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Annexe 2 : avant-garde cirque !

Le cirque français d’aujourd’hui étonne d’abord 
par  sa  diversité  et  sa  vitalité  débordante,  qui 
jurent  avec  l’impression  de  déjà-vu,  voire  de 
« toujours pareil », qui nous faisait tenir celui 
d’hier  pour  un  genre  canonique  accompli  ou 
figé. Il se distingue aussi par la singularité de 
ses  œuvres,  l’acuité  de  ses  questionnements, 
l’énergie  qu’il  transmet  aux  autres  arts  du 
spectacle, quelques peu essoufflés. Loin du pur 
divertissement, il pose sur le monde un regard 
critique,  tout  en  réenchantant  d’émotions 
imprévues.  Sous  l’angle  social,  le  changement 
est  encore  plus  net :  la  grande  majorité  des 
artistes ne sont plus des « enfants de la balle », 
nés ou formés en piste, mais les meilleurs élèves 
de  centaines  d’écoles ;  des  milliers  de  gens 
jonglent  aujourd’hui  en  amateurs  pour  le  seul 
plaisir  de  jongler,  ou  vont  chercher  « leur » 
clown  d’un  stage  à  l’autre ;  d’exclusivement 
privée  il y a un quart de siècle,  l’économie du 
cirque s’achemine lentement mais sûrement vers 
un  régime de  service  public ;  souvent  illettrés 
naguère,  et  marginalisés,  les  gens  du  cirque, 
désormais issus de tous les milieux sociaux, ont 
aujourd’hui  couramment  bac+3,  et  déposent 
sans  scrupule  leurs  création  à  la  Société  des 
auteurs et compositeurs dramatiques. Quant au 
public, on le sait aussi plus divers, plus divisé 
que jamais.
Comment en est-on arrivé là ? 
[…]
Outre  son  refus  de  présenter  des  numéros 
animaliers,  le  nouveau  cirque  s’est  affirmé, 
peu  ou  prou,  en  rompant  manifestement  avec 
tous  les codes du cirques alors en vigueur :  la 
circularité de la piste, la dramaturgie fondée sur 
la succession de numéros sans lien « logique » 
entre  eux,  la  structure  babélienne  du  numéro 
–  qui  progresse  par  paliers  jusqu’à  un  point 
perçu, parce que construit, comme surnaturel –, 
l’esthétique saturée de rouge, de scintillements, 
de  roulements  de  tambours,  de  projection  de 
sciure,  d’odeur  de  crottin,  et  de  mille  et  un 
signes emblématiques – perruque, nez, savates 
de  l’auguste,  tabourets  étoilés  des  éléphants, 
ballon  en  équilibre  sur museau  d’otarie,  bran-
debourgs de Monsieur Loyal, tête de dompteur 
dans gueule de  lion, etc. en même  temps que 
les codes,  le nouveau cirque battait en brèche 
l’idéologie qui les justifiait : une conception de 
l’homme  considérant  comme  son  pire  ennemi 
l’animal qu’il est, une conception de  la femme 
qui la veut exclusivement gracieuse et désirable, 
une conception tribale du monde qui exalte  la 
communauté (des émotions) pour minorer l’iné-
galité  sociale  (des  positions),  une  conception 

circulaire et fataliste du temps (nous rejouerions 
sans  cesse  la même épreuve  sacrificielle),  une 
conception  de  l’enfant  comme  juge  ultime  (la 
vérité étant censée sortir de sa bouche), comme 
futur adulte (qu’il faut donc éduquer dans cette 
perspective)  et  comme  éternité  indépassable 
(nous  restons  enfant  notre  vie  durant),  une 
conception  du  cirque  à  la  fois  mystique  et 
prosaïque, qui le voit riche de sa pauvreté, fier 
de sa marginalité, tout à  la fois aristocratique 
et  populaire.  et  surtout,  cette  conception  du 
dépassement de soi qui fait courir aux artistes 
un réel danger de mort.
Le  nouveau  cirque,  ou  plutôt  les  nouveaux 
cirques  des  années  1980  n’ont  pas  renié  tous 
ces traits, ni simultanément ni conjointement, 
mais  chacun  d’eux  aura  été,  en  quelque  vingt 
ans, mis en cause.

