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Ce dossier accompagne le spectacle de fin d’études des élèves du Centre national des 
arts du cirque de Châlons-en-Champagne mis en piste par le metteur en scène de théâtre 
Georges Lavaudant. 

Il facilitera la rencontre des élèves des écoles, collèges et lycées avec l’univers artistique 
créé avec les jeunes circassiens, univers empreint de souvenirs des territoires de l’enfance 
et du cirque d’antan confrontés à un imaginaire contemporain où se mêlent les références 
au cinéma et à l’actualité.

Ce dossier permettra aussi de mieux analyser les signes de la représentation liés à cette 
esthétique particulière. Les élèves seront ainsi dotés d’une méthode pour parler du spec-
tacle, d’abord de façon objective, descriptive, puis en confrontant les effets de sens et les 
références perçues.

L’enseignant fera son choix parmi un éventail de propositions très riches et faciles à 
utiliser avec les élèves en classe : réflexions, échanges, recherches et travaux d’écriture.

Ce dossier très complet servira de référence aux enseignants pour toute analyse d’un 
spectacle de cirque contemporain. 

Bonne rencontre avec le spectacle !

Retrouvez les numéros précédents de Pièce (dé)montée sur le site du
CRDP de Paris dans la rubrique arts et culture, dossiers. 
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

2

Il semble a priori difficile de définir le nouveau cirque tant il est foisonnant, tant les univers de 
chaque compagnie sont différents.
On tentera cependant, à partir des représentations des élèves, de cibler quelques éléments qui 
différencient le cirque dit traditionnel de ce qu’on appelle le nouveau cirque.

LE CIRQUE CLASSIQUE - LE CIRQUE CONTEMPORAIN

Eléments du spectacle Cirque classique Cirque contemporain
Le spectacle présente une succession de numéros 
indépendants.

Les numéros animaliers sont rares ou inexistants.

On trouve plusieurs disciplines : acrobatie, mime, 
jonglage, trapèze, équilibre, fil de fer, clowns, 
dompteurs…

La danse et le texte théâtral peuvent faire partie 
du spectacle.

Monsieur Loyal présente chaque numéro.

Les performances et les prouesses des artistes sont 
les éléments les plus importants du spectacle.

Le spectacle a lieu sous un chapiteau et les spec-
tateurs entourent la piste circulaire.

Le spectacle privilégie une atmosphère poétique 
ou pleine d’humour.

Le public est installé dans un rapport frontal à la 
scène.

Il y a des numéros avec des animaux exotiques et 
des fauves.

Chaque compagnie se différencie par un univers 
singulier dans lequel arts plastiques et sonores, 
acrobatiques, chorégraphiques et théâtraux se 
côtoient.

Les techniques sont un langage : la projection d’un 
acrobate en l’air peut symboliser l’envol, la traver-
sée sur un fil est un défi aux lois de l’apesanteur…

Les numéros font rire et font peur.

Le cirque aborde des histoires, des thèmes variés, 
questionne le monde d’aujourd’hui.

Le spectacle est mis en musique par un orchestre 
ou une fanfare  de cuivres et percussions qui font 
partie de la troupe.

 b Présenter d’emblée aux élèves le tableau suivant

 b Demander aux élèves de classer chacune des propositions dans le cirque classique et/ou 
dans le cirque contemporain. Ce travail se fait d’abord individuellement mais il doit impéra-
tivement y avoir discussion en grand groupe, sur les critères et la classification proposée par 
les élèves. Cette stratégie permet de faire émerger les représentations des élèves et leurs 
ancrages culturels.

Approche des représentations des élèves



3

CRDP
CHAMPAGNE-ARDENNE

janvier 2009

n° 73

Le CNAC a la responsabilité d’une formation 
supérieure de futurs artistes de cirque. Il offre 
une formation unique en europe et son rayon-
nement est international.
Le CNAC recrute auprès des écoles supérieures 
des pays membres de l’Union européenne. Les 
étudiants du CNAC ont suivi auparavant le 
cursus en deux ans de l’école nationale des arts 
du cirque de Rosny-sous-Bois et ont obtenu au 
terme de cette scolarité le brevet artistique des 

techniques de cirque. Au CNAC, ces deux années 
de formation supérieure sont consacrées à la 
maîtrise technique d’une discipline de cirque 
choisie par l’étudiant et à son approfondis-
sement artistique. La fin des études est sanc-
tionnée par l’obtention du Diplôme des métiers 
des arts du cirque, de niveau III (BAC +2) 
diplôme reconnu par l’éducation nationale et le 
ministère de la Culture et de la Communication. 
L’entrée au CNAC se fait sur concours.

