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et plonge au cœur d’un « boom » qui touche tous les secteurs : 
spectacles, festivals, stages, formations, projets sociaux, etc.

C!RQ en CAPITALE est un projet initié et porté par l’Espace 
Catastrophe, Centre International de Création des Arts du 
Cirque (Bruxelles). L’édition du magazine s’inscrit dans une large 
palette d’actions [création, transmission, diffusion et promotion] 
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contemporain.
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en amont de chaque édition.
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de dépôts, sur abonnement postal [gratuit] et est consultable  
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26  
DISCIPLINE
La magie nouvelle : 
c’est votre œil qu’on 
ensorcelle

06  
PICTOS
En littérature 
jeunesse, le cirque 
invite à réinventer  
sa famille

L ’étymologie recèle parfois des trésors secrets. Saviez-vous 
que les mots « cirque » et « recherche » ont la même origine 
latine ? Tous deux viennent en effet de « circus » : le « tour », 

le « cercle ». Là où le cirque a trouvé son nom dans la forme cir-
culaire de ses premiers espaces de représentation, la recherche 
a trouvé le sien dans le fait que ceux qui « cherchent » quelque 
chose « tournent autour » du lieu où ils croient le trouver. Alors ne 
tournons pas autour du pot : le cirque, par nature, est recherche. 
Inlassablement, l’artiste est amené à composer son propre voca-
bulaire, à créer son geste, son rapport à l’objet ou sa grammaire 
avec ses partenaires de jeu. Ce terrain d’expérimentation est tout 
sauf accessoire. Le temps de la recherche est celui qui permet à 
l’artiste de fréquenter deux questions fondamentales : « Qu’ai-je 
à dire ? » et « Quel sera le meilleur moyen de le faire ? ». Ce temps 
est essentiel : il définit la profondeur d’une œuvre – qu’elle soit 
celle d’un spectacle ou d’une vie.

Pourtant, dans le domaine des arts vivants comme dans 
celui de la science, tout semble pousser à d’autres urgences : la 
recherche est souvent mal comprise et sous-financée. Pourquoi ? 
Parce qu’à l’étymologie vient répondre la culture économique, 
obstinément axée sur la notion de « rentabilité », dans tous les 
domaines – et tant pis pour l’écologie humaine, sociale, artistique 
ou environnementale. Pour pousser, l’arbre a besoin de terre et 
d’eau, de temps et d’espace. Ce n’est pas en tirant dessus qu’on le 
fera grandir. Le chercheur en laboratoire, de plus en plus soumis 
au diktat des financeurs privés, doit « donner du résultat », alors 
que ses conditions de recherche sont fragilisées. Dans le même 
esprit, l’artiste, pour développer son langage, semble devoir se 
cacher, se contenter d’un statut précaire ou de pur bénévolat. 
Tout le pousse à produire des spectacles – car c’est le seul endroit 
où il sera (environ) financé – et non pas à cultiver son terreau, à 
chercher sa singularité.

Que ce soit par l’étymologie ou l’écologie, s’intéresser à la 
recherche dans le domaine du cirque n’a rien de décoratif, parce 
qu’elle concerne le cœur-même de la création artistique, dont 
le propre est d’inventer et non de reproduire. Comme le secteur 
universitaire, où se développe depuis près de 20 ans la « slow 
science », le monde artistique connaît ses intrépides, ses pionniers 
et ses résistants, convaincus que la recherche doit être soutenue 
et développée, malgré – ou même contre – la logique de marché. 
C’est à leur rencontre qu’est parti ce nouveau numéro, qui invite 
à jongler avec nos bonnes vieilles certitudes ! 

LAURENT ANCION, 
RÉDACTEUR EN CHEF
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LE CIRQUE, CETTE AUTRE

FAMILLE

OLIVIA FAIT SON CIRQUE
Ian Falconer, Seuil jeunesse
Star de la littérature jeunesse, l’Olivia d’Ian Falconer, petite 
cochonne particulièrement expressive, se prépare pour aller à 
l’école. Elle doit y raconter ses vacances et s’imagine en vedette 
du cirque, en femme tatouée, dompteuse de lions, funambule ou 
clown, avant de devenir la reine du trampoline, comme au moment 
de se coucher. Sobre, noir, rouge et blanc, tout en humour et mou-
vement, l’album d’Ian Falconer traduit bien la puissance évocatrice 
du cirque dans l’imaginaire enfantin. 

ALEXANDER CALDER
Anne Cortey et Françoise de Guibert, Hatier jeunesse
La passion du génial sculpteur Alexander Calder pour le cirque 
fascine. Nul ne peut rester indifférent à l’univers aérien de fil, 
de fer, de chiffons, de boutons qu’il a créé au point de réaliser 
un cirque en trois dimensions, avec ses mécanismes ingénieux. 
Dans l’album qui lui est consacré, les auteurs déplient le chapiteau 
inventé par l’artiste américain où l’on peut admirer son avaleur de 
sabres, son clown, ses chevaux, son lion, son équilibriste et bien 
sûr Fanny, la danseuse du ventre. 
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ERNEST ET CÉLESTINE, AU CIRQUE
Gabrielle Vincent, Les Albums Casterman. 
N’ont-ils pas tout vu, tout vécu, tout tenté, ces chers Ernest et 
Célestine, personnages culte de Gabrielle Vincent ? Le cirque – et 
tout son univers – devait faire partie de leurs aventures tendres 
et sépia, avec toute la nostalgie qui l’accompagne. Lorsque le 
cirque arrive en ville, Célestine rêve d’y aller. Ernest, toujours aussi 
démuni, prétend avoir été clown et trouve un subterfuge pour 
y entrer gratuitement. Un album délicieusement subversif qui 
raconte à la fois la pression sociale et la magie du cirque. 

PICTOS

JÉSUS BETZ
Fred Bernard et François Roca, Seuil jeunesse
Incontournable, voici le magnifique Jésus Betz de Fred Bernard 
et François Roca, qui ont signé ensemble une vingtaine d’albums. 
Comment rester indifférent à la vie de cet homme-tronc ? Rejeté 
toute sa vie, il ne pourra rendre ni les coups ni les humiliations. 
Vigie, il sera exposé aux vents mais aussi, monstruosité, au regard 
des autres. Il touchera pourtant le cœur de Suma Katra, la belle 
trapéziste muette. Une ambiance Freaks sur fond de clair-obscur 
qui frise le chef d’œuvre. 

LE CIRQUE, CETTE AUTRE

FAMILLE

L’ÉCUYÈRE
Elzbieta, Rouergue
Parmi tous les livres d’Elzbieta, immense auteure jeunesse, dispa-
rue en octobre de l’an dernier, L’écuyère reste le plus autobiogra-
phique. Marquée par l’exil mais surtout par la froideur de sa mère, 
Elzbieta imagine un bébé abandonné puis adopté par un cirque 
ambulant, une mamie nonette au nez rouge lui tricotant des pulls, 
un éléphant l’aimant tendrement... Mais un jour, ils doivent bien 
poursuivre leur route... Un album qui dénonce aussi les préjugés 
sur les gens du voyage.

Chapiteaux, éléphants, trapézistes dénudées, nez rouges, 
roulottes voire monstruosités... S’il est un secteur dans 
lequel le cirque contemporain se fait discret, c’est en 

littérature jeunesse ! Le genre est à la pointe de la créativité gra-
phique et narrative, mais il lui faudra encore un peu de temps 
sans doute pour sortir de l’image du cirque traditionnel. Pas de 
regrets, cependant, tant la chaleur et l’humanité des récits liés aux 
gens du voyage l’emportent sur l’air de l’art et du temps. Le cirque, 
pour l’enfance, évoque le rêve, l’évasion et surtout la possibilité 
d’une famille d’adoption. Une échappatoire salutaire, racontée 
par quelques livres choisis. 

Irréductiblement lié à l’enfance, l’univers du cirque existe 
depuis toujours dans les livres jeunesse. Derrière cer-
tains clichés se cachent surtout de précieuses histoires 
de rencontres, des espoirs d’ailleurs, des vies et des 
familles qu’on s’invente, pour mettre son cœur au chaud.
PAR LAURENCE BERTELS
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L’errance est humaine, par Jeanne Mordoj.

Dans ton cœur, par la Compagnie Akoreacro.
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Actus

Festival

10 BOUGIES SUR LES PISTES
On ne va pas chipoter : Hors Pistes est un focus plutôt qu’un festival. Pour le 
dixième anniversaire de l’aventure, les Halles de Schaerbeek nous offrent 
9  spectacles qui montrent toute la diversité d’un cirque contemporain ouvert 
à tous les publics. C’est en 2001 qu’Anne Kumps réalisait sa première program-
mation sous les voûtes de la haute salle bruxelloise. « C’était encore le temps 
des vaches maigres ! », sourit-elle. À l’heure de boucler ce qui sera sa dernière 
programmation – pour cause de pension bien méritée –, elle a sûrement res-
senti un pincement au cœur qui se combine à la satisfaction du chemin par-
couru. Cette édition 2019 rassemble des fidèles de l’événement ainsi que de 
jeunes compagnies qui présentent des créations. Jeanne Mordoj, presque 
une habituée, revient avec un solo qui renoue avec l’esprit forain. « Ce sera un 
dispositif très intime qui implique le public dans un travail physique intense mais 
jamais démonstratif », nous explique Anne Kumps. L’errance est humaine est 
un solo où Jeanne Mordoj fait parler son corps… et son ventre, pour explorer 
avec sauvagerie la fragile condition humaine. Dans le même dispositif, l’artiste 
française propose aussi Le bestiaire d’Hichem, un spectacle jeune public où 
un jeune acrobate accueille l’animal en son corps. Co-produit par les Halles, 
La Vrille du Chat de Back Pocket est comme un dessin d’Escher transposé à 
l’acrobatie (1). Avec vitesse agilité, force et précision, les cinq artistes habitent un 
escalier-pyramide où le sol devient plafond. « On peut parler d’acrobatie sans 
agrès, dans un univers proche de la BD et du cinéma, où la même scène se 
répète différemment dans une scénographie mobile. » Parmi ces réjouissantes 
propositions, épinglons encore la compagnie franco-catalane Baro d’Evel, qui 
nous emmène Là. Dans un univers à part, qui joue sur la voix et les atmosphères 
en noir et blanc, un homme, une femme et un corbeau-pie dialoguent au fil 
d’un spectacle burlesque et poétique d’une grande beauté plastique.  (G.B.)
1. Lire également notre critique en page 29.

Hors Pistes, du 16/02 au 30/03, aux Halles de Schaerbeek ; www.halles.be

Festival

DES ESPOIRS DEVENUS GRANDS
Au cœur de l’Eurométropole, La Piste aux Espoirs est le sas circassien entre la 
Belgique et la France. C’est vrai pour tous les partenaires : les artistes, le public 
et les programmateurs invités à se réunir à Tournai. « Au fil des décennies, un 
vrai esprit ‘festival’ s’est créé. Cela peut paraitre convenu de dire cela, mais il y a 
une convivialité très spontanée, notamment grâce au grand chapiteau Barnum 
qui centralise l’accueil, aux animations et au restaurant où tout le monde mange 
ensemble – public et artistes », explique Constance Paris, programmatrice 
du festival. Pour cette 25e édition – et les 30 ans déjà de la Piste, lancée en 
1988 –, on verra notamment Dans ton cœur des Orléanais d’Akoreacro qui 
a déjà époustouflé le Zomer van Antwerpen l’été dernier. Quand le quotidien 
d’un couple dérape en incroyables voltiges où les machines à laver et les 
micro-ondes s’envolent avec une légèreté qu’on ne leur soupçonnait pas ! On 
savait que la vie de couple est une aventure acrobatique, mais pas à ce point. 
Après Les princesses, le Cheptel Aleikoum nous présente Interprète où les huit 
artistes de la compagnie livrent chacun un solo imaginé autour d’un agrès, d’une 
thématique et d’une... paire de chaussures. Un solo collectif, en quelque sorte. 
Sur la Grand-Place de Tournai, les voyeurs seront gâtés et peut-être un peu 
frustrés avec Peep Show de Marcel et ses drôles de femmes. On se glissera 
dans l’une des 14 cabines où deux personnes peuvent observer à travers une 
vitre le numéro exécuté sur la piste. Ce que le spectateur peut y voir dépendra 
du moment et du nombre de jetons glissés dans la machine. L’espoir a changé 
de camp.  (G.B.)
La Piste aux Espoirs, Festival international d’artistes de cirque, du 12 au 17/03,  
à Tournai ; www.lapisteauxespoirs.com

