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Annexes

ANNEXE 1 : PORTRAIT EN CINQ TOUCHES DE GEORGES LAVAUDANT

« D’un côté, il y a la parole et de l’autre les pieds. Les pieds écrivent des histoires d’amour, 
fredonnent des rengaines. Les bouches s’épuisent à dire ce qu’elles ne savent plus dire. Mais 
personne ne détient la vérité. »

« J’ai toujours emprunté à la quotidienneté, aux musiques populaires, à la ritournelle, aux petits 
gestes qui deviennent de la danse. »

« Textes, interviews, musique, pop, rock, jazz… Les hiérarchies culturelles n’ont aucun sens 
pour moi. »

« J’ai toujours eu envie de ces œuvres somptuaires qui totalisent une pensée ou un parcours. »
« Inventer des formes. Sans travail de formes, pas d’art. »

extrait de Lumières,
Jean-Christophe Bailly, Georges Lavaudant, Michel Deutsch, Jean-françois Duroure, 

© éditions Christian Bourgois, 1995

« Je parlerai, brièvement, de trois des moyens par lesquels Lavaudant avance vers son but – un 
but qui serait qu’un spectacle total incluant le théâtre et la danse, le chant, les bruits et le 
silence, le passé fantômal et l’air du temps soit en même temps aussi fragile et réel qu’une 
projection de film en plein air dans un faubourg de Sicile, l’été, avec la nuit autour et les gens 
dedans. Ces moyens, ce sont les lumières, le son et le texte.
Les lumières, on le sait, mais cela doit être souligné, retenu, Lavaudant ne les confie à personne. 
Il les garde pour lui, non comme une finition, non comme un dernier coup de patte qui viendrait 
achever le tableau, mais comme quelque chose qui est là dès le commencement, comme un 
élément qui engage l’acte théâtral dans sa vérité, et qui en serait l’âme.
La lumière, ce sont d’une part les sources visibles comme telles et fonctionnant comme des 
points d’existence sur le plateau. Ce sont aussi les bains ou les flux émanant de sources-les 
projecteurs-qui, elles ne sont ni montrées, ni cachées, mais qui n’ont pas d’existence propre-
ment scéniques. La lumière de théâtre se fait, on le sait, avec les deux-une ponctuation et une 
diffusion, tous les écarts qui vont du point au volume : infusion, en vérité, bain nocturne où les 
feuilles des corps et des voix s’ouvrent et se déplient. (…)

(Un) effort pour faire entrer en douceur le hors-champ dans le champ clos, pour écrire autour 
du drame et avec lui une partition lumineuse précise comme un toucher, émouvante comme un 
jeu de colin-maillard auquel on assisterait. La lumière n’étant plus un simple élément technique 
de la perfection figurante ou même un coefficient atmosphérique, mais une matière sonore, 
c’est-à-dire une épaisseur et en même temps quelque chose de volatile, c’est-à-dire de grave, de 
sérieux et en même temps de léger, d’épidermique. »

extrait de Lumières,
Jean-Christophe Bailly, Georges Lavaudant, Michel Deutsch, Jean-françois Duroure, 

© éditions Christian Bourgois, 1995

ANNEXE 2 : Texte de Jean-Christophe BAILLY
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Dans la Genèse, (11,1-9), les hommes décident : « Bâtissons une ville et une tour dont le 
sommet pénètre les cieux ! faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre ».

« De Chirico a créé un univers où les objets se mettent à faire des signes ». René Passeron

ANNEXE 3 : AUTOUR DE LA TOUR DE BABEL

La distribution, liste des quatorze artistes 
réunis dans le collectif de la promotion d’étu-
diants, indique, par leurs noms, des origines et 
des nationalités différentes ; de même l’ambi-
tion affirmée de leur parcours professionnel et 
artistique renvoie à l’image de la tour de Babel, 

qui a inspiré de nombreux artistes au fil des 
siècles. Il paraît pertinent de s’interroger sur les 
résonances du thème, ses récritures, notamment 
dans le domaine pictural et de greffer une série 
d’activités de français adaptées à l’âge des 
élèves.

Un mythe fondateur

La représentation la plus célèbre de la tour de 
Babel, qui fascine par le caractère démesuré 
de l’entreprise humaine, est sans doute celle 
de Bruegel au xvie siècle : la construction 
perce les nuages et évoque l’édification des 
églises gothiques, mais aussi l’architecture du 
Colisée romain. Un premier exercice consiste à 

se documenter sur l’histoire de Babylone, et à 
rechercher la signification de ce mythe, éven-
tuellement proposer une recherche sur Icare, 
qui symbolise toutes les prouesses et les impru-
dences, ou encore sur la figure de Prométhée 
qui attente lui aussi à l’autorité des dieux.

