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Édito
Aventure singulière que celle du spectacle In Vitro du cirque Archaos ! Créé en 1999, 
il a été remonté une première fois « à l’identique » en 2009 par de jeunes artistes 
brésiliens.  Il  l’est  ensuite  une deuxième  fois  par  des  artistes  fraîchement  émoulus 
des écoles de cirque brésiliennes et européennes, mais dans une forme totalement 
réinventée. C’est donc une version nouvelle,  intitulée In Vitro 09, actuellement en 
tournée, qui fait l’objet du présent dossier. 
Ces  reprises, ou plutôt  ces  réinterprétations,  exceptionnelles pour un  spectacle de 
cirque, ont été rendues possibles grâce au scénario qui d’emblée sous-tend la création 
initiale. Sa publication a ainsi permis à d’autres circassiens de s’approprier  l’œuvre 
d’Archaos. Derrière cette démarche, c’est  la notion même de répertoire qu’interroge 
Guy Carrara,  le directeur d’Archaos. Or, c’est une caractéristique du cirque contem-
porain qui  émerge  ici  :  permettre  la  re-création d’une œuvre par d’autres  artistes, 
comme dans le domaine chorégraphique ou théâtral, à partir d’une écriture pour la 
piste (« la mise en piste »).
Une autre originalité d’Archaos est de se saisir de problématiques contemporaines. 
In Vitro aborde ainsi  la délicate question du clonage qui remet en cause jusqu’aux 
tréfonds de l’identité humaine. Il le fait à sa manière, volontiers iconoclaste, toujours 
spectaculaire, en faisant appel à différentes formes d’expression, l’une des marques 
du renouveau du cirque. Un spectacle aux multiples dimensions donc qui ne manquera 
pas d’intéresser enseignants et élèves bien au-delà des images parfois stéréotypées 
que l’on se fait encore des arts du cirque.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Archaos, big bang artistique
b  À l’aide d’un ensemble de documents 
(voir ci-dessous), demander aux élèves d’ex-
pliquer en quoi Archaos contribue à révolu-
tionner le cirque dans les années 1980, tout 
en définissant les enjeux de ce renouveau 
du cirque. Les élèves, répartis en groupes, 
seront amenés à réfléchir à trois dimen-
sions de la démarche de ce « cirque de 
caractère  »  : le choix du nom et le projet 
artistique, la recherche esthétique, le pro-
jet social et politique. Consulter sur le site 
de la compagnie (archaos.fr) les pages sur 
la compagnie et les créations. On complè-
tera ces sources avec l’entretien accordé, en 
1990, par Pierre Pillot (dit Pierrot Bidon1), 
alors directeur d’Archaos, à Thierry Ardisson 
(http://www.ina.fr/ardisson/lunettes-noires-
pour-nuits-blanches/video/I07061816/pier-
rot-bidon-sur-le-succes-du-cirque-archaos.
fr.html). Avec le texte « Avant-garde Cirque ! 
» de Jean-Michel Guy, présenté en annexe 
du dossier « Pièce (dé)montée » n° 47 et 
consacré à Johann Le Guillerm, les élèves 
pourront mieux saisir le contexte de ce 
renouveau du cirque dans les années 1980. 
Archaos, c’est un nom étrange pour un cirque. 
Il  semble déjà  annoncer  son projet  artistique. 
Un nom qui rappelle le titre d’un roman délirant 
et joyeux de Christiane Rochefort, Archaos ou le 
jardin étincelant,  paru  en  1972.  Probablement 
ne  faut-il  pas  y  voir  plus  qu’une  libre  évoca-
tion. Archaos, art-chaos, c’est aussi au-delà de 
ses sonorités grecques, un mot-valise en forme 
de  proclamation  artistique  postmoderne.  Les 
images des premiers spectacles laissent en effet 
à penser que l’on est bien dans ce télescopage 
de  l’art  et  du  chaos.  Archaos  se  veut  avant 
tout,  comme  écrit  sur  son  site,  «  laboratoire 
permanent  »,  «  désacralisateur  »,  plaçant  au 
cœur du processus de création « l’émancipation 
de l’artiste, sa liberté par rapport à l’attente de 