Les étudiants des disciplines circassiennes rencontrent les autres arts et, en particulier, les arts 
de la scène :  théâtre, danse, musique, chant, image qu’ils réinvestissent dans leurs recherches 
artistiques. Les étudiants, à la fin de leur troisième année, arrivent sur le marché du travail, soit de 
façon individuelle, soit de façon collective.

 b Quels sont les domaines dans lesquels les étudiants travaillent ?

Devenir artiste de cirque c’est être auteur de 
numéros, mais c’est être aussi l’auteur ou le 
co-auteur d’un spectacle, interprète, et répondre 
à des demandes précises de metteurs en scène 
ou de chorégraphes, voire de réalisateurs ou de 
musiciens.

Tous les étudiants travaillent à la construction 
et la représentation sous chapiteau d’un spec-
tacle de fin d’études qui prépare leur insertion 
professionnelle. Cette création rencontre la critique 
lors d’une tournée nationale puis internationale.

Le CNAC à Châlons-en-Champagne est une école supérieure d’art

 Qu’étudient les étudiants ?

Le CNAC Centre national des arts du cirque

 b Seriez-vous intéressé par cette voie professionnelle ? 
 b Si oui, pourquoi ?
 b Selon vous, le recrutement donne-t-il la priorité aux enfants des familles circassiennes ?

© RIChARD feRNANDez
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Durant quatre mois, les douze étudiants 
du CNAC travaillent comme des interprètes 
créatifs, encadrés par une équipe profession-
nelle artistique et technique sous la direction 
d’un metteur en piste et d’un chorégraphe, 
qui intégrent leurs agrès et leurs propositions 
artistiques. 
Mise en piste - Lumières - Georges Lavaudant. 

Collaboration artistique à la mise en piste 
- Moïse Touré. Chorégraphie - Jean-Claude 
Gallotta assisté de Darrell Davis. Son - Luc 
Guillot. Régie son - Pierre Louet. Costumes 
- fabienne Varoutsikos. Coordination - fani 
Carenco. Régie générale - Christian Charlin. 
Régie lumière - Jean-françois fernandes.

Georges Lavaudant est né à Grenoble en 1947.
D’abord étudiant en lettres, Lavaudant crée le 
Théâtre Partisan en 1968, où il joue et monte 
ses spectacles à partir de collages de textes 
(cut-up) .
en 1976, il devient directeur au Centre drama-
tique national des Alpes, puis en 1981 directeur 
de la maison de la culture de Grenoble et enfin 
en 1986 co-directeur du TNP de Villeurbanne.
Sa première mise en scène date de 1987. 
Depuis, dans le monde entier, il présente 
alternativement des œuvres classiques et des 
œuvres contemporaines et il monte ses propres 
créations.
Il devient directeur du théâtre de l’Odéon 
(Paris) de 1996 à 2007.
Georges Lavaudant dit : « Je suis venu tard à 
l’étude du texte dramatique proprement dit. 
Ma formation s’est d’abord accomplie par le 
cinéma, la littérature, la peinture, ce dans les 

contreforts avant-gardistes. »
Il revisite les différents arts et s’avère un grand 
dépoussiéreur d’œuvres théâtrales.
Abordant la mise en scène sans parti pris, 
sans certitudes, visant une poésie physique, 
Lavaudant puise dans toutes les énergies pour 
travailler avec les artistes « au plus près d’eux-
mêmes, pour les reconnaître tels qu’ils sont, là 
où ils sont, là où ils en sont » et mettre leur art 
en résonance avec notre temps.
Présenté comme « créateur de lumières », il 
signe le spectacle 20e/PReMIÈRe et inscrit dans 
son écriture cette composante majeure : les 
lumières et les éclairages. Il est donc le révé-
lateur du spectacle, au sens photographique du 
terme.

Mini-biographie, portraits en cinq touches et 
texte de Jean-Christophe Bailly en annexe 1 et 2.