Le récit biblique relate la construction de cette 
tour comme une aventure qui défie Dieu, comme 
la volonté affirmée de le remplacer. 
Dans cette perspective, pourquoi ne pas voir 
une relation avec la prouesse, la tentative auda-
cieuse du circassien de repousser les limites de 
l’humain et de tenter l’impossible ?

Les signes
L’exploitation du deuxième document repré-
sentant une tour, La tour rouge de Georgio de 

Chirico (1913) permet d’engager une réflexion 
sur les éclairages, les ombres, les couleurs et 
aussi d’impulser un travail d’écriture, dont 
l’intitulé rappellerait la dimension fantastique 
et/ou onirique du tableau et qui inviterait à 
« remplir », à « combler » le vide d’un décor à la 
fois réaliste et mystérieux.

 b Et soudain, quel(s) personnage(s) peut-il faire irruption dans cet ensemble monumental ?
en arts plastiques, le personnage peut devenir objet à intégrer et ainsi faire prendre conscience de 
l’insolite. ( cf le tableau de Giorgio de Chirico : La tour rouge )

Le troisième document (tableau de l’espagnol 
Garcia Tella), rappelle que la punition divine 
a été de confondre le langage des hommes 
pour qu’ils ne s’entendent pas. Le mythe de la 
Tour de Babel pose la question, complexe, du 

langage, de la communication et de la faculté 
humaine d’échanger et de se comprendre. Les 
personnages à la langue rouge, sanglante, 
énorme semblent ici désemparés . Si les langues 
« se délient », que disent-elles ?

La question du langage
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 b Avant le spectacle, amener une série de questions pour ouvrir des voies (voix ?). 
 b Après : qu’avez-vous vu ? Où avez-vous regardé le plus souvent ? En haut ? En bas ?
 b Quelles émotions avez-vous ressenties : joie, peur, lassitude, crainte, admiration, surprise ?

Hommage au cinéma
Le dernier document, inattendu, renvoie à l’uni-
vers cinématographique revendiqué par Georges 
Lavaudant. Cette tour de Babel est un trophée, 
le prix Lux (Lumière) européen du cinéma « qui 
représente l’universalité des valeurs euro-

péennes, la diversité culturelle et la volonté de 
débattre de l’intégration », il doit donc sensibi-
liser le public à la construction européenne et 
faciliter la diffusion des films. en octobre 2008, 
il a été décerné au film belge de Jean-Pierre et 
Luc Dardenne : Le Silence de Lorna.

Ainsi se décline à travers les siècles la récurrence du mythe de la Tour de Babel

1. Pieter Bruegel (Breughel), La Tour de Babel, 1563, 114 X 155, 
Vienne, Kunsthistorisches Museum Wien
2. Giorgio de Chirico, La Tour rouge, 1913, 73,5x100,5, collection Guggenheim Venise
http://www.guggenheim.org/
3. Garcia Tella, La tour de Babel,1951, huile sur toile 65x81
4. Trophée du Prix du Parlement européen pour le cinéma - Prix LUX. Créatrice Jocelyne Coster 

PIeTeR BRUeGeL, La tour de Babel, 1563,
huile sur bois, 114 x 155cm, 
Kunsthistorisches Museum Wien
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GIORGIO DE CHIRICO, The Red Tower (La Tour rouge), 1913
© Adagp, Paris 2009
Oil on canvas, 73,5 x 100,5 cm
Peggy Guggenheim Collection, Venice 
(Solomon R. Guggenheim Foundation, NY)
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GARCIA TeLLA, La tour de Babel, 1951,
huile sur toile, 65 x 81 cm,
collection Louis Guyard

JOCeLYNe COSTeR, prix Lux,
trophée du parlement européen pour le cinéma
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ANNEXE 4 : PROPOSITION D’ANALYSE DE L’AFFICHE

© MARIANNe PASQUeT
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L’affiche du spectacle, loin des ors et des paillettes, s’apparente à une publicité ou à un clip video.

 b Qu’est-ce qu’on voit ? Qu’est-ce qu’on lit ?

Le texte : en haut et en bas est éclairé, les 
lettres lumineuses sont rejetées sur les parties 
sombres. On lit « Centre national des arts du 
cirque », affirmation de la vitalité du centre 
créé en 1985.

Le lieu : Châlons-en-Champagne.

Le titre : 20e renvoie à la sortie de la ving-
tième promotion des étudiants formés au CNAC, 
l’acte 20 d’une déjà longue histoire, alors que  
« PReMIÈRe » indique la  première étape d’une 
histoire à venir. Cette vingtième promotion 
affiche sa dette envers les expériences des 
générations antérieures : même creuset pour 

une nouvelle alchimie. « Pleins-feux » sur les 
représentations futures, dans la continuité d’un 
héritage… le titre fait un clin d’œil au cinéma : 
CLAP, moteur, on tourne… (le calendrier de 
la tournée commence traditionnellement à la 
Villette). L’originalité des titres est une caracté-
ristique du cirque contemporain et le spectacle 
d’emblée s’affiche comme une « œuvre ».

