXIT 15 »

Envie de découvrir la promotion  
suivante ? En mai prochain, sous 
la haute voûte des Halles de 
Schaerbeek, « Exit 15 » dévoilera  
les numéros des étudiants diplômés 
de l’Esac cette année. Après trois ans 
de sueur, « Exit » marque donc 
à la fois leur sortie de l’école 
et leurs premiers pas dans la vie  
professionnelle, avec une courte 
forme personnelle. ● 

« Exit 15 », du 25 au 29/05 aux Halles de Schaerbeek, 
à Bruxelles, 02 218 21 07, www.halles.be

Treize étudiants ont été diplômés de l’Esac en 2015.  
Aux onze professionnels présentés ici s’ajoutent  
le Colombien Cristian Forero Posada et le Finlandais  
Toivo Kautto, tellement occupés qu’ils n’ont pas  
pu nous répondre.

BIO XPRESS
Un cochon magique 
(Pic Pic) et un mauvais 
cheval (André) : 
les personnages 
respectivement créés 
par Stéphane Aubier 
et Vincent Patar ont 
propulsé la carrière  
du duo dès sa sortie de 
La Cambre (Bruxelles), 
en 1991. Depuis lors, 
leurs irrésistibles films 
d’animation font le tour 
du monde – ainsi du 
long métrage « Panique 
au village » présenté 
en Sélection Officielle 
au Festival de Cannes 
2009. Un joli parcours 
pour deux artistes dont 
l’humilité et l’humour 
ne sont en rien 
incompatibles avec 
une totale dévotion  
à la recherche  
et à l’exigence. 

“ “

Dès nos études en cinéma d’animation  
à La Cambre, le cirque a surgi dans nos films. 
On avait envie de tester des techniques  
de réalisation, de ne pas s’enferrer dans un 
seul style. C’est comme ça que sont nés deux 
courts-métrages : « Le voleur de cirque » 
(commencé en 1990), puis surtout  
« Les Baltus » (1991), un film en papier  
découpé qui nous permettait d’explorer  
des choses plus directes, plus brutes. 

L’histoire des « Baltus au cirque » est inspirée 
par une même expérience de petits cirques 
qu’on a eue gamins, à la campagne. En voyant 
la parade débarquer dans notre village, on 
avait super envie d’y aller. Puis, une fois qu’on 
avait payé pour rentrer sous la toile, on s’est 
rendu compte que tout était bricolé, que le 
lama était trop vieux et l’acrobate aussi… 
« Les Baltus » sont directement inspirés  
de cela : une petite famille se retrouve  
coincée dans un spectacle qui n’en finit plus, 
une torture qui, de numéros en numéros,  
dure 26 ans !

Bien sûr, c’est un gros cliché du cirque  
traditionnel. Mais finalement, notre  
manière de raconter les histoires a peut-être 
quelque chose de profondément commun 
avec le cirque. Notre écriture consiste à nous 
surprendre nous-mêmes – et idéalement 
les spectateurs aussi – avec un maximum 
de choses racontées par l’image, dans une 
langue internationale. Notre travail narratif 
autour de « Panique au village », comme  
l’ensemble de nos réalisations, a pour base  
le mouvement. Comme au cirque, nos person-
nages vont bouger d’un point A à un point B 
et, entre les deux, c’est mieux quand c’est  
extrêmement compliqué ! Le cirque,  
finalement, parle autant de nos prouesses 
que de nos faiblesses. Comment se servir  
de nos failles pour faire un récit ? Nos  
personnages sont des humains (ou assimilés) 
qui essayent de construire quelque chose,  
qui créent de fragiles équilibres, bien sûr  
destinés à s’écrouler pour bâtir quelque chose 
de complètement inattendu et pas mal non 
plus, finalement ! 