son public », «  l’exploration sans  limites et  la 
mise en forme d’univers à bâtir ».
Une telle démarche  rompt  résolument avec  les 
formes  traditionnelles  du  cirque  que  Pierrot 
Bidon  désigne  par  l’expression  :  «  le  cirque 
à  paillettes  ».  Lorsque  Pierrot  Bidon  et  Guy 
Carrara fondent Archaos en 1986, ils ont envie 
d’autres  formes d’expression. Avec des artistes 
de  rue,  ils  montent  leur  «  cirque  de  carac-
tère », qu’ils ancrent résolument dans l’époque. 
Délaissant  les chevaux et  les verdines des ori-
gines, ils propulsent, avec l’automobile, la moto 
ou le camion, le cirque dans la modernité. venu 
du  théâtre,  Guy  Carrara  travaille  avec  Pierrot 
Bidon à l’invention de nouvelles écritures pour 
les spectacles de cirque. tous ces artistes, qui 
ne  sont  pas  issus  des  familles  circassiennes 
traditionnelles, vont contribuer à le renouveler, 
jusqu’à devenir très rapidement emblématiques 
de  ce  «  nouveau  cirque  »  des  années  1980 ; 

b  Évoquer la contribution de la compagnie Archaos au renouvellement des arts du cirque 
depuis les années 1980. 

b S’informer et se questionner sur la question du clonage.

b Mettre en évidence le processus de création à l’œuvre dans le projet In Vitro.

b Réfléchir à la notion de répertoire au cirque.

b Poser des hypothèses de lecture du spectacle, notamment dans son ambition de croiser 
les arts.

1. Pierrot Bidon est décédé en mars 2010.

BOUInAx © PhILIPPe CIBILLe
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lequel  s’affirme,  comme  l’explique  Jean-Michel 
Guy, « en rompant manifestement avec tous les 
codes du  cirque alors  en vigueur ».  L’irruption 
tonitruante,  vrombissante  d’Archaos  sera  pour 
beaucoup  la  révélation  d’une  nouvelle  expres-
sion  au  carrefour  des  arts,  et  contribuera  à  la 
reconnaissance de cette « dernière  forme » du 
cirque.  Avec  le  succès  de  spectacles  comme 
Bouinax  ou  Métal Clown,  ces  nouvelles  formes 
ont désormais droit de cité.
Ce  renouvellement  artistique  passe  aussi  par 
la  recherche  de  nouvelles  esthétiques.  Chaque 
spectacle  s’accompagne  d’une  scénographie 
appropriée.  Pour  Archaos,  le  chapiteau  et  la 
piste doivent évoluer selon le propos des diffé-
rents spectacles. Pour Le chapiteau de cordes, on 
remplace  la  toile du chapiteau par un cordage 
noué à  la manière d’une  toile d’araignée. Pour 
Métal clown, on goudronne une  rue de quatre-
vingts mètres de long et quinze de large avant 
que  le  chapiteau ne  soit monté et  les gradins 
installés pour un public se faisant face de part 
et d’autre de  cette  rue. Pour Game Over  ou  In 

Vitro, le spectacle peut être présenté en frontal 
dans une salle. Recherche dans  la création des 
costumes, des structures scéniques, mais aussi 
esthétique  du  bruit  et  de  la  fureur  pour  des 
spectacles tels que Bouinax ou Métal clown. 
Ce  «  laboratoire  permanent  »  est  avant  tout 
au  service  d’un  propos  social  et  politique.  Car 
si Archaos est, par son projet artistique, ancré 
dans son époque, il cherche aussi à en être un 
acteur engagé. La prise en compte des grandes 
questions de société est une des constantes des 
spectacles  de  la  compagnie.  Le chapiteau de 
cordes évoquait la question de l’exclusion, Métal 
clown l’histoire de l’esclavage, de l’invasion des 
pionniers européens et des conquistadors, Game 
Over  1  le  désarroi  du  citoyen  moyen  devant 
l’évolution  de  plus  en  plus  rapide  des  tech-
niques  de  l’image  et  de  l’informatique,  Game 
Over 2  la  fascination de  l’homme pour  l’image, 
Margo la recherche des limites dans une société 
dont  les  références évoluent  trop brutalement, 
Parallèle 26 l’enfermement, In Vitro la question 
des manipulations génétiques et du clonage…