Trois personnages (deux garçons au premier 
plan encadrent une fille au second plan) se 
découpent nettement, exhibant des corps 
toniques, dessinés dans les vêtements, aux 
muscles bandés et saillants.

 b Comment l’image est-elle construite ?

Composition
L’affiche joue sur trois effets de symétrie :
- d’abord une opposition haut/bas. La ligne 
rouge horizontale coupe l’affiche en son milieu 
et répartit verticalement deux zones équiva-
lentes, le haut et le bas.
- un effet « recto/verso ».
Deux hommes, vêtus d’un jean identique ce qui 
instaure une sorte de gémellité, montrent leurs 
corps de dos et de face (à moins que ce ne soit 
la même personne vue sous des perspectives 
différentes)
- enfin, le cadrage de la photographie reprend 
la ligne de la colonne vertébrale et découpe 
les corps en deux parties gauche/droite qui 
sont complémentaires (et qui pourraient être 
recollées).
La composition implique aussi une diagonale 
dessinée par trois têtes et des bras, rappe-
lant  l’effet « tête-bêche » des cartes à jouer 
(position de deux personnes dont l’une a la tête 
du côté où l’autre a les pieds, sorte de chiasme 
en rhétorique). La diagonale est reprise, redou-

blée par le slash jaune entre 20e et PReMIÈRe.
Costumes
La tenue des trois personnages visibles, comme 
les jambes violettes qui apparaissent au fond, 
en équilibre sur une corde ou un fil, est une 
tenue ordinaire, neutre. Par leurs attitudes, 
comme par leurs vêtements, les personnages ne 
posent pas mais inscrivent leurs numéros dans 
la continuité d’un travail, d’un entraînement : 
la photo semble prendre sur le vif un instantané 
des répétitions. Les odeurs, la sueur, la chaleur 
de la peau semblent affleurer sur la photo qui 
joue indéniablement la corde du sensible, du 
sensuel, voire de l’érotisme.

Couleurs 
Toutes les couleurs du prisme sont présentes, 
mais les couleurs chaudes dominent. Les 
éléments du décor restent flous et non iden-
tifiables, tandis que le jaune et les orangés 
parent d’une chaude caresse la peau nue des 
trois personnages. 

 b Que signifie-t-elle ?

Ainsi, l’affiche se lit-elle comme le message 
d’une conquête remportée sur soi-même, à 
force de travail, d’adresse, de persévérance. Les 
bras levés et les muscles saillants préfigurent 
ou convoquent une victoire, le triomphe d’une 
énergie décuplée qui ravit le spectateur, fruits 
de recherches perpétuellement renouvelées et 

insatisfaites. éléments sombres ou lumineux, 
fragments d’êtres morcelés, éclats de lumières 
chatoyantes s’assemblent en une composition 
équilibrée, affirment une volonté d’envol, 
porteuse de promesses et d’exploits auxquels le 
spectateur est associé intimement.
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Annexe 5 : Les agrès

© PhILIPPe CIBILLe

© PhILIPPe CIBILLe

© PhILIPPe CIBILLe
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Clown admirable, en vérité !
Je crois que la postérité,
Dont sans cesse l’horizon bouge,
Le reverra, sa plaie au flanc.
Il était barbouillé de blanc,
De jaune, de vert, de rouge.

Même jusqu’à Madagascar
Son nom était parvenu, car
C’était selon tous les principes
Qu’après les cercles de papier,
Sans jamais les estropier
Il traversait le rond des pipes.

De la pesanteur affranchi,
Sans y voir clair il eût franchi
Les escaliers de Piranèse.
La lumière qui le frappait
faisait resplendir son toupet
Comme un brasier dans la fournaise.

Il s’élevait à des hauteurs
Telles, que les autres sauteurs

ACADéMIe MéDRANO
                                                                    À Conrad Moricand.
Danse avec ta langue, Poète, fais un entrechat
Un tour de piste 
                       sur un tout petit basset
                                               noir ou haquenée1

Mesure les beaux vers mesurés et fixe les formes fixes
Que sont LeS BeLLeS LeTTReS apprises
Regarde : 
                             Les Affiches se fichent de toi te
                                                mordent avec leurs dents
                                                en couleur entre les doigts de pied
La fille du directeur a des lumières électriques
Les jongleurs sont aussi les trapézistes
                                   xuellirép tuaS
               teuof ed puoC
aç-emirpxe
Le clown est dans le tonneau malaxé

           passe à la caisse

Il faut que ta langue{     les soirs où

          fasse à l’orchestre

Les Billets de faveur sont supprimés.
      Novembre 1916.

Blaise Cendrars, « Académie Médrano », in Poésies complètes,
© éditions DeNOËL, 1947, 1963, 2001, 2005

1. haquenée : cheval ou jument d’allure douce, généralement montée par les dames.

