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Introduction

A

LA DÉCOUVERTE DES NOUVEAUX CIRQUES

Créer c'est donner la vie. Comme toute autre forme d'art, le cirque a
perp6tuellement eu besoin d'innover pour subsister. Ayant bâti toute
sa reputation sur sa cr6ativit6. le Cirque du Soleil a. en ce sens.
trbs bien choisi son nom. Le soleil, en effet, n'est4 pas une des
sources de la vie? En 1991, j'ai decide d'étudier1 le processus de
creation de cette troupe québ6coise. Pour cela, j'ai dû suivre toutes
les 6tapes de I'6laboration du spectacle qu'elle etait alors en train
de monter, à savoir ~altimbanco? Appelée à côtoyer les membres
du groupe du Soleil, j'ai eu 21 maintes reprises l'occasion de
m'entretenir avec eux au sujet de l'évolution des arts de la piste.
Lors de ces conversations, plusieurs personnes me mentionnaient
l'existence d'autres cirques qui. comme le leur, remettaient en
question la tradition, au Quebec comme ailleurs. Parce qu'ils se
voulaient novateurs, ces cirques retenaient l'attention du milieu de
même que des m8dias : leur caractbre unique faisait la manchette
des journaux ; des sequences de leurs spectacles &aient
présentees aux émissions culturelles et aux bulletins
d'informations ; leurs artistes étaient invités A la radio ou à la
t6lévision, etc. Provoquant un véritable mouvement d'inter& ces
cirques pas comme les autres furent rapidement qualifies de
nouveaux, expression apparue dès le d6but des années 1980 et qui
la jeunesse des troupes, mais à l'aspect
faisait r6ference non pas
inhabituel de leurs spectacles.
La cr6ativit6 au cirque Otant au coeur de mes préoccupations, je me
demandais : que sont exactement ces nouveaux cirques? Qu'est-ce
qui explique leur apparition? Qu'ont-ils retenu de la tradition et en
quoi innovent-ils? Qu'ont-ils en commun pour prendre ainsi part
un même mouvement de renouveau? Bien qu'ils s'apparentent les uns
Les resultats de cette Btude ont 616 publies sous le titre de Le Cirque du Soleil. La
crdation d'un spectacle : Saltimbanco, Qu6bec. Nuit Blanche Éditeur, 1996.
*la premibre mondiale de Saltimbanco eut lieu a MontrBal. en 1992.

aux autres, ont-ils aussi des dissimilitudes? Enfin, les
representations des nouveaux cirques s'inscrivent-elles dans les
grandes tendances de 1'6criture spectaculaire actuelle? Voilà
quelques-unes des questions qui orientaient ma rbflexion et qui ont
pr6sid6 B la realisation de la pr6sente recherche.
Le but principal de cette these est de mettre au jour la sp6cificit6
et I'originalite des nouveaux cirques. garantes pour une bonne part
de I'intbret qu'ils ganbrent. Aussi mes interrogations de depart sont
devenues des objectifs géneraux de travail :
comprendre la naissance des nouveaux cirques,
constater la part d'héritage tirde de la tradition,
- rendre compte du côte créatif des nouveaux cirques.
saisir ce qui les lie et les distingue les uns des
autres,
- soulever quelques rapprochements entre les
spectacles des nouveaux cirques et d'autres oeuvres
artistiques de ce XXe siécle.

-

Pour atteindre ces objectifs, qui sont ceux de la thhse. il faut
évidemment bien connaître le cirque de l'extérieur comme de
I'interieur. Une revue de la littérature du cirque ainsi qu'un travail
de terrain deviennent donc nécessaires à la découverte des troupes
d'aujourd'hui.

Revue de la litt6rature du cirque
Un certain nombre de livres concernent les arts du cirque. A les
parcourir, on remarque que certains auteurs relatent differemment
le même av6nement. Ainsi Louis Dejean, fondateur du Cirque des
champs-Élysdes, serait n6 en 1792 et mort en 1870 si I'on se fie à
Thetard (1978 : 74 et 84) et aurait v k u de 1786 A 1879 si I'on en
croit Jando (1977 : 30 et 36). Cet exemple, parmi de nombreux
autres, montre que les auteurs ne sont pas tous d'accord sur les
donnees factuelles et que la documentation sur le cirque est parfois

mal identifie0 et mal datee, avec tous les problbmes que cela cause
aux chercheurs. Une des principales raisons de la prdsence de
contradictions est que l'ensemble des informations concernant
l'histoire du cirque a longtemps 8té transmis oralement, et que les
historiens ont dû deduire des d i f f h n t e s versions celle qui leur
semblait la plus vraisemblable. Le temps passe, les informations se
perdent, les souvenirs se transforment et des l6gendes
apparaissent. Voilà, entre autres, pourquoi les livres et articles sur
le cirque conservent un caractbre mythique. Pourtant. il importe de
lire ces textes pour les confronter et porter sur leur contenu un
regard critique. Le moindre r6cit contient des renseignements
valables qui meritent d'être pris en consid4ration. Une revue de la
littérature du cirque est donc importante et servira à montrer
quelle lacune la présente these veut venir combler.
Commençons par les ouvrages abordant le cirque dans une
perspective historique. Je pense, ici surtout, aux livres de CroftCooke et Cotes (1977), de Jando (1977) et de Auguet (1974). Je fais
aussi rbférence au collectif dirigé par Monica J. Renevey (1977), L e
grand livre du cirque, mais surtout à l'ouvrage de Thetard (6ditions
de 1947 et de 1978) sur La merveilleuse histoire du cirque,
véritable b i b l e faisant autorité d a n s le domaine. Ces livres, qui
donnent un aperçu de la généalogie du cirque, s'attardent aux grands
courants qui ont jalonne son évolution tout autant qu'aux anecdotes
qui ont constitue son histoire.
II existe également des biographies (Du Perré-Rousseau, [S.
d.] ; Weider, [l976)l993 ; Saxon, 1978) qu'on aurait voulu plus
compl4tes sur des agents (artistes, proprietaires, diffuseurs,
producteurs, etc.) qui ont marque l'histoire du cirque. Elles tentent
de retracer aussi fidelement que possible la vie et l'oeuvre
d'artistes ou de directeurs de chapiteaux. Certaines personnalitds
ont parfois r6dig4 elles-mêmes leurs rn6moires A partir de
souvenirs, de photos, d'articles de presse ou d'anciens contrats
qu'elles avaient conserv6s. Sous une forme autobiographique
1980 ; Fratellini,
1989 ; Fortier,
1983 ; Medrano,
(Barnum.

1983 ; Popov, 1968 ; Rancy, 1994), ces livres relatent des
Bpisodes meritant d'être rapportes, car ils informent sur des
Bv6nements qui ont 6chapp6 aux spectateurs, aux critiques et même
aux historiens parce qu'ils ont eu lieu en coulisse, de l'autre cet6 de
la gardine?
Par ailleurs, il y a les volumes portant pr6cis6ment sur
l'architecture du cirque (Dupavillon, 1982), le dressage et le
domptage (Levy. 1992 ; Loisel, 1912), les disciplines acrobatiques
(Strehly. [1903]1977), les entrées clownesques (Adrian.
1969 ; RBmy, 1945, 1962 ; Fabbri et Sallhe. l982), etc. Ceux-ci
montrent de façon plus d6taillee les principales mutations qu'ont
subies les él6rnents traditionnels d'un spectacle de cirque & travers
les siécles.
On peut en outre recourir, pour tenter d'éclairer les rapports
qu'entretient le cirque avec d'autres pratiques artistiques
- lesquels rapports sont manifestes dans les spectacles de la
nouvelle g6n6ration - , aux 6crits consacrés au rayonnement du
cirque dans les autres formes d'arts tels la peinture (Laude.
1953 ; Le Men, 1994 ; Boustany, 1992). l'affiche (Rennert, 1974),
le cinéma (Adrian, 1984), le music-hall (Bost, 1931), la foire
(Frichet, 1899). la musique rock (Randolph et Lindsay-Hogg, 1991)
et le theâtre (Amiard-Chevrel, l983a). Ces ouvrages sont
particulibrement prdcieux quant aux questions de crbation,
d'influence, de contamination, voire d'impureté au cirque.
Un certain nombre de travaux scientifiques ont également pu être
recens6s. II convient de signaler le dBpÔt ou la publication de
quelques mernoires de maîtrise (Baisez, 1986 ; Flora,
1993 ; Girard, 1993), de quelques théses de doctorat (Hotier,
1972 ; Veyne, 1976) et autres dtudes r4alisBes par des
spdcialistes du domaine du spectacle (Hoh et Rough, 1990 ; Jacob,
1992).
3~ideauqui separe la piste des coulisses du cirque.