Approches des références artistiques de Georges Lavaudant
« Georges Lavaudant effleurera les territoires de l’enfance, yeux grands ouverts au bord de la 
piste, et cette odeur de sciure, et ces lampions, et ces numéros aux exploits annoncés, et ces 
larmes du clown sur son petit violon, et ce roulement de tambour qui n’en finit pas… »

La présentation du spectacle de théâtre Chimères au MC2 de Grenoble en 2007
Du travail à venir de Georges Lavaudant, on ne sait encore rien ou peu de choses puisque les 
matériaux définitifs seront choisis en dernier : « Peut-être pas seulement un spectacle. Plutôt une 
rêverie autour de textes qui me hantent (Stanislas Rodansky, Julien Gracq, Gérard de Nerval...) ». 
Un poème à contre-courant de l’air du temps pour dire encore la beauté du monde, ses surprises, 
ses mystères – l’Amour, la Mort – comme des rengaines entendues dans la rue. L’écran d’un cinéma 
de pacotille sur lequel défilent les mêmes gangsters stéréotypés. La fin est toujours la même : 
une balle dans le coeur, un plongeon fatal dans le lac glacé. Que dire d’autre encore ? Rien. 
« Silence on tourne. »

 b Proposer aux élèves de rechercher des éléments du parcours d’artiste de Georges 
Lavaudant et des images de quelques-unes de ses mises en scène de théâtre sur Internet. 

 b Faire émettre aux élèves des hypothèses sur les éléments trouvés et « reconnaissables » 
de sa signature d’artiste de théâtre qui se retrouveront peut-être dans le spectacle du CNAC.

L’univers de Georges Lavaudant

 b Quels rôles les lumières jouent-elles habituellement dans un spectacle ?

 b À votre avis, quels rôles doivent jouer ce metteur en piste et ce chorégraphe ? 
 Est-ce que ce spectacle va ressembler au spectacle de cirque habituel ? Oui ? Non ? Pourquoi ? 
Argumentez.
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La distribution

Les références cinématographiques

Voici la distribution du spectacle :   12 artistes

Guillaume Amaro (27 ans)   Mât chinois
Maud Ambroise (26 ans)   Mât pendulaire
Dana Augustin (28 ans)   Tissu
Sylvain Briani Colin (23 ans)  Bascule coréenne
Josuah finck (23 ans)   Bascule coréenne
Jean Charles Gaume (26 ans)  fil
Thibault Lapeyre (23 ans)   Mât chinois
Socrates Minier Matsakis (24 ans)  Bascule coréenne
Qudus Onikeku (24 ans)   Acrobatie
Aude Rosset (22 ans)   Mât chinois
William Thomas (24 ans)   Acrobatie
Sarah Trägner (22 ans)   fil souple

Georges Lavaudant est empreint de références cinématographiques poétiques (Charles Chaplin, 
fellini, Wong Kar-Wai, les frères Dardenne…) qui définissent un univers dans lequel il puise son 
inspiration pour ce spectacle. Il a aussi demandé aux étudiants du CNAC de s’y plonger.

 b Proposer aux élèves de regarder des extraits du film La Strada, 1954, de Federico Fellini 
(réalisateur italien 1920-1993) et écouter la musique de Nino Rota.

formuler des hypothèses sur l’histoire puis essayer de définir le type de cirque qui est présenté et 
l’ambiance qui se dégage du film.

 b Proposer aux élèves de voir des extraits du film Le Cirque, 1928, de Charles Chaplin (réa-
lisateur américain 1889-1977)

Combien y a-t-il de morceaux de musique ? À quoi correspondent-ils ?  
formuler des hypothèses sur l’histoire puis essayer de définir le type de cirque qui est présenté et 
l’ambiance qui se dégage du film.

 b Observons cette liste

Selon quel ordre est-elle établie ?
À votre avis, cet ordre est-il celui de l’entrée en scène ? hiérarchique ?
Les noms et prénoms des personnages permettent-ils de savoir qui ils sont, de deviner d’où ils 
viennent ?
Pourquoi, à votre avis, indique-t-on leur âge ?
À quoi correspondent les noms qui suivent chacun d’eux ?

Une même tranche d’âge, entre 22 et 28 ans, autant de filles que de garçons, des individus diffé-
rents… Les présentations prénom/nom dénotent l’origine cosmopolite des artistes, communauté 
« babylonienne ».