ANNEXE 6 : PROPOSITIONS DE POÉSIES POUR LE CUT-UP
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Se consumaient en luttes vaines.
Ils le trouvaient décourageant,
et murmuraient : « Quel vif-argent
Ce démon a-t-il dans les veines ? »

Tout le peuple criait : « Bravo ! »
Mais lui, par un effort nouveau,
Semblait roidir sa jambe nue,
et, sans que l’on sût avec qui,
Cet émule de la Saqui
Parlait bas en langue inconnue.

C’était avec son cher tremplin.
Il lui disait : « Théâtre, plein
D’inspiration fantastique,
Tremplin qui tressailles d’émoi
Quand je prends un élan, fais-moi
Bondir plus haut, planche élastique !

frêle machine aux reins puissants,
fais-moi bondir, moi qui me sens
Plus agile que les panthères,
Si haut que je ne puisse voir
Avec leur cruel habit noir
Ces épiciers et ces notaires !

Par quelque prodige pompeux,
fais-moi monter, si tu le peux,
Jusqu’à ces sommets où, sans règles,
embrouillant les cheveux vermeils
Des planètes et des soleils,
Se croisent la foudre et les aigles.

Plus haut encor, jusqu’au ciel pur !
Jusqu’à ce lapis dont l’azur
Couvre notre prison mouvante !
Jusqu’à ces rouges Orients
Où marchent des dieux flamboyants,
fous de colère et d’épouvante.

Plus loin ! plus haut ! je vois encor
Des boursiers à lunettes d’or,
Des critiques, des demoiselles
et des réalistes en feu.
Plus haut ! plus loin ! de l’air ! du bleu !
Des ailes ! des ailes ! des ailes ! »

enfin, de son vil échafaud,
Le clown sauta si haut, si haut,
Qu’il creva le plafond de toiles
Au son du cor et du tambour,
et, le cœur dévoré d’amour,
Alla rouler dans les étoiles.

« Ôdes funambulesques »,
Théodore de Banville, © éditions D’AUJOURD’hUI, 1976.
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Les Bohémiens sont revenus
Vautrés autour de la roulotte
Où gambadent des enfants nus
Dans l’odeur d’ail et d’asphodèle.

On voit rôder dans la chanson
Du graillon, des frites heureuses,
Un vieux tapir, un hérisson
Bourru, grognard et philosophe,

Des chiens, silencieux lémures,
Plus maigres que des lévriers,
Chiens errants, veufs de compagnie
Ces animaux n’ont point d’amis.

Des ânes tondus et pelés,
Aux dents longues comme la mort,
Contemplent les badauds troublés
Ivres d’un silencieux remords.

Leur repas bref est terminé :
L’homme saisit une guitare
et joue des airs mélancoliques
en attendant que la nuit tombe.

Mais le soir un spectacle d’or
fleurit sur la place publique
et fait trembler jusqu’aux étoiles
Dans les sidéraux interstices.

« Bohémiens, hellequins, roulottiers... »
Maurice fombeure in À dos d’oiseau,

© éditions GALLIMARD, www.gallimard.fr
« Tous les droits d’auteur des œuvres reproduites sur ce site sont reservés. Sauf autorisation, toute 

utilisation des œuvres autre que la consultation individuelle et privée est interdite ».
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Bande son Eclairages et vidéos
Les rideaux en satin blanc sont 
fermés, quand entre un homme 
en costume noir qui traverse la 
piste et dit :

Je m’appelle Thibault Lapeyre. Général

Tous sont en scène : agitation, 
grande fébrilité, mais dans 
la précision, mouvements. 
Certains se juchent sur les 
agrès. 

Musique rock jazzy
Accélération musique
- Ça tourne !
Bande son de film (japonais)
Tambours percussions

Lumière sur chacun des agrès

« Pas de deux sur le fil parallèle » 
un garçon, une fille.

Gong Piano-Bande son de film 
(japonais) Lumière isolée

Garçon seul sur la corde.
Au cours du spectacle, l’artiste 
est toujours regardé par un 
autre ou deux autres, souvent 
immobiles qui regardent, obser-
vent, font acte de présence. Il 
ne s’agit pas d’une parade, ni 
de surveillance. 

Bruit de tambours percussions Lumière isolée

L’ange apparaît, un ange peu 
glorieux vêtu d’un imperméable, 
fumant une cigarette, un ange 
très humain, un ange déchu, 
qui marche autour de la piste 
sans précipitation, regardant le 
public ou le numéro.

Sarah Trägner sur la corde 
souple : on perçoit sa concen-
tration extrême et ses gestes 
sont fluides, précis, sans 
hésitation, élégants, elle se 
déplace, glisse, fait varier l’in-
clinaison de la corde, s’allonge 
sur le fil mou, saute,  pleine de 
légèreté.