Le cirque vu par…
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LA DISCIPLINE

A-t-on le choix du rire ? Pourquoi rit-on ? 
Comment ? Toutes ces questions d’appa-
rence bien sérieuse, le Belge Jos Houben 
les incarne depuis une décennie dans un 
spectacle irrésistible, présenté comme 
une conférence et titré « L’art du rire ». 
Membre fondateur de la Compagnie  
Complicité à Londres avec Micheline 
Vandepoel, devenu ensuite pédagogue 
du mouvement à l’Ecole Internationale 
de Théâtre Jacques Lecoq à Paris, Jos 
Houben a sur le clown un point de vue 
imprenable, entre sciences de la comédie, 
philosophie et anthropologie. « Dans notre 
verticalité réside notre dignité », dit-il 
dans « L’art du rire ». Et c’est dans  
le corps que l’artiste écrit les failles de 
cette verticalité, jouant soudain  
le « camembert » (véridique) qui s’étale 
tout mou ou le visiteur tout raide d’une 
galerie d’art contemporain. « Jacques 
Lecoq disait que toutes les choses ont 
un corps, et le nôtre les reconnaît avant 
notre cerveau », expliquait Jos Houben au 
« Monde » l’an dernier. « Comme l’enfant 
qui imite, rit et joue avant de savoir nom-
mer les choses, nous sommes des êtres 
qui jouons et rejouons la vie ». Jos Houben, 
avec son visage doux et son corps élas-
tique, en est une flamboyante incarnation. 

L’ŒIL DU MAESTRO

Christophe Thellier, dans  
les coulisses d’un nouveau 
solo, février 2016.

E N  M O T S ,  E N  I M A G E S

RADIOGRAPHIES D’UN CLOWN

Contrairement à  
l’humoriste, qui se moque  
de l’autre, le clown  
nous invite à rire de  
nous-mêmes. Une mission 
salvatrice, venue  
de la nuit des temps  
et parfaitement inusable, 
comme nous l’expliquent 
Micheline Vandepoel  
et Christophe Thellier, 

deux âmes tendres  
pour un tendre métier.

Par LAURENT ANCION

e me souviens qu’un jour 
ma grand-tante, passant 
devant la télé chez ma 
grand-mère (elles étaient 
voisines), s’écria  :  « Oh ! Qui 
voilà mon ami Charlot !». 
Puis, sans traîner, elle 
pour suivit sa route vers 

l’escalier. J’avais sept ans et cela m’a plon-
gé dans une réflexion qui m’étreint tou-
jours. Quelle était donc la puissance de 
Charlie Chaplin qui lui permettait tranqui-
lou d’être l’ « ami » de ma grand-tante, une 
dame qui n’était à peu près jamais allée au 
cinéma et n’écoutait que la radio ?

Qu’est-ce que le clown ? Pour moi, sa défi-
nition intuitive a toujours tenu dans cette 
anecdote d’enfance. Le clown, personnage 
étrange et familier, marche avec nous 
comme notre reflet déformé le ferait dans 
une vitrine : vous aurez beau courir, il restera 
collé à vos basques. Ma grand-tante, sans 
rien en savoir, connaissait parfaitement ce 
double. Et si Chaplin a universalisé la dis-
cipline, c’est non seulement par la grâce de 
son génie, mais aussi par un besoin aussi 
ancien que l’humanité : notre besoin de dé-
compression, dans une vie sociale qui nous 
a toujours bien étouffés, quelle que soit 
l’époque où l’homme fut homme.

« On a tous incroyablement besoin de rire, 
et il en a toujours été ainsi. Aujourd’hui, 
le temps est de plus en plus compressé, 
comme les petites boîtes de concentré de 

le rire, destiné à rééquilibrer et compenser 
ce surgissement de l’irrationnel ». Avec le 
clown, c’est bien simple, tout est compli-
qué ! C’est là le fuel qui alimente le moteur 
clownesque, par la magie duquel toute  
action, même anodine, se mue en grande 
catastrophe.

 « Le clown ne vit qu’une seconde à la fois »,  
précise Christophe Thellier. « J’adore Chaplin, 
mais j’ai une passion toute particulière 
pour Buster Keaton – les deux étaient des 
génies. Keaton se relève toujours, il ne mé-
morise pas. Rien ne l’empêchera d’aller 
d’un point A à un point B même si – surtout 
si – entre les deux, il y a une quantité ini-
maginable de problèmes qui se posent. Le 
clown ne parle pas avec la tête, il parle avec 
le cœur. Il défie tout ce qu’on a appris de nos 
parents et ce qu’on apprend nous-mêmes à 
nos enfants : se conformer à la société, ne 
pas dépasser du moule. En osant se mettre 
dans l’embarras, son ‘âme honnête’ parle 
à notre peur de ne pas être à la hauteur. Il 
nous invite à repenser le vernis social et 
aide à le craqueler ». 

