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Annexe 1 : NOTE D’INTENTION pour l’édition du scénario 

Annexes

Le  5  juillet  1996,  les  chercheurs  de  l’Institut 
Roslin (The Roslin Institute) à edinburgh annon-
çaient la naissance du premier mammifère cloné 
à partir de cellules adultes, la brebis Dolly. 
J’ai  été  un  spectateur  passionné  par  les  réac-
tions des  journalistes, des  scientifiques et des 
philosophes à cet événement. J’ai alors décidé 
d’écrire un scénario pour la création d’un spec-
tacle de cirque en imaginant des clonages ratés 
dans un laboratoire clandestin, qui donneraient 
naissance  à  des  êtres  hybrides  mi-hommes 
mi-animaux,  premiers  clones  humains  tentant 
d’échapper à leur étrange créateur. 

C’est  une  sorte de parodie métaphorique entre 
effets burlesques et intentions satiriques, dans 
laquelle le monde de la création artistique dans 
le  domaine  des  arts  du  cirque  est  un  peu  ce 
laboratoire  clandestin.  Les  êtres  mi-hommes, 
mi-animaux  sont  les  artistes  de  cirque  à  qui 
l’on demande d’être des artistes de plus en plus 
complets, sensibles, intelligents et performants. 
C’est  aussi  une  charge  contre  l’enfermement, 
contre  toutes  les  tyrannies  et  le  rappel  de  la 
nécessité  du  contrôle  de  la  recherche  scienti-
fique qui ne peut être seulement régulée par les 
lois du marché.
Alors que la plupart des brebis vivent entre onze 
et douze ans, Dolly est morte à 6 ans et demi 
après avoir commencé à manifester des maladies 
souvent associées à la vieillesse dès l’âge de 5 
ans et demi. 
Je  ne  savais  pas  au  moment  de  l’écriture  du 
scénario que Dolly finirait ainsi.
Puisque  la  réalité  rattrape  parfois  la  fiction  et 
pour continuer la comparaison sur le mode de la 
parodie métaphorique : l’artiste de cirque vieillit 
lui aussi rapidement (en terme de compétitivité 
physique) et il me semble nécessaire que lorsqu’il 
débute,  il sache déjà qu’il bénéficiera en fin de 
carrière, après un certain nombre d’années d’acti-
vités professionnelles (à définir), d’une formation 
de plusieurs années dans le domaine de son choix 
pour sa reconversion totalement prise en charge 
par les organismes sociaux.

nos  «  laboratoires  de  formation  »  :  les  écoles 
de cirque en pleine évolution doivent permettre 
l’éclosion  de  ces  nouveaux  talents  forts  d’un 
potentiel  au  caractère  multiple  en  préservant 
leur singularité et en développant leur capacité 
à préserver leur intégrité physique le plus long-
temps possible. L’artiste de cirque n’est pas un 
gladiateur que l’on sacrifie et remplace au jour 
le jour par une créature plus compétitive sortie 

du « laboratoire ».

Des élèves fraîchement sortis du Centre national 
des  arts  du  cirque  de  Châlons-en-Champagne 
ont  donc  participé  à  la  création  en  1999 
d’In  Vitro ou la légende des clones  :  Fanny 
Soriano,  Mathias  tiberghien,  Sylvain  Décure, 
Damien  Fournier,  Dirk  Schambacher.  D’autres 
élèves  du  CnAC  des  promotions  suivantes  ont 
également  joué dans  ce  spectacle  au  cours  de 
remplacements  :  Luciane  vivas  Costa,  Gaëtan 
Levêque, Cyril Musy, Julien Lambert, Alexandre 
Oleac, Johann Durand.