Entrer dans l’univers artistique

Personnage ? Personne ?
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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. On demandera aux élèves de se 
documenter sur l’origine du mythe et son inter-
prétation avant de leur demander de regarder 
les documents.

Voir dans la marge et en annexe 3

De quelle manière les tableaux font-ils réfé-
rence au mythe ? Quelles ressemblances ces 
œuvres présentent-elles ? Datent-elles de la 

même époque ? Les artistes appartiennent-ils 
au même pays ?
Que peut-on en déduire sur l’importance du 
« mythe » ? Sur son universalité ?
La construction collective est-elle un objectif ? 
Qu’est-ce qui va naître de la diversité ?
Qu’apporte la singularité de chacune des 
images ?

Pour aller plus loin voir en annexe

Les agrès

Ce qui désigne et caractérise chacun des 
artistes, ce sont les agrès, accessoires ou 
instruments, matériaux avec lesquels ils se 
confondent, moyens d’expression. Ils préci-
sent la spécialité artistique, déterminent une 
« fonction ».

Voir les photos des agrès en annexe

- Le mât chinois (les mâts sont les éléments 
entrant dans l’armature du cirque, soutenant le 
chapiteau)  
- Le mât pendulaire (il oscille)
- Le tissu 
- La bascule coréenne   
- Le fil souple (à opposer au fil tendu)

Quelle est la spécialité la plus représentée ?
Les mots « fil » et « tissu » évoquent-ils un 
numéro de cirque ?
Que peut-il manquer dans cette présentation ?
Quel terme semble approprié pour le définir : 
instrument, outil, accessoire, jouet, engin...?

Lire la citation tirée du Dictionnaire de la langue du cirque d’Agnès Pierron
« Le fil de fer de Gipsy est le symbole de la vie : on se fixe une ligne mais il faut sans cesse faire 
des rattrapes pour garder son équilibre et, quoi qu’on fasse, on avance dans la fragilité ».

Alexis GRUSS, Rêver les yeux ouverts

 b Proposer aux élèves de commenter cette citation.

 b À partir des expressions suivantes définissant les agrès, proposer aux élèves d’émettre des 
hypothèses sur leur aspect et leur fonctionnement :

PIETER BRUEGEL, La tour de Babel, 1563,
huile sur bois, 114 x 155cm, 
Kunsthistorisches Museum Wien

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

 b Proposer un travail de recherche sur le mythe de la tour de Babel.

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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 ÊVONS, OUONS, NVeNTONS…

On peut proposer de « déplier » des mots. Les noms ainsi dépliés, « façon fleur japonaise », 
suggèrent, résonnent, ou révèlent des rapports organiques entre eux.

Abécédaire extrait de La lettre et l’image, Massin, Gallimard, 1973, droits réservés.

Créations poétiques à partir du vocabulaire du cirque

À la manière de Michel Leiris dans Glossaire j’y serre mes gloses
ACROBATE : « embarqué de bas en haut, de haut en bas, il bat du corps et baratte l’air sans 
accrocs.»
CHAINE : « C’est hache haïe et nœud. »

À partir des mots suivants, imaginons des variations, des déclinaisons que l’on confrontera 
ensuite :
Cirque, chapiteau, diabolo, dompteur, équilibre, marionnettiste, performance, pyramide, trampoline, 
voltige…

 b Le vocabulaire du cirque est riche et pour entrer dans cet univers empreint de magie, invi-
tons les élèves à jouer avec les mots, inventer des définitions improbables.

 b Jongler avec le sens, avec les sonorités, les associations d’idées en utilisant toutes les 
ressources du calembour, de l’anagramme, de la charade, de la contrepèterie…

CIRQUE : presque l’anagramme de RISQUe
ÉQUILIBRE : « et qui ? libre »
PERFORMANCE : père / fort / ment ou perd / forme / anse…
CHAPITEAU : Chat /pie/tôt ou château ou tepee ?
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L’affiche du spectacle 

 b Proposer une lecture active

1) Présenter aux élèves l’affiche masquée par un cache opaque à l’exception du personnage de droite, 
visible dans sa presque totalité. (voir fig. 1)

2) faire émettre aux élèves des hypothèses en proposant des questions du type :
- Pouvez-vous décrire ce que vous voyez ?
- À votre avis, que fait ce personnage dans cette posture, torse nu ? Donnez vos propositions en 
argumentant.