Gong et électro
Piano et bruits de forêt + gron-
dement
Bande son de film (pays de 
l’est)

Grondement et bruits de forêt + 
bande son film (anglais)
Mélodie piano + bruit de projec-
teur de film

Lumière isolée sur Sarah et 
diffuse générale pour voir 
l’ange

Puis le tissu se déroule en 
descendant du haut du chapi-
teau.
fille sur son tissu ; pendant ce 
temps les autres dansent par 
petits groupes sur la piste.

Changement de musique zen  et 
bande son film (japonais)
Piano revient. Mélodie sur 
bande son film.

Lumière isolée sur tissu

ANNEXE 7 : DÉROULÉ DU SPECTACLE



28

CRDP
CHAMPAGNE-ARDENNE

janvier 2009

n° 73

Arrivée numéros d’acrobaties 
avec humour et dérision.
Arrivée bascule coréenne 
garçons en boxers.

Tous sur le matelas.

Ils placent les agrès et matelas 
et c’est parti pour les sauts.

Grand saut bascule.

Tambours
Musique funky + voix off :
Bonsoir monsieur
Qu’est-ce que c’est que cette 
embrouille ?

Bien et maintenant allez
Because on
On va peut-être s’en faire un 
petit
Twenty nine for
Qu’est-ce qui te gêne toi ?
Musique funky
C’est moi le patron voilà.

eclairage général

Arrivée de Guillaume Amaro sur 
le mât

Il exécute et commente  : 
fixation, Crochet, Planche, 
Drapeau encore une Planche et 
je fais encore une Planche :
le dédoublement devient 
comique.

Guitare et

Vendredi prochain 95 % de chute 
des investissements
emission de radio sur l’inflation 
et la récession.

Je m’envole.

Lumière cercle sur mât

Bascule coréenne tournante 
(sifflets hop)
Saut périlleux
Re-saut périlleux

Musique guitare brésilienne

Percussions musique funky 
On naît, on vit, on trépasse
Roulement de tambour

Lumière générale

Arrivée de l’ours et de Qudus 
Onikeku vêtu d’un pantalon 
de satin rouge avec une bande 
dorée (clin d’œil au cirque 
traditionnel.)
L’acrobate effectue ses figures 
avec puissance, montrant des 
bras musclés. Ses mouvements 
miment la solitude, la peur, 
le défi, la supplication, le 
désespoir mais avec une grande 
force, une puissance contenue. 
L’ours reste à l’extérieur, comme 
interdit de piste : il a perdu son 
animalité. C’est un nounours, 
une grosse peluche pas atten-
drissante qui contraste avec 
l’homme-animal.
Puis changement de rythme ; 
une série de sauts périlleux, 
frappés avec violence et 
sauvagerie, rythme très rapide. 
Grande violence.
L’homme sur la piste est défié.

Musique zen et bruits de forêt.
Bande son de film japonais.

Bruits de forêt seulement

Cercle de lumière rose

Tous en piste avec des 
justaucorps de couleurs vives, 
fluo : bleu, vert, jaune, rouge. 
Chorégraphie très « tendance ».

Musique de Sex bomb de Tom 
Jones revisitée par Brigitte 
Ardison

Lumière générale
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Démontage des agrès

Grondements
La bande son :
Now it was the time, the 
dream…? NOW   NOW  the 
dream  the time

Noir
Les artistes ont des lampes 
frontales.

Numéro au mât pendulaire, qui 
paraît bref.
Le mât pendulaire, comme 
un balancier s’incline vers un 
monde plus réel, réglé, ordi-
naire.

Musique électroacoustique 
planante
Piano
Obscurcissement de la scène, 
bruits de cigales + piano + 
bande son de film (japonais)

Cercle de lumière jaune zone du 
mât pendulaire

L’acrobate se métamorphose 
en dompteuse ,chambrière à la 
main, et micro dans l’autre.

Les huit vélos effectuent 
des voltes, des demi-voltes 
renversées, exécutent des 
figures empruntées à l’art du 
dressage, la dompteuse dirige la 
« reprise », règle leur allure. Le 
numéro est applaudi pour son 
effet comique et parodique : 
les vélos « chevauchés par les 
hommes » « se cabrent » devant 
le maître de manège.

Rugissements de fauves et 
sonnettes de vélos
+ Dompteuse au micro voix 
sensuelle :
Allez viens, viens… Attention ! 
Volte, Guillaume allez Hop !!!  
Deux par deux !!! C’est bien 
quatre par quatre, c’est bien 
voilà… Attention c’est parti !

Lumière basse générale

Les vélos diffusent leur lumière 
phare avant et lumière rouge 
arrière.

Aude Rosset au mât chinois 
exécute des figures souples, 
le mât se fait liane ou elle, 
serpent, avant de faire frémir 
les spectateurs en se laissant 
brutalement glisser la tête en 
bas à toute allure : une chute 
vertigineuse qui sera stoppée à 
quelques centimètres du sol.