extrait  de  «  Avant-garde  cirque ! »  (Jean-Michel 
Guy,  Autrement,  revue  « Autrement  Mutations » 
n° 209, 2001)
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19�9 : Naissance à Pruillé-le-chétif, dans la Sarthe, 
d’un père sculpteur et d’une mère céramiste.
197� : Il fonde sa première troupe, les Granulets, 
avec des amis.
1978 :  Il  s’essaie au clown, en piste, dans un 
cirque de passage, puis suit des ateliers théâtre 
à l’enfumeraie (Sarthe).
198� : Il entre dans  la première promotion du 
Centre  National  des  Arts  du  Cirque  (CNAC)  de 
Châlons-en-Champagne, nouvellement fondé par 
le  ministère  de  la  Culture  pour  renouveler  les 
arts du cirque, en proposant une  formation de 
haut niveau interdisciplinaire.
198�-1989 :  Il  se  forme  en  même  temps 
auprès d’un funambule des Diables blancs, ernie 
Clennell,  et  du  clown  tchèque  Ctibor  Turba. 
Il  effectue  des  stages  dans  les  cirques  Diana 
Moreno-bormann  en  France,  et  Roncalli,  en 
Allemagne.
1989 :  Il  sort  du  CNAC  avec  les  félicitations 
du jury.
1990 : Il travaille sur un spectacle d’Archaos.
1991 :  Il  participe  à  la  création  de  la  Volière 
Dromesko.
199� :  Il  cofonde  le  Cirque  O  avec  d’anciens 
camarades du CNAC.
1994 :  Il  crée  son  propre  cirque,  Cirque  ici, 
qu’il  conçoit  comme un  espace  de  laboratoire. 
entre tradition et expérimentation, il cherche à 
« retrouver la force originelle du cirque ».
199� :  Création  de  son  premier  spectacle 
solo Où ça ?
199� :  Il  reçoit  le  Grand  Prix  National  du 
Cirque.
1999 : Johann Le Guillerm part pendant un an 
et demi « rencontrer  la terre » pour confronter 
ses  certitudes  aux  déséquilibres  de  mondes 
handicapés, traumatisés et aux fonctionnements 
tribaux.
�001 :  Il  travaille  à un vaste projet  constitué 
de  plusieurs  axes  de  création : Attraction,  une 
recherche  « autour  du  point »  qui  interroge 
l’équilibre,  les  formes,  les  points  de  vue,  le 
mouvement  et  l’impermanence.  Création  du 
prototype  I  (1,20 m)  de  la Motte,  phénomène 
de  cirque  minéral  &  végétal,  dans  son  atelier 
de résidence au Parc de la Villette. Présentation 
« week-end  des  Arts  Sauts »  à  La  Ferme  du 
buisson  et  à  Terre  de  Cirque  1  au  Parc  de  la 
Villette.
�00� :  Il devient artiste associé du Parc de  la 
Villette.
�00� : Il  reçoit  la première bourse à  l’écriture 
pour  le  Cirque  de  l’Association  beaumarchais/
SACD,  pour  le  projet  Attraction.  Création  du 

prototype II (1,20 m) de  la Motte, phénomène 
de  cirque  minéral  &  végétal.  biennale  de  la 
Marionnette-Parc de la Villette. Le 26 décembre, 
création de Secret, spectacle sous chapiteau, au 
Channel, Scène Nationale de Calais.
�004 : Création du Laboratoire à berlin. Présenté 
au Festival d’Avignon.
�00� : Il reçoit le Prix des Arts du Cirque SACD. 
Création du prototype III (1,20 m) de la Motte, 
phénomène de cirque minéral & végétal, au Parc 
de la Villette.
�00� :  Création  de  Monstration-étape  1,  au 
festival  Les  Intranquilles,  les  Subsistances  de 
Lyon/Villa Gillet.
�007 :  Il  devient  parrain  du  Cirque-Théâtre 
d’elbeuf-Centre  des  Arts  du  Cirque  de  haute-
Normandie,  et présente en novembre  la  création 
du prototype IV (2,50 m) de la Motte, phénomène 
de cirque minéral & végétal.
�008 :  Création  au  Festival  d’Avignon  de 
Monstration-étape 2-Les Architextures.

Nb : Suivant les lieux, Secret, Monstration et le 
prototype iv de la Motte, phénomène de cirque 
minéral  &  végétal,  sont  présentés  ensemble 
ou  séparément.  en  2008-2009-2010,  de  très 
nombreuses  présentations  sont  prévues  en 
France et à l’étranger.