Festival

XS CONFIRME SON GOÛT  
DU CIRQUE
Pour la 8e fois, le Théâtre National se prépare 
à une mue XXL baptisée… « XS ». Pendant trois 
jours, à la mi-mars, une avalanche de spectacles 
courts (de 5 à 25 minutes) s’étendra à tous les 
étages du bâtiment, mêlant les genres et les gens. 
Si l’on pourra joyeusement butiner au théâtre, à la 
danse et au théâtre d’objet, le cirque confirme sa 
présence musclée dans une aventure qui entend 
bien décloisonner les secteurs. « J’aime l’idée du 
mélange », indique Vincent Hennebicq, conseiller 
à la programmation du Théâtre National, qui dessine 
le menu avec le directeur Fabrice Murgia. Comme 
l’entendait Alexandre Caputo, parti diriger les 
Tanneurs, il envisage une programmation ouverte. 
« Le cirque peut apporter beaucoup aux autres 
arts de la scène. Ce sont des formes étonnantes, 
qui arrivent à soutenir un fond. Notre curiosité doit 
être permanente : le théâtre a tout intérêt à s’ouvrir, 
à mixer les disciplines, pour rester en mouvement 
et éviter la poussière ! » Et ça devrait bien balayer en 
effet avec les haches de One shot, le vélo acroba-
tiquement bavard du duo Dad is dead (Mathieu Ma 
Fille Fondation), la chaise indomptable de Pesadilla 
(Piergiorgio Milano) et le trapèze de Eymen, proche 
d’un art martial (Elodie Donaque et le piano de 
Fabian Fiorini). S’il s’agit ici de formes courtes déjà 
en tournée, XS n’oublie pas qu’il est un festival 
de création : « Dans les années à venir, on espère 
créer la rencontre entre jeunes artistes du cirque, 
de la danse, du théâtre, et pouvoir rêver des projets 
hybrides », note Vincent Hennebicq. « Un festival 
comme XS vise aussi à ouvrir des possibilités dans 
les imaginaires. »  (L.A.)
Festival XS, les 14, 15 et 16/03, au Théâtre National,  
à Bruxelles ;  www.theatrenational.be

Récompense

CHALIWATÉ DISTINGUÉ PAR 
LA SACD
Voilà plus de dix ans que la Compagnie Chaliwaté 
nous enchante sans mot dire, avec des spectacles 
à l’écriture singulière, forgée dans le théâtre phy-
sique et nimbée d’une grâce toute particulière. Les 
amants séparés de Joséphina (2009), les plantes 
assoiffées d’Îlo (2011) et les voyageurs acrobatiques 
de Jetlag (2015) ont aussi frappé l’imaginaire du jury 
des Prix 2018 de la SACD (Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques). Le Prix « Théâtre 
gestuel » récompense l’ensemble du parcours de 
Sicaire Durieux et Sandrine Heyraud, « créateurs 
de spectacles physiques, visuels et toujours en 
recherche de nouveaux langages et de nouvelles 
disciplines ». En pleine tournée en France avec 
Jetlag, le duo se réjouit d’« un prix qui est aussi une 
reconnaissance de la légitimité du théâtre gestuel 
au sein des arts de la scène ». « Les frontières entre 
les genres tendent à s’abolir », se réjouissent les lau-
réats, heureux qu’« une Société d’auteurs montre 
ainsi sa large ouverture à tous les types d’écriture ». 
Chaliwaté travaille actuellement avec la Compagnie 
Focus pour la création de Dimanche, qui réunit sur 
la banquise théâtre d’objets, vidéo, marionnettes et 
théâtre gestuel.  (L.A)
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Récompenses

LE CIRQUE BISSE AUX PRIX DE LA CRITIQUE
Pour sa cuvée 2017-18, le jury du Prix de la critique, qui distingue chaque année les 
spectacles et personnalités les plus ébouriffants de la saison, a mis doublement 
le cirque à l’honneur. Strach, a fear song, du Théâtre d’1 Jour, a remporté le prix du 
« Meilleur spectacle de cirque ». « Je suis bien sûr très heureux et c’est important 
qu’un tel prix existe, même si on aimerait qu’il ait encore davantage de retentisse-
ment auprès des opérateurs culturels », souligne Patrick Masset, auteur et metteur 
en scène, avec son franc-parler habituel – il a d’ailleurs livré un discours aussi drôle 
que mobilisant, le soir de la cérémonie. Le jury salue un spectacle qui, sous son 
chapiteau intime, s’ouvre à l’art lyrique dans un généreux mélange de disciplines. 
Dans un genre complètement différent, Burning (Je ne mourus pas et pourtant 
nulle vie ne demeura) de l’Habeas Corpus Compagnie a lui aussi marqué la saison. 
Julien Fournier réussit un défi créatif surprenant : raconter la souffrance au travail, 
armé d’un texte fort donné en voix off, juché sur un plateau qui se place peu à peu 
à la verticale. Manipulations acrobatiques et projections vidéo innovantes com-
plètent le langage scénique. Laurence Vielle reçoit le prix du « Meilleur auteur » 
pour le texte du spectacle, écrit à partir de témoignages. Une première à saluer 
pour un spectacle de cirque qui conquiert d’ores et déjà tous les publics. « Depuis 
Avignon, nous n’avons pas arrêté de tourner et on a encore beaucoup de dates 
prévues en France pour la saison 2019-20 », confirme son concepteur.  (G.B.)
L’ensemble du palmarès : www.lesprixdelacritique.be

Spectacle

L’AMOUR À BRAS-LE-CORPS
Le cirque peut-il dire le temps qui passe, l’amour qui 
s’élance, se lasse, retrouve sa place ? Oui, et c’est un 
spectacle doux et délicat que le Théâtre Marni a la 
bonne idée de programmer fin mars. Créé en 2015, 
Parlez-moi d’amour, du Cirque Farrago, se joue sur le 
damier noir et blanc d’une cuisine imaginaire. Sans 
un mot, d’un pas de danse ou d’un élan de roue Cyr, 
Emmanuel Gaillard et Meike Gasenzer nous donnent 
à lire la subtilité d’un lien entre deux humains – par 
nature acrobatique. À la mise en scène, Frédéric 
Dussenne, fin connaisseur du monde du théâtre, a 
visiblement goûté aux potentialités du cirque. « Le 
corps est la clé de voûte du travail pour ce spec-
tacle », nous indique-t-il. « Nous voulions parler 
d’amour, mais nous ne sommes pas partis d’une 
narration : notre point de départ, ce sont les pra-
tiques de cirque. Comment éviter la dimension trop 
spectaculaire des techniques et y trouver plutôt ce 
qui dit la fragilité ? » Intimement lié à l’instant présent, 
le geste circassien passionne le metteur en scène, 
qui y voit « une possibilité d’explorer la limite ténue 
entre le réel et la fiction, entre ce qui est montré et 
ce qui se comprend ». Rien ne se dit, tout se devine, 
porté par les belles partitions du musicien Antoine 
Hénaut. « Parler un peu d’amour, nos temps en ont 
bien besoin ! Et c’est une thématique universelle », 
lance Joëlle Keppenne, la directrice du Théâtre 
Marni, qui voit dans ce spectacle, programmé toute 
une semaine, « la possibilité d’un vrai mélange de 
publics, gens de théâtre, de cirque et curieux. Dans 
un Bruxelles cosmopolite, c’est le genre d’œuvres que 
nous voulons soutenir. » Un beau pari.  (L.A.)
Du 21 au 29/03 au Théâtre Marni, à Ixelles ;  
www.theatremarni.com

Création

COUP DE RAFALE SUR CIRCUSNEXT
Parmi les opportunités dont rêve toute compagnie circassienne émergente en 
Europe, une sélection par la plateforme CircusNext occupe sans doute la place 
du Graal. Ce label européen de cirque offre en effet un soutien et une visibilité 
de poids, fruit d’une collaboration entre 22 partenaires issus de 14 pays – dont 
l’Espace Catastrophe et le Circuscentrum pour la Belgique, récemment rejoints 
par Latitude  50. Cocoricoek ! Parmi les 12 projets de spectacles choisis, trois sont 
portés par des Belges : Familiar Faces, Grensgeval et le Collectif Rafale, ce der-
nier issu de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme Familiar Faces et quatre 
autres projets, Rafale hérite en outre du titre de « Lauréat », bénéficiant d’un soutien 
financier et d’une présentation publique d’une étape de travail en mars prochain, 
à Paris. « C’est un processus très impressionnant ! », confie Julien Pierrot, dont le 
collectif a visiblement décoiffé les jurés. « Il y a pas mal d’enjeux et donc de stress 
lors des sélections, mais nous sommes tellement heureux de pouvoir travailler 
dans de bonnes conditions. CircusNext est un label connu et reconnu, un réseau 
extrêmement porteur. » Soucieux d’une écriture singulière, CircusNext a trouvé 
avec cette jeune équipe la parfaite ambassade : leur spectacle Sanctuaire sauvage 
veut nous faire sentir le cirque par d’autres sens que la vue. « Tout est parti de 
quelque chose de très personnel, la cécité du père de Sonia et Cécile, membres du 
collectif », explique Julien. Un travail sensible de récolte de témoignages a conduit 
à l’élaboration d’une vision du monde par le son. Le spectacle ne sera pas réservé 
aux malvoyants : il s’adressera à tous. Plancher acoustique, capteurs, étoffes spé-
ciales ou éléments défiant la vue forment une exploration qui veut « questionner 
nos sens ». À la mi-mars, le collectif présentera donc une étape de travail à Paris, 
au Théâtre de la Cité Internationale, devant un large public de (futurs) program-
mateurs venus des quatre coins du monde. La première du spectacle est prévue 
à Bruxelles, à l’automne prochain. Saison idéale pour les rafales !  (L.A.)

Rencontre

METTRE LE CIRQUE AU CENTRE (CULTUREL)
Les artistes de cirque et les centres culturels ont assurément un point commun : 
ils mettent l’humain au cœur de leurs préoccupations. S’ils sont faits pour s’en-
tendre, les deux univers se connaissent finalement peu. Pour remédier à ce défi 
plus structurel que philosophique, Asspropro (association des programmateurs 
professionnels) et Aires Libres (concertation des arts du cirque, de la rue et forains) 
ont proposé à chacun d’échanger lors d’une Rencontre professionnelle, au Centre 
culturel du Brabant Wallon, en novembre dernier. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que le feu a pris : « Quand on ne se connaît pas, on reste mutuellement sur 
des clichés. La rencontre a permis une belle ouverture d’esprit : le cirque est un 
art multiple et bien vivant. Et je pense que les artistes ont pu mieux connaître nos 
réalités aussi », observe Alain Thomas, directeur du Centre culturel de Bertrix. 
« Le nouveau Décret sur les centres culturels nous enjoint de nous rapprocher 
des citoyens. Le cirque a l’avantage de rassembler un public qui ne franchirait pas 
nécessairement nos portes d’habitude », poursuit le directeur, convaincu que les 
défis techniques d’une programmation cirque peuvent être relevés « en se met-
tant ensemble pour faire avancer les choses ». Les centres culturels, comme les 
artistes, font face à un manque de moyen financier. « En découvrant les réalités 
de l’autre, on peut faire des propositions créatives et adaptées, notamment sur le 
terrain de la médiation », estime Nadine Renquet, la directrice d’Asspropro. « C’est 
important pour notre réseau de relancer une réflexion sur le cirque. Qu’est-ce que 
c’est ? Comment en parler ? Comment l’accueillir ? » Dans cet élan, une commission 
spécialisée « rue, cirque, forain » devrait être relancée au sein d’Asspropro.  (L.A.)

le mot

 [MOUFLES]
En ces temps hivernaux, on a ressorti les écharpes. 
Au cirque, quelle que soit la saison, il est très rare 
qu’on oublie ses moufles. Mais, par tous les diables, 
ne vous aventurez pas à glisser vos doigts dedans, 
ça pourrait faire très mal. La moufle est en effet 
un dispositif mécanique équipé d’une ou plusieurs 
poulies par lesquelles passe un cordage. On utilise 
la moufle pour permettre la manipulation de poids 
importants, plus faciles à lever grâce au principe de 
poulie. Donc, si l’on vous intime l’ordre « d’enfiler vos 
moufles », même en hiver, évitez de demander si vous 
devez aussi passer votre écharpe. Par contre, pour 
éviter la brûlure du cordage lors du levage ou de la 
traction, il est vrai qu’on enfile parfois des gants pour 
actionner les moufles. Vous avez bien suivi.  (L.A.)