Parmi ces sp&ialistes, on compte deux theoriciens du cirque qui
ont fait leur marque : Paul Bouissac et Hugues Hotier. Tous deux
partagent les mgmes passions : le cirque et la recherche. Paul
Bouissac a 6t6 un fondateur du Debord Circus Limited, un cirque
canadien dont le magazine Maclean's retrace l'histoire dans son
6dition de juin 1965. Impresario à ses heures, Bouissac est avant
tout professeur de litterature française
I9Universit6 de Toronto et
sp6cialiste de la semiotique du cirque. II a publie dans plusieurs
revues scientifiques (1971. 1972. 1977, 1979. 1989) et a signe au
moins deux ouvrages savants consacr6s au cirque. Le premier
s'intitule La mesure des gestes. Prolegomhes ci la s6miotique
gestuelle (1973). Dans ce livre, Bouissac examine diverses façons
d e noter ou de transcoder symboliquement les mouvements
dynamiques du corps. Esperant faciliter l'analyse des numeros de
cirque. particulihrernent des numéros acrobatiques, il pose. en
filigrane de son analyse, les bases d'une sémiotique gestuelle. Dans
le même esprit, le second ouvrage. Circus and culture (1976),
aborde le langage du cirque, son système de codage et de décodage.
Plus sp6cifiquement. il porte sur le sens des numeros de cirque.
Traitant davantage de 1'6volution du langage du cirque que de la
signification des num&os, cette thèse ne pourra donc tirer
entierement profit des travaux de Bouissac, bien que ceux-ci soient
importants.
Hugues Hotier. de son côte, a crée le Cirque éducatif de Douai, en
1975, et le Cirque Bducatif de Reims, en 1982. VBritables
laboratoires, ces compagnies sont des entreprises vouees
l'enseignement et à la promotion des arts du cirque. Hotier y joue à
la fois le rôle de directeur, de regisseur de piste et de... clown. En
plus de faire partie du mdtier, Hotier est professeur à I'Universit4
la fois l'Institut des
Michel de Montaigne-Bordeaux 3 où il dirige
Sciences de l'Information et de la Communication et le Groupe de
Recherche en Communication des Organisations. II est 6galement
l'auteur de Signes du cirque. Approche sdmiologique (1984) et de
Cirque, Communication, Cufiure (1995). Dans ces livres. Hotier

-

recherche,
travers les signes adresses aux spectateurs, la
a r6alit6
profonde
(1984 : 8) qui se cache derribre les
repr6sentations de cirque et a comment s'opbre cette magie
(1995 : 12) qui leur est propre. La présente thbse ne partageant
pas cette ambition, son ancrage de depart ne reposera pas non plus
sur les travaux d'Hotier. Ce chercheur 6tant toutefois, à ma
connaissance, le seul spdcialiste des arts de la piste qui ait pris
position en ce qui a trait aux nouveaux cirques, je me permettrai de
faire occasionnellement reference
ses recherches, voire d'y
réagir.
Enfin, rares sont les ouvrages traitant à fond des nouveaux cirques.
Que je sache, il existe bien deux livres sur le Theatre Zingaro
(Kaeppelin et Alt, 1988 ; Godard et Alt, 1988). un document sur le
Cirque Archaos (Patrick, 1990) et sur le Cirque Flic Flac (Kaiser,
[S. d.]) ainsi que deux volumes4 sur le Cirque du Soleil (Collectif,
1993 ; Vial, 1999). Toutefois, tous se présentent davantage comme
des albums de photos. Ils ne m'ont donc pas été d'une grande utilite,
même s'ils sont incontournables. Certaines publications récentes
abordant l'histoire du cirque consacrent également quelques lignes
ou quelques chapitres aux jeunes compagnies (Hoh et William,
1990 ; Jacob, 1992 ; Mauclair, 1995 ; Maisonneuve, 1998).
Cependant, elles ne font que souligner la venue de ces troupes. En
fait, uniquement deux volumes essaient d'expliquer la naissance des
nouveaux cirques et confirment l'opinion selon laquelle leurs
spectacles se distinguent de ceux des cirques traditionnels. Le
premier, &rit par Ernest Albrecht (1995). repose sur les seuls
exemples de quatre troupes originaires du continent
americain : Pickle Family, Big Apple, Circus Flora et Cirque du
Soleil. Le second, signe par Bagadi, Estournet et Meunier (1990),
trois aventuriers qui ont parcouru l'Europe en caravane et qui ont
tente de brosser un tableau pittoresque des cirques nouveau genre
qu'ils ont crois6s au hasard des routes, est interessant bien que peu
document& En fait. si l'on ne considbre pas ces publications comme
B part mon propre livre : Le Cirque du Soleil. La crdation d'un
spectacle :Saltimbanco, op. cit.

4 Mis

des monographies, on peut tout de même y puiser des
renseignements ponctuels en vue de degager les particularitds des
productions des nouveaux cirques.
Cette revue sommaire de la litterature du cirque montre que,
matgr6 I'intWt que genhrent les nouvelles troupes, aucune Btude de
fond ne leur a encore et6 consacrb. Cette these souhaite combler
cette lacune et contribuer a 1'6clairage d'une forme originale de
spectacle, tant au Quebec qu'à l'&ranger. Le champ d'investigation
étant pratiquement vierge, son fondement est par consequent le
fruit d'un travail de terrain qui va puiser l'information de
I'interieur.

Travail de terrain
Tout travail de terrain permet d'aller chercher de I'information
rkente, des donnees de prernihre main. souvent impossibles a
trouver dans les livres. En 6tant sur place. l'observateur Blimine les
intermédiaires, donc limite les déformations pouvant decauler des
interpretations en chaîne des données initiales. Le travail de
terrain nbcessaire a la rbalisation de cette thèse a pris la forme
d'une enquête dans le milieu des cirques. Ce milieu 6tant vaste. un
échantillon seulement a pu être étudie.

Méthode d'échantillonnage

Afin d'exdcuter le travail de terrain, il a d'abord fallu s6lectionner
un certain nombre de troupes repr6sentatives du mouvement des
nouveaux cirques. Mais comment savoir si ces troupes Btaient ou
non des nouveaux cirques typiques puisque la recherche devait
justement servir à d6couvrir leurs caracteristiques? Ne sachant
pas à l'avance quelles &aient ces signes distinctifs, j'ai dû
constituer mon 6chantillon par technique de <a boule de neige m.

L'khantillonnage en boule de neige
(snowball sampling) est une technique qui
consiste A ajouter
un noyau d'individus
(des personnes consid6rées comme
influentes par exemple) tous ceux qui sont
en relation (d'affaires. de travail,
d'amitié, etc.) avec eux, et ainsi de suite
(Beaud, 1984 : 187).
Aux membres du Cirque du Soleil qui ont et6 mes premiers
informateur&
je demandais donc de me faire savoir, dans la
mesure où ils en connaissaient, le nom d'autres troupes qui
pouvaient relever de ce qu'on appelle les nouveaux cirques. Aux
membres de ces autres troupes, je réclamais la même chose et
ainsi de suite. Comme une boule de neige que l'on roule et qui
grossit, mon échantillon a ainsi pris de l'expansion. Tant et si bien
qu'aprbs avoir observe des cirques nouveau genre qui se
produisaient au Quebec, j'ai réalise. pour élargir mon champ
d'observation et, par conséquent, mon corpus, deux stages à
l'étranger au cours desquels je me suis penchée sur l e travail de
troupes europ6ennes. Mon premier séjour s'est étendu du 9 mai au
19 juin 1994 alors que le second s'est déroulé du 10 janvier au 31
mars 1995. Dans le tableau suivant, on trouvera la liste des cirques
nouveau genre dont j'ai vu les spectacles, les dates et les titres des
représentations auxquelles j'ai assiste. ainsi que le nom des villes
et pays où elles ont eu lieu.

Tableau i
Échantillon des nouveaux ciraues visites
Clrquea

Data8

Spectacles

V I I lem

Pays

Cirque du Soleil

1990

Nouvelle expérience

Sainte -Foy

Canadr

Cirque du Soleil

1992

Saltimbanco

Montr6al et Canada
Sainte-Foy

5~'ai.en effet, d'abord c6toyB ces derniers afin de realiser, je l'ai dit, une recherche
sur leur façon de c r b r un spectacle.

Cirque H6lios
Cirque du Soleil

22 juillet 1993

Spirales

21, 23, 26, 27, 30
avril

et

Roland

-

Montreal

CYudr

Mont-

mai

le

1994
Cirque Barbarie

12 au 15 mai 1994

Une journde singulith

Berlin

Allemagne

Cirque Baroque

24 au 27 mai 1994

Noir Baroque

Meylan

France

Cirque Atchaos

31 mai au 2 juin DJ 93

Annecy

Franca

Saint-

France

1994
Cirque Plume

7 au 10 juin 1994

Toiles

Herbfain
Cirque Pocheros

18 juin 1994

(sans titis)

Nanterre

France

Cirque Docteur Paradi

18 juin 1994

Hop ma non tram

Nanterre

France

Cirque Radium

10 sept. 1994

[sans titre)

Montr6al

France

Cirque Gosh

18 au 21 janvier Shak Edi Bobo

Bdziers

France

1995
Cirque en Kit

10 e l 1 1 mars 1995 Cocopistache

Brest

France

Cirque Flic Flac

15 mars 1995

Nuremberg

Allemagne

Cirque du Soleil

10. 14. 18

Sainte-Foy

Cariadîi

8t

Bodenlos

19 Quidam

juillet 1996
Cirque Éloize

3 et 4 janvier 1997

(sans titre)

Sainte-Foy

CaMda

Jirn Rose Circus

28 janvier 1998

(sans titre)