3) Découvrir la partie gauche de l’affiche en découvrant le personnage la tête en bas 
et reprendre le même questionnement que précédemment. (voir fig. 2)
- Pourquoi se trouve-t-il de face et dans le sens inverse du premier ? À quoi cela fait-il penser ?
- Donnez vos solutions argumentées.

4) Découvrir enfin le personnage central en reprenant le même processus. (voir fig. 3)
- Que font ces personnages ?
- Dans quel endroit peut-on se trouver ?
- Peut-on identifier les portions de cet espace ?

5) Découvrir le bandeau du bas. ( voir fig. 4)
- Commenter chaque mot et évoquer les hypothèses possibles en relation avec les personnages
- faire une synthèse des hypothèses les plus cohérentes dans leurs arguments avant d’enlever le 
bandeau du haut de l’affiche.

20e renvoie à la sortie de la vingtième promotion des étudiants formés au CNAC, l’acte 20 d’une 
histoire déjà longue.
- Que signifie « PReMIÈRe » ? Quel clin d’œil ce titre fait-il au cinéma ?

6) enlever le bandeau du haut.
- Revisiter les hypothèses précédentes pour affirmer franchement les références au spectacle de 
cirque.
- Que font alors ces personnages ?
- Proposer quelques interprétations en fonction des hypothèses les plus cohérentes avec l’analyse des 
éléments plastiques de l’image pour imaginer ce que va être le spectacle.

Voir proposition d’analyse de l’affiche et documents en annexe

Figure 2Figure 1 Figure 3 Figure 4

© M. PASQUeT
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Le cut-up

C’est quoi le cut-up ?

« Le cancre » de Jacques Prévert in Paroles,
© fatras, succession Jacques Prévert 

 b Proposer maintenant aux élèves de s’exercer au cut-up sur d’autres textes comme par exemple :

 b Imaginer maintenant quelle pourrait être l’utilisation du cut-up dans ce spectacle de 
cirque car s’il n’y a pas de texte le cut-up doit se nicher ailleurs. Mais où ?

Lavaudant, au Théâtre Partisan à Grenoble a créé un spectacle intitulé La Mémoire de l’ice-
berg à base de cut-up.
C’est une « sorte de collage d’histoires policières avec des méchants à lunettes noires et en 
imperméables, avec des pleins phares de voitures entrecoupés de coups de feux, des tréteaux, et 
puis surtout des citations d’écrivains. »

Le cut-up est le fait de couper différentes parties d’un texte et de les combiner pour reformer 
un nouvel écrit. Des fragments de textes d’autres auteurs sont ajoutés pour réarranger un texte 
original. Cela se rapproche du collage en peinture ou du montage au cinéma. Le cut-up permet, 
par accident, de découvrir un sens nouveau. Cette pratique correspond à un modèle esthétique 
très présent au xxe siècle, dans les collages des Dadaïstes, des Surréalistes, les papiers collés des 
Cubistes et les premiers films narratifs privilégiant l’aléatoire, la discontinuité, l’hétérogénéité…

Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le cœur
Il dit oui à ce qu’il aime
Il dit non au professeur 
Il est debout
On le questionne
et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend
et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms
Les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
Sous les huées des enfants prodiges
Avec des craies de toutes les couleurs 
Sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur

Cut-up du cancre
Avec des craies de toutes les couleurs
Il dit non au professeur 
et malgré le fou rire du maître
Il efface tout
Sous les prodiges des enfants à problèmes
Soudain sur le tableau noir
Avec la tête, il prend les dates, les noms, les 
mots 
et les phrases, et les chiffres du malheur
et il dessine  les menaces et les huées 
Les pièges qu’il aime sont posés debout
On le questionne avec le cœur, mais il dit non
Il est le visage du bonheur
et ce, il dit oui, dit oui.