« La légende des clones » 

Dans  sa  note  d’intention  (annexe  1),  Guy 
Carrara,  auteur  et  metteur  en  scène  du  spec-
tacle  In Vitro,  déclare  :  «  Le  5  juillet  1996, 
les  chercheurs  de  l’Institut  Roslin  à  edinburgh 
annonçaient 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. »

b Demander aux élèves d’effectuer une nou-
velle recherche sur Internet, portant sur le 
clonage de la brebis Dolly. Ils devront par-
venir à faire le récit de ce premier clonage 
de mammifère, puis présenter le débat qu’il 
a généré à travers quelques problématiques 
qui lui sont liées. Il serait certainement 
très enrichissant que cette question soit 
approfondie de manière interdisciplinaire 
(sciences et vie de la terre, français, his-
toire-géographie, anglais, philosophie…). 

PARALLèLe 26 © PhILIPPe CIBILLe
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Lorsque la nouvelle de la naissance par clonage, 
en  Écosse,  du  premier  mammifère,  une  brebis 
surnommée  Dolly,  est  connue  en  juillet  1996, 
aussitôt  le  débat,  notamment  médiatique  fait 
rage. Les chercheurs de l’Institut Roslin d’edin-
burgh  annoncent  dans  la  revue  nature  avoir 
réussi à créer un agneau en bonne santé à partir 
de  cellules  mammaires  d’une  brebis  adulte  de 
6  ans  et  demi.  Dans  la  majorité  des  articles 
et  commentaires,  il  est  dit  que  le  clonage 
d’êtres humains est désormais possible. Depuis, 
d’autres espèces ont pu être clonées (la vache, 
le  porc,  la  chèvre,  le  cheval,  la  souris,  le  rat, 
le chien,  le chat,  le  lapin et, dernièrement,  le 
furet). Dès lors des applications du clonage sont 
envisagées  :  clonage  d’animaux  sélectionnés 
pour  leurs  performances,  clonage  pour  sauver 
des espèces en voie d’extinction, clonage thé-
rapeutique pour l’humanité à partir de cellules 
souches…  Mais  depuis  la  parution  du  livre 
Jurassic Park de Michael Crichton, en 1990, puis 
du film de Steven Spielberg en 1993, l’on craint 
(ou  l’on  espère  ?)  le  clonage d’espèces  dispa-
rues. Ou pire encore le clonage d’êtres humains. 
Il est clair que le clonage de Dolly pose, au-delà 
des  questions  scientifiques,  des  problèmes 
éthiques  ou philosophiques.  Si  la  question du 
clonage d’animaux disparus demeure purement 
illusoire et doit rester dans le domaine de l’ima-
gination ou du fantasme, celle de l’être humain 
pourrait  se  poser  un  jour.  La 
communauté  scientifique  se 
refuse  aujourd’hui  à  s’engager 
dans  cette  voie.  toutefois,  des 
États ont voulu encadrer ce pro-
grès scientifique. Ainsi la France 
a,  par  la  loi  du  6  août  2004 
relative à la bioéthique, interdit 
le  clonage  reproductif  humain. 
Mais  comment  évolueront  les 
mentalités et la législation dans 
l’avenir ?  Il  a  fallu  légiférer, 
précisément  parce  que  cette 
étape  du  progrès  scientifique 
(le  premier  clonage  réussi  d’un 
animal, une grenouille, date de 
1952)  ne  pose  pas  que  des 
interrogations scientifiques. elle 
touche  au  plus  profond  de  ce 
qui  constitue  l’être  humain,  sa 
singularité,  sa  liberté…  C’est 
aussi  la  remise  en  cause  d’une 
manière  de  donner  la  vie,  un 
des  fondements  des  sociétés 
humaines.  Il  est  probable  que 
ces  questions  trouveront  un 
écho chez les élèves et que l’on 
pourra  faire  émerger  au  terme 
de  cette  recherche  quelques 
problématiques  qui  serviront 
d’appui à un débat organisé en 
classe (exemples : « Le clonage 

est-il un progrès pour l’humanité ? » ; « Faut-il 
des lois sur le clonage ? »). enfin, on rappellera 
que Dolly fut euthanasiée peu après son sixième 
anniversaire suite au diagnostic d’une maladie 
pulmonaire évolutive relativement précoce pour 
cet âge.