Montreal

CaMda

Le Cri du carndldon

Sainte-Foy

CaMda

Imaginaire

Quebec

Canada

Anomalie-Cirque compagnie 19 et 20 mai 1998
Cirque Éos

19 juin 1 998

-

En parcourant ce tableau, on est d'abord frappe par la quantite
surprenante de troupes. S'ajoutent pourtant encore à cette liste.
d'autres cirques originaux. II s'agit, entre autres, du Cirque Oz, du
Cirque O m. de Que-Cir-Que, du Carnival Oiablo et de la Volibre
Dromesko. Toutes ces troupes rel8vent. selon leurs dires ou ceux de
leurs consorts, du mouvement qu'il est dhorrnais convenu de
designer par l'expression nouveaux cirques.
Or, parce qu'il ne suffit pas, pour dégager la spkificit6 et
I'originalite des nouveaux cirques, de les comparer sans tenir
compte des cirques traditionnels actuels qui n'ont, eux aussi, que

bien peu en commun avec les cirques des XVllle et XlXe sibcles, j'ai
agalement assist6. quand I'occasion se pr6sentait. P quelques
spectacles de troupes traditionnelles. J'ai ainsi 616 à même
d'observer le travail des cirques de Shangaï, Shriners (Tarzan
Zerbini). Alexandra Franconi, Cirque de Paris, Antico Circo Orfei.
P inder-Jean-Richard et la troupe appelbe Les incroyables acrobates
de Chine. Ce contact avec des cirques traditionnels d'aujourd'hui m'a
permis d'enrichir et d'affiner le regard port4 sur les nouveaux
cirques. En consultant le tableau ci-dessous. les lecteurs pourront
v6rifier la liste des cirques traditionnels dont j'ai vu les
spectacles, les dates et les titres des reprbsentations auxquelles
j'ai assiste, ainsi que le nom des villes et pays où elles ont eu lieu.

Tableau II
Échantillon de r cirques tra titionnels rencontrés

-

Cirques

Oates

Titres

Villes

Cirque de Shanga'i

12 juillet 1992

(sans titre)

Montreal

Shriners (Tarzan Zerbini)

t 9 juillet 1992

(sans titre)

S hriners (Tarzan Zerbini)

15 juillet 1993

(sans titre)

Alexandra Franconi

18 mai 1994

(sans titre)

-

S hriners (Tarzan Zerbini)

16 juillet 1994

(sans titre)

Que&

Cirque de Paris

15 juin 1994

Le cirque aux dix parfums Nanterre

Antico Circo Orfei

1 fevrier 1995

Omaggio a Federico

Rome

Cirque Pinder-Jean-Richard

6 mars 1995

(sans titre)

Marseille France

S hriners (Tarzan Zerbini)

14 juillet 1995

(sans titre)

Quebec

(sans titre)

Quebec

pans titre)

Quebec

Les incroyables acrobates de 15 novembre 1995
Chine

S hriners (Tanan Zerbini)

24 juillet 1996

Quebec

Paris

France
France
Italie

-

Mon travail de terrain s'est aussi étendu à des secteurs ou activites
pbriph6riques aux nouveaux cirques : associations, 6coles,
manifestations, concours et colloques qui font la promotion ou la
critique des arts de la piste. Mes recherches m'ont ainsi amen68
rencontrer des responsables de l'Association Nationale pour le
D6veloppement des Arts du Cirque (ANDAC), à Paris. Cette

association distribuait. jusqu'en 1994, des fonds pour aider des
troupes françaises
innover dans leurs repr4sentations. Par
ailleurs. j'ai visite l'École Nationale de Cirque (ENC) de MontrBal,
l'École Nationale du Cirque de Paris et le Centre National des Arts
du Cirque de ~hâlons-en-champagne6 (CNAC) parce que ces
institutions d'enseignement forment,
l'instar des familles de
banquistes? une bonne part de la rel6ve d'aujourd'hui. De plus, j'ai
assiste
des manifestations comme le Festival Parade (18 juin
1994). A Nanterre, la Biennale internationale des arts du cirque (18
fevrier 1995), à Lyon, et la Rencontre des artistes et
professionnels du theatm de rue, du cirque et de la musique
p i é t o n n e 8 (10 et 1 1 mars 1995). à Brest. A la difference des
concours, ces manifestations ont la particularité de gommer
l'aspect compbtitif. On y présente les créations de troupes de tous
genres et de tous calibres. On y visite des expositions et des
kiosques d'information. On y côtoie librement les artistes et autres
professionnels du domaine. J'ai aussi et6 presente à des concours
comme le Festival mondial du cirque de demain (12 au 16 janvier
1995), a Paris, et le Festival international du cirque (24 janvier
1995), à Monte-Carlo. car c'est pendant de tels rassemblements.
crées sp6cifiquement pour révéler les grandes tendances
internationales, que sont juges les numéros de plusieurs troupes,
dont entre autres ceux des cirques nouveau genre. Enfin, j'ai assiste
à un colloque sur La musique de cirque (16 janvier 1995) organise
par Dominique et Isabelle Mauclair, a la vidéothèque du Forum des
Halles, à Paris.
Voir les spectacles de cirques nouveaux et traditionnels,
m'entretenir avec les responsables de I'ANDAC, aller dans les
Bcoles de cirque et assister à des manifestations, festivals et
colloques furent. on l'imagine bien. autant d'activitbs qui permirent
de connaître les nouveaux cirques de I9int6rieur et de cueillir des
donnees de premibre main.
-

-

G~nciennementChâlons-sur-Marne.
7~rtistesde cirque. saltimbanques, forains.
8 ~ u s sappelde
i
Rendez-vous d POuest.

Méthodes de cueillette de donnees

Sur le terrain, au Quebec comme à l'&ranger, j'ai utilise plusieurs
m6thodes de cueillette d e donnees. Une de celles que j'ai
privildgi4es a BtB les entrevues semi-dirigees.
Mes principaux informateurs ont et6 des artistes (traptkistes,
contorsionnistes, clowns. cyclistes, etc.), des concepteurs
(schographes, designers de costumes. compositeurs, éclairagistes,
choregraphes. etc.), des metteurs en scbne (ou metteurs en piste)
ainsi que des directeurs (de cirque, d'ecole ou d'association).
Les entrevues nécessitant d'établir la confiance de ces
informateurs et de me faire accepter d'eux, je me presentais
d'abord et exposais les jalons de mon projet de recherche. Je
répondais aux questions que les informateurs pouvaient avoir, puis
je demandais & être habilitee à en poser à mon tour. Je sollicitais
également la permission d'enregistrer la conversation pour pouvoir
éventuellement retranscrire les propos échanges le plus
integralement possibles .
La plupart des personnes approchées pour ces entrevues ont accepte
avec enthousiasme de rependre à mes questions. Rares sont celles
qui ont h6sit6 ou qui ont refuse carrément. Par contre. en dépit du
fait que j'aie reçu un accueil chaleureux. certains de mes
informateurs m'ont fait part de leurs craintes que je ne trahisse
des secrets, car des secrets il y en a de toutes natures. comme dans
tous metiers. Ainsi les informations relatives aux horaires de
tourn6e ne peuvent être r6v6lees qu'à quelques-uns. J'ai appris, en
effet, que des troupes peuvent encore se voler entre elles leurs
itineraires et que la contrecarre ou guerre des cirques sevit
toujours. La concurrence commerciale est telle qu'il suffit qu'une
troupe veuille passer dans une ville
une date donnde pour qu'une
90es extraits de ces entrevues sont reproduits dans la these. Afin de les rendre plus
accessibles, il m'a fallu parfois Oliminer des informations superflues. Tant& je cite
donc mot à mot, tantdt je rdsume les pensees de mes informateurs.

autre qui l'apprenne s'empresse de devancer sa rivale pour presenter
son spectacle en primeur. De cette façon. elle prend la priorite et
remplit ses coffres au detriment de son adversaire. Or, puisque je
posais beaucoup de questions, que j'avais accbs h des informations
priviMgi6es et que je passais d'un cirque à l'autre, j'apparaissais
suspecte aux yeux de certains. Par cons4quent8 pour gagner la
confiance des informateurs, j'ai dû parfois éviter quelques sujets.
Afin de cr6er un climat favorable et engager la discussion, je
commençais souvent les entrevues par des conversations en
apparence banales, mais a I'interieur desquelles je glissais
quelques questions pour obtenir des renseignements d'ordre factuel.
Je tentais d'avoir accbs à un condensé de l'histoire de vie de mes
interlocuteurs selon l'ordre et les périodes importantes qu'ils
choisissaient. L'essentiel &ait qu'au terme de l'entrevue, je puisse
brosser un tableau d'ensemble de leur parcours artistique ou
professionnel. Ainsi seulement pouvais-je avoir une id6e du profil
des gens qui, directement ou non, sont responsables de la naissance
des nouveaux cirques.
Assez rapidement, sans toutefois précipiter les entrevues.
j'amenais les informateurs vers le sujet central de cette recherche.
De grands themes me servaient de points de rephre afin d'orienter
les entrevues :les debuts de la troupe, ses emprunts a la tradition.
sa part d'innovation, ses rapports avec le mouvement des nouveaux
cirques, les caractéristiques qu'elle considère posséder en propre,
les liens entre ses spectacles et d'autres oeuvres artistiques
contemporaines. Ces themes servaient strictement a baliser les
entrevues. non pas à diriger le propos des informateurs. Mes
questions demeuraient ouvertes et me servaient de filtres (Gauthier
1990 : 522), dans la mesure où les reponses donnees par les
informateurs determinaient les questions que je leur posais par la
suite. En fait, j'intervenais le moins possible, laissant les gens me
parler librement. dans leurs propres mots.