Processus d’écriture et de création 
J’ai  écrit  ce  scénario  en 1997  et  Élise Bouffel 
en a  réalisé  les dessins. J’ai constitué  l’équipe 
artistique  en  1998.  Les  répétitions  ont  eu 
lieu  en  1999  jusqu’au  jour  de  la  première,  le 
19 octobre 1999, au Carré Magique de Lannion. 
Au cours des recherches et improvisations réali-
sées à partir du scénario avec l’équipe artistique 
constituée,  une  réécriture  du  projet  s’est  pro-
gressivement élaborée tout au  long de  la mise 
en scène et de la réalisation de la scénographie.
François  Cervantès,  auteur-metteur  en  scène 
de  la  compagnie  L’entreprise,  m’a  rejoint  pour 
m’assister à la direction d’acteur. Il est l’auteur 
des  textes  du  personnage  de  la  vieille  femme. 
Personnage  qui  n’existait  pas  dans  le  scénario 
d’origine et que l’on peut voir dans la captation 
du spectacle. 
La captation filmée du spectacle a été réalisée 
le jour de sa trentième représentation. elle a eu 
lieu à Avignon en juillet 2000.

Le scénario est l’écriture préalable de 
l’œuvre, la captation en est l’écriture de 
restitution. 
L’écriture  préalable  participe  au  processus  de 
création et à la réalisation de l’œuvre.
Cette  écriture  formalise  l’outil  qui  permettra 
la  communication  entre  les  partenaires  de  la 
création (metteur en scène, compositeur, déco-
rateur,  concepteur  lumière,  vidéaste,  artistes, 
techniciens…). Dans le cas de spectacles impli-
quant  un  grand  nombre  de  participants  en 
amont de la création, cet écrit de référence est 
indispensable.
L’écriture  de  restitution  est  utile  à  la  trans-
mission  de  l’œuvre  et  à  la  constitution  d’un 
répertoire.  Cela  peut  être  une  transcription  de 
l’œuvre déjà réalisée, décrite et commentée, ou 
simplement une captation vidéo, qui montre la 
réalisation effectuée.
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Les écritures du cirque sont multiples et compo-
sites et on peut comparer leur évolution à celle 
du cinéma qui a, pendant de nombreuses années, 
emprunté  à  d’autres  arts  ses  signes  graphiques 
pour finir par imposer progressivement l’écriture 
cinématographique  avec  les  techniques  et  les 
formes  adaptées  à  ses  réalités  et  son  époque 
(synopsis, scénario, story-board, dialogues…).
Plus  la  construction  des  compositions  gra-
phiques  est  élaborée  et  permet  la  réalisation 

d’œuvres  originales,  plus  la  notion  d’écriture 
des  arts  du  cirque  progresse  comme moyen  et 
comme finalité esthétique. 
Le cirque contemporain a environ trente ans et 
compose  encore  son  expression  graphique  de 
manières variées et non établies. On peut imagi-
ner qu’il inventera des techniques et des formes 
d’écriture adaptées à son évolution…

Guy Carrara, le 19 septembre 2007

Annexe 2 : Vue de profil de la structure scénique
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Annexe 3 : Points de vue sur la notion de répertoire 
dans les arts du cirque

Jusqu’à  il  n’y  a  pas  très  longtemps,  «  au 
cirque », l’artiste se montrait tel qu’il était dans 
l’instant.  C’est  comme  si  l’artiste  voulait  nous 
faire croire qu’il n’avait rien préparé et qu’il est 
naturellement  pourvu  de  dons  lui  permettant 
des performances et des prouesses au-delà de la 
normale. Le spectateur s’identifie et se rêve, lui 
aussi, en homme défiant les limites du courage, 
de la force, de l’équilibre et de la « grâce »…
Cette  non-prise  de  distance  entre  l’individu 
artiste et son personnage sur scène, cette non-
transposition dans un univers de fiction ou dans 
un autre temps a contribué au fait que l’œuvre 
et  l’auteur  sont  inséparables  «  au  cirque  »  et 
que  la  notion  d’écriture  et  de  répertoire  sont 
des  notions  taboues  dans  le  domaine  des  arts 
du cirque.
Depuis que nous avons  rencontré  le monde du 
cirque nous constatons que :
•  L’artiste,  interprète  de  cirque,  a  du  mal  à 

entrer dans des univers qui ne le concernent 
pas personnellement et conçoit difficilement 
de parler d’autres choses que de lui-même.