b Il peut être intéressant de prolonger ce 
travail par l’étude de textes ou de films 
qui posent la question du clonage et, au-
delà, de la création « scientifique » d’êtres 
vivants, hors des processus naturels. Les 
films, notamment hollywoodiens, sont nom-
breux, les plus connus étant Jurassic Park, 
Bienvenue à Gattaca, The Island, L’Aube du 
sixième jour ou Star Wars. Pour la littéra-
ture, on citera, outre le livre de Michael 
Crichton, celui d’Aldous Huxley, Le Meilleur 
des Mondes… On peut aussi en travaillant sur 
l’ouvrage de Mary Shelley, Frankenstein, et 
ses adaptations cinématographiques évoquer 
la question de la science et de la conscience, 
de la relation entre le créateur et sa créature, 
des apparences et des préjugés… 

In vItRO 99 © PhILIPPe CIBILLe
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De Dolly à In Vitro 

b À partir du site d’Archaos, archaos.fr/spip.
php?article5&lang=fr, de la rubrique In Vitro 
99-09, archaos.fr/spip.php?page=fiche&id_
article=2&fiche=45&lang=fr et de la note 
d’intention (annexe 1), demander aux élèves 
de retrouver les principales étapes des diffé-
rentes créations d’In Vitro.
L’annonce du clonage de la brebis Dolly fut pour 
Guy  Carrara  le  point  de  départ  d’une  réflexion 
puis,  de  l’écriture  du  spectacle  In Vitro,  titre 

qui  fait  référence 
aux  travaux  de  labo-
ratoire  des  scienti-
fiques écossais. Il est 
à noter  la singularité 
de  la  démarche  qui 
passe  par  l’écriture 
d’un  scénario,  alors 
que bon nombre d’ar-
tistes  de  cirque  en 
création  conçoivent 
avant  tout  l’écriture 
de  leur  spectacle 
avec  leur  corps,  sur 
la  piste  ou  la  scène, 
au  fil  des  différents 
moments  de  leur 
recherche créative.
Le  propos  initial, 
«  une  sorte  de  paro-
die  métaphorique 
entre  effets  bur-
lesques  et  inten-
tions  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  scientifique  qui  ne  peut  être 
seulement  régulée par  les  lois du marché », 
s’inscrit  dans  la  logique  d’engagement  des 
précédentes  créations  de  la  compagnie,  par 
une prise de position sociale et politique. La 
rédaction du scénario fut complétée par des 
dessins d’Élise Bouffel.
Soutenue  par  des  structures  culturelles 
et  des  collectivités  publiques,  la  création 
du  spectacle  a  pu  ensuite  prendre  forme 
avec  la  constitution d’une  équipe de  jeunes 
artistes  venus  de  plusieurs  écoles  de  cirque 
et  les  répétitions  durant  l’année  1999.  Guy 
Carrara  évoque  dans  la  note  d’intention 
cette période de recherche et d’improvisation 

durant laquelle la confrontation du scénario aux 
réalités de la scène déboucha sur une réécriture 
du  projet.  L’élaboration  d’une  mise  en  scène, 
avec  notamment  la  collaboration  d’un metteur 
en scène extérieur (François Cervantès) et d’une 
scénographie, enrichit cette phase de création. 
Une  captation  filmée  fixa,  en  juillet  2000,  à 
Avignon,  le  résultat  de  ce  processus  créatif, 
complétant le scénario écrit : « Le scénario est 
l’écriture préalable de  l’œuvre,  la  captation en 
est l’écriture de restitution. »
Chose  rare,  voire  unique,  pour  un  spectacle  de 
cirque,  le  scénario  fut  publié  en 2009. Ainsi  il 
devenait possible de le remonter un jour. Ce fut 
fait  dès  2009 par Boris  vecchio  et  22  artistes, 
élèves de l’École de cirque de Rio de Janeiro, au 
Brésil. Il s’agissait ici d’une re-création à l’iden-
tique dans le cadre d’un projet pédagogique des 
étudiants de Rio de Janeiro. Une troisième ver-
sion vit le jour peu après, à l’initiative de Raquel 
de Andrade et Guy Carrara, jouée par des artistes 
brésiliens et européens diplômés d’écoles supé-
rieures  de  cirque.  Il  s’agit  là  d’une  création 
nouvelle, adaptée et réécrite à partir du scénario 
initial.  C’est  celle-ci,  intitulée  In Vitro  09,  qui 
est aujourd’hui présentée en tournée.