Ça doit être bon pour la santé ? « Assuré-
ment ! », sourit Christophe. Voilà peut-être 
pourquoi nos arrières-arrières petits neveux 
riront encore de l’art clownesque, comme 
riaient notre grand-tante et sa grand-tante 
avant elle. Une magnifique chaîne qui, 
sous l’apparence de la légèreté, continue 
à croire que l’humanité peut devenir plus  
humaine en riant d’elle-même. ●

 « Il faut appeler un clown un clown »
Un livre de Pierre Etaix, Éditions Séguier-Archimbaud, 2001, 36 p.

Cinéaste, dessinateur, décorateur, comédien, Pierre Etaix est aussi 
le fondateur de l’École nationale du cirque avec Annie Fratellini 
en 1972, à Paris. S’il remit Annie, petite-fille de Paul Fratellini, sur 
le chemin du cirque, c’est qu’il était (et reste sûrement, à 87 ans) 
un merveilleux clown. « Être clown est un état, pas une fonc-
tion », écrit-il dans le petit livre intitulé « Il faut appeler un clown 
un clown ». « Les grands clowns, pensent clown, agissent clown, 
vivent clown ». Un viatique qui rappelle que l’art clownesque réunit 
tous les métiers (acrobate, jongleur, musicien) et est un travail de 
chaque instant.

 « Annie Fratellini, la dame du cirque »
Un livre de Dominique Duthuit, illustré par Célia Portet,  
Éditions À dos d’âne en partenariat avec HorsLesMurs, 2016, 48 p.

Pour les lecteurs dès 8 ans, cette collection propose des livres qui 
invitent à « découvrir les femmes et les hommes qui ont changé le 
monde ». Annie Fratellini aurait-elle changé le monde ? On aime 
croire que oui. L’une des premières femmes clowns, elle a renversé 
son propre destin familial en ouvrant une école qui allait permettre 
aux jeunes d’étudier le cirque alors qu’ils n’étaient pas issus d’une 
famille de cirque. Une vie hors du commun, qui en a indéniablement 
changé beaucoup d’autres et fait le lit du « nouveau cirque ». 

Buster Keaton
« L’intégrale des courts métrages 1917-1923 »,  
Arte Éditions, 5 DVD, 2015.

Douze heures de génie à l’état brut  ! En 32 courts-métrages, ce fes-
tin muet dévoile la naissance (artistique) de Buster Keaton. D’abord 
faire-valoir de Fatty Arbuckle, l’acteur américain s’autonomise ra-
pidement, passant à l’écriture et à la réalisation, comme le voulait 
l’époque. Surnommé « l’homme qui ne rit jamais » par contraste 
avec l’effervescence de Charlie Chaplin, il accède à la célébrité 
avec le film « La maison démontable », dont le nom explicite résume 
l’équation de l’art keatonien  : un homme aux prises avec les élé-
ments et qui en triomphe, sans que l’on sache comment.

« Chocolat »
Un film de Roschdy Zem, avec Omar Sy et James Thierrée,  
110 min., 2016.

Nos temps sont-ils plus ouverts et tolérants que le 19e siècle, qui 
portait aux nues le premier artiste noir des scènes françaises tout 
en lui interdisant toute émancipation ? Hyper-travaillé dans ses 
lumières, ses matières et ses habiles reconstitutions, ce long- 
métrage vaut aussi pour le duo formé par les acteurs Omar Sy  
(Chocolat) et James Thierrée (Footit), le premier irradiant l’écran de 
sa force tragicomique et le second rappelant toute sa puissance 
physique, héritée de son grand-père Charlie Chaplin et cultivée  
depuis 20 ans dans ses spectacles. 

 « Grock raconté par Grock »
Un récit de Grock adaptée par Edouard Behrens,  
Éditions Héros-Limite, 2011, 220 p.