Lorsque je cite les informateurs, j'ai d'ailleurs fait le choix de
conserver l e langage simple, vivant. expressif, color6 qu'ils
utilisent pour parler de leurs reussites ou de leurs 6checs et
communiquer leurs vues, traduisant une perception de IDint6rieur.
Cela ne veut pas dire que j'endosse entibrement leur vision, mais
seulement qu'on trouvera dans cette these des paroles qui
participent parfois du discours image. voire légendaire du cirque.
Ce protocole d'entrevue semi-dirig6e s'avhre fort efficace. II
permet d'a aller au-dela des questions post5es. en m6me temps qu'il
assure d'obtenir a peu p r b les mêmes renseignements des
différentes personnes interrogees 88 (Deslauriers, 1991 : 36). Des
chercheurs preconisant des approches quantitatives pourraient
toutefois me reprocher de ne pas m'être appuyée sur un plan
d'enquête préalable strict accompagné d'une liste de questions
toutes les
fermees, toujours les mêmes, que j'aurais posees
personnes rencontrees. II est certain qu'un tel plan m'aurait servi à
établir des statistiques. Par contre, puisque telle n'était pas mcn
intention, une approche qualitative m'est apparue plus appropriee,
plus riche parce qu'elle offrait, entre autres, une perception plus
holistique du phénombne.
Compte tenu des conditions dans lesquelles je me trouvais et du
fait qu'il &ait indispensable, pour moi. d'être admise comme
observatrice, une approche qualitative a favoris6 en outre
I'adaptation de mon enquéte à toutes les situations. Une approche
qualitative est effectivement plus souple, flexible et facilite les
prises de contact ainsi que l'adaptation aux probli3mes lies au
sentiment d0ins6curit6 ressenti par certaines compagnies, comme
je l'ai soulign6 prkedemment. Le milieu du cirque n'étant pas sans
surprise, cette absence de rigidit6 dans un cadre tout de m6me
structur6 me fut d'une grande utilit6.
Une approche qualitative pr6sente néanmoins des faiblesses. Un des
grands probl6rnes qu'elle soulbve est celui de I'intersubjectivit6. En
effet, une approche qualitative u s'attach[ant] à la comprehension

des ph6nom6nes tels qu'ils nous apparaissent

(Deslauriers,
1991: 21). en l'occurrence ici,
la fois aux chercheurslo et aux
informateurs, elle produit des r6sultats contestables. Les êtres
humains, chercheurs ou non, ne sont-ils pas tous prisonniers de leur
subjectivitb? Certes. mais malgré ce truisme, ces mêmes êtres
humains ne peuvent-ils pas faire un effort duobjectivit4 tout en
gardant conscience de leurs limites rkiproques? C'est en tout cas
dans cet esprit qu'a et6 menée cette recherche de doctorat.
sa réalisation ont et6 comparees
Toutes les sources qui ont servi
la moindre
pour en verifier la vdracit61 1 . Au moindre doute,
contradiction, elles ont Bt6 réévaluées ou rejetées. Chaque
information a dû être confirmée ou infirmée par une deuxième
personne, voire même par une tierce. Ce contrôle de qualit6
n'élimine pas tout le facteur humain, mais en reconnaît plutôt
l'existence. Cela ne signifie toutefois pas que mes observations
sont n6cessairement conformes au discours des informateurs. Au
contraire, du contraste entre les deux ont souvent jailli des
questions nouvelles qui m'ont fait découvrir des pistes de recherche
que je ne soupçonnais pas jusqu'alors. Chaque piste exigeait des
cueillettes de données supplémentaires. A part les entrevues semidirigées, il a fallu faire de l'observation directe.
Dans le cas prdsent, l'observation directe a consisté à regarder de
visu les productions des cirques dits nouveaux et traditionnels et a
noter le maximum d'informations : les éléments legués par la
tradition et ceux qui n'ont pas connu de précédent ainsi que leur
organisation au sein des spectacles.

De nombreuses descriptions1 2 découlant de l'observation directe
figurent dans la these. Afin de ne pas trop tomber dans le pihge des
I 0 ~ chercheur
e
ne peut etre exclu de ses recherches selon Edgar Morin (1986 :22).
1 'On comprendra par la que les informations qui se trouvent dans la these ont 618
validdes. Des articles de presse, des entrevues et des documents vidhs m'ont permis de
parler des spectacles auxquels je n'avais pas personnellement assiste.
Pune des dtapes de la prdsente recherche a consiste B décrire les spectacles auxquels
j'ai assiste. On retrouvera dans la these une trace partielle de ces descriptions qui font

descriptions fastidieuses et sbches, j'ai évite, pour les realiser, le
ton platement technique. Notons que mes descriptions n'en sont pas
moins précises. Elles sont juste teintees de l'impression que m'ont
l a i s s h les spectacles des nouveaux cirques, impression qui
n'engage que moi.
Mon statut, tout au long de ces observations, restait celui d'une
dtrangare qui a soif de connaissances. Car, une etranghre a peut
poser toutes sortes de questions qu'on ne permettrait pas
(Deslauriers, 1991 : 40).
quelqu'un de I'interieur

-

Cela dit, la documentation accumulée lors des entrevues semidirigées et par l'observation directe a et6 croisée avec celle
amasse8 à l'aide d'autres méthodes de cueillette de donnAes
complémentaires. Par exemple, quand j'en avais l'autorisation, je
prenais des photographies13 des spectacles, visitais des bureaux
administratifs, consultais des archives, dépouillais des dossiers de
presse et visionnais certains documents vidéos1 disponibles sur
les troupes, leurs artistes et leurs spectacles. L'ensemble d e ces
techniques d e cueillette de données (entrevues semi-dirigees,
observation directe, photographies, visites, consultations
d'archives, d6pouillement de journaux, visionnage de films) visaient
à rassembler des renseignements essentiels, des sources d e
premier0 main. Ces renseignements et sources pouvaient en principe
se multiplier indéfiniment. Cependant, toute bonne cueillette de
données, tout travail de terrain doit avoir une fin.

ressortir, selon les besoins, tel dément plut& que tel autre des reprdsentations
(espace scdnographique, discipline acrobatique, personnage, costume, musique,
Mairage, etc.).
1 3 ~ ' a pu
i constituer une collection personnelle de quelques 200 photographies dont
certaines sont reproduites dans la these.
4 ~ liste
a de ces documents vidéos se trouve en filmographie.

Fin du travail de terrain

J'ai quitte le travail de terrain a l'instant où certains signes m'ont
r6vél6 que les informations recueillies Btaient suffisantes.
II y a des signes qui annoncent la fin
prochaine de la recherche. Le chercheur se
rend compte qu'il a reponse aux questions
pos6es initialement et aux autres
soulev6es par le terrain, lorsqu'il connait
a l'avance les rbponses de ses
interlocuteurs. Lorsque les p6riodes
d'observation deviennent de moins en
moins
fructueuses,
les
donnees
r6pétitives. et que la cueillette de
renseignements apporte un rendement
dbcroissant, il vaut mieux s'arrêter, car la
prolongation de la recherche ne produira
plus aucune donnée nouvelle. Ce point
tournant a et6 design6 par Glaser et
Strauss [...] comme étant la saturation des
catégories (Deslauriers, 1991 : 84).

Barney G. Glaser et Anselm 1. Strauss, deux professeurs de
sociologie de l'Université de Californie, dont il est fait mention
dans la precedente citation, définissent ainsi la saturation des
catégories :
The criterion for judging when to stop
sampling the different groups pertinent to
a category is the category's theoretical
saturation. Saturation means that no
additional data are being found whereby
the sociologist can develop properties of
the category. As he sees similar instances
over and over again, the reseamher

becomes empirically confident that a
category is saturated. He goes out of his
way to look for gruups that stretch
diversity of data as far as possible, just
tu make certain that saturation is based
un the widest possible range of data on
the
category (Glaser et Strauss.
1967 : 61).
Glaser et Strauss soulignent par là que le chercheur doit toujours
augmenter la quantite et la diversite de ses sources d'information
afin de s'assurer que la saturation des catégories soit bien atteinte.
Ayant constitue mon 6chantillon par technique de a boule de
neige m , le nombre et la variéte des troupes que j'ai vues, des
personnes que j'ai interviewées, des rencontres et festivals
auxquels j'ai assiste ainsi que des écoles que j'ai visitées n'a
jamais cesse de grossir. En l'occurrence, quand les donnees
recueillies se sont recoupées ou sont devenues récurrentes, j'ai
acquis la certitude d'avoir atteint la saturation des catégories. En
d'autres mots, mon 6chantillon &ait assez grand et les donnees
suffisantes pour en commencer une premiére analyse. Par premihre
analyse, j'entends l'assemblage, le découpage et le traitement des
donnees. De ces procédés ont émerge des catégories d'analyse qui
ont détermine par la suite la division des chapitres.