ACTUS
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V A N D E N  H A E Z E V E L D E
N O É M I Ele  

cirque vu  
par…

BIO XPRESS
Après ses deux Masters en Communication et en Arts du Spectacle, Noémie Vanden 

Haezevelde s’est immédiatement plongée dans la dynamique du secteur culturel bruxellois. 
Depuis peu, elle est la nouvelle coordinatrice du Réseau des Arts à Bruxelles (RAB). En 
binôme avec son pendant néerlandophone (le BKO), ce Réseau propose une plateforme de 
concertation aux différents acteurs de la culture dans la capitale. Même si elle veille 
dans son travail à ne pas privilégier une discipline artistique, Noémie garde un puissant 
attachement au cirque depuis ses dix années passées à voltiger au bout d’un trapèze.
Propos recueillis par GILLES BECHET

Le cirque a toujours été lié à ma famille. 
C’est ma mère qui m’a initiée aux spec-

tacles de cirque contemporain. Il y a chez nous une 
fascination pour le Cirque Plume que j’ai vu, jeune 
enfant, et dont je garde des flashes très vagues et 
émerveillés. J’étais une gamine assez active et j’ai 
voulu faire du trapèze volant parce qu’on habitait 
tout près de l’Atelier du Trapèze de Fill De Block 
et Nanou Peeters, à Schaerbeek.
La première fois que je suis montée au trapèze, je 
devais avoir 8 ans. J’ai très vite accroché, embal-
lée par ce mélange d’activité sportive physique 
et de prouesse technique, avec aussi la grâce du 
balancement et du vol. J’en ai fait pendant près 
de 10 ans, passant du petit volant au grand volant, 
quelques années plus tard. J’ai arrêté quand je 
suis entrée à l’université. Le trapèze m’a ouvert à 
une autre relation à mon corps et au plaisir de la 
prouesse technique qui est différente de celle des 
autres activités que j’ai pu pratiquer. C’est aussi 
une activité très conviviale parce qu’on est à la fois 
seul(e) et tous ensemble, avec beaucoup de place 
pour l’entraide et la discussion. 
À l’Université, j’ai fait des études en Arts du 
Spectacle. J’y ai beaucoup étudié le théâtre, un 
peu la danse et assez peu le cirque mais je le redé-
couvre en continuant à aller voir des spectacles 
avec ma mère. J’ai récemment été voir le spec-
tacle Mad in Finland, aux Halles. En regardant la 
trapéziste, je retrouvais dans mon corps toutes 
les sensations liées aux figures. Et je me rends 
compte aujourd’hui que le cirque est une des dis-
ciplines artistiques avec laquelle j’ai la relation la 
plus viscérale.
Le plaisir quand on va au cirque, c’est d’accepter 
de ne pas comprendre comment les choses se 
font. Ce qui est aussi très gai, c’est la diversité du 
public dans les salles. On y trouve des enfants, des 
adultes et des personnes âgées. L’émerveillement 
a quelque chose de fédérateur. La plupart des 
spectacles que j’ai vus ces dernières années m’ont 
éblouie mais je me rends compte que je suis deve-
nue plus sensible aux formes longues qui installent 
un univers plus personnel. Le cirque est présent 
dans mon travail quotidien, mais sans doute pas 
autant que je le souhaiterais. Il n’est pas énormé-
ment représenté dans le réseau. On a quelques 
opérateurs comme l’Espace Catastrophe ou les 
Halles, ainsi que des salles qui accueillent des 
représentations, surtout du côté francophone. 
On a déjà discuté avec nos collègues néerlando-
phones du BKO de la différence de vision et de 
volonté politique pour la mise en valeur du cirque 
des deux côtés linguistiques. L’enjeu principal 
pour son développement à Bruxelles, c’est d’être 
reconnu par un large public et par les pouvoirs 
publics concernés comme une discipline à part 
entière et pas seulement comme un 
événement. 
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u’est-ce que la recherche ? Si personne ne me le 
demande, je le sais ; mais si on me le demande et que je 
veuille l’expliquer, je ne le sais plus », pourrait-on écrire 

en paraphrasant saint Augustin, qui s’interrogeait sur la définition 
du « temps ». Établir une seule définition de la « recherche artis-
tique » représente une gageure impossible. D’ailleurs, chacun aura 
la sienne – et c’est ce qui fait la richesse de ce terrain d’aventures. 
À chaque page de ce dossier, nous proposons ainsi à un interlo-
cuteur de répondre à la question « Qu’est-ce que la recherche 
artistique pour vous ? ». Si les réponses sont joyeusement variées, 
comme on le lira, toutes convergent vers un point commun : la 
nécessité d’un espace, d’un temps et d’un accompagnement dif-
férents, qui permettent aux artistes d’explorer plus profondément 
ce qu’ils ont à dire.

Dans les domaines technologiques ou médicaux, l’idée relève 
de l’évidence : la recherche est le pilier fondamental de l’avancée 
des pratiques et de leur développement. On n’imagine pas un seul 
instant avaler tel médicament qui n’aurait fait l’objet d’aucune 
recherche, d’aucun test. Ce temps de maturation – et d’hésita-
tion – est déterminant. Qu’en est-il dans le domaine du cirque ? 
Quelle est la place du laboratoire ? On en conviendra : la notion 
est beaucoup moins connue que dans le champ scientifique. 
Pourtant, il faut bien « chercher » pour trouver son propre langage, 
développer sa singularité, mettre au point de nouveaux matériaux 
et agrès. Et pour chercher, il faut du temps et de l’espace : c’est 
le temps de l’erreur, de l’essai, des hypothèses et de la réflexion.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, comme un peu partout 
sur le globe, les conditions de production artistique ne favorisent 
pas le financement de ce type de travail. Pourtant, on sent une 
conscience qui monte, une urgence, un besoin. De plus en plus 

Comment définir la recherche en arts vivants ? Et sur-
tout : à quoi ça sert ? Pour explorer de nouveaux terrains 
d’expression, le cirque est invité à réinterroger ses outils. 
Un laboratoire qui nécessite du temps, de l’espace… et de 
l’audace, car il confronte l’artiste à lui-même.
PAR LAURENT ANCION

«

Cherche-toi
toi-même2

Mathieu Delangle, lors du nouveau projet de recherche de Claudio Stellato, basé sur l’outillage.
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d’artistes (dans tous les secteurs des arts vivants) s’intéressent 
à cette zone de travail spécifique qui précède tout partage avec 
le public et, parfois, s’en détache même. Et si on poussait la porte 
du laboratoire, en compagnie de quelques routards et de nou-
veaux intrépides ?

Se dépayser de soi-même
Parmi les explorateurs au long cours, Michèle Braconnier, 

Olivier Hespel et Pierre Boitte arpentent depuis longtemps 
le champ de la recherche en théâtre et en danse, à L’L, cette 
« Structure expérimentale de recherche en arts vivants » basée 
à Bruxelles et œuvrant avec une vingtaine de lieux partenaires 
à travers l’Europe. Chez eux, les artistes-chercheurs entament 
un travail de très longue haleine, sans objectif de spectacle. « On 
ne cherche pas nécessairement à aider l’artiste à écrire quelque 
chose qui sorte du cadre, mais à sortir de son propre cadre », 
explique le trio, qui accompagne de près chaque recherche. Le 
but est de se dépouiller de ses habitudes et de ses repères, de 
se dépayser de soi-même en somme, pour explorer ce qu’on a 
vraiment à dire. Au centre des modalités de travail que L’L pro-
pose (et même impose) aux résidents pour atteindre cet objec-
tif, il y a notamment la solitude du chercheur. Un défi de taille : 
« C’est parfois douloureux et vertigineux de se retrouver face 
à soi-même pendant des heures, dans un grand espace vide ! 
Mais chercher, c’est se confronter à soi-même. La solitude fait 
partie de ce dépouillement vis-à-vis du contexte de production 
habituel des spectacles. »

Seul, dans un espace vide ? L’L serait-il compatible avec 
le cirque ? « C’est certain que la question de l’agrès et du col-
lectif est souvent au centre des pratiques de cirque », répond 
le trio. « Mais l’artiste de cirque n’est-il pas d’abord un artiste ? 
Ne serait-il pas intéressant qu’il prenne le temps de s’interroger 
sur sa propre pratique ? Pour les comédiens, pour les danseurs, 
même sans la notion d’agrès, ce travail de dépouillement prend 
du temps. Il faut souvent plusieurs mois de recherche pour net-
toyer tout ce que l’école, les maîtres, les amis et les modes ont 
conditionné chez les artistes. Le système te réduit à une fonction. 
Notre maître-mot, c’est ‘permissivité’ : les aider à se libérer des 
contraintes pour ouvrir de nouveaux champs. »

Créer, c’est trouver
Chercher pour soi-même, sans but de spectacle ? Allons 

donc, n’y a-t-il pas toujours un objectif de création ? À L’L, la 
réponse est simple : s’il y a date de première ou projet de créa-
tion, le dossier est refusé. Ce qui n’interdit en rien de travailler 
ardemment à sa propre écriture, à sa question (c’est même une 
obligation). Claudio Stellato, qui a été résident de L’L en 2008, 
nous aide à comprendre la nuance : « Construire un spectacle, 
ce n’est pas chercher : c’est trouver. Tu fabriques des scènes 
avec un début, une fin, un milieu (idéalement) magnifique à regar-
der ! Chercher, c’est tout autre chose : c’est un trip entre gens 
du secteur, une question sur laquelle tu passes des heures, et 
qui n’est absolument pas destinée à être vue ni montrée. Pour 
moi, la recherche artistique, c’est comme la science. Tu te dédies 
totalement à une hypothèse, tu es libre de te tromper, de perdre 
ton temps, d’abandonner une piste. On fait de la ‘science en art’. 
La recherche n’a pas de but spectaculaire. »

La question de la solitude n’effraie en rien Claudio Stellato : 
« Je commence toujours seul au début », explique-t-il. « Je ne pars 
pas d’un sujet, j’estime que je n’ai pas de message à partager. 
Tout se base sur des expériences physiques – avec les meubles, 

AGATHE DUMONT
Danseuse, enseignante-chercheuse (CNDC 
d’Angers, CircusNext, Collectif des chercheur.e.s 
sur le cirque)
« On met beaucoup de choses derrière le mot 
‘recherche’ aujourd’hui. Quand on pousse la porte 
de son studio, entre-t-on en recherche ? Je pense 
plutôt que, comme la recherche académique, 
la recherche artistique se définit par un but, une 
méthodologie, des protocoles et des formes de 
restitution. Même si elles sont plus ouvertes, ce 
sont ces conditions qui permettent la recherche 
– laquelle n’est donc pas juste une exploration. 
Les mondes académiques et artistiques, que je 
fréquente tous deux, se mêlent davantage qu’il 
n’y paraît. Chercher, c’est exercer la capacité à se 
dédoubler, à analyser sa propre pratique. D’une 
certaine façon, la recherche est en soi ‘improduc-
tive’, c’est un espace de résistance aux normes. 
Son bénéfice n’est jamais immédiat. L’art a besoin 
de chercheurs, parce que la recherche, c’est l’obs-
tination. Et l’art a besoin de gens obstinés ! » 
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la recherche artistique

Étienne Fanteguzzi, au milieu de ses notes de recherche, à L’L.
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avec le bois, avec les outils pour ma nouvelle recherche. Je pré-
fère d’abord comprendre ce que je suis en train de faire avant de 
gérer des partenaires, et puis je m’inflige des horaires terribles ! 
Grâce à ce processus, je peux ensuite montrer des exemples 
de ce que je veux faire. » Au bout de plusieurs mois de travail, 
Claudio « sent » soudain que « le projet de recherche peut aller 
vers un spectacle ». Ainsi, quand on l’interviewe cet automne, il 
vient de « sentir » qu’il pourrait démarrer une création à partir 
du matériel résultant de la recherche sur les outils – la première 
pourrait avoir lieu dans un an et il n’y a pas encore de titre. « Ce 
processus me permet de sortir de mon cadre, d’entrer dans 
l’inconnu. Nous sommes artistes, notre rôle est d’être curieux, 
pas de faire ce qui a déjà été fait, y compris par nous-mêmes ! »

La plupart des circassiens sont-ils prêts à ce type de saut 
vers l’inconnu, à ce dépaysement ? Rien ne les y contraint, heu-
reusement. Certains artistes ont davantage d’appétit pour la 
recherche strictement technique, tandis que d’autres consa-
creront leur goût de l’invention à de nouveaux agrès, aux aven-
tures collectives, aux rencontres avec des artistes d’autres 
disciplines,… La recherche, on l’a dit, n’a pas qu’une définition. 
Certains signes, toutefois, ne trompent pas : le temps qui passe 
sur les corps amène certains artistes à s’interroger drastique-
ment sur la performance physique – ainsi de Talk Show, ce pas-
sionnant spectacle de Gaël Santisteva où quatre circassiens 
quinqua et quadragénaires ne faisaient… aucun geste de cirque 
ou presque. Une aventure qui fait figure d’exception dans le 
paysage francophone belge. « C’est presque amusant, cette 
timidité du cirque : on ose prendre des risques de fou avec nos 
agrès, mais beaucoup moins dans l’artistique », observe Valentin 
Pythoud, porteur en main-à-main et créateur de ses propres 
spectacles (notamment avec La RuspaRocket), attiré par le 
dépouillement de la recherche. « Si tu enlèves l’agrès, l’objet, le 
risque, est-ce que tu enlèves… le cirque ? Il y a un danger bien sûr : 
ne plus avoir ta technique, qui te rassure, et aussi que le monde 
de la production te dise que ‘ça manque de cirque’ ! Mais peut-
être que la recherche, en mettant un peu le cirque de côté, te 
permettrait de te focaliser sur ce que tu as à dire ? En cirque 
comme dans tous les arts, n’est-ce pas le fond qui compte le 
plus ? Les artistes ne sont pas juste le reflet de leur technique, 
ils doivent être le reflet du monde. »

La recherche, par nature, autorise tous les vertiges et des-
sine un paysage qui a le charme des terres inconnues. 