S’autonomisant de son clown blanc dès 1913, l’immense Grock, 
artiste suisse à la précision millimétrique (son père était vraiment 
horloger), fut le premier à créer une entrée de 40 minutes, annon-
çant les formes contemporaines autour d’une seule discipline de 
cirque. Dans ce classique de la littérature clownesque, il raconte 
sa rocambolesque vie de cirque et démontre que, si l’on naît peut-
être clown, il faut sans aucun doute toute une vie pour le devenir 
pleinement. 

tomates. Si la forme de l’art clownesque 
a évolué au fil des siècles, le besoin, lui, 
n’a pas bougé d’un pouce », observe la  
pédagogue et metteur en scène Micheline 
Vandepoel, qui cultive l’art du rire depuis 
plus de 30 ans, auprès d’une multitude 
d’artistes et de compagnies. « Le clown est 
un personnage qui prend des risques pour 
nous. Quand on tombe, on ne rit pas. Mais 
quand il tombe, on rit, parce qu’on se recon-
naît, sans tomber nous-mêmes ! Le clown 
est humble. Je dirais presque qu’il est au 
service de l’humanité ».

À la découverte  
de l’os du rire
Micheline Vandepoel accompagne régu-
lièrement des artistes professionnels et 
des amateurs dans le développement de 
leur jeu clownesque. Quelles forces solli-
cite la discipline ? « Le circassien jongleur 
ou acrobate défie la gravité pour aller plus 
loin, plus haut. Le clown lutte également 
avec la gravité, mais il va vers le sol, pas 
vers le ciel. On travaille dans ‘l’en-bas’, dans 
la chute. Un clown, c’est tout ce qui tombe ! 
C’est l’art de cultiver nos failles. Plutôt que 
de dire il faut ‘trouver son clown’, expres-
sion que je n’aime pas, je préfère dire qu’on 
part à la découverte de notre ‘funny bone’, 
un petit ‘os comique’en plus, qui ne sert pas 
à tenir notre squelette et qu’il faut cultiver 
patiemment. Tout le monde a ce bijou à l’in-
térieur ! Il est juste parfois très bien caché ».

Le clown, une graine de rire qui n’en finira 
jamais de pousser ? Christophe Thellier en 
est convaincu. « C’est une soupape de notre 
société », observe l’artiste français, fami-
lier des compagnies belges par son travail 
avec le Duo Gama, Les P’tits Bras ou Carré 
Curieux, entre autres. « Par essence, le 
clown est contemporain des faits de son 
époque. Tout le monde se ment pour essayer 
de vivre. Le clown est l’incarnation de la 
condition tragicomique de l’homme, sans 
jugement ni constat. Il est dans l’être ». 
Cette « essence » crée en nous un choc. Et 
de ce choc naît le rire. « Techniquement, 
le cerveau ne peut pas comprendre des 
choses qui ne sont pas logiques ni ration-
nelles. Or le clown n’est pas rationnel. Il 
crée un déséquilibre en choisissant l’option 
la plus compliquée. Pour rééquilibrer cela, 
notre cerveau de spectateur va provoquer 
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Une clown de légende, les courts-métrages d’un drôle de type  
au visage impassible, un film croquant,… Cinq pistes à suivre pour  
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LA DISCIPLINE

A-t-on le choix du rire ? Pourquoi rit-on ? 
Comment ? Toutes ces questions d’appa-
rence bien sérieuse, le Belge Jos Houben 
les incarne depuis une décennie dans un 
spectacle irrésistible, présenté comme 
une conférence et titré « L’art du rire ». 
Membre fondateur de la Compagnie  
Complicité à Londres avec Micheline 
Vandepoel, devenu ensuite pédagogue 
du mouvement à l’Ecole Internationale 
de Théâtre Jacques Lecoq à Paris, Jos 
Houben a sur le clown un point de vue 
imprenable, entre sciences de la comédie, 
philosophie et anthropologie. « Dans notre 
verticalité réside notre dignité », dit-il 
dans « L’art du rire ». Et c’est dans  
le corps que l’artiste écrit les failles de 
cette verticalité, jouant soudain  
le « camembert » (véridique) qui s’étale 
tout mou ou le visiteur tout raide d’une 
galerie d’art contemporain. « Jacques 
Lecoq disait que toutes les choses ont 
un corps, et le nôtre les reconnaît avant 
notre cerveau », expliquait Jos Houben au 
« Monde » l’an dernier. « Comme l’enfant 
qui imite, rit et joue avant de savoir nom-
mer les choses, nous sommes des êtres 
qui jouons et rejouons la vie ». Jos Houben, 
avec son visage doux et son corps élas-
tique, en est une flamboyante incarnation. 