Division des chapitres
Cette these comprend cinq chapitres. Le premier, Vie ou mort du
cirque :naissance des nouveaux cirques, est consacr6 à la venue
des troupes de la nouvelle g6n6ration1 celle-ci ayant eu lieu alors
qu'on annonçait la fin des arts de la piste. Puisque le terme cirque
fait d'abord refbrence à un espace précis, le second chapitre porte
sur les transformations qu'a subies cet espace
travers l'histoire
et traite de Ces nouveaux cirques qui nous menent sur d'autres
pistes. Par extension, le mot cirque renvoie aussi au type de

spectacles qui sont donnes dans l'espace ainsi appel& Ces
spectacles comprenant traditionnellement des animaux, l e
t r o i s i h e chapitre v6rifie s'il y a Bêtes ou pas bêtes dans les
nouveaux cirques. Parmi les incontournables du cirque, on compte
aussi les Numdros acrobatiques et personnages qui font l'objet du
quatrierne chapitre. Le cinquieme et dernier chapitre, lui,
s1int6resse B la fois aux costumes. musiques, Bclairages et
choregraphies ainsi qu'a l'enchaînement des performances des
artistes. Autrement dit, L'habillage du spectacle et les liens entre
les num4ros sont ce qu'il examine.
La traversb de chacun de ces chapitres permettra de rencontrer les
objectifs de la thhse. On y trouvera de nombreuses références
historiques qui ser~iront à r6pondre à I'intitulb gheral, & savoir
dans quelle mesure les nouveaux cirques participent d'une
entreprise de rupture ou de continuité. Les retours en arribre
étayer
fréquents serviront a mieux comprendre le présent et
l'argumentation.
Cette these n'est donc pas fondée sur une thborie à prouver, des
concepts prbetablis ou une hypothèse à vérifier, mais bel et bien
sur des questions de recherche, des études de cas, des faits. La
démarche employ6e est ernpirico-inductive. Le chercheur qui
se fie aux données pour faire
privilégie une telle démarche
(Deslauriers,
émerger concepts, théories et hypothèses
1991 : 85), lesquels n'apparaîtront par conséquent dans cette
thèse, qu'en conclusion, c'est-à-dire après avoir dégage la
spécificitb et I0originalit6 des nouveaux cirques.

.

Chapitre 1

VIE OU MORT DU CIRQUE :
NAISSANCE DES NOUVEAUX CIRQUES

Depuis plusieurs décennies, d'aucuns annoncent la chute imminente
du cirque. Mais voila que, dans les annees 1980, une nouvelle
gendration de troupes voit le jour et connaTt un succbs
consid6rable. Ce premier chapitre fait la lumibre sur quelques-unes
des causes qui auraient provoqu6 la décadence des arts de la piste.
qui I'on doit la
Puis, il presente les hommes et les femmes
naissance des nouveaux cirques, & savoir ceux et celles que je
surnomme les appel& et qui n'ont rien a voir avec les enfants de la
balle oeuvrant dans les troupes traditionnelles. Puisque des ecoles
specialis6es dans le domaine des arts de la piste ont forme des
appel6s. le chapitre fait Otat de l'apport de ces institutions
d'enseignement qui se sont multiplibs dans les annees 1970, donc
juste avant 1'4closion des nouveaux cirques. Deux de ces Bcoles,
l'une française et l'autre qu6bBcoise, donnant la priorite
la
cr6ativit6. le chapitre met ogalernent en Bvidence la contribution
particulibre de la France et du Quebec dans le renouvellement de la
tradition. Plus exactement, il rend apparents les efforts fait par un
vieux pays pour s'éloigner d'usages sdculaires et ceux d'un jeune
peuple pour d6vier des chemins battus et tracer sa propre route. Le
parcours de deux troupes françaises, Archaos et Plume. ainsi que
celui d'une troupe qu6b&oise, le Cirque du Soleil. est retrace pour
montrer leur croissance dans un contexte où I'on disait que les arts
de la piste Btaient censes p&ricliter ainsi que pour donner un aperçu
de leur signature particulih. Enfin, il est fait mention de quelques
Qu6b6cois imaginatifs qui ont participe au depoussierage de la
tradition. Je prdviens tout de suite le lecteur que le chapitre
contient beaucoup de rephres chronologiques et d'informations
brutes qui peuvent, a l'occasion, rendre la lecture un tantinet
difficile.
Ces donnees factuelles
permettront d'&rire
6ventuellernent, je I'esphre, l'histoire des nouveaux cirques, mais
un tel projet n'est pas mon ambition ici, d'autant que nous n'avons

pas encore la distance necessaire pour le faire. Pour l'heure, il
s'agit seulement d'approcher un phtbnorn&ne et d'en rendre compte.
Bref, ce premier chapitre a pour objectif de comprendre la
naissance des nouveaux cirques et de mettre au jour des facteurs
ou agents qui ont concouru
maintenir vivants les arts de la piste
alors qu'on prédisait leur mort.

La mort d'un cirque
Pendant Mge d'or du cirque anglais (1770 A 1840). français (1840 B
1880), allemand (1880 au debut de ce sibcle) et ambricain (1870 Q
19 10) 1, caracteris6 par l'accroissement des troupes, l'engouement
du public et un grand apport de nouveaut6, les arts de la piste
semblaient destines à un avenir prometteur. Cependant, aprhs les
chutes successives de troupes d'importance dans chacun des pays,
des rumeurs se rdpandirent que le cirque &ait moribond. Selon les
plus pessimistes d'entre elles, ce dernier aurait mQme d6jà rendu
l'âme, a p r b avoir mordu la poussidre de la piste. Le cirque ne serait
donc plus qu'un cadavre? Ou mieux, une relique? Qu'est-il advenu de
sa c&ebrite? Qu'est-ce qui aurait provoque sa chute?
Bien des raisons ont Bt6 B V O ~ Upour
~ ~ Sexpliquer le trepas du
cirque, c'est-à-dire la desaffection de son public, la multiplication
des faillites et la fermeture des grands chapiteaux. Une des
explications que l'on retient souvent est le manque de bons
directeurs qui auraient Bt6 tout à la fois de serieux connaisseurs du
cirque et des administrateurs comp6tents. Malheureusement, le
m6tier de directeur de cirque ne s'enseigne nulle part. meme
aujourd'hui. Or, la r6ussite financier8 et artistique d'un
Btablissernent repose en grande partie sur les épaules des
directeurs. Autrefois, ceux-ci se chargeaient des auditions des
artistes, g6raient les salaires, plaçaient les num&ros, décidaient de
leur enchaînement et jouaient le rBle du maître de piste. Certains
Le prdsent découpage est de Henry Thetard (1978 :42 et 192). 11 ne reflbte peutAtre pas toute la cornplexit4 du réel, mais c'est le seul que je amnaisse.

executaient meme quelquefois un numdro au cours du programme. En
somme, plusieurs multipliaient les taches, avaient le sens des
affaires et savaient rentabiliser leurs entreprises. Les directeurs
arnbricains, surtout, se sont r6v6lds des gestionnaires avises.
William C. Coup (1837-1895)' par exemple, eut l'initiative de
remplacer le traditionnel papillon* par de gigantesques placards
attrayants dont une armee d'afficheurs couvrait les murs des villes
où devait Qtre mont6 son chapiteau. Avant de visiter une rdgion,
Coup Bvaluait le potentiel de spectateurs de chaque cite, y compris
des localit6s avoisinantes, se conformant ainsi a une des règles de
base de ce que nous nommons aujourd'hui 6 t ~ d 8de marche. Coup
traçait son itineraire de tourn6e a l'avance. fixant la dur68 de son
séjour dans chacun des centres urbains. II calculait tout, prevoyait
tout. C'&ait un homme d'affaires remarquable qui ne laissait rien au
hasard. Nombreux furent les compdtiteurs qui prirent exemple sur
lui.
Mais malgr6 toutes les prdcautions prises par les directeurs de
cirque, nul n'était l'abri des risques du voyage. Car si, a l'instar de
toute entreprise commerciale. diriger un cirque est une aventure de
tous les instants, c'est aussi s'exposer tdm6rairement aux hasards
des routes. Ceux qui connaissent l'histoire du cirque savent que
nombreux furent les incendies, les tempêtes et autres catastrophes
qui interrompirent une t o u r n b qui s'annonçait bien ou qui ont
carrement ruine d'excellents 6tablissements et ce. depuis les
origines du cirque moderne3. Par consbquent, chaque d6cennie a vu
naître et mourir des troupes qu'on avait pourtant cru viables. A
plusieurs reprises, ces fermetures ont Bt6 perçues comme le glas
annonçant la mort du genre. En fait. a tout porte à croire que, d'une
part, le cirque a toujours connu des problbmes de gestion et que.
d'autre part, les plaintes font partie des techniques du management

2 ~ o u r ttexte publicitaire que l'on distriôue ou colle dans les endroits passants.
3 ~ a cirque
r
moderne, j'entends celui qui est nB au XVllle siècle et dont la tradition s'est
poursuivie jusquW8aujourd'hui.