À la recherche…  
de moyens
De quels moyens financiers dispose celui ou celle 
qui désire entamer une recherche artistique en 
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ? Ces 
moyens ne sont pas légion mais, plus étonnant, 
ils ne sont pas nécessairement connus.
Depuis une dizaine d’années, la FWB soutient 
une politique d’octroi de « bourses d’aide à la 
recherche, à la formation ou à l’expérimentation » 
destinées à toute personne physique active dans 
le domaine des arts vivants. Le montant accordé 
(sur dossier) est de 1.000 à 6.000 euros. Depuis 
2017, le budget annuel réservé à ces bourses 
dans le secteur des arts forains, du cirque et de 
la rue est de 85.000 euros. Toutefois, le mon-
tant moyen annuel total des bourses accordées 
équivaut à 37.500 euros (compte tenu du nombre 
de demandes introduites, des montants sollici-
tés et des avis remis par le Conseil concerné). 
« Mes collègues constatent que peu d’artistes 
sollicitent des bourses de recherche ou d’expé-
rimentation (6 au total de l’année 2018 pour les 
artistes du secteur) », commente Pol Mareschal, 
en charge de la coordination des politiques Arts 
de la Scène à la FWB. Un outil trop méconnu ou 
peut-être complexe en apparence. « Il s’agit de 
soutenir de la recherche ou de l’expérimenta-
tion ‘pure’, développée indépendamment de 
tout projet de création », souligne Pol Mareschal. 
« L’objectif du projet doit viser le développement 
du parcours professionnel du demandeur et non 
directement la production d’une œuvre. Dès lors, 
si la recherche ou l’expérimentation est liée à la 
création d’un spectacle, le montant de la bourse 
sera déduit du subside éventuellement accordé 
au projet de création. » Une donnée légèrement 
paradoxale qui n’encourage (peut-être) pas les 
demandeurs à se lancer ?

Un autre apport en numéraire existe-t-il en 
Fédération Wallonie-Bruxelles ? Oui, à L’L. Dans 
cette « structure expérimentale de recherche 
en arts vivants » (lire ci-contre), les artistes-
chercheurs bénéficient de bourses pour leurs 
résidences. Cette reconnaissance financière du 
travail de recherche est un des combats menés 
par L’L depuis dix ans ; il a conduit à la création 
d’une fondation. Les moyens de cette structure 
ne sont bien sûr pas infinis. La volonté de finance-
ment et d’accompagnement dramaturgique à la 
recherche permet à L’L d’accueillir une quinzaine 
de recherches par an.

Enfin, le financement de la recherche « pure » 
appartient au royaume… de la débrouille. 
Plusieurs lieux de création et centres cultu-
rels offrent des espaces de travail, du temps et 
parfois de l’accompagnement – mais n’ont pas 
les moyens de payer la recherche. Il appartient 
ensuite aux artistes de trouver les moyens éven-
tuels de rémunération : les bourses susmention-
nées ou la rémunération sur fonds propres. Inutile 
de préciser que ce champ, pour se développer et 
sortir du bénévolat, nécessite d’être mieux com-
pris, réfléchi… et financé.  L.A. 

« Je n’avais jamais vraiment pris le temps  
de vivre cette introspection, sans un titre,  
sans un dossier, et sans un plateau à remplir… », 
note Mathieu Jedrazak, à L’L.
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Jongleur belge diplômé de l’Academy of Circus 
and Performance Art de Tilburg, Michiel Deprez 
a créé des spectacles comme Deconstructie, 
Spectrum ou Okiagari. Aujourd’hui, il travaille 
comme chercheur aux Pays-Bas.

MICHIEL DEPREZ
Circassien ou chercheur ? Michiel Deprez ne fait pas 
vraiment la différence. « Tout circassien est aussi un 
chercheur, que ce soit au niveau physique, mental, 
émotionnel », nous lance-t-il. Mais attention, selon lui, 
cette exploration savante n’aurait rien à voir avec la 
recherche scientifique : « Le cirque, et l’art en géné-
ral, est beaucoup plus libre, moins utilitariste, plus 
extrême, plus drôle. La science se rapporte à la 
science, soit en la rendant plus précise, soit en cor-
rigeant des vérités antérieures. Mais l’art ne se rap-
porte à rien d’autre, si ce n’est aux êtres humains. Le 
Bauhaus n’a pas besoin de se relier à Mozart. C’est 
très tentant de voir les choses en termes scienti-
fiques mais l’art offre justement des alternatives. »

La recherche, chez Michiel Deprez, ne relève donc 
pas d’un dogme mais plutôt d’une approche ouverte 
et décomplexée. « Se poser une question peut être 
un bon point de départ, ou se fixer un objectif, ou 
observer un phénomène, comme l’effet gyrosco-
pique. Une introspection personnelle peut être 
un autre point de départ. Le cirque devient alors 
un moyen d’exprimer ses émotions les plus pro-
fondes. Et le cirque lui-même peut être un point de 
départ : par exemple, explorer, creuser et réinventer 
le salto. Dès que quelqu’un essaye consciemment 
d’apprendre quelque chose de physique, c’est une 
forme de recherche. La plupart des performances 
que je vois changent notre perception d’un matériel 
standard. Ce que je n’aime pas, c’est quand on sent 
la question sous-jacente : quelle excuse je peux bien 
trouver pour faire du cirque ? Ou : comment puis-je 
ajouter une nouvelle couche de peinture au cliché ? »

Pour Michiel Deprez, la recherche sert surtout à sor-
tir des conventions, à ne pas reproduire des codes 
existants. « C’est particulièrement le cas dans le 
cirque, où le risque est plus grand, parce que le 
cirque repose en grande partie sur la virtuosité, qui 
est intrinsèquement lié aux conventions. » D’ailleurs 
si lui-même s’est engagé dans la recherche, c’est 
parce qu’il considère que l’art est ce point de ren-
contre entre le compréhensible et l’incompréhen-
sible, le savoir et l’inconnu. « Si je comprends tout, il 
n’y a pas de place pour l’art. C’est pourquoi j’essaie 
maintenant d’oublier tout ce que je sais en tant que 
circassien, afin de chercher plutôt du côté de ce que 
je ne sais pas. »

Il y a certainement autant de manières de chercher qu’il y a d’artistes ! Trois 
circassiens nous le démontrent en dévoilant leur façon personnelle d’explo-
rer des terres inconnues. Une lecture, une intuition, un geste, le tumulte ou le 
silence dessinent un chemin basé sur l’intuition. 
PAR CATHERINE MAKEREEL
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YVELINE RAPEAU
Directrice de la Plate-Forme 2 Pôles Cirque en 
Normandie (Cirque-Théâtre d’Elbeuf et La Brèche)
« Pour moi, c’est une prise de risque. Si on se situe 
dans des esthétiques et des écritures innovantes, 
il faut une propension au vertige et à l’inconnu. En 
tant que lieu de création, nous voulons soutenir – et 
toujours mieux comprendre – ce besoin d’explora-
tion exprimé par les artistes. Il faut accepter qu’ils 
ne puissent pas dire d’avance où ils vont, par défini-
tion. Soit ils rêvent d’un point d’arrivée (un récit, un 
agrès, un geste technique, un décor) et la recherche 
porte sur les mille chemins pour y arriver, soit ils 
veulent expérimenter un chemin sans savoir ce qu’il 
y a au bout ! La recherche porte sur quelque chose 
de plus grand et de plus fort que soi. C’est une 
grande chance de pouvoir observer cela, d’offrir du 
temps, de l’espace et de l’écoute. »  L.A.
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Formé à la bascule et la banquine à l’Ésac, Quintijn 
Ketels a travaillé pour Hopla Circus (La familia 
Rodriguez) avant de créer sa propre compagnie, 
Side-Show, avec sa compagne Aline Breucker. On 
leur doit notamment Wonders, Spiegel Im Spiegel et 
Sho-Ichidô. Il travaille également comme chercheur 
à la KASK (Académie des Beaux-Arts) à Gand.

QUINTIJN KETELS
Tous les chemins mènent à la recherche. Surtout 
dans la vie de Quintijn Ketels. Des chemins très dif-
férents selon les projets. Pour Spiegel Im Spiegel, 
l’équipe de Side-Show, sa compagnie, est par-
tie d’une idée bien précise, avec un bon bout de 
recherche en route bien sûr, mais pour aboutir au 
final à un spectacle solide, calibré pour tourner. Pour 
Sho-Ichidô par contre, le travail s’est construit en 
laboratoire, sans contrainte d’agenda mais simple-
ment avec l’envie de tester une matière plastique 
autour de l’encre de Chine et du monocycle. « Avec 
Kenzo Tokuoka et Aline Breucker, on ne parle d’ail-
leurs pas d’un spectacle mais d’une performance, 
qui se réajuste en permanence selon les lieux où on 
joue. On a défini l’identité du projet mais ce n’est pas 
un produit fini. » Deux naissances et deux processus 
de recherche différents. 

En parallèle de ses créations, Quintijn Ketels est aussi 
engagé au KASK (Académie des Beaux-Arts) à Gand 
où il partage un projet de recherche avec Sebastian 
Kann et Bauke Lievens (lire également page 20). 
« Sebastian et Bauke sont de formation plus acadé-
mique alors que moi, je ne me soucie pas de ce qui est 
ou pas politiquement correct. Ça amène parfois des 
conflits mais c’est ça qui est riche. » Qu’ils partagent 
des idées, s’échangent des lectures, organisent des 
rencontres ou chapeautent la publication d’un livre 
qui rassemblera les points de vue de plusieurs auteurs 
de cirque, Quintijn et ses collègues chercheurs se sont 
fixés une contrainte : « Ne jamais parler de ce qu’est 
le cirque ! » L’idée est plutôt de créer un dialogue 
autour de valeurs humaines et autres concepts péri-
phériques. Loin d’être antinomiques, la recherche 
intellectuelle et la pratique du cirque se nourrissent 
l’une l’autre. « Tout n’est que va-et-vient. J’aime que 
les choses restent plurielles. »

Dans la création aussi, Quintijn préfère ne pas enfer-
mer la recherche dans un carcan. « Ça me fait du 
bien de ne pas avoir de contraintes. Je cherche des 
espaces où il y a cet inconnu, ce danger, où ce que tu 
croyais trouver n’y est pas. Pour la prochaine créa-
tion par exemple, je voudrais repartir de zéro et ne 
pas me fier à ce que j’ai fait avant. C’est en faisant le 
grand saut dans le vide que tu trouves des choses à 
l’intérieur. J’aime ce moment où il n’y a rien, où tu es 
face à un studio blanc. Car même dans ce blanc, il y 
a déjà plein d’infos. »

Suédoise, Rosa Matthis est installée à Bruxelles 
depuis 2008. Initialement formée au trapèze, 
l’acrobate a ensuite mordu au fil. Depuis la créa-
tion de son Cirque Barbette, Rosa a créé des 
solos (ICI, Wasteland et cqfd?), ainsi que Je sens 
la terre bouger (of course the air is full of it), avec 
7 artistes sur scène.

ROSA MATTHIS
Pour Rosa Matthis, la recherche ne se résume pas à 
un bouton on/off : c’est un processus continu. Ainsi, 
alors que l’acrobate et metteuse en scène a créé 
Je sens la terre bouger (of course the air is full of 
it) au printemps dernier, la réflexion est loin d’être 
terminée sur ce projet : « Je continue de peaufiner, 
je fais des petits changements sur la scénographie, 
je discute avec les autres, je réfléchis à d’autres évo-
lutions et, en parallèle, je plante des graines, tout 
doucement, pour une nouvelle création. » L’artiste 
refuse de voir la recherche comme une matière 
qui existerait pendant une période X, trois mois 
par exemple, et s’arrêterait au moment où débute 
la création. « Pour moi, la notion de recherche est 
constante. »

L’ébullition, chez cette acrobate, est donc conti-
nue, même si le thermostat varie selon les étapes : 
« Bien sûr, après un temps de réflexion, je peux dire : 
‘Le spectacle va avoir ce format-là, ça peut rester 
comme ça’. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis 
plus en recherche. Beaucoup de questions restent 
en parallèle, tout communique. Faire de la drama-
turgie, c’est prendre une décision mais il y aura tou-
jours des questions en suspens. » Sa méthode de 
recherche ? « Tout ce qui peut me stimuler. Parfois, 
j’ai besoin d’écrire. Je vais aussi beaucoup lire quand 
le côté intellectuel se fait le plus pressant. Mais par-
fois, je dois impérativement aller sur le plateau. Je 
peux me filmer sur la scène aussi. Et, dans tous les 
cas, l’échange avec les autres est primordial, sur des 
aspects abstraits ou très pratiques. »