Dans la plaine les baladins
S’éloignent le long des jardins
Devant l’huis des auberges grises
Par les villages sans églises
et les enfants s’en vont devant
Les autres suivent en rêvant
Chaque arbre fruitier se résigne
Quand de très loin ils lui font signe
Ils ont des poids ronds ou carrés
Des tambours des cerceaux dorés
L’ours et le singe animaux sages
Quêtent des sous sur leur passage

« Saltimbanques » de Guillaume Apollinaire, in Alcools,
© éditions GALLIMARD 1961, 

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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Après la représentation

Pistes de travail

REMÉMORATION

le déroulé du spectacle

 b Demander aux élèves de décrire les éléments qu’ils ont pu observer.

L’extérieur : chapiteaux divers, entrée, billette-
rie, bar. Le chapiteau qui accueille le spectacle 
et les spectateurs a une toile blanche à l’exté-
rieur et noire à l’intérieur.
 
Qu’ont-ils découvert lors de leur entrée sous le 
chapiteau ? 
Deux gardines occultées par un rideau de satin 
blanc et entourées d’ampoules électriques 
rendent possibles l’entrée et la sortie de la piste 
cernée de cinq gradins de bancs en bois. Sur 
les quatre colonnes – mâts qui soutiennent le 

chapiteau et la technique (éclairages, son…), 
s’aligne une multitude d’ampoules électriques.
La piste est recouverte d’une bâche de caout-
chouc gris caractéristique des arts de la scène, 
de la danse en particulier. 
Les agrès sont déjà installés. Les faire lister 
et repérer leur emplacement par rapport aux 
élèves, en fonction du regard de chacun d’eux.
La régie technique son et lumière est installée 
au dessus de la première gardine qui sert aussi 
d’entrée au public.

 b Demander aux élèves de dresser la liste des différentes phases du spectacle : « les numéros, 
les scènes, les chorégraphies ». Ce qui leur a plu et pourquoi.

 b Tenter ensuite de les regrouper de manière chronologique afin de mettre en évidence :

- la bande son qui sert de fil rouge au spectacle ;
- les personnages qui apparaissent, qui restent, qui disparaissent ;
- le texte off ou in, qui permet l’introduction d’un numéro ou sa mise en valeur ;
- les éclairages spécifiques : agrès, ambiance générale ;
- les éléments de continuité :

*éléments du son (musique, bruitages divers, voix, extraits de films),
*vidéo projetée sur les rideaux des gardines,
* montage et démontage des agrès,
*entrées et sorties des artistes.

 b Échanger oralement différents points de vue sur le spectacle pour dégager des éléments 
communs ainsi que des divergences dans les perceptions. 

 b Rapprocher votre analyse des hypothèses formulées avant le spectacle et comparez.

© RIChARD feRNANDez
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Succession des numéros, chorégraphies et scènes
Arrivée de Thibault - Tous en scène - Danse - fils parallèles - Regards et danse - fil 
mou - Ange - Tissu - Danse veste boxers - Acrobaties - Bascule - Regards - Mat chin
ois1 - Nounours - Qudus - Danse costumes colorés Sex Bomb - Démontage agrès - Mât 
pendulaire - Dompteuse de vélos - Mât chinois femme - Danse costume - Danse femme 
imper - Acrobatie de William - entrée des cinq : garçon en robe + les autres - Mariée 
pendue danse et jongle - Danse talons aiguilles - entrée de Qudus musclé et contor-
sion - Trompette et contorsions - Procession espagnole - Bascule coréenne - Ballet méca-
nique - Oui c’est Thibault - Mat chinois garçon - Bascule double - Danse et Remontage 
des agrès - Tissu - fil parallèle - Danse - fil souple - final Sex Bomb.

Voir en annexe le déroulé du spectacle. (Il semble 
impératif de se remémorer la bande son du spec-
tacle pour mener les activités).

© PhILIPPe CIBILLe

© PhILIPPe CIBILLe

© PhILIPPe CIBILLe

© PhILIPPe CIBILLe
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La bande son comme fil rouge du spectacle

 b Demander aux élèves de chercher ce qui compose l’unité du spectacle.
Qu’est-ce qui guide et soutient l’attention du spectateur ? La musique, les paroles, les sons in et 
off, les changements de rythme constituent le fil conducteur.

 b Analyser la bande son.

On pourra réécouter un extrait de la bande son 
sur le site du CNAC :
http://www.cnac.fr/page_accueil.asp?rec=13
Y a-t-il un orchestre ? Des musiciens sur la 
piste ?
Comment  la bande-son est-elle construite ? 
Y a-t-il des sons récurrents ? Quels sons revien-
nent souvent dans le spectacle ?
Opérez une distinction entre les bruits réels et 
ceux qui sont enregistrés.