Ballet de Sarah, en imperméable 
et talons avec un homme au 
chapeau mou

Coassements et bruits de forêt
Bande son d’un film. Bruit de 
prière musulmane.
Pour la première fois nous avons 
l’occasion de nous dire des  
choses… Pour la dernière fois…
Bruit de prière musulmane
Voix :
Ce n’est pas un jeu c’est une 
affaire grave
Guitare
Bruit de projecteur de film
Bande son film :
C’est faux ce qui est arrivé n’est 
pas banal.
Bruit de projecteur de film
Ce n’est pas un jeu c’est une 
affaire grave.
Bruit de larsen

Lumière en cercle sur le mât
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William : acrobaties et théâtre

Silence et guitare sèche
Piano + cigale
Bande son film ( français)
Ne vous inquiétez pas tout va 
bien se passer !
Ca ne va pas toi. Tu dis ça pour 
faire chier !

Pourquoi tu me regardes ?
Je te regarde pas.
Pauvre type pauvre malade tu 
me fais pitié.
Je voudrais penser à quelque 
chose mais je n’y arrive pas.
(accent anglais)
Voix off ajoutée :
Ma chemise est ridicule.
Tu vois bien que tu me regardes.
Non, j’te dis, j’te regarde pas.

Lumière générale moyenne

Un jongleur vêtu d’une longue 
robe noire (sorte d’orchestra-
teur d’une cérémonie)
Danse. Rythme plus lent, 
mouvements étudiés. 

Macho Macho Moué Macho
Bande son : Je serai toujours 
avec toi.
Musique de film
My heart is sad on lonely for my 
side
Coup de canon ou de tonnerre

Lumière bleutée

entrée de la mariée 
Chorégraphie tandis que la 
mariée se suspend sur la barre 
du mât double.
Ralenti 

Chorégraphie du groupe

Laissez-moi tranquille.
Musique zen
Bruits de bascule coréenne
Bip de sonar puis bruits élec-
triques.
Musique électronique
Cri
Musique zen
Bip de sonar puis bruits élec-
triques.
Musique électronique
Cri

Lumière sur la mariée 

Lumière sur les danseurs

entrée du garçon noir en slip 
qui montre ses muscles en 
dansant.
Le jongleur en robe prend sa 
trompette.
Contorsions et acrobaties lentes 
de l’acrobate noir puis saltos 
enchaînés.

Ok tout le monde est prêt
Musique funky
Stop
Trente, trente-sept.
en différentes langues.
Bande son film italien ou 
espagnol + musique de film sur 
laquelle le jongleur joue de la 
trompette.

Petit cercle jaune de lumière et 
lumière basse générale
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Thibault parle pendant que 
d’autres passent et dansent

Mât chinois garçon

Oui, Thibault ça aurait pu être 
Gérard ou Pierre mais non c’est 
Thibault. Mais à ce moment 
précis quand elle m’a demandé 
à quoi je pensais ; tu sais c’est 
une manie qu’ont souvent 
les gens. À quoi tu penses ? 
Parce que tu dis rien. Hé bien 
j’aurais voulu répondre à dieu 
ou à la mort ou au sida. Mais, 
à ce moment-là, un peu comme 
maintenant, je pensais juste 
à un sandwich à la moutarde. 
Mais bien sûr… J’étais bête.
Bande son film : « oïchi… »
Piano et trompette toujours 
puis trompette seule

 eclairage général + éclairage 
mât chinois

Lente et solennelle procession  
cérémonieuse et profane, 
comme si la femme au voile 
était une sorte de « veau d’or ».
Installation de la bascule 
coréenne, tapis et matelas

Jeux de bascule

Grondement
Bruits de pulsations cardiaques
Musique de procession cuivres 
et fanfares
Grondements
Hop
Musique de fête espagnole puis 
grondement
Hop

Noir

Plateau porteur en lumières 
rouges

Puis brutale circulation élec-
trique : un courant électrique 
se propage très vite, tous se 
déplacent, prennent la place 
de l’autre, entraînant des inver-
sions, des chocs, des boulever-
sements 
Ils se relaient. On assiste à un  
passage de « témoin »

Montage des agrès  
Bascule coréenne

Musiques et voix spatiales Now

Bande son de film (anglais) : 
gue r re  e t  gangs t e r s… 
et musique spatiale

Musique rock funcky

Lumière en halo jaune au centre 
dans lequel certains viennent 
danser

Le numéro au tissu : la 
silhouette plaquée sur l’étoffe 
blanche dessine une forme 
fantomatique, un « esprit » 
épinglé dans les airs.