Si se donner le temps est un paramètre essentiel 
dans le processus de recherche de Rosa Matthis, 
se ménager des objectifs, des « deadlines », fait 
aussi partie des stratégies qui la font avancer. 
« Souvent, je me promets de me donner du temps 
mais, ensuite, je me rends compte que j’ai finalement 
avancé plus vite que prévu. C’est souvent quand 
on ne se met pas la pression que les choses sur-
viennent. Comme je n’ai pas la sensation de terminer 
une chose et de passer à une autre, je n’ai pas vrai-
ment de page blanche. Chez moi, c’est très orga-
nique, très intuitif, lié à des obsessions personnelles. 
Si je suis sur une piste que j’ai envie de développer, je 
ne regarde pas l’autre bout, ce qui fait que, d’office, 
je vais être surprise par ce qui advient. » 
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Dramaturge, chercheur à KASK (Gand), artiste  
de cirque (Manor House Cie)
« La recherche, c’est l’exploration de ce qu’on ne 
sait pas encore. La recherche artistique, c’est 
évident, situe ce mouvement dans le champ 
de l’art. Cela signifie qu’elle se distingue de la 
recherche académique, où les méthodes sont 
très codifiées, mais aussi de la recherche com-
merciale, où la gamme des résultats est définie 
d’avance. Les critères sont très ouverts, tant du 
point de vue de la méthode que du résultat. Même 
si c’est un peu controversé, les résultats pour-
raient être des sensations vécues par l’artiste, et 
ils n’ont pas nécessairement besoin d’être parta-
gés, ni enregistrés, ni « cotés » bien entendu. Dans 
un monde de plus en plus soumis à la logique du 
profit (y compris le monde académique), c’est un 
espace de pensée et de résistance. »  L.A.
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ration ?
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A Beautiful Mess : spectacle  
des élèves de la troisième  
année de Codarts Circus Arts,  
dirigé par Lucho Smit et  
présenté au Korzo à La Haye 
 en mars 2018.
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Les écoles supérieures en arts du cirque sont-elles un ter-
reau fertile pour la recherche artistique ? Les étudiants, 
encore à l’abri de la pression de la rentabilité, devraient 

être demandeurs. Mais les études sont courtes et ils veulent être 
prêts au grand saut dans la vie professionnelle. Quant au corps 
professoral, peut-il leur « apprendre à apprendre » et à être curieux 
de pistes innovantes ? Toutes les écoles se posent régulièrement 
ces questions. Et chacune y répond à sa manière, comme nous 
l’avons observé en traquant la recherche dans différents lieux 
d’enseignement : le Lido (Toulouse), Codarts (Rotterdam), le Cnac 
(Châlons-en -Champagne) et l’Ésac.

 Le Lido a la réputation de former des auteurs-créateurs. 
« Chez nous, l’élève est responsable de son évolution, c’est à lui de 
définir sa recherche personnelle. On n’a pas une image prédéfinie 
du bon élève à la fin de la formation », nous explique Christian 
Coumin, directeur artistique. « Les profs ne sont pas là pour don-
ner des directives mais pour ouvrir des portes. La recherche se 
base avant tout sur une attitude d’écoute et d’analyse des sensa-
tions. » Dans l’école toulousaine, les trois années de cours s’appa-
rentent à un véritable parcours de triathlon rythmé par l’atelier 
de recherche, les essais de cirque et les spectacles collectifs. 
Les nombreux « Essais » permettent aux étudiants de tenter des 
choses dans des petites formes présentées devant un public 
limité. Dans un de ces essais, ils sont même invités à « péter les 
plombs ». On les pousse à se lâcher. Peu à peu, ils pensent moins 
au paraître et comprennent que, si c’est raté, ce n’est pas grave. 
« C’est presque l’échec qui est le plus important, parce que les 
réussites sont trompeuses, elles flattent l’ego mais ne font pas 
avancer. Notre philosophie, c’est d’encourager chacun à aller là 
où ils se sent le plus juste, avec la bonne force, la bonne expres-
sion. C’est peut-être ça la recherche : trouver la justesse dans 
son expression. »

Chez Codarts Circus Arts, c’est entre autres par une col-
laboration entre les professeurs de différents secteurs que la 
recherche se joue. L’université des arts de Rotterdam compte 
trois campus, pour autant de filières artistiques : la danse, 
la musique et le cirque. Chaque section a ses cours spéci-
fiques, mais les étudiants sont régulièrement invités à travailler 
ensemble pour sortir de leur zone de confort et dégager de nou-
velles pistes créatives. Il en va de même pour les professeurs, qui 
observent mutuellement leurs cours ou bien mènent certains 
projets ensemble. Récemment, les trois filières de Codarts ont 
présenté leurs projets mixtes, partout dans la ville. Pas dans 
les salles de spectacle, mais dans un magasin ou dans l’espace 
public. Entré au poste de coordinateur artistique en 2014, Jan 
Daems a senti une évolution. « Avec la directrice Anna Beentjes, 
on a cherché comment implémenter la recherche sans impo-
ser des choses – la contrainte, sur ce terrain, ne sert à rien ! » Et 
ces pistes proposées sont en train de créer de beaux chemins. 
« L’équipe pédagogique y est vraiment ouverte. Bien sûr, on n’a 
que 24 h et il faut dormir. Et on n’a que 36 semaines d’école. Donc 
ça reste un éternel compromis. Mais on avance ensemble ! »

Des ingénieurs dans l’école
Un des axes fondamentaux de la recherche en cirque est d’ac-

tiver les collaborations extérieures, que ce soient celles d’experts 
ou d’institutions. Le Cnac est une des écoles qui met en œuvre 
cette synergie. Cette recherche peut porter sur les matériaux, les 
vêtements et les agrès. Ainsi, à Châlons, un nouveau type de corde 

Et si les écoles supérieures en arts du cirque étaient les premiers laboratoires, 
ceux qui permettent de chercher… et d’apprendre à chercher ? De nombreux 
lieux d’enseignements redoublent d’imagination sur ce terrain d’exploration, 
même si les moyens ne sont pas équivalents pour tous.
PAR GILLES BECHET

développé par des ingénieurs de IUT Paul Sabatier de Toulouse a 
conduit à la création d’une petite forme. La recherche peut aussi 
porter sur le corps en mouvement, comme celle menée par le phi-
losophe du corps Bernard Andrieu. À partir d’images filmées des 
étudiants, il détecte les gestes parasites qui peuvent déclencher 
de la peur ou de l’appréhension dans une figure.

Dans l’esprit de laboratoire, les étudiants du Cnac peuvent 
également s’inscrire aux rendez-vous « Traverse » : des artistes et 
des chercheurs de toutes disciplines se retrouvent durant 5 jours 
pour expérimenter sans obligation de résultat, ni contrainte de 
production. « Nous souhaitons créer des temps de rencontre 
ouverts que le corps pédagogique peut intégrer dans la conti-
nuité des cours », explique Cyril Thomas, responsable de la 
recherche et du développement au Cnac. « L’intérêt de cette 
recherche qui fait des va-et-vient entre chercheur, enseignant et 
étudiant, c’est de créer un dialogue où chacun puisse répondre 
à l’autre. »

Aujourd’hui, on observe que toutes les écoles des arts 
du cirque ont pris conscience de l’importance d’une forme 
de recherche. « Au final, ça revient à apprendre à l’étudiant à 
apprendre, à l’encourager à être curieux et être en proposition », 
résume Sylvain Honorez, qui dirige les ateliers de recherche et 
création à l’Ésac. Pour cela, il n’y a pas de recettes, si ce n’est la 
volonté de se renouveler. La Fedec, réseau qui regroupe 41 écoles 
de cirque professionnelles en Europe, l’a bien compris : ses pro-
grammes Intents et Reflect favorisent les échanges et veulent 
apporter de nouveaux outils pédagogiques aux professeurs. Le 
prochain Labo Reflect se tiendra à Codarts Circus Arts, autour 
d’une réflexion sur le rôle du professeur dans l’accompagnement 
de la création collective. L’école, elle aussi, a envie de chercher ! 

Tout l’art de la 
 « recherche-création »
Après un an consacré à son Master en Arts du 
spectacle vivant à l’ULB, la machiniste belge 
Valentine Remels était ravie de pouvoir mettre la 
théorie en pratique lors d’un séminaire d’été de 
« recherche-création » à l’Université Concordia 
au Québec. « J’étais curieuse de découvrir com-
ment les universités pouvaient s’ouvrir à la pra-
tique physique. Et, en parallèle, comment les 
artistes pouvaient s’inspirer de propos acadé-
miques et scientifiques. » Car tel est bien le prin-
cipe de la « recherche-création » : un croisement 
entre l’artiste et le chercheur, pour des travaux 
académiques d’un nouveau type. À Concordia, 
Valentine a découvert un espace de liberté 
inattendu, tout en constatant que les étudiants 
étaient parfois assez démunis face à ce type de 
recherche. « C’est un domaine nouveau où tous les 
codes ne sont pas encore fixés. De nombreuses 
inconnues subsistent, notamment pour l’évalua-
tion. Mais l’essentiel, c’est que l’art vivant, et donc 
le cirque, soit reconnu par le monde académique 
comme source de nouvelles connaissances et 
comme un outil pour découvrir et comprendre le 
monde. » La souplesse de l’art va sûrement faire 
du bien aux articulations parfois un peu raides des 
universités ! 

Aujourd’hui, on observe  
que toutes les écoles des arts 
du cirque ont pris conscience 
de l’importance d’une forme 
de recherche.
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Dans une série de lettres passionnantes adressées aux artistes, Bauke Lievens, cher-
cheuse, dramaturge et créatrice belge, invite le cirque à se libérer des disciplines et des 
agrès pour atteindre une liberté nouvelle. Une lecture qui a inspiré bien des questions 
à Sarah Devaux, de la Compagnie Menteuses. Nous avons organisé la rencontre entre 
les deux artistes, au bar du Kaaitheater à Bruxelles, histoire de humer quelles pistes de 
recherche artistique pourraient se dégager de ces réflexions aux allures de révolution. 
Rencontre.
PAR LAURENT ANCION

la recherche artistique

 Faut-il en finir
avec la 

virtuosité ?

Sarah Devaux et Bauke Lievens dans le hall du Kaaitheater, à Bruxelles, en novembre 2018.
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Artiste de cirque (Cie 15Ft6, Cie du Poivre Rose)  
et formateur
« Pour moi, la recherche artistique fait partie  
du chemin vers la création. Je la lie à la recherche 
de sens. Elle consiste à explorer les outils dont  
on dispose pour se mettre au service d’un propos. 
Au cirque, la technique nous enferme parfois  
dans des registres émotionnels et dramaturgiques 
connus, basés sur le risque, la virtuosité  
et l’empathie. La recherche consiste à se 
demander comment on transforme l’agrès et la 
technique pour aller vers autre chose. J’ai envie 
de continuer à explorer cette notion à travers les 
disciplines de cirque. Je ne suis pas du tout pour 
leur abandon ! Mais je suis très intéressé par le fait 
que d’autres définissent la recherche autrement. 
Je trouve important qu’il y ait un large éventail  
de démarches pour exprimer les choses. »  L.A.

La discipline asservit-elle l’artiste de cirque ? Est-elle le 
reflet d’un monde ancien, où l’humain dominait le monde 
et la nature ? Faut-il se libérer des agrès, comme on brise 

ses chaînes ? Rassemblées sous forme de lettres adressées dès 
2015 au monde artistique, ces idées sont le fruit d’une recherche 
menée par Bauke Lievens à KASK, Conservatoire et École d’Arts 
à Gand. Elles n’ont laissé aucun artiste indifférent – qu’on soit 
d’accord ou pas, la réflexion inspire ! Ainsi de Sarah Devaux, de 
la Compagnie Menteuses, attentive lectrice des lettres. Formée à 
la corde aérienne, auteur avec Célia Casagrande-Pouchet et Tom 
Boccara du spectacle À nos fantômes, Sarah a clairement soif de 
recherche – et c’est sans doute ce qui la défie dans les réflexions 
de Bauke Lievens. Ni une, ni deux, nous leur avons proposé de 
se rencontrer, un soir de novembre, au Kaaitheater, à Bruxelles. 
« Créer du dialogue, c’est vraiment le but de ma recherche. Je 
ne prétends pas être ‘la chercheuse qui émancipe les arts du 
cirque !’ », sourit Bauke, qui travaille également comme créatrice 
– elle a notamment coécrit Aneckxander (2015) et Raphaël (2017) 
avec Alexander Vantournhout. Leur conversation a été virevol-
tante, deux bonnes heures éclairées ici par quatre questions !

Sarah  Devaux Dans ce que tu écris, j’entends que le circassien 
ne prend pas en compte le monde dans lequel il évolue, 
comme s’il était coincé dans un schéma ancien ?

Bauke  Lievens Pour l’instant, la virtuosité donne à voir une forme 
de domination, à travers la discipline. Domination d’un 
objet, d’un animal, de son propre corps ou de celui du 
partenaire. Le cirque veut donner une image de liberté, 
de légèreté et de fluidité, mais n’est-il pas lui-même le lieu 
d’une ‘discipline’ de fer, tant sur scène que dans le quoti-
dien de l’artiste ? Je ne vois pas pourquoi les disciplines 
doivent définir le cirque. C’est comme si, en théâtre, on 
devait toujours jouer les cinq ou six mêmes pièces, pour 
tout exprimer ! C’est la situation du cirque : comment veux-
tu dire ce que tu as à dire si tu es toujours obligé d’utiliser 
un mât chinois par exemple ? Il faut interroger cet axe de 
domination, parce qu’il est en fait un asservissement.