Comme on  le voit In Vitro 09 pose des enjeux 
qui vont bien au-delà du seul propos d’un spec-
tacle sur le clonage. Il explore la question d’un 
répertoire au cirque, permettant à d’autres que 
l’équipe  de  création  de  remonter  un  spectacle 
après quelques années, à l’instar du théâtre ou 
la danse2.

© ÉLISe BOUFFeL

2. Concernant le cirque traditionnel, Alexis 
Grüss fit des recherches sur des numéros 

anciens et historiques afin de « fixer » une 
tradition dans un répertoire de numéros 

(notamment équestres). C’est toute une ten-
dance du cirque des années 1980/1990 à vou-

loir entrer dans une démarche de « culture » 
(c’est-à-dire de mémoire vivante).

© ÉLISe BOUFFeL

http://www.archaos.fr/spip.php?article5&lang=fr
http://www.archaos.fr/spip.php?article5&lang=fr
http://www.archaos.fr/spip.php?page=fiche&id_article=2&fiche=45&lang=fr
http://www.archaos.fr/spip.php?page=fiche&id_article=2&fiche=45&lang=fr
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b À partir de la note d’intention (annexe 1) 
et du texte « Points de vue sur la notion de 
répertoire dans les arts du cirque », écrit 
spécifiquement pour ce dossier (annexe 3), 
demander aux élèves de retrouver les argu-
ments qui, selon Raquel de Andrade et 
Guy Carrara, justifient la constitution d’un 
répertoire dans les arts du cirque et ce qui 
doit le caractériser.
Pour Raquel  de Andrade  et Guy  Carrara,  l’écri-
ture  préalable,  voire  l’écriture  elle-même,  est 
une pratique trop rare dans le monde du cirque. 
À  cela  on  peut  donner  plusieurs  explications. 
« L’œuvre  et  l’auteur  sont  inséparables  au 
cirque  »,  car  l’artiste  se  confond  avec  l’inter-
prète dans une démarche de création autocen-
trée.  L’absence  de  distance  entre  l’artiste  et 
son  personnage  se  combine  souvent  avec  une 
culture de la création qui laisse peu de place à 
l’écriture.  Le  concept  d’écriture  d’un  spectacle 

de cirque semble aussi pour Raquel de Andrade 
et Guy Carrara trop souvent absente de  la for-
mation des écoles de cirque. 
C’est  sans  doute  pour  cela  que  depuis  long-
temps,  Archaos  a  choisi  de  travailler  avec 
de  jeunes  artistes  et  des  écoles  de  cirque 
du  monde  entier.  C’est  aussi  une  manière  de 
mettre en accord les prises de position sociales, 
politiques  et  artistiques  avec  le  travail  de  la 
compagnie.  Ainsi,  dans  la  collaboration  avec 
l’escola  nacional  de  Circo  (enC/Funarte)  de 
Rio de Janeiro (Brésil) qui travaille notamment 
avec des jeunes issus des favelas, la dimension 
sociale n’est pas absente. Par ailleurs, en propo-
sant à de jeunes diplômés d’écoles supérieures 
de  cirque  de  participer  à  la  création  de  ses 

spectacles,  Archaos  contribue  à  leur  insertion 
professionnelle ; une expérience artistique leur 
est offerte, les confrontant aux questions de la 
création.
S’inscrivant  dans  le  processus  entamé  dans 
les  années  1970  en  vue  de  la  reconnaissance 
du  cirque  comme  un  art  à  part  entière  et  de 
l’émergence  de  nouvelles  formes,  auquel  il  a 
déjà  largement  participé,  Archaos,  par  la  voix 
de Raquel de Andrade et Guy Carrara, considère 
que le cirque ne parviendra notamment à rivali-
ser avec les autres formes majeures du spectacle 
vivant  qu’avec  la  constitution  d’un  répertoire. 
Cette  notion  est  pour  eux  intimement  liée  à 
celle  des  œuvres  et  des  auteurs :  « S’il  y  a 
œuvre,  il  y  a  auteur,  s’il  y  a  œuvre  elle  doit 
s’affranchir de son auteur et pouvoir s’installer 
dans l’intemporalité ». Cette question du réper-
toire suppose aussi de nouvelles pratiques, au 
premier rang desquelles on trouve une écriture 