L’ŒIL DU MAESTRO

Christophe Thellier, dans  
les coulisses d’un nouveau 
solo, février 2016.

E N  M O T S ,  E N  I M A G E S

RADIOGRAPHIES D’UN CLOWN

Contrairement à  
l’humoriste, qui se moque  
de l’autre, le clown  
nous invite à rire de  
nous-mêmes. Une mission 
salvatrice, venue  
de la nuit des temps  
et parfaitement inusable, 
comme nous l’expliquent 
Micheline Vandepoel  
et Christophe Thellier, 

deux âmes tendres  
pour un tendre métier.

Par LAURENT ANCION

e me souviens qu’un jour 
ma grand-tante, passant 
devant la télé chez ma 
grand-mère (elles étaient 
voisines), s’écria  :  « Oh ! Qui 
voilà mon ami Charlot !». 
Puis, sans traîner, elle 
pour suivit sa route vers 

l’escalier. J’avais sept ans et cela m’a plon-
gé dans une réflexion qui m’étreint tou-
jours. Quelle était donc la puissance de 
Charlie Chaplin qui lui permettait tranqui-
lou d’être l’ « ami » de ma grand-tante, une 
dame qui n’était à peu près jamais allée au 
cinéma et n’écoutait que la radio ?

Qu’est-ce que le clown ? Pour moi, sa défi-
nition intuitive a toujours tenu dans cette 
anecdote d’enfance. Le clown, personnage 
étrange et familier, marche avec nous 
comme notre reflet déformé le ferait dans 
une vitrine : vous aurez beau courir, il restera 
collé à vos basques. Ma grand-tante, sans 
rien en savoir, connaissait parfaitement ce 
double. Et si Chaplin a universalisé la dis-
cipline, c’est non seulement par la grâce de 
son génie, mais aussi par un besoin aussi 
ancien que l’humanité : notre besoin de dé-
compression, dans une vie sociale qui nous 
a toujours bien étouffés, quelle que soit 
l’époque où l’homme fut homme.

« On a tous incroyablement besoin de rire, 
et il en a toujours été ainsi. Aujourd’hui, 
le temps est de plus en plus compressé, 
comme les petites boîtes de concentré de 

le rire, destiné à rééquilibrer et compenser 
ce surgissement de l’irrationnel ». Avec le 
clown, c’est bien simple, tout est compli-
qué ! C’est là le fuel qui alimente le moteur 
clownesque, par la magie duquel toute  
action, même anodine, se mue en grande 
catastrophe.

 « Le clown ne vit qu’une seconde à la fois »,  
précise Christophe Thellier. « J’adore Chaplin, 
mais j’ai une passion toute particulière 
pour Buster Keaton – les deux étaient des 
génies. Keaton se relève toujours, il ne mé-
morise pas. Rien ne l’empêchera d’aller 
d’un point A à un point B même si – surtout 
si – entre les deux, il y a une quantité ini-
maginable de problèmes qui se posent. Le 
clown ne parle pas avec la tête, il parle avec 
le cœur. Il défie tout ce qu’on a appris de nos 
parents et ce qu’on apprend nous-mêmes à 
nos enfants : se conformer à la société, ne 
pas dépasser du moule. En osant se mettre 
dans l’embarras, son ‘âme honnête’ parle 
à notre peur de ne pas être à la hauteur. Il 
nous invite à repenser le vernis social et 
aide à le craqueler ». 

Ça doit être bon pour la santé ? « Assuré-
ment ! », sourit Christophe. Voilà peut-être 
pourquoi nos arrières-arrières petits neveux 
riront encore de l’art clownesque, comme 
riaient notre grand-tante et sa grand-tante 
avant elle. Une magnifique chaîne qui, 
sous l’apparence de la légèreté, continue 
à croire que l’humanité peut devenir plus  
humaine en riant d’elle-même. ●

 « Il faut appeler un clown un clown »
Un livre de Pierre Etaix, Éditions Séguier-Archimbaud, 2001, 36 p.