Bande son film (espagnol) + 
bruit de projecteur

halo de lumière blanche sur tissu 
Autour bleu

enchaînements de sauts specta-
culaires
Bascule coréenne
fil mou
Double fil

Piano musique jazz
Bruit de projecteur

Bande son film japonais + gron-
dement et toujours piano

eclairage de chacun des agrès

final en défilé danse charlot Sex Bomb Lumière générale
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ANNEXE 8 : APRÈS LE SPECTACLE REMÉMORATION

Bande son : pour les lycéens : traduire les paroles.
Quel rapport ces paroles entretiennent-elles avec le spectacle ?

PAROLeS De SEX BOMB de Tom Jones
© éditions Rondor

 b Demander aux élèves d’identifier et de décrire les principales sources sonores et lumi-
neuses dans le spectacle, puis les faire réfléchir au sens de cet apport créatif.

en ce qui concerne la lumière, les élèves ont pu repérer dès leur entrée sous le chapiteau la particularité 
des éclairages faits de ces petites lampes qu’on trouve habituellement autour des miroirs sur les tables 
de maquillage dans les loges des artistes ou bien sur les baraques foraines de foires ou en grande 
quantité sur les manèges.
Là on les retrouve autour de chaque gardine et tout autour des quatre mâts principaux qui soutiennent 
le chapiteau.
À quels moments du spectacle ces petites lampes éclairent-elles ? 
À votre avis pourquoi ?
D’autres éclairages sont aussi présents sur les poutres techniques du chapiteau.
Un éclairage général constitué d’une énorme lampe dont les filtres colorés changent mécaniquement, 
modifie à volonté l’ambiance.
Des lampes à éclairages restreints délimitent des zones de lumières et des couleurs précises soit sur le 
sol de la piste soit sur les agrès.

Travail de remémoration sur la lumière

ANNEXE 9 : APRÈS LE SPECTACLE REMÉMORATION

© PhILIPPe CIBILLe
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Quand y a-t-il des cercles de lumière dessinés au sol dans le spectacle ?
À votre avis quel effet cela produit-il ? Donner des exemples.
Les agrès sont eux aussi éclairés d’une façon particulière : 
Comment est éclairé le fil mou ?
Comment est éclairé le tissu ?  Pourquoi ?
Des vidéos sont projetées sur les rideaux plissés des gardines ou bien sur le sol de la piste.

Travail de remémoration sur les costumes et le maquillage

Travail de remémoration sur la vidéo

 b Une discussion à propos des costumes permet la remémoration du spectacle

Les changements de costumes se faisaient-ils sur scène ?
Les artistes portent-ils des « costumes de cirque » ?
Quelle est la couleur dominante ? 
en général, les costumes ont-ils pour résultat de différencier les artistes ou de les réunir ?
Simples et fonctionnels, les boxers noirs des garçons sont parfois assortis avec des vestes noires.
(Mélange de sous-vêtement et de tenues plus « habillées »)
Avez-vous trouvé que certains costumes étaient jolis ? élégants ? Drôles ? Bizarres ? 
Pourquoi, pour les numéros au mât chinois, les artistes portent-ils des pantalons et des manches 
longues ?
Quelques costumes ou tenues remarquables ?
Dites lesquels et précisez en quoi ils permettent d’isoler et de dessiner des personnages particu-
liers.
Qu’est-ce qui les relie les uns autres ? Sont-ils assortis ? 
Imaginons qu’ils constituent des signes, des indices : pourraient-ils se retrouver ensemble dans la 
réalité ? 

La mariée, la fille/madone sur le plateau de la procession, le pantalon rouge, la chemise à jabot 
fuchsia…
Le jongleur en longue robe noire, la prostituée aux cheveux rouges en talons aiguilles, l’homme 
au chapeau…
Les garçons en chaussures à talon pour dame, l’ange, le nounours…

Les tenues sont modernes, fonctionnelles pour ne pas entraver les mouvements, décalées (le haut 
est chic, mais ils ont « enlevé le bas »), hétéroclites. 

 b Le maquillage 

Les artistes sont-ils maquillés ? Selon vous, pourquoi ?
Comment les filles sont-elles coiffées ?

 b Replacer les vidéos aux moments du spectacle :

1. Un décompte précède les images (9 - 8 - 6 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 – 1) mais n’arrive pas à zéro et 
les chiffres s’effacent.
2. Les visages de garçons et de filles en gros plan.
3. Les images abstraites « tâches et traits » façon films anciens.
4. Les travaux des étudiants en recherche artistique au ralenti.
5. Les travaux des étudiants en recherche artistique en accéléré.

À votre avis, pourquoi ces films sont-ils en noir et blanc ?
À votre avis, pourquoi nous montre-t-on des images de cinéma ?
et plus spécialement pourquoi : 
- un décompte du temps ? 
- des visages énormes en gros plan ?
- le travail précédent des artistes lent ou rapide ?
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ANNEXE 10 : Texte d’Hugues Hotier sur la naissance du cirque

Pour connaître l’histoire du cirque, lire le texte d’ hugues hOTIeR, professeur de sciences de l’infor-
mation et de la communication à l’université Michel de Montaigne – Bordeaux 3 
in La fonction éducative du cirque, © L’harmattan, avril 2003.

