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Après la représentation 

Pistes de travail

b Proposer aux élèves un travail de remémoration.
b Décrire et analyser la scénographie de L’Atelier du peintre.
b Réfléchir à la place de la musique dans le projet créatif du Cirque Plume.
b Résumer le spectacle et formuler des hypothèses de sens.
b Écrire une critique du spectacle.

b Faire une liste de mots caractérisant le spectacle du Cirque Plume et classer ces mots en 
quatre catégories. Ceux qui permettent de le décrire matériellement, ceux qui relèvent d’une 
interprétation, ceux qui révèlent une sensation ou un sentiment et enfin ceux qui constituent 
un jugement.

On attend ici une liste relativement importante, car toutes les propositions des élèves sont a priori 
à prendre en compte. Le classement des mots proposés en quatre catégories doit pouvoir donner 
lieu à des échanges entre les élèves et constituer un début d’analyse du spectacle. C’est aussi ce 
classement qui va servir de point de départ aux activités suivantes.

qu’avons-nous vu ?

Un lieu entre cirque et théâtre 

b Parmi les éléments descriptifs du spectacle, cités par les élèves, noter ceux qui évoquent la 
scénographie. Puis mettre en évidence les choix scénographiques du Cirque Plume et tenter, à 
l’aide du texte de Bernard Kudlak « Aparté sur les théâtres (1) », de les expliquer.1. Le texte est disponible sur le 

site du Cirque Plume, rubrique 
« Historique », www.cirqueplume.
com/historique/index.htm (cha-

pitre 3, extraits du carnet de 
création de Plic-Ploc).

« Au cirque, le spectacle commence quand on 
aperçoit les pointes du chapiteau. Au théâtre, 
le spectacle ne commence que quand la lumière 
s’éteint. » 

Par cette phrase, extraite du texte cité ci-dessus, 
Bernard Kudlak évoque les choix scénographi-
ques qui découlent du lieu de la représentation.
Symbole de l’identité circassienne de la compa-
gnie, le chapiteau est le premier élément donné à 
voir au spectateur. Identité renforcée par le jaune 
de la toile et la petite bande rouge qui entoure 
le chapiteau. Deux couleurs vives et chaudes si 

caractéristiques du cirque, en particulier tradi-
tionnel, que le Cirque Plume a faites siennes. La 
présence des caravanes ou roulottes et de camions 
aux couleurs du cirque complète cette vision et 
indique au spectateur qu’il est bien dans l’univers 
du cirque. 

On peut commencer à rêver du saltimbanque, de 
l’itinérance, de la liberté, évoqués par Bernard 
Kudlak dans le texte. 

Lorsque l’on y regarde de plus près, ce chapi-
teau est original. En particulier, la disposition 
irrégulière de ses six mâts : quatre d’entre eux 
sont disposés à une extrémité pour supporter 
une petite coupole, donnant l’impression de voir 
deux chapiteaux en un. Lorsque l’on pénètre 
sous la tente, le mystère s’éclaircit. L’espace que 
l’on découvre évoque davantage le théâtre que le 
cirque. Sous la coupole, encadrée par ces quatre 
mâts se trouve en effet une scène et non une 
piste face à laquelle sont disposés des gradins 
pouvant accueillir près de mille personnes.  
À l’intérieur, la toile est noire ; c’est « la boîte 
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noire » du théâtre… Ce lieu exprime en quelque 
sorte l’identité artistique du Cirque Plume, faite 
à la fois de cirque, de théâtre et de musique. 
Ce choix du travail en frontal, comme au 
théâtre, permet notamment de satisfaire à des 
considérations artistiques (multiplication des 
possibilités d’entrée et de sortie, jeu avec la 
profondeur, avec ce que l’on cache et ce que l’on 
donne à voir…), techniques (éclairage, machi-

nerie, sons…) mais aussi financières (entretenir, 
installer, transporter un chapiteau revient cher). 
Ce dispositif permet de limiter les coûts et de 
faciliter la diffusion du spectacle : « Si nous 
rejouons dans les théâtres, c’est essentiellement 
pour des raisons financières, notre chapiteau 
n’ayant toujours pas de financement pour le 
fonctionnement. »