Essayez de classer les différents sons du 
spectacle :

La musique
Avez-vous identifié des morceaux, des airs, des 
disques ?
Un musicien joue d’un instrument : lequel ? 

Les paroles
Le spectacle est-il totalement muet ? Les 
artistes parlent-ils ? 
- À quoi penses-tu ? 
- À un sandwich à la moutarde ! 
(mélanges de registres, absurde)

Les sons « organiques »
Cris, signaux.
Claquements de la bascule, des sautoirs (épais 
matelas pour amortir les réceptions ) : bruits 
des choses qui vivent.

Les bruitages
Qu’avez-vous identifié ?
Une radio mal réglée, les informations, les 

actualités, les bribes de conversation, les 
paroles et dialogues extraits de film, plusieurs 
références à des langues étrangères…
en quoi ces références font-elles intervenir le 
quotidien ?

Sons enregistrés
Battements, pulsations qui transcrivent la vie 
du corps : poum, poupoum, poum, poupoum.

Bruits de la nature
Bruissements (qu’imagine-t-on ?), chants d’oi-
seaux, bruits d’oiseaux, coassements, cigales, 
orage qui éclate… Quel effet produisent ces 
sons ? Comment illustrent-ils de façon invisible 
le spectacle ? Où cela emmène-t-il le specta-
teur ?

Comment la bande son nous fait-elle 
voyager ? À quels univers renvoie-t-elle ?

Les sons font voyager, car ils distendent l’espace 
en introduisant d’autres univers (la jungle, le 
couple, le monde politique…).

Peut-on imaginer des correspondances entre 
des sons ou bruits et des lieux ?
Chercher le plus grand nombre possible de mots 
de vocabulaire riche et diversifié en rapport 
avec les sensations auditives (par exemple : 
modulation, sonnerie, sonnette, alarme, rumeur, 
brouhaha, mélodie, air , pétarade, grincement, 
crissement, choc, etc.).
Les écrire et imaginer un lieu qui pourrait être 
associé à chacun d’eux.

Pour aller plus loin voir en annexe le travail de remémoration sur la lumière, la vidéo, les costumes, 
le maquillage et l’activité sur les paroles de la chanson Sex Bomb.
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ANALYSE DU SPECTACLE

Analyse générale rapide

Le spectacle raconte-t-il une histoire ?
en quoi l’esthétique du cut-up est-elle ici manifeste ? 
Rapprochez votre analyse des hypothèses 
formulées avant le spectacle et comparez.

Les clins d’œil faits au cirque traditionnel
enumérez le bestiaire du spectacle.
Quel numéro fait une parodie du dressage des 
animaux ?
Quelles sont les prouesses physiques qui rappel-
lent le cirque traditionnel ?

Les clins d’œil faits au cinéma
La force musculaire mise en avant, l’ange, la 
trompette, la procession religieuse, le bruit 
récurrent du tambour rappellent les moments 
d’un film de fellini. Lequel ?

Les costumes noirs, les accélérations, le 
déhanché des artistes dans la danse sur la 
musique de Sex bomb rappelle un artiste du film 
muet. Lequel ? 

 b Proposer la lecture d’un court moment du spectacle

 b  Activité d’analyse à partir des animaux dans le spectacle

Dans le déroulé du spectacle, choisir un court 
moment que tous les élèves se sont remémoré 
de façon précise tant sur le plan de la mise en 
piste, que de l’éclairage, de la bande son, de la 
présence ou non de la vidéo, et des actions de 
chacun des artistes.

Pour cela proposer aux élèves un échange 
oral pour éliminer toutes les imprécisions.
entamer alors un processus d’interprétation, 

donc de lecture de ce qu’ils ont vu.
S’interroger sur les réactions, les émotions 
éprouvées :
Quand avez-vous ressenti de l’admiration, 
quelles prouesses ont provoqué de  l’émer-
veillement ? Quand avez-vous ressenti de la 
crainte, quand les risques et les dangers vous 
ont-ils inspiré de la peur ? Quand avez-vous été 
sensible à la dimension esthétique, poétique du 
spectacle ? Quand avez-vous ri ?