Cinéaste, dessinateur, décorateur, comédien, Pierre Etaix est aussi 
le fondateur de l’École nationale du cirque avec Annie Fratellini 
en 1972, à Paris. S’il remit Annie, petite-fille de Paul Fratellini, sur 
le chemin du cirque, c’est qu’il était (et reste sûrement, à 87 ans) 
un merveilleux clown. « Être clown est un état, pas une fonc-
tion », écrit-il dans le petit livre intitulé « Il faut appeler un clown 
un clown ». « Les grands clowns, pensent clown, agissent clown, 
vivent clown ». Un viatique qui rappelle que l’art clownesque réunit 
tous les métiers (acrobate, jongleur, musicien) et est un travail de 
chaque instant.

 « Annie Fratellini, la dame du cirque »
Un livre de Dominique Duthuit, illustré par Célia Portet,  
Éditions À dos d’âne en partenariat avec HorsLesMurs, 2016, 48 p.

Pour les lecteurs dès 8 ans, cette collection propose des livres qui 
invitent à « découvrir les femmes et les hommes qui ont changé le 
monde ». Annie Fratellini aurait-elle changé le monde ? On aime 
croire que oui. L’une des premières femmes clowns, elle a renversé 
son propre destin familial en ouvrant une école qui allait permettre 
aux jeunes d’étudier le cirque alors qu’ils n’étaient pas issus d’une 
famille de cirque. Une vie hors du commun, qui en a indéniablement 
changé beaucoup d’autres et fait le lit du « nouveau cirque ». 

Buster Keaton
« L’intégrale des courts métrages 1917-1923 »,  
Arte Éditions, 5 DVD, 2015.

Douze heures de génie à l’état brut  ! En 32 courts-métrages, ce fes-
tin muet dévoile la naissance (artistique) de Buster Keaton. D’abord 
faire-valoir de Fatty Arbuckle, l’acteur américain s’autonomise ra-
pidement, passant à l’écriture et à la réalisation, comme le voulait 
l’époque. Surnommé « l’homme qui ne rit jamais » par contraste 
avec l’effervescence de Charlie Chaplin, il accède à la célébrité 
avec le film « La maison démontable », dont le nom explicite résume 
l’équation de l’art keatonien  : un homme aux prises avec les élé-
ments et qui en triomphe, sans que l’on sache comment.

« Chocolat »
Un film de Roschdy Zem, avec Omar Sy et James Thierrée,  
110 min., 2016.

Nos temps sont-ils plus ouverts et tolérants que le 19e siècle, qui 
portait aux nues le premier artiste noir des scènes françaises tout 
en lui interdisant toute émancipation ? Hyper-travaillé dans ses 
lumières, ses matières et ses habiles reconstitutions, ce long- 
métrage vaut aussi pour le duo formé par les acteurs Omar Sy  
(Chocolat) et James Thierrée (Footit), le premier irradiant l’écran de 
sa force tragicomique et le second rappelant toute sa puissance 
physique, héritée de son grand-père Charlie Chaplin et cultivée  
depuis 20 ans dans ses spectacles. 

 « Grock raconté par Grock »
Un récit de Grock adaptée par Edouard Behrens,  
Éditions Héros-Limite, 2011, 220 p.

S’autonomisant de son clown blanc dès 1913, l’immense Grock, 
artiste suisse à la précision millimétrique (son père était vraiment 
horloger), fut le premier à créer une entrée de 40 minutes, annon-
çant les formes contemporaines autour d’une seule discipline de 
cirque. Dans ce classique de la littérature clownesque, il raconte 
sa rocambolesque vie de cirque et démontre que, si l’on naît peut-
être clown, il faut sans aucun doute toute une vie pour le devenir 
pleinement. 

tomates. Si la forme de l’art clownesque 
a évolué au fil des siècles, le besoin, lui, 
n’a pas bougé d’un pouce », observe la  
pédagogue et metteur en scène Micheline 
Vandepoel, qui cultive l’art du rire depuis 
plus de 30 ans, auprès d’une multitude 
d’artistes et de compagnies. « Le clown est 
un personnage qui prend des risques pour 
nous. Quand on tombe, on ne rit pas. Mais 
quand il tombe, on rit, parce qu’on se recon-
naît, sans tomber nous-mêmes ! Le clown 
est humble. Je dirais presque qu’il est au 
service de l’humanité ».