Peinture, objets et lumière 

Les tableaux ou peintres, célèbres ou anonymes, 
qu’ils soient présentés sur scène ou seule-
ment évoqués, sont les premiers éléments de 
la scénographie de L’Atelier du peintre : Les 
Ménines et La Toilette de Vénus de Vélasquez, 
Olympia de Manet, un « nu » de Bernard Kudlak 
à la manière de Picasso, la toile transpercée 
de Fontana, la toile retournée de Tapies, la 
toile blanche de Malevitch, les encres de Chine 
de Chu Ta, L’Homme de Vitruve de Léonard de 
Vinci, Le Portrait présumé de Gabrielle d’Estrées 
et de sa sœur la duchesse de Villars (école de 
Fontainebleau), la toile du peintre amateur, le 
cadre vide… viennent tour à tour habiter L’Atelier 
du peintre, tout comme la statuaire antique.
La scénographie est aussi élaborée à partir 
d’objets : les instruments de musique, piano, 
contrebasse, guitare, des ustensiles ou des maté-

riaux produisant des sons, tels que les bouteilles 
s’entrechoquant, les bouts de verre ou de polys-
tyrène frottés sur des miroirs, les tôles, un buste 
de statue ou la table du jongleur, devenus instru-
ments de percussion… Sont également présents 
les agrès de cirque, comme la roue allemande qui 
vient tracer le cercle de la piste sur la scène, les 
sangles et les tissus aériens, le trampoline avec 
le mur de cadres…
Le troisième élément de cette scénographie 
est apporté par la lumière, les ombres, les 
transparences, les reflets qui accompagnent les 
différents moments du spectacle.
Du cirque, du théâtre, des tableaux, des statues, 
des objets (instruments de musique ou agrès de 
cirque), des ombres, des reflets… Voilà déjà quel-
ques éléments clés pour l’analyse du spectacle.
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La musique a toujours eu une place particulière dans les spectacles du Cirque Plume. À l’origine 
de la plupart des compositions, on trouve le directeur musical Robert Miny, dont deux textes sont 
proposés en annexe 6.

b Avant d’aller plus loin dans l’analyse, il est sans doute intéressant d’inviter les élèves à 
réécouter certaines musiques du spectacle (cf. CD du spectacle), puis de leur demander ce 
qu’elles évoquent pour eux. Dans un deuxième temps, on peut leur proposer d’en retrouver 
les influences en leur faisant écouter quelques extraits d’œuvres d’artistes cités par Robert 
Miny : Claude Debussy, Arthur Honegger, Érik Satie, ainsi que les musiques de Parade (2) et du 
groupe The Velvet Underground…

b À partir des textes de l’annexe 6, mettre en évidence le processus de création musicale et 
montrer en quoi la musique participe au projet créatif du Cirque Plume.

la musique dans le projet créatif

2. Parade, ballet créé en 1917 par 
Jean Cocteau, musique d’érik Satie, 

décors et costumes de Picasso.

Comme Robert Miny le rappelle, le Cirque Plume 
s’est d’abord constitué au sein d’une fanfare. 
Toutefois il précise qu’ici, la décision fut 
prise d’abandonner cette « couleur fanfare » et 
notamment le soubassophone (3).
En référence à « certains courants artisti-
ques qui ont généré des œuvres picturales et 
musicales » comme l’impressionnisme, l’expres-
sionnisme, le groupe des Six (4), la « Factory » 
d’Andy Warhol… a surgi « l’envie d’une musique 
toile, tendue entre deux pôles, l’un électrique, 
“rock” (The Velvet Underground), l’autre dont 
l’arrière-plan serait “symphonique” (Debussy, 
Satie, Honegger) ». Ensuite vint le moment de 
« reconnaître ses influences, puis lâcher prise 
et se laisser réagir aux images proposées pour 
ordonner les choses après coup, en cohérence 
avec l’ensemble du spectacle ».

L’arrivée de nouveaux artistes, de nouveaux 
instruments a ouvert le champ des possibilités 
pour L’Atelier du peintre. Comme dans les autres 
spectacles du Cirque Plume, les musiciens ont 
été mis en scène de manière à « faire feu de 
tout bois ». C’est une des caractéristiques du 
projet créatif du Cirque Plume que de permettre 
à chacun des membres de la troupe de pouvoir 
exprimer tous ses talents, d’explorer « entre les 
deux pôles choisis, toutes sortes de jeux possi-
bles, de combinaisons et d’hybrides, incluant 
les possibilités sonores de la matière même de 
l’atelier du peintre : les éclats de verre, le sable, 
la terre et la boue, les toiles, les bouteilles, les 
tôles ». C’est à ce moment précis que le geste 
du musicien rejoint ceux de l’artiste de cirque et 
du peintre ; le geste libre du créateur.

3. Soubassophone, instrument de 
musique de la famille des cuivres, 

apparenté au tuba-contrebasse, 
dont on peut jouer en marchant.