circassien4, ce qui impose une certaine reserve au moment de
Itinterpr6tation
(Hotier, 1995 : 83).
Cela dit, si un directeur peut aider ou ddtruire de I'int6rieur un
cirque, il existe aussi des forces exterieures qui sont susceptibles
de nuire à la rentabilite d'une entreprise ou de la favoriser. Une de
celles auxquelles a dû faire face le cirque et qui est souvent
Bvoqu6e comme cause de sa ruine est sa rivalit6 avec son demifrhre le music-hall. Je me permets d'employer l'expression demifrère pour parler du music-hall parce que IVann6eoù Philip Astley
cr6a le cirque moderne, en 1770, il ne fit qu'adjoindre A des
compagnies de cavaliers voltigeurs, des troupes d'acrobates qui se
produisaient jusqu'alors sur les places publiques, dans les foires et
sur les scbnes des théâtres de vari&&, tel le Sadler's Wells de
Londres, ancêtre du music-hall, où on phsentait des dresseurs. des
danseurs, etc. Le cirque moderne est donc ne, dans une certaine
mesure. d'un heureux melange entre les arts 6questres et les
variétés. En raison de cette parente, le cirque et le music-hall
présentent des attractions s i r n i l a i r d . Tous deux voulant offrir les
meilleures, il &ait previsible qu'ils s'engagent dans une lutte
féroce. Le directeur de cirque JBrôme Medrano fils a reconnu avoir
derab6 à l'Empire, music-hall français, de grands numeros dont
celui de Colleano qui imitait un torero en dansant sur le fil, ou
celui des clowns Recordier et Boulicot, ou celui enfin du trapetiste
Charlie Rivels. En revanche, dans les annees 1930, l'Empire, comme
le Coliseum de Londres, bdifia one piste sur la SC&^ de son
btablissement pour presenter des num6ros dquestres copies du
cirque. Et cette appropriation reciproque ne s'arrêta pas là
puisqu'elle persiste, en un sens, toujours aujourd'hui : des artistes
quittent frdquemment un chapiteau pour travailler dans des
cabarets où des chasseurs de t h s font du reperage pour des
4 ~ terme
e
circassien est de plus en plus empbyd comme adjectif pour qualifier un
dlement qui reldve du monde du cirque (management circassien) ou comme nom pour
parler d'un individu qui en est issu (un circassien).
=pour en savoir plus sur les ressemblances et les diffdrences qui existent entre ces
deux arts, le lecteur pourra consulter I'ouvrage Le cique et le music-hall de Pierre
Bost (1931).

cirques. Par consdquent, le cirque et les varietes se sont arraches
et s'arrachent encore des vedettes qui tirent sans doute avantage
de la surench8re. Toutefois, personne n'a encore ddmontr6, preuve
l'appui, si cette concurrence prive vdritablement le cirque de sa
clientdle, le faisant presque in4vitablement mourir à petit feu.
Le music-hall est peut-être partiellement responsable de l'agonie
du cirque, mais il n'est certainement pas le seul en cause. Depuis
les frdres Lumiare, le cinema aurait, lui aussi, draine de son c6t6
une portion des spectateurs, tout comme, plus tard, la t6ldvision.
Des gens prefereraient, en effet, regarder un spectacle de cirque
confortablement assis dans leur salon plutôt que de se deplacer
sous le chapiteau. Cette affirmation, bien que plausible, doit
toutefois être nuancde, car la tdl6vision joue vis-&-vis du cirque un
double r61e. Si elle se pose comme rivale, elle est Agalement un
puissant agent promotionnel. Les spectacles de cirque qui ont 6t6
pr6sentds & I'dcran n'ont-ils pas donne l'envie & plusieurs de venir
voir les numdros de leurs propres yeux? N'ont-ils pas aussi
encourage des acrobates en herbe
aller chercher une formation
professionnelle dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant les
arts de la ~ i s t e e ?Par ailleurs, comme aujourd'hui des gens sont
prêts a defrayer le coût d'un billet pour aller voir un chanteur
populaire qu'ils ont vu plus d'une fois B la t6levision et beaucoup
entendu
la radio, ies vrais amateurs de cirque traditionnel ne se
contentent pas d'un visionnage priv6. Ils se deplacent volontiers
pour applaudir en personne des acrobates et des clowns, des
dompteurs et des bêtes. Ce qu'ils recherchent c'est un spectacle
vivant. Une historiette racontde par Croft-Cooke et Cotes dans leur
livre Circus. Histoire internationale du cirque illustre cette r6aiitd.

Ca t'a plu de jouer pour la famille
"Wood "? a demanda un clown a un autre.
Les deux vieux routiers dchangeaient des
a

%et intdrbt pour le pludel ne tdmoigne-t-il pas de I'ouverture B la diversit6. B la
multiplicit&
la contamination, caracteristique du cirque, plus spécifiquement, B
l'heure actuelle, des nouveaux cirques?

souvenirs et, dans le jargon du cirque le
mot &ait
pris
dans
son
sens
litt6ral : wood, bois, designant les sihges
ou les bancs de bois vides entourant la
piste. Le second clown rependit que rien
n'avait beaucoup change. jusqu'aux vingt
derniares annees [....] Et puis le plus petit
[...] s'écria : a Regarde! Son compagnon.
grand et maigre, regarda dans la direction
que l'autre indiquait, au-âela de la lande
où s'alignaient des centaines de villas
victoriennes, toutes h6riss6es d'antennes
de t6l4vision. [...] Les deux vieux clowns
hocharent de nouveau la tête et puis le
silence fut encore rompu par le plus petit
qui leva soudain les yeux vers son
camarade de deux mbtres vingt : a Pas la
peine de chercher un engagement avec
d'autres cirques, ils font tous faillite. Et
m6me s'ils te laissent idsilier ce contrat
parce qu'ils [n']ont pas de quoi nous payer.
ça vaut pas la peine de chercher un autre
cirque parce que le cirque est foutu [...] *
Le petit auguste se tut brusquement.
Nouveau silence. Finalement, le g6ant
baissa les yeux sur son minuscule
compagnon et lui dit avec une grande
douceur : a Non, c'est pas comme ça,
vraiment pas. Tu vois, nous. on n'est pas
comme le cinema ou la tel&.. Non, nous,
nous pouvons passer dans chaque ville et
leur apporter un spectacle v i v a n t
(Croft-Cooke et Cotes, 1977 : 180).
Le cinema et la t6l6vision n'auraient donc pas tu6 le cirque. Certes
ils ont transforme le jamais vu en dejs vu ; mais, ce faisant. les

artistes auraient dû renouveler leurs num6ros. Or, la plupart ne les
ont pas modifibs, tel que le confirme un des clowns de l'historiette
prbcitbe lorsqu'il dit que a rien
n'a beaucoup change depuis
quelques décennies. Bien plus que la concurrence que representent
le cinema et la t6ldvision pour le cirque, ne serait-ce pas
justement ce manque de creativit6 amenant necessairement la
sclérose des numeros qui aurait entrain6 la lassitude du public
ainsi que sa désaffection? Je pense que oui, tout comme d'ailleurs
l'ancien ministre français de la Culture Jack Lang qui, en 1981,
affirmait que le déclin du cirque était dO en grande partie
son
insuffisance de renouvellement7. N'entendons-nous pas
régulibrement rep6ter que le cirque traditionnel est toujours
pareil? Ce n'est pas qu'il soit vraiment continuellement identique.
mais qu'il se renouvelle lentement, plus lentement que la
programmation du cinema ou de la t&6vision, si lentement qu'on
peut rester sur l'impression qu'il est statique, presque mort.

.

Rappelons que la preparation d'un nurndro de cirque demande
beaucoup de temps. Rien que pour maîtriser A fond une discipline, il
faut compter plusieurs annees. Quand un cirque parcourt de grandes
distances et reste quelques semaines au même endroit, les artistes
ont le loisir de s'entraîner, d'imaginer de nouvelles prouesses et de
perfectionner leurs tours d'adresse. Mais
partir du moment où est
implant60 la politique selon laquelle un spectacle est présente dans
une ville differente chaque jour, la créativité des artistes est
entrav6e. Ce que les saltimbanques appellent la ville d'un jour a
donc aussi aggrave la situation du cirque et participe B son d6clin.
Toujours sur la route, les artistes ne peuvent ni peaufiner ni
rafraîchir leurs numéros. A cause des étapes nombreuses, ils
finissent par negliger leur pr6sentation. Uses et égarés, ils
inspirent plus la piti6 que l'admiration. Les spectacles perdent de
leur vitalite, deviennent médiocres, et la r6putation des chapiteaux
s'altdre.
ire pius bin La place de la France dans le renouvellement de la tradition pour
comprendre que c'est B la suite d'un raisonnement critique que le ministre en est
arrive a cette condusion.

SBduire le public ne se fait pas sans peine. II faut trimer pour
reussir. N6anmoins. certains artistes ou chapiteaux prennent des
raccourcis qui degradent l'image du cirque et le mettent en p6ril.
Pour les troupes sans renornmee, par exemple, il existe un moyen
rapide et efficace d'obtenir la notori6t6 : il suffit de louer ou
d'acheter B gros prix l'enseigne d'un cirque reconnu. L'impresario
Phineas Taylor Barnum, les freres Bouglione et le clown Zavatta,
pour ne citer qu'eux. ont tous reçu des redevances pour l'usage de
leur nom. S'ils ont quelques fois p r M leur patronyme des troupes
consciencieuses. l s ont aussi, pour augmenter leurs bdndfices, cédd
leur label à des arnaqueurs qui se sont complbternent d6sint&ess&
du public. Cela a eu pour effet d'entacher encore davantage la
reputation du cirque. Les spectateurs ont perdu confiance et desert6
les gradins. Une fois de plus la perennite du cirque &ait menach.
Tant daé16ments8 auraient compromis son avenir qu'il est legitime,
en fin de compte, de se demander si. face aux aleas d'un parcours
difficile, les arts de la piste ont pu ou su se perpetuer.
Chaque fois que le cirque a 6th en danger, avis fut donne de sa mort
imminente. Pourtant le cirque a aussi fait preuve de vitalite en
surmontant les problbmes administratifs ; en ayant raison de la
concurrence du music-hall, du cinema et de la t6l4vision ; en
debloquant la cr6ativit6 et en essayant de refaire son nom. A
preuve, des troupes traditionnelles existent encore et, surtout. une
nouvelle g h k a t i o n de cirques a vu le jour dans les annees 1980,
alors meme qu'on prddisait ind6fectiblement la mort du genre. C'est
donc dire qu'une compagnie qui depose son bilan annonce la fin d'un
cirque mais pas celle du cirque. Seraitte qu'il fallait en enterrer
quelques-uns pas tous - pour en r6colter de nouveaux? Les
prophetes de malheur auraient-ils eu tort? Si oui, il faut admettre
que le cirque a resist6 aux 6preuves de l'existence et s'est maintenu
en vie. Sinon. il y a eu r6surrection. Mais quoi ou plutdt il qui peut-
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80'autres encore pourraient Btre mentionnes comme les deux guerres. les crises
économiques, I'augrnentation des coOts de production, les problbmes de logistique
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on attribuer cette tenacite ou cette reanirnation d'un art moribond?
Qui forme les troupes des nouveaux cirques?