Annexe 3 : Johann Le Guillerm en quelques dates



juin 2008

n°  47

�0

« Comment regarder un point dans son ensemble ? 
Dans  le  cirque,  chaque  spectateur  ne  peut  voir 
que ce qui rentre dans son champ de vision, mais 
la somme du public embrasse les 360° de la piste. 
Comment alors le déplacement de l’angle de vue 
modifie-t-il notre perception de la forme ? »

« Pour moi le cirque c’est un espace des points 
de  vue,  une  architecture  naturelle  de  l’attrou-
pement.  L’attroupement  se  forme  autour  de 
quelque  chose  d’attractif,  où  l’on  montre  des 
pratiques  minoritaires  c’est-à-dire  des  choses 
peu  pratiquées.  Le  phénomène d’attroupement 
se  fait  sur  terre autour de choses qu’on a peu 
l’habitude  de  voir,  qui  sont  donc  rares  et  qui 
intéressent  les  hommes  d’une  manière  com-
mune. Ainsi,  Ils  se  réunissent autour de  cette 
"chose" pour laquelle ils ont un intérêt commun 
et  naturellement  se  forme  l’architecture  de 
l’attroupement. 
La "recherche autour du point" est une recherche 
que  j’appelle  "la  science  de  l’idiot"  et  qui  fait 
apparaître  un  cirque  mental.  Dans  ce  cirque 
mental, je montre aussi des choses qui sont peu 
pratiquées,  que  je  n’ai  rencontrées  nulle  part, 
ou par bribes, mais  jamais dans une continuité 
ni dans une  réflexion entière. Mes observations 
conditionnent mon esprit, forment une sorte de 
culture  qui  fait  partie  de  moi  et  qui  influence 
mon travail.
Monstration,  Secret,  la Motte,  le Film,  la Trace 
sont la mise à vue de ce qui constitue la recherche 
et l’écriture du projet Attraction. Cette recherche 
décrit des  réseaux multiples et en  suivant  ces 
réseaux,  cela  me  donne  la  possibilité  d’avoir 
un grand choix de circulation à l’intérieur de la 
recherche. Attraction, aujourd’hui, est l’écriture 
multiple de l’observation autour du point. »

« Monstration se retrouve au centre d’Attraction, 
le projet général,  composé de quatre axes  : un 
spectacle de cirque Secret conditionné et inspiré 
par la "recherche autour du point". Un phéno-
mène de cirque minéral & végétal La Motte qui 

est un élément microscopique qui devient macro. 
Le Film qui est un accompagnement du public sur 
ce type de recherche. et la Trace qui est l’ensem-
ble des traces générées par le projet Attraction.
Attraction est un "work in progress" qui ne sera 
par  définition  jamais  achevé, ne  serait-ce que 
parce qu’il  est  susceptible de  laisser des  traces 
bien  après  la  disparition  des  axes  les  plus 
éphémères. »

« Remettre en jeu nos repères pour appréhender 
le  monde  au-delà  de  ce  qu’il  nous  donne  à 
voir...
en fait je confronte mes idées à leur réalisation. 
Que je cherche une écriture, des figures ou des 
chemins,  la  contrainte  que  je  m’impose  ouvre 
des pistes nouvelles que je n’aurais pu imaginer 
de manière abstraite tant elles sont complexes. 
en expérimentant, j’ai pu constater que ce que 
l’on voit cache toujours quelque chose que l’on 
ne  voit  pas.  Tous  mes  chantiers  me  renvoient 
à  une  ligne  de  force  qui  en  cache  toujours 
une autre. Si on cumule ces deux  lignes, elles 
deviennent  illisibles  forment comme un chaos. 
Le cerveau fait écran quand trop d’informations 
surgissent. Mais si on sépare ces lignes de force, 
ce qui était chaotique l’est un peu moins, et ce 
qui est lisible l’est beaucoup plus. Je ne cherche 
pas à imposer une pensée finie ou une manière 
de  raisonner.  Je ne  veux pas  imposer  de nou-
velles certitudes. Mais en montrant qu’un regard 
peut en cacher un autre, j’espère introduire de 
la perturbation dans  les  certitudes de  chacun. 
Il y a mille manières de voir, il y a aussi mille 
manières de ne pas voir... »

« […]  Je  m’intéresse  à  ce  qui  trouble  mes 
actuelles croyances/connaissances et je cherche 
à  cerner  ce  qui  m’échappe.  Mon  ambition  est 
de faire du cirque, c’est-à-dire de créer l’intérêt 
dans l’espace des points de vue, par des pratiques 
minoritaires et universelles. »

Annexe 4 : Johann Le Guillerm témoigne

« Mon approche est très simple : elle peut partir 
de sphères de pâte à modeler dont j’observe les 
métamorphoses  et  les  mouvements  ou  d’une 
ampoule dans laquelle est enfermé un segment 
d’hélice. Je cherche aussi une sorte d’alphabet 
naturel, une écriture qui pourrait exister dans la 

nature à différentes échelles. À partir d’un simple 
segment d’hélice, on peut obtenir de multiples 
caractères  en  variant  les  angles  de  vue.  en 
appliquant  certains  principes,  on  obtient  une 
calligraphie. »