4. Le groupe des Six réunissait 
différents compositeurs de la 

première moitié du XXe siècle : 
Georges Auric, Louis Durey, Arthur 
Honegger, Darius Milhaud, Francis 

Poulenc, Germaine Tailleferre.
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b À l’aide du déroulé du spectacle (annexe 7) et de la liste de mots dressée par les élèves, 
tenter de rédiger un résumé collectif du spectacle. En confrontant les perceptions qui s’expri-
meront alors, on posera quelques hypothèses de sens.

que cherchent les acteurs, les acrobates, les musiciens ?

À la manière d’une scène d’exposition théâtrale, 
Les Ménines posent le cadre du spectacle. La 
représentation qui va être donnée interroge 
d’abord le regard du visiteur. C’est l’occasion pour 
la troupe du Cirque Plume de découvrir son public 
et de l’inciter à entrer dans l’atelier du peintre. 
Dans une ambiance festive et musette s’ouvre 
une fenêtre, une porte sur le monde. Ce sont 

d’abord des masques que l’on rencontre ; ensuite, 
très vite, c’est la beauté de Vénus, de l’odalisque 
qui fait rêver l’homme acrobate (et le public), 
puis l’entraîne dans le tableau. Les cadres vides 
et la toile transpercée, à la manière de Fontana, 
vont engloutir les artistes et les propulser dans 
les secrets de l’atelier du peintre. 
Dans un univers de statues, une roue allemande, 
à l’image de L’Homme de Vitruve de Léonard de 
Vinci, vient tracer sur la scène des cercles qui 
évoquent celui de la piste. C’est l’irruption du 
cirque dans l’atelier du peintre. Lorsque la roue 
disparaît, les statues prennent vie et se livrent 
à un numéro de main à main, accompagné par 
une mélodie de verre brisé. Dans cet atelier 
un peu désordonné, les corps de cirque se 
mêlent à ceux des statues antiques. Antiquité 
évoquée ensuite par l’ombre d’une femme dont 
on trace le contour projeté sur un drap blanc, 
à la manière de Dibutadès avec l’être aimé 

(voir la première partie du dossier). Ici, le 
geste antique rejoint celui des Anthropométries 
d’Yves Klein. Cette ombre tracée est celle du 
geste primitif, l’élan premier de la représenta-
tion. élan burlesque aussi avec les clowns qui 
viennent inscrire, à l’aide d’un pochoir géant, 
le corps « bleu Klein » de la femme sur la toile. 
Reproduire ce geste, c’est précisément le propos 

des papys peintres, burlesques, qui s’essayent à 
la peinture spontanée. 
Après que le collectionneur américain a décidé 
d’acheter les œuvres, l’ensemble de la troupe 
pénètre sur scène pour faire retentir la fanfare 
de toiles. L’irruption du collectif marque une 
nouvelle étape dans la progression du spectacle. 
Ici, tout devient source musicale : des toiles, 
des brosses, des couteaux, du polystyrène, un 
miroir… sur lequel la troupe assemblée forme 
un croissant de lune. Devant cette image, le 
clown hurle à la mort, puis trouve dans ses 
balles de jonglage un écho au disque lunaire. 
Balles, à leur tour, musicales, lorsqu’elles rebon-
dissent sur des plaques sonorisées produisant 
une rythmique de percussions.
À la manière d’une reprise clownesque de cirque 
traditionnel, deux personnages font irruption 
sur scène en se disputant. Le clown déshabille 
brusquement la femme modèle (à l’image de 
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celle figurant sur L’Atelier du peintre de Gustave 
Courbet). Dos au public, elle trouve la solution 
pour quitter la scène en se peignant la poitrine 
de bleu (toujours Klein ?).
Comme une enfant qui joue, la trampoliniste 
vient danser et s’envoler avec des pétales de 
fleurs rouges, tandis que son ombre se projette 
sur une toile en arrière-plan. On joue ici avec 
notre perception du réel. C’est le cas encore 
lorsqu’un clown tente d’attraper une fleur 
« comme l’âne court après sa carotte, l’artiste 
après son style, l’homme après ses chimères ». 
Illusion encore, lorsque de faux musiciens 
masqués pénètrent sur scène, rejoints par les 
vrais. La musique se dérègle.
Puis, les bouteilles s’entrechoquent dans l’ate-
lier de Francis Bacon où l’alcool, les errances, 
les tourments de l’artiste s’expriment par un 
douloureux numéro de sangles aériennes, qui 