préalable  à  partir  de  laquelle  peut  s’envisager 
le  travail  de  mise  en  scène  :  «  L’auteur  ima-
gine  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. » 
C’est pour ouvrir ce débat du répertoire que le 
spectacle In Vitro a été récréé. C’est aussi pour 
donner une mémoire aux arts du cirque et  les 
affranchir de l’éphémère. C’est enfin pour pour-
suivre le dialogue avec les autres arts. 

Re-créer In Vitro : la question du répertoire 

In vItRO 09 © LUIS SARtORI DO vALe
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b À l’aide des mêmes documents (annexes 1 
et 3), mettre en évidence que le processus 
créatif suivi par Archaos s’inscrit au croi-
sement des arts du cirque avec les autres 
arts. On demandera notamment aux élèves 
de relever les termes appartenant au champ 
lexical du théâtre ou de la danse, utilisés par 
Raquel de Andrade et Guy Carrara.
Comme  il  a  déjà  été  dit,  la  création  du  spec-
tacle  de  cirque  In Vitro,  en  1999,  a  été  pos-
sible  grâce  à  l’écriture  d’un  scénario.  Celui-ci 
fut  complété  par  des  dessins  réalisés  par 
Élise Bouffel. De  tels  éléments  rappellent  évi-
demment  le  cinéma.  C’est  par  l’adaptation  de 
ces outils que Guy Carrara tente d’élaborer ceux 
qui permettront une écriture propre au cirque. 
La référence au cinéma est d’ailleurs explicite : 
« Les écritures du cirque sont multiples et com-
posites  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  progressi-
vement  l’écriture  cinématographique  avec  les 
techniques et les formes adaptées à ses réalités 
et son époque (synopsis, scénario, story-board, 
dialogues…). »
La captation du spectacle est une autre utilisa-
tion des outils du cinéma et de la vidéo, entrant 
aussi dans le processus créatif.
L’existence d’un scénario facilite selon Guy Carrara 
le  travail  de  tous  ceux  qui  concourent  à  la 
création  du  spectacle  :  «  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,  décorateur,  concepteur  lumière, 
vidéaste,  artistes,  techniciens…).  Dans  le  cas 
de  spectacle  impliquant  un  grand  nombre  de 
participants en amont de la création, cet écrit 
de référence est indispensable. » 
C’est  enfin  dans  le  théâtre  et  la  danse, 
formes  «  majeures  »  du  spectacle  vivant,  que 
Raquel  de Andrade  et Guy  Carrara  connaissent 
particulièrement bien, que le cirque peut puiser 
pour  évoluer  et  se  renouveler.  La  présence  de 
termes nombreux appartenant au champ lexical 
du théâtre ou de la danse dans le texte intitulé 
«  Points  de  vue  sur  la  notion  de  répertoire 
dans les arts du cirque » vient le confirmer. On 
relèvera  les  termes  d’auteur,  d’œuvre,  de  pla-
teau, de mise en  scène, de metteur en  scène, 
de personnage, de scène… et de répertoire. La 
présence  de metteurs  en  scène  lors  des  diffé-
rentes créations d’In Vitro confirme que c’est en 
dialoguant  notamment  avec  le  théâtre  que  le 

cirque peut évoluer.
Un  tel  compagnonnage  entre  le  cirque  et  le 
théâtre est d’ailleurs une des marques du renou-
veau des arts du cirque depuis les années 1970. 
C’est dans  ces  rencontres avec d’autres  formes 
d’expression  et  d’autres  artistes  que  le  cirque 
a  pu  se  renouveler,  inscrivant  son  processus 
de création au carrefour des arts. en posant la 
question du répertoire au cirque, Archaos conti-
nue à faire évoluer cet art, et à l’inscrire parmi 
les formes majeures du spectacle vivant.

In Vitro au carrefour des arts
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