« Il y a un peu plus de deux siècles (et huit décennies), un ancien sous-officier britannique, 
militaire démobilisé pour cause de paix, inventait le cirque. Comme nombre de ses anciens condis-
ciples, il tentait de gagner sa vie en présentant au public, en l’occurrence londonien, les exercices 
de voltige équestre, à mains nues ou avec le sabre, qu’il avait appris à l’armée. Quand il eut 
l’idée d’aller quérir les bateleurs de la place publique et d’intercaler leurs numéros de danse sur 
la corde, d’acrobatie et de sauts entre les reprises de cavalerie, il ne se rendit sans doute pas 
compte qu’il venait de créer un nouveau genre artistique. Présenté dans un amphithéâtre à ciel 
ouvert, accompagné des roulements de tambour que son épouse produisait, le cirque de Philip 
Astley ne s’appelait pas encore cirque. Ce fut un de ses imitateurs et concurrents, et peut-être un 
plagiaire, hughes, un ancien de la troupe d’Astley, qui semble être le premier à avoir utilisé le mot 
en baptisant l’établissement qu’il avait fait construire, dès 1780 à quelques centaines de mètres 
de l’amphithéâtre où il avait fait ses premières armes, Royal circus. evocation du cirque romain ? 
Plus vraisemblablement emprunt du mot qui désignait la piste circulaire du manège. Car pour qu’il 
en fût ainsi, pour qu’Astley utilisât un mot nouveau, il aurait fallu qu’il eût conscience d’avoir 
inventé ce qu’on appellerait aujourd’hui un nouveau concept. Il est probable qu’il considérait ce 
qu’il avait fait comme une simple évolution des démonstrations qui existaient à l’époque et dont il 
avait été un spectateur assidu. Car, évidemment Astley eut des précurseurs et l’on sait bien qu’une 
forme artistique ne naît pas ex nihilo (…). Le cirque, spectacle essentiellement équestre, est le 
produit d’une société du cheval. Le mérite de Philip Astley est d’avoir apporté de la variété dans un 
spectacle trop monolithique. Les premières représentations du Astley’s Royal Amphiteater of Arts 
comportaient donc, outre les exercices équestres, à caractère militaire et nationaliste et, pour tout 
dire fortement anti-français, des acrobates, des danseurs de corde et des sauteurs. Vinrent ensuite 
les parodies équestres comiques qui cédèrent le pas aux pitreries des clowns…  »

ANNEXE 11

Insertion presse du conseil régional de Champagne-Ardenne
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Insertion presse du conseil régional de Champagne-Ardenne
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Journal L’UNION  03/12/2008
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L’heBDO DU VeNDReDI 28/11/2008



38

CRDP
CHAMPAGNE-ARDENNE

janvier 2009

n° 73

ANNEXE 12 : Bibliographie - Filmographie - Sitographie

Voir un extrait vidéo du spectacle sur le site du CNAC
http://www.cnac.fr/page_accueil.asp?rec=13

Annexe 1 du numéro 47 de « Pièces démontées » Attraction
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=attraction

Annexe 4 du numéro 21 de « Pièces démontées » Famille Semianyki
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=semianyki

Les passagers de la Comète, n°18, (les fiches pédagogiques du service éducatif de La Comète, scène 
nationale de Châlons en Champagne)
http://www.crdp-reims.fr/poletheatre/service_educatif/cnac.pdf

Dictionnaire du Cirque, illustré en 3 volumes, Art des deux mondes, Dominique Denis, (les 3 tomes : 
1999, 2001 et 1997).

Théâtre et histoire contemporains III, Jean-Christophe Bailly, Georges Lavaudant, Actes Sud – 
Papiers, MC93 Bobigny.

Lumières I, Près des ruines, Jean-Christophe Bailly, Georges Lavaudant, Michel. Deutsch, 
Jean- françois Duroure, éditions Christian Bourgois, 1995.

Lumières II, Sous les arbres, Jean-Christophe Bailly, Georges Lavaudant, Michel. Deutsch, Jean-
françois Duroure, éditions Christian Bourgois, 1995.

« Avant Garde-Cirque ! » Les arts de la piste en révolution, Jean Michel Guy, éditions Autrement 2001.

Arts de la piste Numéro spécial : Cirque(s) aujourd’hui revue N° 21, hors-Les-Murs, 2001.

Le cirque contemporain, la piste et la scène, Théâtre aujoud’hui n°7, SCéRéN-CNDP, 1998.

Rêver les yeux ouverts, Alexis Grüss, Desclée De Brouwer, 2002.