•  L’acte  d’écrire  et  de  composer  un  acte  scé-
nique  au  préalable  ne  fait  pas  partie  de  la 
pratique des artistes de cirque.

• L’acte de structurer sa réflexion et de justifier 
par  écrit  les  choix artistiques qui  en décou-
lent  et  en  quoi  ces  choix  peuvent  présenter 
un intérêt pour un « public » entre en conflit 
avec  «  l’inconscient  collectif  du  monde  du 
cirque ».

• « L’outil-écriture » – annoter textuellement et 
graphiquement  le  résultat  de  ses  recherches 
sur  le  plateau  pour  composer  progressive-
ment, en aller-retour du plateau vers le papier 
– n’est pas utilisé régulièrement par la plupart 
des artistes de cirque.

• La sensibilisation au concept d’écriture d’une 
œuvre  de  cirque  et  de  son  approche  esthé-
tique est étrangère à la formation des jeunes 
artistes de cirque.

nous  pensons  qu’un  art  de  spectacle  vivant 
ne  peut  vraiment  s’inscrire  dans  le  patrimoine 
culturel  que  s’il  dispose  d’une  mémoire  et  de 
moyens de transmission et pour cela  il doit se 
doter d’un répertoire.
S’il y a œuvre, il y a auteur, s’il y a œuvre elle 
doit s’affranchir de son auteur et pouvoir s’ins-
taller dans l’intemporalité.
Au cirque, bien souvent,  l’auteur et  le metteur 
en scène sont la même personne. Cependant, ce 

sont deux rôles différents. L’auteur imagine une 
construction des possibles sans  les contraintes 
du réel. Le metteur en scène met en œuvre les 
rêves  et  les  imaginations  de  l’auteur,  mais  en 
affrontant les contraintes du réel.
Si nous devons monter un spectacle qui a déjà 
existé, nous préférons disposer des éléments qui 
ont  inspiré  la mise  en  scène  plutôt  que  d’une 
retranscription  vidéographique  de  l’œuvre  afin 
de ne pas risquer l’imitation. Pour cela, il faut 
qu’il y ait eu une écriture préalable, quels que 
soient les éléments graphiques utilisés. et donc 
nous avons décidé d’éditer le scénario d’In Vitro, 
écrit en 1997, pour  la création d’une première 
version  intitulée  In Vitro ou la légende des 
clones et mise en scène en 1999.
ensuite en 2009, dans le cadre du projet europe 
Brésil « In vitro 99-09 », comportant plusieurs 
volets,  dont  l’insertion  professionnelle  et  la 
mise  en  œuvre  d’une  expérience  sur  le  réper-
toire, nous avons décidé de créer un précédent 
et  d’innover  en  recréant  deux  autres  versions 
de  ce  scénario.  Une  version  intitulée  In Vitro 
99 a été confiée à un metteur en scène italien, 
Boris  vecchio,  qui  a  réalisé  un  spectacle  avec 
22  artistes,  élèves  de  l’École  de  cirque  de  Rio 
de  Janeiro  avec  les  éléments  de  décors  et  les 
musiques de la version qui avaient été créée en 
1999 avec 13 artistes. 
nous avons nous-mêmes coécrit et mis en scène 
une  troisième version  intitulée  In Vitro 09  qui 
s’affranchit  totalement  des  précédentes  et  qui 
est actuellement en tournée. Un même scénario, 
écrit au préalable à toute recherche physique et 
matérielle, a donc déjà connu trois adaptations 
différentes.
nous  voulions  mettre  en  lumière  cette  expé-
rience qui a mobilisé une centaine de personnes 
dont  toute  l’équipe  pédagogique  de  l’École  de 
cirque de Rio de Janeiro et de nombreux inter-
venants européens.

Raquel de Andrade et Guy Carrara,  
le 10 novembre 2010