Sarah  Devaux Quelles nouvelles pistes de relation à ces agrès 
ancreraient pleinement le cirque dans le contexte actuel, 
de société et du monde d’aujourd’hui ?

Bauke  Lievens Généralement, comme il s’est entraîné pendant 
des années pour maîtriser une technique, l’artiste de cirque 
a envie de la montrer. Et il se demande ensuite ce qu’il veut 
raconter. Mais je pense que c’est le monde à l’envers : l’ar-
tiste peut aussi d’abord se demander ce qu’il veut dire, puis 
voir quel est le meilleur médium pour le faire. Comme on 
l’observe notamment dans le dérèglement climatique, il est 
urgent de revoir notre rapport aux objets, à la nature, aux 
autres. Pourquoi le cirque continuerait-il à donner cette 
image du surhomme ? C’est une question politique. Et, pré-
cisément, le cirque a un potentiel critique très fort, parce 
qu’il travaille sa relation avec l’objet depuis des siècles. Il 
a donc la potentialité de chercher d’autres rapports aux 
objets, au corps, à l’autre.

Sarah  Devaux Comment explorer ce rapport sans que la vir-
tuosité ne prenne le pas ? Faut-il la mettre à la poubelle ? 
Comment le geste circassien peut-il ne pas prendre toute 
la place ?

Bauke  Lievens Tu peux par exemple t’entraîner pour explorer un 
rapport humble aux objets, aux autres. Et tu peux partir 
de ce qui te motive, te fâche,… J’ai cherché à définir une 
méthodologie, mais je n’en ai pas trouvé ! Je pense qu’une 
bonne piste est d’essayer de faire grandir ta liberté, et à 
travers ton travail, celle du plus de gens possible.

Sarah  Devaux Notre technique nous porte et peut, en même 
temps, réduire le champ de notre expression. On se rend 
compte que le contenu de ce qu’on cherche est défini par 
le contenant. J’aimerais explorer une écriture sans choisir 
le médium a priori… Toutefois, comment ‘rester’ dans le 
cirque ? Qu’est-ce qui ‘fait’ le cirque ?

Bauke  Lievens Se désintéresser des limites du cirque, c’est ça 
qui peut être super intéressant. C’est le principe de la 
recherche : c’est-à-dire un processus qui n’est pas forcé-
ment lié à un résultat. L’idée n’est pas d’atteindre un but, 
mais de se donner la liberté d’imaginer ou de faire naître 
quelque chose qui n’était pas là avant. 

Dans le monde  
de la haute soudure
Nouveaux agrès, nouveaux langages : la mise 
au point d’outils singuliers influence-t-elle la 
recherche artistique en cirque ? « Bien sûr », 
répond sans hésiter Julien Fournier, de la 
Compagnie Habeas Corpus. « Chez moi, la 
recherche part toujours de la forme. Pour 
Reverso, le point de départ était l’envie de voir 
comment on peut faire du cirque avec un mur, 
une table et une paire de baskets. De cette forme 
surgit le fond : je vois ce que ça peut raconter. 
C’était le même procédé pour Burning. Je me 
suis d’abord enfermé avec deux chaises pen-
dant plusieurs semaines ! L’idée d’un plan incliné, 
qui raconte un univers qui glisse et échappe, est 
venue de là. Et de cette scénographie est née 
l’envie de parler du burn-out : la scénographie 
racontait pour moi quelqu’un qui est contraint 
par son environnement. »

« La recherche technique peut être le point de 
départ d’une idée artistique… et une idée abs-
traite peut être le point de départ d’une recherche 
technique », complète Joppe Wouters, du Circus 
Marcel. Pour sa part, il a toujours fait les deux en 
même temps : souder et rêver. Pour son premier 
solo, Joplada, qui a tourné pendant dix ans, l’acro-
bate a désossé une Lada bleue pour la muer en 
agrès, avec un mât chinois et deux trampolines. 
Les artistes de cirque sont très nombreux à se 
tourner vers lui pour leurs constructions, puisqu’il 
connaît à la fois l’exigence des disciplines et celle 
des matériaux. « Il y a très peu de spécialistes en 
construction circassienne en Belgique, parce qu’il 
y a très peu de moyens », regrette-t-il. « Le secteur 
gagnerait à être développé. » Un souhait partagé 
par Julien Fournier : « Le caractère contemporain 
de notre cirque ne va pas assez loin, parce qu’on 
manque d’outils. Et si le cirque veut arriver à une 
forme de maturité, il doit remettre en cause les 
codes qui le formatent. »
L’utilité du secteur « Recherche et dévelop-
pement » n’est plus à démontrer, ainsi qu’en 
témoignent par exemple l’École Nationale de 
Cirque du Canada ou le Cnac de Châlons-en-
Champagne, qui réunissent chercheurs et entre-
prises sur des défis précis (lire page 18). « L’école 
est le lieu idéal pour que les ambitions se croisent », 
commente Julien. « Les étudiants constituent 
l’émergence, les professionnels plus aguer-
ris peuvent amener leur savoir et des experts 
viennent compléter les besoins. » Un cercle ver-
tueux, selon lui, qu’il s’agit de souder…  L.A.©
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Le cirque, source de

COHÉSION
La formation aux arts du cirque peut être un formidable outil pédagogique pour créer du lien et de la 
convivialité. On s’est glissé dans les ateliers de Circus Zonder Handen et de l’asbl Trapèze, deux expé-
riences bruxelloises fortement impliquées dans la vie de leur quartier.
PAR GILLES BECHET

FOCUS

Les « Circusdagen » de Circus Zonder Handen, devant le Bronks, à Bruxelles, en mars 2018.
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COHÉSION

FOCUS

À un jet de cerceau de la chaussée de Gand, à 
Molenbeek, se trouve l’école primaire Vier winden 
basis School. En ce soir d’automne, comme tous les 

vendredis, poussez la porte de la grande salle, vers 20 heures : 
vous surprendrez une quarantaine de jeunes absorbés par 
leur travail d’acrobatie, de jonglage ou d’exercices de mobilité 
circassienne. Bienvenue à l’« open training » de Circus Zonder 
Handen : une séance d’entrainement collectif et ouvert, où tous 
les jeunes du quartier peuvent venir travailler librement, sous 
le regard d’animateurs de cirque. Hamza habite à deux rues 
de la salle. Il n’avait jamais fait de cirque. Pour cet ado, c’était 
des histoires d’animaux et de clowns très maquillés. « C’est un 
ami qui m’a amené ici, il y a 3 ans. Quand j’ai vu tout ce que 
ces jeunes étaient capables de faire, je n’en croyais pas mes 
yeux. Je n’imaginais pas que je pourrais arriver à faire la même 
chose. » Et il l’a fait. Aujourd’hui, à 18 ans, il pratique régulière-
ment et il est en passe de devenir lui-même animateur de cirque 
après une formation en interne. « Ce qui est chouette ici, c’est 
qu’il y a un vrai esprit de famille. Les élèves, comme la plupart 
des animateurs, viennent du même quartier. Ça augmente la 
confiance. Quand tu n’arrives pas à faire un mouvement, on ne 
te laisse pas dans ton coin, on vient vers toi et on t’aide à trouver 
ta propre solution. »

Le cirque, un appui de cohésion locale ? C’était l’intuition 
de Veerle Bryon, il y a 15 ans, quand elle a créé Circus Zonder 
Handen et choisi la décentralisation. L’association compte 
aujourd’hui 11 antennes, réparties dans 9 communes bruxel-

loises. « C’est important pour nous d’être enracinés dans le 
quartier », explique Jan Peyls, collaborateur pédagogique. 
« Nous ne voulons pas imposer nos formations mais répondre 
à ce qu’attendent les gens. On cherche à être représentatif de 
la population de chaque commune, à ce qu’elle se reconnaisse 
dans notre actions – c’est ce qu’on nomme la ‘street credibility’. 
C’est une question de confiance. »

Venir en salle, ce n’est pas se couper du monde, mais vivre 
son quartier autrement. Élèves et animateurs se ressemblent, 
sans hiérarchie et dans la collaboration. Et les disciplines 
répondent aux désirs du groupe. Parmi celles que pratique 
Hamza, il y a le tricking, mélange improbable d’arts martiaux, 
d’acrobatie et de break dance. Une spécialité locale de Circus 
Zonden Handen à Molenbeek ! « Le cirque et les arts forains 
viennent de la rue », reprend Jan Peyls. « On l’oublie parfois 
parce qu’il a tendance à s’institutionnaliser. Mais le cirque 
reste une recherche artistique de mouvements qui sortent 
de l’ordinaire. C’est normal qu’il se métisse et s’imprègne des 
pratiques de la rue d’aujourd’hui. » Et ne demandez pas à Jan 
si Circus Zonder Handen fait du cirque social, il vous répondra 
simplement que le cirque, c’est pour tout le monde.

Prendre de la hauteur
Dans le bas de la commune de Saint-Gilles, la place de 

Bethléem est une grande esplanade bouillonnante de vie. C’est 
là, dans le gymnase de l’École 4, que l’asbl Trapèze a installé ses 
agrès, dès 1988. À l’époque, Philippe de Coen et d’autres trapé-
zistes (futur noyau de Feria Musica fondé en 1995) cherchaient 
un espace pour s’entrainer dans la commune. Ils y ont trouvé un 
accueil à la hauteur de leurs ambitions. Très vite, les enfants de 
l’école ont montré de l’intérêt pour ces voltigeurs qui semblaient 
défier la pesanteur. Plus particulièrement une classe de sixième 
où l’écoute et le respect n’étaient pas les valeurs les mieux par-
tagées. Invitée par les artistes à prendre un peu de hauteur – au 
sens propre –, la classe va vivre une métamorphose. Au bout de 
quelques séances de trapèze, l’autodiscipline s’est imprégnée 
comme une bonne fièvre dans le groupe. Même si les éclats de 
voix pouvaient encore monter quand ils étaient au sol, dès qu’ils 
accédaient, trois par trois, à la plateforme du trapèze volant, les 
regards changeaient de direction et d’intensité. D’autres élèves 
se sont mis à fréquenter les agrès, puis d’autres enfants de la 
commune, via les associations partenaires : le travail de proximité 
ne s’est plus arrêté depuis.

« On ne se considère pas comme une école de trapèze 
mais comme un acteur de terrain en cohésion sociale », précise 
Philippe de Coen, directeur et fondateur. L’objectif n’est pas de 
faire de tous les jeunes qui fréquentent les différents stages et 
ateliers des circassiens professionnels, mais plutôt de laisser 
agir la magie du trapèze. « C’est un magnifique outil pédagogique 
pour créer des liens et de la convivialité. Pour commencer, on les 
invite à essayer de se regarder les uns les autres. C’est parfois 
difficile, parce qu’ils adorent jouer pour gagner. Mais ils com-
prennent assez vite qu’ils sont là aussi pour les autres et pour 
avancer ensemble. » Aujourd’hui l’asbl Trapèze compte 241 parti-
cipants. Les enfants de l’école ne représentent qu’une partie des 
aspirants trapézistes qui viennent de tout le quartier. Ils peuvent 
même croiser des artistes professionnels qui profitent des ins-
tallations pour venir s’entraîner en dehors des heures de classe.

Un travail comme celui de l’asbl Trapèze ou de Circus Zonder 
Handen ne pourrait se faire sans partenaires, maisons de jeunes, 
écoles de devoirs, associations de femmes qui sont en contact 
avec un public qui n’irait pas nécessairement de lui-même s’ins-
crire aux formations en arts du cirque. L’asbl saint-gilloise Déclik 
est partenaire de l’asbl Trapèze pratiquement depuis les débuts. 
« En majorité, nos jeunes pratiquent plutôt le foot ou le basket. 
Le partenariat avec l’asbl Trapèze permet à certains d’entre eux 
de pratiquer une activité où la diversité sociale et culturelle est 
bien plus grande. C’est possible parce que nous intervenons 
largement dans les frais d’inscription », explique Samira Benallal, 
directrice de Déclik. « Ils peuvent aussi participer à des stages, 
parfois à l’étranger. C’est une ouverture dont ils ne profitent pas 
avec les sports de balle. » Pour garder la trace de son action cir-
cassienne autour de la place de Bethléem, l’asbl Trapèze a lancé 
le projet Confluences, qui devrait être présenté en juin au Centre 
culturel Jacques Franck : un film de Hubert Amiel donnera la 
parole aux habitants et associations du quartier puis, à l’issue 
de la projection, un groupe de jeunes filles entrainées par Chloé 
Vancompernolle présenteront leurs figures les plus abouties.

Maintenant, silence, les corps s’échauffent. Puis commencent 
à se balancer. « Équerre, on fouette. Équerre, on fouette. » Car si 
le cirque est cohésion, il est aussi concentration ! 