projette ses ombres sur la toile. L’artiste 
emporté dans la pénombre laisse la place à un 
miroir et à un crâne (qui rappelle le caractère 
vain de l’existence ?). Toute la troupe se réunit 
pour tracer sur ce miroir, avec du sable, une 
image de branche d’arbre en fleurs à la manière 
des artistes orientaux, tel Chu Ta. L’attention 
se fixe alors sur le geste en train de donner sa 
forme à la représentation.
Après un court intermède de musique, de danse 
et de masques, l’illusion continue sur scène. Les 
clowns et l’homme vêtu d’une poubelle volent ou 
marchent sur le bord d’un cadre vide. Ils jouent 
avec ce cadre et les images perturbent nos percep-
tions. Ce moment s’achève dans une joute cheva-

leresque improbable entre les trois personnages.
De manière très technicienne, deux hommes 
vêtus de combinaisons noires, aidés par une 
femme, procèdent à la mise en place d’un numéro 
étonnant de peinture au bazooka qui évoque la 
« reprise » clownesque, le paint ball, le tir à 
l’arbalète, la peinture industrielle, l’art pariétal… 
Le public, d’abord stupéfait, est ensuite amusé 
par le caractère burlesque de la scène. Nouvel 
intermède des papys peintres, puis deux clowns 
traversent le public comme ils le feraient lors 
d’une procession religieuse, encensoir compris. 
Pendant ce temps, un espace imaginaire se met 
en place, fait de tôles sonores et d’un voile sur 
lequel des ombres projetées par des miroirs se 
reflètent. Un monde abyssal de lumières, de 
transparences et de miroirs, dans lequel l’artiste 
de cirque va s’envoler pour un numéro de tissus 
aériens. Par une sorte de retour au discours 

inaugural, les papys peintres proposent de faire 
tomber le voile, offrant à la vue du public un 
mur de cadres vides, avec lequel les artistes vont 
jouer en rebondissant sur le trampoline placé à 
l’avant-scène. Dans ce numéro rythmé où toute 
la troupe est réunie, le geste circassien traverse 
le cadre du tableau. Un esprit de liberté souffle 
sur la scène. C’est aussi le cas lorsque tous se 
mettent à peindre au son de l’accordéon et de 
la contrebasse : un mur de toiles semblant se 
dessiner toutes seules se dresse bientôt devant 
le public. Chacun fredonne l’air musical. L’envie 
de peindre et le plaisir du geste semblent avoir 
gagné toute la troupe.
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b À l’aide du texte écrit par Bernard Kudlak pour le programme de L’Atelier du peintre 
(annexe 8), demander aux élèves de conclure sur les enjeux du spectacle. 

Tout au long de la représentation, le regard du spectateur est interpellé. Tour à tour dérouté, fasciné, 
amusé, il voit le geste du peintre et celui de l’artiste de cirque se mêler puis s’exprimer librement. 
« Fenêtre sur le monde », l’œuvre qui est donnée à voir est aussi une « fenêtre de partage », de jeu, 

de douleur ou de plaisir. Ce spectacle exprime, pour Bernard Kudlak, 
la « communauté de gestes entre l’acte du peintre et celui de l’artiste 
de cirque ». De tout temps, le cirque a été un art du mélange. Dans 
ce spectacle, le Cirque Plume revendique ce mélange des genres : 
le théâtre, la peinture, la musique et le cirque, « le savant et le 
profane, ce qui est en haut et ce qui est en bas, l’œuvre et l’artiste, le 
modèle et sa représentation, le classique et le contemporain, l’ombre 
et la lumière », le gracieux et le burlesque, aurait-il pu également 
ajouter… En somme, Bernard Kudlak affirme le droit, pour les artistes 
du Cirque Plume, de mélanger dans un geste commun « toutes les 
couleurs possibles ». Le plaisir et la liberté de créer.

b Pour terminer ce travail autour de L’Atelier du peintre, inviter les élèves à rédiger une 
critique dans laquelle ils présenteront, expliqueront et apprécieront le spectacle auquel ils 
ont assisté.

rebonds et résonances

b Demander aux élèves de constituer un carnet d’œuvres (tableaux, photographies, 
dessins…) sur le thème du plaisir et de la liberté de l’artiste.

b Accompagner le travail autour de l’ombre et de la lumière par une recherche sur ce thème 
(arts plastiques ou appliqués, français). On s’efforcera de trouver des images (tableaux, 
photographies…), des livres et des spectacles (comme ceux de la compagnie Les Phosphènes 
de Jean-Pierre Lescot) qui illustreront ce thème et la manière dont il est traité par les 
artistes.
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