Les appe16s ou les enfants de la balle?

L'histoire du cirque raconte que bon nombre d'artistes et de
directeurs de cirque sont des enfants de la balle. Selon It6dition
1996 du Petit Robert, un enfant de la balle est le a fils d'un maître
de jeu de paume. 6lev6 dans la profession de son p8re m . Par
extension. il s'agit d'un artiste : a [c]orn6dien, acteur. etc. dont
les ascendants faisaient le m6me m6tier B. Un enfant de la balle
est donc, dans le cas pr6sent. un artiste de cirque ou un directeur
- puisque, dans le monde du cirque. un artiste peut remplir la
fonction de directeur - qui ont appris les arts de la piste de leurs
parents. eux-memes circassiens.
DBs ses premieres anndes, l'enfant de la balle a vu ses parents
marcher sur un fil. faire du trapdze ou sauter sur un trampoline. II a
voulu les imiter. et on l'y a g6n6ralement encourag6. En ce sens.
I'enfant de la balle a bdn6fici6 d'un milieu favorable. II a commenc6
très jeune à côtoyer les disciplines du cirque par le jeu et par
l'observation, puis a travail16 trhs dur, parfois trop dur, pour
réussir.

L'enfant est un capital dans les familles
de cirque. II represente une unit6
précieuse. Souvent, dbs son plus jeune gge,
il entre en piste et fait partie d'un numeho
familial où il remplacera, un jour. un
collaborateur salarie. Et il soigne les
animaux, aide B peindre le rnat&iel, B
fignoler
les costumes.. . (ThBtard.
1978 : 273).

II represente une main-d'oeuvre fiable et peu coûteuse. II se
ddbrouille seul trds vite dans la vie grace aux bons conseils de ses
parents. II a l'avantage de vivre en cornmunaut6 et, pour s'exercer,
il lui suffit de sortir de sa roulotte pour se retrouver sur la piste.
Le cirque est toute sa vie. II y est nt5 et, le plus souvent, il y
mourra. Enfant du voyage, le petit banquiste a de fortes chances de
devenir un artiste de cirque. II est d'autant plus favoris6 qu'il est
de la famille et que, de ce fait, on veut bien lui confier les secrets
de ses anc8tres.

Au cirque traditionnel, en effet, tout ce qui relhve du patrimoine se
trouve bien gardé. Pour survivre. les artistes restent discrets et
refusent de faire Btalage des secrets de leur réussite. Imaginez
comme ce serait dommage de connaître tous les trucs d'un
magicien! La magie n'opererait plus. Les directeurs de cirque
s'arrachent ainsi un artiste qui est le seul il r6ussir un exploit.
De même que nos dirigeants du cinema
recherchent le a film commercial m , bien
des directeurs de cirque demandent une
a vedette
commerciale m qu'ils paieront
n'importe quel prix, quitte à rogner
impitoyablement les salaires des autres
artistes et du personnel des techniciens
indispensable pourtant Zt la bonne marche
d'une reprdsentation dans la piste
(Thetard, 1978 : 284).
Par consequent, les trucs du rnetier d'artiste de cirque sont tenus
caches. Les gens du voyage font exprhs pour entourer les disciplines
du cirque d'un voile myst6rieux. Ils prennent des prkautions pour
rendre legendaire le chemin qui mene
la piste, esperant rester les
seuls maîtres, sinon les meilleurs artisans d'une pratique
millénaire.

Comme la formule permettant de cr&er un parfum, les techniques du
cirque sont jalousement gardees et destindes
quelques privil6gids
de la cellule familiale. A la façon des aristocrates qui favorisaient
les individus en fonction de leur naissance ou de leur fortune, les
gens de la balle prothgent le savoir familial qui constitue leur
fortune et leur avenir. Les plus vieilles familles de cirque vont
jusqu'a revendiquer leur a noblesse de grande banque (Thetard,
1978 : 27). banque designant ici le monde du cirque.
L'initiation aux rudiments des arts de la piste dtant
traditionnellement r6servh aux membres de la famille ou aux
intimes, cela permet de restreindre sensiblement le nombre des
éventuels cornp6titeurs. Mais ce refus de vouloir partager son
savoir ne va pas sans inconvhients. Le risque est grand de voir le
cirque se scleroser au sein des familles. Desireux de se proteger,
les artistes ralentissent le processus de renouvellement des arts
de la piste. Comme toute famille qui veut de beaux enfants 6vite les
mariages consanguins, les cirques ont un besoin continuel de sang
neuf, c'est-à-dire d'idees fraîches. II en est des cirques comme
dans bien d'autres domaines. La aussi la compdtition est salutaire.
voire ndcessaire. La compétition derange, mais surtout elle
éperonne. Elle oblige les artistes a se r6veiller. à rechercher des
trucs nouveaux et à se surpasser. Spectacle en perp6tuelle
revenir dans une cite dejà visitee, le
migration et souvent appel6
cirque a l'obligation de se transformer sans arrêt.
En d6pit de cette Ovidence, quand la renommb d'un membre de la
famille repose sur un exercice particulier, pourquoi ne pas chercher
à l'imiter? De la sorte, on fait 1'6conornie de la recherche et profite
de la rBputation du parent. L'enfant de la balle Btant naturellement
port6 ou pouss6 A d6velopper les mQmes talents que ses parents.
les gens du cirque ont longtemps cru ou plutdt laisse croire que,
pour pratiquer les arts de la piste, il fallait possdder un bagage
gendtique particulier. Pourtant, il n'en est rien, tel que l'explique,
en ses termes, Claude Krespin, ancien directeur artistique en
tournb du Cirque du Soleil.

Si la gloire du cirque brille avec tout l'éclat
d'un orchestre de cuivres, la Mgende du
cirque est souvent du pipeau. Du pipeau,
c'est-&dire du bluff. Du faux. Du vent. Ainsi
[est] la fameuse predestination des enfants
de la balle. La passion n'est jamais
gdnetique. Boum-Boum Medrano, fondateur de
la dynastie, n'&ait pas buffone. sous un
chapiteau transalpin, mais médecin à Tours
et passionn6 de piste quand. au sibcle
dernier, il remplaça un clown malade au pied
lev6, avec un succbs si ph6nom6nal qu'il
changea illico de profession (cite dans Riou,
1987).

D'origine espagnole, J6rôme Medrano phre. dont il vient d'être fait
mention. est un de ces personnages legendaires comme on en trouve
plusieurs dans l'histoire du cirque traditionnel. En rappelant en
détail comment celui-ci devint l'un des plus grands clowns de son
époque, je montrerai que les arts de la piste n'ont pas toujours et6
l'apanage des enfants de la balle et qu'il s'est trouve. au fil du
temps, des gens venus du dehors qui se sont signales par une
intégration si rapide qu'ils ont et6 acceptes et assimil& par le
milieu du cirque qui leur doit maintenant beaucoup.
Ainsi l'histoire9 raconte que JBrÔme Medrano pbre, tout en se
passionnant pour la gymnastique, pratiquait son m6tier de mddecin.
Un certain printemps, des enfants atteints de diverses affections
pleuraient en le voyant s'approcher de leur lit d'hepital. Medrano
cherchait une solution à ce problhme, quand il se souvint qu'au
cirque les clowns amusaient beaucoup les tout-petits. II comprit
que le rire pouvait tenir lieu de remhde ne serait-ce qu'un
moment et decida de s'engager dans un cirque. Pour s'introduire
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dans le milieu, il dut accepter de soigner les animaux du clown
Babylas qui, bientbt, se trouva malade. Comme Medrano connaissait
par coeur le num6ro de Babylas, nul n'&ait mieux place que lui pour
le remplacer.
Le premier soir, sa grande nervosit6 lui fit faire un faux pas dbs
son entree en piste. Du coup, le public se mit A rire de la
maladresse. A partir de ce moment-la, tout en essayant de tirer
profit de ses erreurs, Medrano reproduisit assez fidelement le
num6ro de Babylas. Le public se bidonnait, tandis que le chef
d'orchestre, lui, ne savait plus où donner de ta tete. Au final, alors
que Medrano devait imperativement Btre soutenu par la musique,
l'orchestre lui fit faux bond. Ne sachant trop que faire, Medrano
s'adressa au chef d'orchestre en faisant semblant de frapper sur
une grosse caisse avec ses bras et en criant: a Boum-boum!,
boum-boum! = Le chef d'orchestre saisit le message et ordonna aux
musiciens de jouer. La musique fut complhtement enterr6e par les
rires de l'assistance. Le clown Boum-Boum venait de voir le jour.
Par la suite, chaque fois que Medrano p h remettait les pieds sur
la piste, il s'adressait au chef d'orchestre en clamant les fameuses
onomatop6es boum, boum! m, et les rires fusaient de la salle.
Jérôme Medrano p h nYtait pas un enfant de la balle. Et pourtant
cela ne l'a pas empêche d'ouvrir,
Paris, son propre etablissement.
le Cirque Medrano, qui deviendra aprbs son ouverture, en 1898, l'un
des plus r6put6s de France. Ne pas être un enfant de la balle n'a pas
non plus retenu Medrano de cdder, aprbs sa mort, la direction de son
etablissement a son fils qui s'acquitta de cette tgche jusqu'en
1963. Aujourd'hui J6rdme Medrano fils est toujours vivant.
Cependant, il a pris de I'age, et ses enfants ne semblent pas vouloir
assurer la relbve. Par contre, on trouverait un Cirque Medrano en
Allemagne, un autre en Suisse, un troisidme en Nonrège et un encore
en Italie. Ces cirques n'appartiennent pas aux Medrano qui n'ont, par
ailleurs, jamais accord6 de franchise. Des opportunistes auraient
seulement compris qu'ils pouvaient profiter de la popularit6 et de
la bonne reputation du nom des Medrano. Par cons&quent, si les