Attraction, espace des points de vue

Monstration, « recherche autour du point »
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« Monstration se retrouve au centre d’Attraction, 
le projet général. C’est la partie visible, pour le 
public, de la "recherche autour du point".
Cette recherche prend le point comme une chose 
minimale, une chose essentielle, le dissèque pour 
essayer de comprendre de quoi il est fait.
Les  premiers  chantiers  de  recherche  de 
Monstration  forment  une base  de  repérage  qui 
fait  apparaître  des  graphes  –  sorte  d’alphabet 
universel qui se  retrouve dans  le monde micro 
et macro – qui font partie de notre environne-
ment naturel. 
Afin de proposer une relecture totale du monde 
à partir du point, la création de machines-outils 
(sortes  de  lunettes)  va  nous  aider  à  changer 
cette perception, même si à la fin, ce qu’il y a 
à y voir ne se trouve pas dans les objets mais 
en chacun.
Si je regarde le point, qu’est-ce qu’il me montre 
et qu’est-ce que je peux en percevoir ? C’est là, 

la question : qu’est-ce que je vois ? Ou, qu’est-ce 
qu’il montre ?
Les  machines-outils  sont  des  supports  d’ima-
ginaire  qui  peuvent  juste  aider  à  prendre  une 
direction.  C’est  ce  qu’on  pourrait  appeler  des 
imaginographes.
Monstration  n’est  pas  une  exposition.  Les 
"machines-outils"  ne  sont  pas  pensées  dans 
un  intérêt plastique. elles n’ont aucune valeur 
esthétique sauf qu’elles génèrent une esthétique 
qui est induite par leur fonction.
Ces machines-outils sont évolutives, ce sont des 
prototypes, elles sont susceptibles d’être trans-
formées, voire d’en générer d’autres. »

« Le  besoin  de me  confronter  à  la matière m’a 
amené à modéliser ma pensée pour  la  dominer 
du regard. en faisant part de cette démarche, j’ai 
réalisé que j’abordais des domaines scientifiques 
sans le désirer. »
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Annexe 5 : les mantines et les élastiques

«  Le  chantier  des  mantines décline  cette  explo-
ration sur différents thèmes, du plus simple au 
plus complexe. Le plus simple consiste à éplucher 
une  clémentine  afin  d’obtenir  une  pelure  d’une 
largeur  identique  sur  tout  son  chemin.  On 
découpe de manière spiralaire sur toute la sur-

face et on obtient ainsi la forme la 
plus  connue  de  déploiement  d’une 
surface  de  sphère.  Si  on  couche 
cette pelure sur un plan, elle forme 
un  S  très  enroulé  constitué  d’un 
début  de  spirale  qui  va  s’inverser 
puis  se  retourner  sur  la  fin.  Il 
existe  beaucoup  d’autres  manières 
de déployer cette surface de sphère, 
j’en  décline  six  en  objets  qui  sont 
autant de chemins pour faire le tour 
d’un  ensemble.  Je  m’intéresse  aux 
formes  que  prendront  ces  éléments 
de  sphère  découpés,  mais  aussi  la 
trace  du  couteau  qui  a  épluché  la 
sphère qui est comme une frontière 
du déploiement. Je récupère la trace 
laissée par le couteau sur la clémen-
tine et la partie de sphère découpée. 
Ces  deux  tracés  n’ont  formellement 
rien à voir, mais ils ont en commun 
le même support. Ainsi apparaissent 
deux nomenclatures, le déploiement 

de  la  sphère  et  la  frontière  du  déploiement, 
cette  trace  disparaissant  à  la  périphérie  de  la  
clémentine.  en  déclinant  les  possibilités  de 
déploiement  et  de  leur  frontière,  je  produis 
des  traces,  des  types  de  cheminement.  Je  les 
organise, les compare et les situe parmi d’autres. 
Les tracés de ces deux nomenclatures sont alors 
reproduits sur un seul et même objet, ce qui me 
permet d’en cerner la mécanique.

en expérimentant, j’ai pu constater que ce que 
l’on voit cache toujours quelque chose que l’on 
ne  voit  pas.  Tous  mes  chantiers  me  renvoient 
à  une  ligne  de  force  qui  en  cache  toujours 
une autre.  Si  on  cumule  ces deux  lignes,  elles 
deviennent  illisibles  forment  comme un  chaos. 
Le cerveau fait écran quand trop d’informations 
surgissent. Mais si on sépare ces lignes de force, 
ce qui était chaotique l’est un peu moins et ce 
qui est lisible l’est beaucoup plus.