Le « petit volant » de Trapèze asbl, installé dans le gymnase  
de l’École 4, place de Bethléem, à Saint-Gilles.
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Sophie van der Vuurst et Willem Balduyck,  
du Circus Katoen, deux belles pousses  
du cirque au nord du pays, formés  
à Codarts Circus Arts et résidant à Gand.
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Il y a dix ans tout juste, en 2008, le Parlement Flamand votait le 
Circusdecreet. Un « Décret cirque » visant à financer et orga-
niser l’ensemble du secteur. À l’heure d’un premier bilan, le 

secteur se montre plutôt enthousiaste de l’impact de ce véritable 
acte politique, les arts du cirque contemporains ayant connu un 
développement jamais observé jusque-là en Flandre. Dans une 
Belgique divisée linguistiquement, politiquement et culturellement, 
il est souvent de bon ton de se comparer entre régions. La partie 
francophone constate une Flandre (plus riche) mieux lotie, quel 
que soit le domaine. Mais est-ce vrai en matière de cirque ? Quel 
est le regard de la Flandre sur son propre secteur ?

Un budget propre
Premier effet concret du Circusdecreet : un budget propre 

aux arts du cirque. En 2017, ce sont 2,328 millions d’euros qui ont 
été réservés par la Communauté flamande, une enveloppe arti-
culée entre les quatre piliers (création, promotion, formation et 
diffusion) d’une législation qui vise l’expansion et la croissance 
du cirque. De façon comparative, côté francophone, les trois 
secteurs de la ligne budgétaire « Cirque, Arts de la rue et Arts 
forains » ont reçu, dans leur ensemble, 1,403 million en 2017, pour 
le soutien aux festivals, aux structures de résidence et d’accom-
pagnement artistique et la création. La différence commence 
sans doute là, avec un budget flamand de 66% supérieur au bud-
get francophone (qui englobe en outre trois secteurs). Notons que 
la Fédération Wallonie-Bruxelles a revu sa subvention à la hausse 
en 2018, avec une enveloppe s’élevant à 1,879 million, et annonce, 
pour 2019, un budget de 1,844 million.

Les festivals sont les premiers bénéficiaires du Circusdecreet. 
Trois rendez-vous majeurs pour les arts du cirque sont parti-
culièrement choyés : Theater op de Markt à Neerpelt reçoit 
380.000 € annuellement, Perplx à Marke 320.000 et Miramiro 
à Gand 280.000. « Avec cette subvention, nous avons pour 
mission première d’organiser un festival bien évidemment », 
nous explique Gert Nulens, directeur du festival limbourgeois 
Theater op de Markt, « mais aussi d’accueillir des compagnies 
en résidence, d’organiser des rencontres professionnelles et 
des formations. » Le festival invite aussi de nombreux program-
mateurs, promesses de tournées futures. Une évidence : ces 
sommes ne sont en rien comparables aux subventions octroyées 
en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ensuite viennent les crédits dédiés aux compagnies et aux 
créations. De 2009 à 2017, c’est un peu plus de 1,6 million qui a été 
réparti entre projets aux ampleurs diverses, du petit numéro au 
grand spectacle. « Quand on a commencé, on était trois ou quatre 
compagnies de cirque à côté des grandes familles. Au dernier 
appel à projets d’octobre, il y avait 20 compagnies sérieuses », la 
preuve d’une effervescence, pour le jongleur Bram Dobbelaere 
de la compagnie Ea Eo. Dans le détail, on remarque toutefois que 
le montant annuel dédié à la création a diminué tout long de la 
dernière législature, passant de plus de 300.000 € en 2014 à un 
peu plus de 217.000 en 2017. Cette tendance à la baisse laisse 
planer des doutes sur le futur. « Sur le plan budgétaire, la Flandre 
n’est pas encore prête pour les compagnies. […] La plupart des 
compagnies comptent deux à cinq personnes maximum », rele-
vait récemment le circassien Alexander Vantournhout à l’occa-
sion des dix ans du Circusdecreet1. « L’aide à la création n’est 
pas énorme et je n’ai pas l’impression que ça bouge beaucoup », 
avance Patrick De Groote, directeur du Zomer van Antwerpen, 

UNE HERBE  
CIRCASSIENNE PLUS 
VERTE AU NORD ?

Le Circusdecreet organise depuis dix ans la vie circassienne au nord du pays. De nombreux acteurs reconnaissent 
à ce texte législatif d’avoir donné une impulsion exemplaire pour le développement du cirque. Peut-il dès lors servir 
de modèle… côté francophone ? Réponse avec ses principaux usagers.
PAR NICOLAS NAIZY

déplorant le saupoudrage de l’enveloppe. « Quand je vois cer-
taines compagnies étrangères que nous accueillons, je me dis 
qu’on en est encore loin », ajoute-t-il. « Oui, le secteur reste fra-
gile », confirme le directeur du Circuscentrum, Koen Allary, les 
montants dédiés au cirque restant toujours inférieurs aux autres 
arts de la scène comme le théâtre, la musique ou la danse. « Mais 
c’est une fragilité toute adolescente. Pas de crise mais beaucoup 
d’amour ! », se console-t-il. « Natuurlijk kan alles beter » – bien sûr, 
on peut toujours faire mieux.

Reconnu comme discipline propre, avec son décret rien 
que pour lui, le cirque est davantage protégé de la gourmandise 
budgétaire d’autres disciplines comme le théâtre, la musique ou 
la danse (secteur de renom en Flandre). Cependant, l’isolement 
à des conséquences, nuance Patrick De Groote dont le festival 
anversois ne reçoit rien du Circusdecreet, tombant hors de son 
champ d’action en raison de sa multidisciplinarité. Il programme 
pourtant du cirque depuis près de 25 ans. « J’ai l’impression qu’on 
est toujours en train de développer le cirque en Flandre », conclut-
il, pour nous dire que le Circusdecreet n’a pas tout réglé.

Union et professionnalisation
Si des questions demeurent, le Circusdecreet a donné une 

impulsion, un mouvement, que tout le monde reconnaît. « Le 
décret a permis de former une véritable communauté et de 
professionnaliser le secteur par des lieux, des artistes et des 
infrastructures », observe Gert Nulens, comme ses confrères. 
À ce sujet, on ne peut d’ailleurs pas passer à côté du rôle du 
Circuscentrum de Gand. Tous nos interlocuteurs reconnaissent 
l’efficacité de ce centre d’informations et de ressources qui sert 
de visage régional et international du cirque flamand. Question 
logique : la Fédération Wallonie-Bruxelles ne mériterait-elle 
pas pour son rayonnement un « guichet » unique sur les arts du 
cirque ? Nombreux sont les circassiens flamands à souligner le 
travail de qualité des structures comme l’Espace Catastrophe 
à Bruxelles, Latitude 50 à Marchin ou encore le Centre des Arts 
de la Rue à Ath. Bram Dobbelaere a pu apprécier l’accueil de ces 
infrastructures en y trouvant un espace de recherche et du temps 
indispensables pour mener à terme un projet de qualité. Ces 
institutions, centrées sur la création, la formation ou la diffusion, 
assument en plus des missions d’information et de promotion 
des arts du cirque sans toujours avoir les moyens nécessaires. 
La Flandre investit tout de même 680.000 € chaque année dans 
le Circuscentrum...

Le cirque belge francophone déborde de créativité et d’éner-
gie. Ce qu’il peut toutefois apprendre du nord du pays, nous 
souffle Koen Allary, c’est l’affirmation d’une volonté politique en 
faveur du cirque, de sa qualité et de son rôle social, par l’entretien 
(financier, il n’y a pas de secret) de terreaux professionnel et ama-
teur. À ce propos, le nouveau Circusdecreet, qui devrait être voté 
au printemps prochain, aura aussi sous son aile les nombreuses 
écoles de cirque amateur disséminées en Flandre. S’il pense évi-
demment à sa relève, le cirque flamand tient aussi à entretenir son 
public potentiel, par une pratique artistique accessible au plus 
grand nombre. « Avec le Circusdecreet, les jeunes ont compris 
qu’il était possible de devenir pro, leurs parents aussi », reconnaît 
Bram Dobbelaere. Quant à savoir, si le secteur circassien du sud a 
besoin d’un système aussi centralisé, à lui de le décider.  

vue d’ailleurs

VUE D’AILLEURS

1.  Dans la brochure Cirq’onstances II éditée par le Circuscentrum. En libre accès sur 
www.circuscentrum.be. On y retrouve la plupart des données chiffrées.
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Si les tenants de la discipline ont tenu à ce 
que leur magie soit qualifiée de « nouvelle », 
c’est pour se départir des clichés véhiculés 

par les bons vieux prestidigitateurs en queue-de-pie, 
flanqués de leurs colombes. Au 19e siècle pourtant, 
Robert Houdin parlait déjà de « magie moderne », 
considérant que « le magicien est un acteur qui 
joue le rôle de magicien ». Deux siècles plus tard, 
une bande de jeunes sorciers donnent à leur tour 
quelques coups de pied dans la fourmilière, voire 
dans l’élevage de lapins à chapeau, pour réinventer 
cet art de l’illusion. 

En 2011, dans leur manifeste « Pour une magie 
nouvelle », les Français Raphaël Navarro et Clément 
Debailleul jettent les bases de leur discipline, la 
définissant comme un « art dont le langage est le 
détournement du réel dans le réel ». En Belgique, on 
voit alors débarquer une danseuse capable de lévi-
tation (Le corps, de la compagnie 14:20, fondée par 
Navarro et Debailleul), un dompteur de fantômes et 
autres méduses volantes (Les Limbes d’Etienne 
Saglio) ou encore une quatrième dimension où le 

Dévoiler les secrets de la magie nouvelle, discipline dont le fonctionnement-même repose sur le secret, est à peu près aussi simple 
que de divulguer le nom des agents infiltrés du KGB. Mais heureusement pas aussi dangereux. Décryptage d’un savoir-faire qui a le 
vent en poupe.
PAR CATHERINE MAKEREEL

mobilier se mange, les corps se transforment et la 
jonglerie provoque des mirages (Oktobre avec Yann 
Frisch). Des Belges eux-mêmes expérimentent 
désormais la magie nouvelle sur notre territoire, 
comme Laurent Piron (Battement de peur) et le 
mentaliste Kurt Demey (Évidences inconnues).

Fi des baguettes, foulards ou femmes coupées 
en deux (vous pourrez le faire à la maison grâce à 
notre mode d’emploi ci-contre), cette nouvelle 
génération se revendique plutôt des nouvelles 
technologies, du cirque, de la danse ou de la marion-
nette. « Nous avons envie de revenir à la base de la 
magie, à ce sentiment magique quand le réel se 
trouble », analyse Etienne Saglio. « À force d’user des 
prestidigitateurs, de leurs boîtes et de leurs défis 
permanents, on avait perdu cette sensation très 
puissante du réel qui devient soudain incroyable. »

Pour Pedro Miguel Silva, qui pratique la disci-
pline depuis plusieurs années, le cirque et la magie 
nouvelle était destinés à se croiser. « Tous les deux 
jouent sur l’impossibilité du corps, le fait de faire des 
choses extraordinaires », lance l’artiste portugais, 

formé en acro-danse à l’Ésac, avant d’apprendre la 
magie nouvelle au Cnac à Châlons, seul lieu à dis-
penser ce genre de formation. Avec sa compagnie 
Watewam, Pedro Miguel Silva aide les compagnies 
à créer des « tours » : lévitation, vol d’objets dans les 
airs, ralentis cinématographiques. Il leur fait alors 
signer un contrat de confidentialité. « Ce contrat 
stipule que les artistes ont le droit d’utiliser la tech-
nique dans un spectacle précis mais pas dans 
d’autres spectacles. » C’est exactement la procé-
dure qu’ont suivi, en 2017, Michèle-Anne De Mey et 
Jaco Van Dormael pour créer Amor, où la danseuse 
s’envolait en apesanteur. « Nous avons ‘acheté’ le 
tour de magie. Vous savez, comme avant, quand 
on payait 50 francs au magicien pour qu’il révèle 
son truc. Eh bien, c’est un peu la même chose sauf 
qu’ici, on emprunte tout le dispositif », nous dévoilait 
à l’époque Jaco Van Dormael.

De son côté, Pedro Miguel Silva relativise 
la culture du secret. « Au niveau des trucages, 
aujourd’hui, on trouve tout sur Internet. Mais il n’y a 
pas que le ‘truc’ : il y a aussi des techniques d’écri-

LA DISCIPLINE

LA MAGIE
NOUVELLE

Vibrations, par la Compagnie 14:20.
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Le même tour, de dos  
et sans la boîte. Comment 
découper l’individu à la vue 
de tous ?

Tour 2

LE truc 
Selon un principe connu, les 
tables creuses permettent 
de préalablement dissimuler 
une partie des corps,  
en coulisse bien entendu.  

Belle découpe, très nette. 
Comment obtenir  
semblable résultat sans 
blesser personne ?