Un exemple de numéro particulièrement 
applaudi, qui fait écho au tableau confron-
tant les caractéristiques du nouveau cirque 
par rapport au cirque traditionnel.
La rupture la plus importante avec le cirque 
traditionnel est, nous l’avons noté, la dispa-
rition des animaux. « 20e/PReMIÈRe » met en 
scène de drôles d’animaux. Lesquels ?

L’ours
Paraît-il sauvage, féroce, effrayant ? Que 
fait-il ? Que vous évoque-t-il ? Comment 
peut-on justifier sa présence ?
C’est un ours pacifique, dont personne ne 
s’occupe, qui rôde autour de la piste. Il 
grimpe au mât chinois et observe, comme 
une vigie au mât d’un bateau, ou encore, 
interdit de piste, immobile derrière un 
autre mât, il reçoit une pichenette. Depuis 
longtemps domestiqué, dompté, il semble 
envier l’artiste qui s’exhibe sur la piste.  

Peut-on le confondre avec un vrai ours ?
La fourrure rousse est un déguisement qui paraît 

poussiéreux, presque miteux. L’animal fait 
partie du passé du cirque, mais aussi du passé 
de l’homme, il renvoie au monde de l’enfance, 
au nounours de Bonne nuit les petits.

D’autres animaux ? Les voit-on vraiment ou 
les imagine-t-on ?
Les animaux qui s’imposent avec le plus d’évi-
dence et d’humour  sont les chevaux imaginaires 
ou des lions annoncés par les grondements dans 
les coulisses, que « chevauchent »  des cyclistes 
obéissant à la dompteuse. N’y a-t-il pas d’autres 
mots qui s’appliquent au cheval comme au cycle 
ou à la moto ? ruer, se cabrer, étrier…

L’homme-animal
Dans quel numéro l’acrobate fait-il songer à 
un fauve ?
L’acrobate noir Qudus Onikeku, dans ses contor-
sions, ses étirements, ses exercices où il est 
prisonnier du cercle de lumière rose, prend des 
poses qui évoquent les griffes du tigre ou du 
lion, les ondulations des félins, la puissance des 
fauves.

Pour aller plus loin lire le texte de Hugues Hotier sur la naissance du cirque en annexe.

© PhILIPPe CIBILLe

© PhILIPPe CIBILLe
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CRITIQUE du spectacle

 b Analyser des articles de presse.

en préalable aux propositions de travaux d’écriture, lire des articles de presse. (Voir en annexe).
Chercher dans la presse mais aussi sur Internet les articles concernant le spectacle présenté. faire 
une analyse simple de chaque contenu en répartissant les phrases qui informent, celles qui décri-
vent et celles qui portent une appréciation positive ou négative sur le spectacle.

 b Rédiger un texte de 15 phrases réparties en 3 groupes de 5 comme suit : 

- cinq informent, 
- cinq décrivent, 
- cinq donnent une appréciation.

Point de vue : le rédacteur est un fan du cirque classique.
(Pour l’école élémentaire cycle 3)

 b Répondre à un spectateur.
qui s’étonne de ne pas voir de clown, ni de trapéziste, pour lui faire part de votre enthousiasme 
devant les performances techniques réalisées par les jeunes artistes et l’atmosphère tonique et 
poétique du spectacle. Rédigez un article d’une quinzaine de lignes. (Pour le collège).

 b Rédiger un article de presse d’une vingtaine de lignes.
écrit par un journaliste qui fait l’éloge de la technique du Cut-up et qui se plaît à évoquer les 
emprunts aux différents arts et le croisement de leurs influences. Vous essaierez d’utiliser des  
formules originales et imagées pour rendre compte de l’esthétique du fragment, du caractère 
discontinu du spectacle. (Pour le lycée).

 b Réaliser un exposé.
Dans le cadre des recherches liées au projet d’orientation professionnel, proposer aux élèves 
volontaires de réaliser un exposé sur le cursus à suivre pour devenir artiste de cirque aujourd’hui 
(formation de l’étudiant, conditions d’admission, définition du DMA, spécificité de la 3e année).

© RIChARD feRNANDez
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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
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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



29

CRDP
CHAMPAGNE-ARDENNE

janvier 2009

n° 73

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…  »
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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.