Je ne cherche pas à imposer une pensée finie ou 
une manière de raisonner. Je ne veux pas imposer 
de nouvelles certitudes. Mais en montrant qu’un 
regard peut en cacher un autre,  j’espère  intro-
duire de  la perturbation dans  les certitudes de 
chacun. Il y a mille manières de voir, il y a aussi 
mille manières de ne pas voir [...] »

« Sa  mécanique  est  faite  de  l’ajustement  de 
quatre virus infligés à une boucle par une boucle, 
en la tournant sur elle-même :
– une boucle intérieure ;
– une boucle entre deux ;
– une boucle extérieure, ou en partie...
Ces évolutions n’ont pas de sens de progression, 
elles se démêlent ou s’emmêlent...
Cette cartographie est inachevée et inachevable 
mais  déjà  ces  prémices  font  apparaître  des 
graphes déjà  rencontrés  sur  la  soupière de ma 
grand-mère ou  sur des décorations pâtissières, 
ou sur les broderies d’un boubou, ou d’un galon 
militaire, et même, sur des tatouages maoris. »

Monstration – les mantines © PhILIPPe CIbILLe

Les mantines ou comment exploiter la totalité de la surface d’une sphère ?

Les élastiques : le chantier de l’évolution de l’élastique est une cartographie des 
mutations morphographiques

Monstration – les élastiques © PhILIPPe CIbILLe
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Annexe 6 : L’affiche du spectacle (épreuve)

graphisme  © MARIe-AGNèS ReVeRT / photo © PhILIPPe CIbILLe
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Annexe 7 : productions d’élèves 1

Des chaussures, ce ne sont pas des chaussures, ce sont des horreurs.
Un cri, ce n’est pas un cri, c’est la puissance.
Un pot de fleurs, c’est la patience.
Du sable, la douceur.

Amanda

Tangente

Je suis une droite
Qui ne fait que tanguer

Mon ventre tout rond
Me fait balancer
à droite puis à gauche

l’un sans l’autre
on est perdu

On sombre au fond du trou !
Amanda

Spirale

Un tourbillon s’enroule ou se déroule 
Jusqu’à l’infini
Les pensées s’agrandissent
et s’épanouissent
Je remplis
Mes courbes

Amandine

Construction

On a tendance à se confondre
On se mélange
On est serrés l’un à l’autre
On se ressemble

Nous sommes interdits
On se revoit sans cesse
Personne ne veut nous voir
On souffre

Nous formons un circuit maléfique
Personne ne rit tout le monde crie

Anthony

1. Tous droits réservés.
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Une longue tige d’acier ce n’est pas seulement une
longue tige d’acier
simple et droite
sans aucune forme
et sans aucune beauté
C’est un objet
que l’on pourrait
déformer
tordre ou même briser

ça peut être d’une grande beauté.
egzona

Un cheval – Furieux – Peureux –
S’enfuit.

Une tempête – du vent – des bruits – intense –
À un mètre de nous.

Un homme marche – sur des bouteilles –
Avec des sabots en acier –
Comme un chevalier.

elodie

Je pars du manteau
Me retrouve en l’air suspendu
Au loin une sorte de tunnel
Ce sera sombre et humide
La lumière s ‘éloigne
J’approche un labyrinthe étroit

Je suis le couteau 
Guillaume

Triangle rectangle
J’ai un angle droit qui est tranchant
Ainsi qu’un côté penchant

Mike



juin 2008

n°  47

��

Annexe 8 : les numéros de secret

Secret – le tas © PhILIPPe CIbILLe
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Secret – le chromosome © PhILIPPe CIbILLe
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Secret – la ligne © PhILIPPe CIbILLe

Secret – la ligne © PhILIPPe CIbILLe
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Secret – le hachoir © PhILIPPe CIbILLe
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Secret – le sabre © PhILIPPe CIbILLe
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Secret – le sablier © PhILIPPe CIbILLe

Secret – le sablier © PhILIPPe CIbILLe
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Secret – le cheval © PhILIPPe CIbILLe

Secret – le cheval © PhILIPPe CIbILLe



��

juin 2008

n°  47

��

Secret – les crayons © PhILIPPe CIbILLe
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Secret – les livres © PhILIPPe CIbILLe

Secret – les livres © PhILIPPe CIbILLe
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Secret – la tornade © PhILIPPe CIbILLe
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Secret – les bastaings © PhILIPPe CIbILLe