Tour 1

truc 1
Votre premier assistant 
ne s’allonge pas, mais se 
recroqueville, pendant que 
le deuxième, caché d’avance 
dans son cube, sort ses pieds 
au moment ad hoc.

truc 2
Principe relativement  
similaire, sauf que le com-
parse est caché dans la table 
(creuse) sur laquelle le public 
croit que les cubes reposent.

truc 3 
Plus simple si vous manquez 
de personnel : votre assis-
tant s’allonge dans la cavité 
ménagée dans la table. Les 
pieds sont factices, c’est 
moins visuel.

ture, de détournement de l’attention, de rythme. 
Quand les gens voient un fil, ils ont l’impression 
d’avoir tout compris mais ce n’est qu’une partie 
infime de la magie. » La partie immergée de l’iceberg 
tient surtout en une série de contraintes techniques 
et un décor (souvent dicté par l’obscurité) qui se 
transforme en « matière à rêver », selon l’expres-
sion de la scénographe Claire Jouët-Pastré (lire 
ci-dessus). Le rêve et l’émerveillement, voilà peut-
être les principaux agrès des nouveaux magiciens. 
« Avant, vous aviez quelqu’un qui disait : ‘Regardez-
moi, j’ai des pouvoirs magiques’ », souligne Pedro 
Miguel Silva. « Mais aujourd’hui, le rôle du magicien 
n’existe plus. Il ne s’agit plus de comprendre com-
ment ça marche, mais de se laisser emporter dans 
une émotion, de renouer avec une part d’enfance. » 
Même conclusion chez Etienne Saglio : « De la même 
façon que, quand on voit une marionnette, on oublie 
souvent le marionnettiste, j’essaie de retrouver 
cette complicité avec le spectateur qui fait qu’il ne 
cherche plus à voir le trucage. »  

LA DISCIPLINE

Claire Jouët-Pastré est conceptrice 
et réalisatrice de décors. Elle s’inté-
resse de près à l’illusion et travaille 
notamment avec Yann Frisch. Dans 
un texte qu’elle signe dans Poétiques 
de l’illusion (1), elle rappelle que tout 
effet magique est lié à celui qui le 
regarde. « Ce ne sont pas nos yeux 
qui déterminent ce que nous voyons. 
Notre vision du monde dépend bien 
plus de la façon dont notre cerveau 
traite les informations et leur accorde 
ou non du crédit. Prenons un exemple 
concret : il paraîtrait qu’après une 
attaque cérébrale, certains patients 
souffrent de négligence spatiale unila-
térale, ce qui les conduit par exemple 
à ignorer la nourriture se trouvant 
dans la partie gauche de leur assiette. 
Leurs yeux ont beau fonctionner 
parfaitement, ils ne perçoivent plus 
que la partie droite de leur champ 
de vision. Pour eux, la partie gauche 
n’existe plus. Elle ne fait plus partie 
de leur réalité. (…) Le seul monde 
que nous connaissons est celui que 
notre cerveau invente pour nous en 
permanence et, finalement, la per-
ception que nous croyons conforme 
à ce qu’il est réellement n’est pas si 
sûre. Les magiciens, illusionnistes et 
mentalistes savent utiliser ces défail-
lances, voilà pourquoi leurs pratiques 
m’intéressent. »  
1. Coédité par Alternatives Théâtrales, THEMAA, 
l’Institut International de la Marionnette et le Centre 
national des arts du cirque pour la chaire ICiMa.

L’ŒIL  
DE LA 
MAESTRA

MODE D’EMPLOI
L’INDIVIDU COUPÉ EN DEUX
Texte et illustrations par LAURENT ANCION
C’est loin d’être de la magie nouvelle, mais ça fait toujours son 
petit effet. Plus saisissant qu’un banal tour de cartes, l’illusion 
consistant tout d’abord à découper une personne en deux 
(généralement votre assistante) et ensuite à la recoller fera la 
joie de votre auditoire. C’est en tout cas l’avis général, depuis 
qu’un certain Torrini s’y serait essayé le premier devant le Pape 
Pie VII en 1809. Il ne vous faudra pas énormément de matériel : 
tout dépendra du génie de votre (voire de vos) partenaire(s), 
dont la souplesse sera déterminante, comme on pourra le 
découvrir dans le mode d’emploi ci-dessous. Votre respon-
sabilité sera de choisir la scie la plus effrayante possible. Ne 
lésinez pas sur le ketchup, ça pimente. 

Bon amusement !

©
  C

LÉ
M

EN
T

 D
EB

A
IL

LE
U

L



C!RQ EN CAPITALE28

CLOS
Par la Compagnie Jongloic
GILLES BECHET

Une grande boîte de métal est posée sur la scène. Elle brille doucement. 
Depuis que les deux musiciens ont commencé à chanter et à jouer leur musique 
fragile et un peu bancale, on croirait même voir cette boîte avancer. Et c’est vrai 
qu’il y aura du mouvement : cette boîte formera le cœur du spectacle où elle sera 
tour à tour rampe de lancement, tour de garde, refuge ou prison.

Des petites balles blanches en émergent comme les bulles d’une bouteille 
de champagne. Elles sont suivies par le jongleur et acrobate Loïc Faure qui surgit 
pour récupérer ses biens précieux et aussitôt retourner d’où il vient. Mais la tour 
a bien d’autres ressources, car elle abrite deux autres interprètes, beaucoup de 
petites balles et aussi des grosses…

Clos, c’est d’abord la boîte à surprise et la boîte à malices, puis c’est la décou-
verte du monde du dehors, des interactions des uns avec les autres. Tout ne va 
pas de soi, des mains se tendent et se cherchent. Les corps se contorsionnent, 
trébuchent, s’étalent et rebondissent. Daniel Esteban Lorenzo et Anna-Katharina 
Herkt jonglent un peu et jouent de leur corps avec plasticité. Parfois, dans le rythme 
du spectacle, on sent tout de même que c’est Loïc le patron et il y a chez ses com-
parses un léger flottement, comme s’ils ne savaient pas à quoi occuper l’espace. 
Mais ces moments sont très vite passés tant l’énergie et la couleur du spectacle 
sont communicatives. Il y a dans leurs courses poursuites – entre eux et avec 
les accessoires – une dynamique slapstick tout à fait réjouissante, à laquelle les 
enfants sont d’ailleurs hyper réceptifs. Le tout est ponctué par les deux musiciens 
habillés comme des dandys, perchés sur leur podium avec des instruments riqui-
qui. Olivier Thomas et Laurent Rousseau ne font pas de la figuration. Ils assurent, 
donnent le ton, ici et maintenant, toujours imperturbables peu importe le chaos sur 
le plateau. De sa voix haut perchée, Olivier compose des chansonnettes dans une 
langue incompréhensible, accompagné de son compère guitariste taciturne au 
visage en lame de couteau. Le genre de duo à venir mettre de l’ambiance dans 
un mariage de mafiosi en étant les premiers à finir dans la piscine.

Sur scène, la boîte a peu à peu perdu ses flancs comme dans une mue et s’est 
retournée pour dévoiler un dos métallique finement ajouré. Les artistes ont conquis 
l’espace et la liberté des corps, ils n’ont plus besoin de se cacher. Réduite à l’état 
d’agrès squelettique, cette malicieuse structure sera, jusqu’au bout, l’indéfectible 
accessoire de jeu du trio comme l’est le chapeau du prestidigitateur.  

> Vu le 09/11/2018 au Théâtre Marni, à Ixelles, en coréalisation avec l’Espace 
Catastrophe.
Le 16/03 à La Piste aux Espoirs, à Tournai ; le 30/03 au Centre culturel Het Bolwerk, à Vilvoorde.

Le cirque, un concentré de vie ? Dans Clos, un trio est aux prises avec une haute boîte de métal qui 
vaut tout un monde. Dans La vrille du chat, un cube évidé devient le lieu des interactions du quo-
tidien. Et un hamac acrobatique renvoie aux frêles canots des migrants dans Aller Jamais Retour. 
Saisissantes synthèses de notre condition humaine.

SPECTACLES

CRÉATIONS
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ALLER JAMAIS RETOUR
Par La Bastarda Company
NICOLAS NAIZY

Du haut de ses souliers rouges à hauts talons, des lunettes de soleil sur le nez, la perfor-
meuse Jenny Rombai (qu’on a pu également voir chez les Six Faux Nez) nous accueille sous le 
petit chapiteau et commence la visite. Première étape : une corbeille à papier. Maladroite mais 
agitée, la conférencière nous explique : « Ceci est une poubelle, quelque chose qui a été inventé 
pour cacher ce que nous ne voulons plus voir ». Le ton, caustique, est donné ! La suite n’en sera 
que plus forte, alors que le bruit des vagues se confond doucement à la rumeur sourde d’un 
conflit, tirs de mortiers et cris. De l’autre côté de la mer, point de touristes mais des victimes en 
fuite. Notre guide grimpe dans un grand hamac bleu, qu’on appelle yucatec (Mexique), accroché 
de part et d’autre du plateau. Y embarquer est une affaire d’effort. Commence alors la traversée. 
S’emballant complètement dans le filet suspendu, l’acrobate se balance et tournoie, emportée 
par le remous. On imagine une Méditerranée démontée. Elle tourbillonne encore et encore, 
la tête à l’envers, souffre du déséquilibre, le souffle haletant. Un seul objectif : atteindre l’autre 
rive mais cela passera par la force des bras et du corps tout entier. Comment échapper à la 
noyade ? Le mouvement est chaotique, l’évocation est directe.

Courte de 25 minutes, cette performance évoque sans ambages les fragiles embarca-
tions de ceux qui, s’ils sont chanceux, débarqueront sur les côtes européennes. Le ton aux 
limites du burlesque est vite rattrapé par l’ironie. Formée à l’Espace Catastrophe et au Lido 
de Toulouse, Jenny Rombai assure une interprétation corporelle poignante, déployant des 
capacités acrobatiques tendues. La force d’Aller jamais retour (titre presque enfantin mais 
cristallin) réside dans le choc qu’il produit. Pas d’avant, pas d’après, seul le récit physique et 
sonore d’un périple du désespoir suffit.

Depuis plusieurs années, les spectacles sur la question migratoire ne manquent pas. 
Le théâtre et la danse puisent dans les images de l’actualité et la géopolitique des flux. Ce 
matériel dramaturgique ouvre la voie à des réponses, quand celles données par les politiques 
semblent inadaptées. Plutôt que de passer par le témoignage, Aller jamais rWetour de La 
Bastarda Company choisit la métaphore percutante. La sensation plus que l’information. Si 
l’on attend le cirque quelque part, c’est bien par son langage (limpide ici) du corps. Bluffant !  

> Vu le 11/11/2018 au Festival En l’air, à Court-Saint-Étienne.

LA VRILLE DU CHAT
Par Back Pocket
CATHERINE MAKEREEL

On dit du chat qu’il retombe toujours sur ses pattes. Peu importe de quelle 
hauteur chute l’animal, ses contorsions le ramènent toujours, miraculeusement, sur 
ses quatre fers. Des qualités acrobatiques qui font du félin le totem idoine du cirque 
et des circassiens. Dans La vrille du chat en tout cas, les artistes de la compagnie 
Back Pocket s’inspirent visiblement de l’agilité du fauve dans des contorsions plus 
diaboliques qu’un Azraël sous amphètes. Ils sont cinq, français ou américains, et se 
sont formés à l’Ecole National de Cirque de Montréal ou à l’Ésac à Bruxelles, avant 
de se croiser sur des spectacles comme Luzia du Cirque du Soleil. Las du cirque 
démonstratif cher au géant québécois, les acrobates, athlètes accomplis, ont eu 
envie d’inventer une nouvelle écriture de cirque, qui jouerait des corps comme 
des notes dans une variation musicale.

Pari réussi dans La vrille du chat où un même thème narratif se décline en 
boucles sans cesse réinventées. Pas vraiment d’intrigue ici mais un même cycle 
d’actions quotidiennes – déménager des caisses, allumer une lampe, se saluer – 
qui se répètent à l’infini avec, chaque fois, des transformations sensibles. Ralentis, 
accélérations, stop-motions, marche arrière : la même phrase corporelle se rejoue 
encore et encore dans ce ballet sportif où chaque geste est millimétré. Et c’est jus-
tement de cette précision que naît le comique de répétition quand untel manque 
de se prendre une porte ou qu’un autre chute pour être rattrapé par son voisin. Ils 
n’ont ni trapèze, ni bascule, ni mât chinois mais usent simplement de leur corps 
pour jouer avec la vitesse, la souplesse, l’agilité, la force. Du cirque à l’état brut ! De 
leur corps élastique, ils défient la gravité avant de faire basculer un bout du décor, 
qui se révèle être un cube creux traversé d’escaliers biscornus comme un tableau 
de Maurice Cornelis Escher. Escalier ou pyramide ? Porte ou soupirail ? Mur ou 
plafond ? Cet espace bouscule encore un peu plus notre perception du mouve-
ment tout en jouant d’apparitions et disparitions qui vrillent en permanence notre 
regard. Malgré quelques passages lancinants, le public en ronronne de plaisir.  

> Vu le 7/09/2018 au Théâtre de Namur.
Du 8 au 10/03 aux Halles de Schaerbeek, à Bruxelles, dans le cadre de Hors Pistes.

COMPACTES

SPECTACLES



Le Cirque du Soleil® est à la recherche de nouveaux  talents.

ARTISTES DE CIRQUE
Numéros originaux et innovateurs

Le  début d'une nouvelle aventure !
CIRQUEDUSOLEIL.COM/CASTING
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