À la découverte  
de l’os du rire
Micheline Vandepoel accompagne régu-
lièrement des artistes professionnels et 
des amateurs dans le développement de 
leur jeu clownesque. Quelles forces solli-
cite la discipline ? « Le circassien jongleur 
ou acrobate défie la gravité pour aller plus 
loin, plus haut. Le clown lutte également 
avec la gravité, mais il va vers le sol, pas 
vers le ciel. On travaille dans ‘l’en-bas’, dans 
la chute. Un clown, c’est tout ce qui tombe ! 
C’est l’art de cultiver nos failles. Plutôt que 
de dire il faut ‘trouver son clown’, expres-
sion que je n’aime pas, je préfère dire qu’on 
part à la découverte de notre ‘funny bone’, 
un petit ‘os comique’en plus, qui ne sert pas 
à tenir notre squelette et qu’il faut cultiver 
patiemment. Tout le monde a ce bijou à l’in-
térieur ! Il est juste parfois très bien caché ».

Le clown, une graine de rire qui n’en finira 
jamais de pousser ? Christophe Thellier en 
est convaincu. « C’est une soupape de notre 
société », observe l’artiste français, fami-
lier des compagnies belges par son travail 
avec le Duo Gama, Les P’tits Bras ou Carré 
Curieux, entre autres. « Par essence, le 
clown est contemporain des faits de son 
époque. Tout le monde se ment pour essayer 
de vivre. Le clown est l’incarnation de la 
condition tragicomique de l’homme, sans 
jugement ni constat. Il est dans l’être ». 
Cette « essence » crée en nous un choc. Et 
de ce choc naît le rire. « Techniquement, 
le cerveau ne peut pas comprendre des 
choses qui ne sont pas logiques ni ration-
nelles. Or le clown n’est pas rationnel. Il 
crée un déséquilibre en choisissant l’option 
la plus compliquée. Pour rééquilibrer cela, 
notre cerveau de spectateur va provoquer 

C!RQ EN CAPITALE | 29

Une clown de légende, les courts-métrages d’un drôle de type  
au visage impassible, un film croquant,… Cinq pistes à suivre pour  
découvrir l’art clownesque autrement.

©
 G

U
Y 

M
IQ

U
E

L



30 | C!RQ EN CAPITALE C!RQ EN CAPITALE | 31

AGENDA
Avril  
Mai 
Juin 
2016

EVÉNEMENTS
8 > 10/04

Festival Spring 1030
Côté Cirque, retrouvez Villa Verdraaid  
(08/04 à 14h)

→ GC De Kriekelaar

13 > 17/04 

Festival Courants d’airs
Côté Cirque, retrouvez  Persona  de Naga 
Collective (16 & 17/04)

→ Conservatoire Royal de Bruxelles

7 & 8/05

Fête de l’Iris
Côté Cirque, retrouvez La Ballerine  
par la Cie Teatro Pavana (8/05)

→ Centre-Ville

14/05

Jam in Jette
Côté Cirque, retrouvez Heinz Baut de Georg 
Traber Produktion & La Piste, Cabaret sous 
chapiteau.

→ Parc de la Jeunesse (Jette)

16/05 

Festival Voenk
Côté Cirque, retrouvez la Baleine volante  
de la Cie Rasoterra

→ Vgc Essegem

21/05

Zinneke Parade
Côté Cirque retrouvez les Zinnodes In de Nuages, 
Hoboes, Maritime, Cureghem & FFF

→ Centre-Ville

28/05

La Fête des Fleurs 
Côté Cirque, retrouvez Hoopelaï par Andréanne 
Thiboutot, Eric Vandenberghe par Cie Chaboti, 
etc.

→ La Vénerie (en extérieur)

25/06

Visueel Festival Visuel
Côté Cirque, retrouvez Carré Curieux, Paki Paya, 
Pierre Déaux, Sacékripa, Sur Mesure, etc.

→ Le Fourquet & GC De Kroon (en extérieur)

04 → 08/04

Bardaf Circus
04/04 → Place Peter Benoît (1120)
05/04 → Place J.-B. Willems (1020)
06/04 → Parc Maximilien (1000)
07/04 → Av Wannecouter (1020)
08/04 → Cité Modèle (1020)

07/04

Cité Culture
→ À 20h30 

Bert & Fred : 8 ans, 5 mois,  
4 semaines, 2 jours

08/04

La Bellone
→ À 17h

Rencontre-débat : Cirque et Dramaturgie. 
Qui a peur de qui?

Église du Béguinage
→ À 21h

Le Cardage invite… Babafish & Jenny 
Rombay

La Tentation
→ À 22h30 

Hybrid Circus Party

09/04

Quartier Vismet  
& Sainte Catherine
→ De 14 à 20h 

Cie Les P’tits Bras - L’Odeur de la Sciure
Initiations - Circus Zonder Handen
Spectacles d’écoles membres  
de la Fédécirque  
Performance à la roue Cyr Cie Carré  
Curieux - Ode à Lyoba
Circo Ripopolo - Dodo Ripopolo
Performance sur fil mou
Andréanne Thiboutot – Hoopelaï 
Fanfare Bernard Orchestar 

Tour&Taxis Circus
→ 20h30

Cabaret HOPLA!

10/04

Quartier Vismet  
& Sainte-Catherine 
→ De 14 à 20h 

Circo Ripopolo - Dodo Ripopolo
Spectacles des étudiants de l’ESAC
Initiations - Circus Zonder Handen
Kenzo Tokuoka - Performance monocycle
Cie Les P’tits Bras - L’Odeur de la Sciure
Vladimir Couprie - Jonglerie toupies  
& quilles Sysmo 
Collectif de percussion

SPECTACLES
31/03 > 2/04 à 20h

Hallo
Martin Zimmermann (Suisse)

> KVS

21 & 22/04 à 20h30 
23/04 à 15h & 20h30  
24/04 à 17h

Cuisine et confessions 
Les 7 Doigts de la Main (Canada) 

→ Wolubilis

28 > 30/04 à 20h30

Le Chemin
Le G. Bistaki (France)

→ Halles de Schaerbeek

30/04

Colon(ial)oscopie
Cie Ah Mon Amour (Belgique)

→ L’allumette de Forest

13 & 14/05 à 20h30

Joséphina 
Cie Chaliwaté (Belgique)

→ La Vénerie / Espace Delvaux

21/05

Ode à Lyoba
Cie Carré Curieux (Belgique)

→ Kermesse de Berchem Saint-Agathe

28/05

Ode à Lyoba
Cie Carré Curieux (Belgique)

→ Maison des Cultures & de la Cohésion sociale

16 > 18/06 à 20h30

Blowin’
Catherine Diverrès

→ Halles de Schaerbeek

STAGES POUR ADULTES
17 > 28/05

Le clown: défi d’acteur,  
défi d’auteur
Vincent Rouche / Cie du Moment

→ La Roseraie

28 & 29/05

The Naked Clown 4 :  
Jouer avec ses tripes
Bart Walter

→ Studio l’Envers

28 & 29/05

Dance Humor Clown 
Workshop
Jordi L. Vidal

→ Théâtre Oz

11 & 12/06

Leçon d’illogisme  
ou Comment rendre  
la réalité élastique ?
Bart Walter

→ Studio l’Envers

27/06 > 8/07

La trilogie du rire : Le clown 
& ses dérives (Part IV)
Micheline Vandepoel

→ The Open Space

HOPLA! 
La Fête des Arts du Cirque de la Ville de Bruxelles

Bert & Fred :  
« 8 ans, 5 mois,  
4 semaines,  
2 jours »

Les 7 Doigts de la Main :  
« Cuisine et confessions »
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COLLOQUE
7/04 à 17h

Cirque et dramaturgie :  
Qui a peur de qui?
→ La Bellone

29 & 30/06

Les Arts du Cirque pour  
une meilleure Europe 
→ École de Cirque de Bruxelles

CRÉATIONS EN CHANTIER 
28/05 à 20h30

Try-Art Café
Soirée composée de plusieurs projets  
en cours de création

→ Cellule 133
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 Pour figurer dans le prochain Agenda de C!RQ en CAPITALE 
(juillet  >  septembre 2016), merci d’envoyer vos informations par e-mail à 

cirqmagazine@catastrophe.be pour le 15/05/2016.
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