descendants de JIrdme Medrano fils n'assurent pas la perp6tuation
de ce qui aurait pu devenir une dynastie, le Cirque Medrano, lui, a
fait des petits!

A l'instar de Medrano pdre,

il y a d'autres artistes qui sont venus au
cirque sans avoir ét6 portés dans le sein d'une dynastie. L'histoire
regorge d'exemples. Je me permettrai d'en rappeler quelques-uns10.
Philip Astley, le createur du cirque moderne. entre autres, était
sergent-major dans un rdgiment. Quant à son p h , il pratiquait
11éb6nisterie. Louis Dejean, fondateur du Cirque des Champs Élys6es
(1841) et du Cirque Napoléon (1852) &ait boucher de son 6tat et
fils de serrurier. Le grand directeur de cirque allemand Paul Bush
était issu d'une bonne famille bourgeoise. Hans Stosch-Sarrasani
s'&ait &ad6 de son collbge a I'age de seize ans pour s'engager dans
un cirque comme soigneur d'animaux et clown. avant de devenir
proprietaire de son propre cirque en 1901. James Anthony Bailey
- de son nom veritable Mac ~ i n n i s l l avait perdu ses parents
quatorze ans, exerçait d6j& la fonction de groom
douze ans et.
dans un hôtel. Arrêtons-nous un court instant sur son aventure pour
montrer que l'innovation, au cirque, est parfois redevable a des
gens qui, justement, n'étaient pas des enfants de la balle.

-

Lorsque le cirque d'Old John Robinson passa dans la ville où vivait
Mac Ginnis, le regisseur, Frederick H. Bayley, lui donna quelques
programmes vendre et lui offrit de partir avec le convoi. Le jeune
homme accepta puisque rien ni personne ne le retenait. et son phfe
d'8l&ve. Bailey, l'autorisa quelque temps plus tard à porter son
n o m l 2 . Ayant fait des économies, Mac Ginnis, devenu James

100n remarquera que les exm?Iples choisis datent basses longtemps. La raison de at
choix est simple :si j'avais donne des exemples récents, on aurait pu croire que la
tendance appartenal B un passé rapprochd, œ qui n'est pas le cas.
1 'Selon tes auteun. Porthographe du nom varie. Pour Thetard ce sera J. A. Mac Ginnis
(1978 : 173). mais Jando écrira Jim Mc. Ginnis (1977 :58).
Le père d'dl&ve est aussi obéi et respect&, sinon plus. que le père de famille.
Jadis, il donnait mdme souvent son nom d'artiste son CSlbve pr&f&&. C'est ainsi que le
grand funambule Gravelet devint Blondin, que Salamonsky autorisa son meilleur
disciple, l'écuyer Marder, a se prdnommer au programme Marder-Salamonsky. que le

Anthony Bailey, acheta une part du Cirque Hemming, Cooper et
Whitby en 1869. Harry Whitby se fit assassiner, Hemming se retira,
et James Anthony Bailey devint copropri6taire du cirque avec
Cooper. En 1878, le Cirque Cooper et Bailey entama une dure
contrecarre avec le Greatest Show on Earth de Phineas Taylor
Barnum. Les deux cirques annonçaient les meilleurs artistes. les
plus rares ph6nomhnes et surtout les plus gros troupeaux
d'4l6phants. Ces pachydermes btant les vedettes des cirques dans
les États de l'Union, l'importance d'une entreprise se mesurait au
nombre de spécimens que possedait un cirque.
Cela dit, la chance fut du côte de Bailey ; une femelle mit bas dans
son cirque. et I'6l6phanteau surv~cut.Jamais un tel 6v6nement ne
se serait produit auparavant en Ambrique ou en Europe dans un zoo
ou une menagerie. Évidemment, Bailey sut tirer avantage de la
situation. Attendu que Barnum offrit par t4légramme une somme de
100 000 $ pour l'animal, Bailey imprima et placarda la proposition
de son competiteur en n'omettant pas d'y ajouter une note disant :
a Ce que Barnum pense de notre b6bd-Ol6phant m. Plut& que de
continuer le match avec un adversaire du calibre de Bailey, Barnum
décida de s'associer avec lui. Et c'est ainsi que le c6lbbre Barnum
and Bailey, The Greatest Show on Eadh, prit la route en 1880.
Barnum, dont le p h avait pratique de multiples metiers parmi
lesquels aucun ne se rapportait au cirque, n'&ait pas non plus un
enfant de la balle. Son nom. associe A celui de Bailey, est cependant
celhbre dans les annales du cirque amerkain. Le duo Barnum et
Bailey, en effet, a imagine donner ses reprhentations dans une
arene ovale au centre de laquelle se trouvent alignees trois pistes
rondes de treize mbtres de diambtre chacune. espace qui est devenu
le modele traditionnel du cirque americain.
Cet exemple ainsi que ceux qui le pr4cMent montrent qu'il n'est
absolument pas nécessaire d'etie un enfant de la balle pour faire du
grand jongleur Cinquevalli herita le nom du clown sauteur qui fut son maître
(Thétard. 1978 : 275).

cirque. L'histoire en fait la preuve et d h o n t r e 6galernent que des
gens venus du dehors ont apport6 du neuf. Or, detail int6ressant et
significatif, les directeurs, concepteurs et artistes des nouveaux
cirques ne sont pas des enfants de la balle. Ils ne font pas partie de
cel6bres dynasties de banquistes comme les Zavatta, les Chiarini
ou les Knie. Les regles des arts de la piste ne leur ont pas 416
transmises de pbre en fils. Ils a n'ont ni p4p& traperiste ni tonton
dresseur de fauves. L'appel de la piste leur est venu le plus souvent
de la frequentation du bitume ,. (Machtou, 1990 : 18). c'est
pourquoi je les surnomme les appelds. Les appel& sont des artistes
que rien ni personne ne destinait au cirque, des amuseurs publics,
des a troubadours fin de si8cle et, ce qui est tout à fait normal,
des a saltimbanques autodidactes * ou des anciens 6lhves des
6coles de cirque.
Les squatters de piste de chez Archaos, un cirque dit nouveau, se
présentent eux-memes comme des a ex-punks m . des a nomades
cosmopolites m , des
d6linquants
des a repris de justice =,
des
ddjant6s m, des a fê16s m. des
kamikazes B. Dds le
premier contact, on est saisi par le langage color6 dont je
prevenais le lecteur dans mon introduction g6n6rale.
Pour les
membres d'Archaos, une vie sans danger n'est pas une vie. Leur
devise : a tout est r6ellement trhs important, mais on n'en a
vraiment rien A foutre m. Tout ce qu'ils disent, ils le font et tout ce
qu'ils veulent, ils l'obtiennent. Ils ont du caractbre.

-

-

Pour recruter ces authentiques n6o-bateleurs
l'allure ddglingub,
Pierrot Bidon, directeur du cirque, a opdre a u feeling
(En
entrevue, 30 mai 1994). Sinon, il passe une petite annonce dans les
journaux : Archaos recherche criminels fous, d6s6quilibr6st
d6g6n&6s, d6prav6s. maniaques et masochistes entre 18 ans et 25
ans m. pouvait-on lire dans le journal Le Point du 21 d6cembre
1991 (Roche, 1991 : 75). Encore une fois, le discours surprend et
provoque.

Les artistes des nouveaux cirques ont une forte personnalit6. Ils
ont d'abord et avant tout envie de s'exprimer. Chez Barbarie, autre
nouveau cirque, nous retrouvons des femmes de tous les
types : des meres de famille, des cousines, des soeurs, des
femmes enceintes, des maîtresses, des femmes-enfants, etc. Ici
I'esprit sororal de camaraderie prevaut. Les artistes de Barbarie
s'échangent critiques et confidences, allaitant en coulisse si besoin
est. Elles ont ét6 remarquees dans un spectacle ou elles sont
venues d'elles-memes se joindre au harem. a Elles viennent me
voir, dit Barbara Vieille, directrice de la troupe. Elles me disent
qu'elles ont envie de travailler avec moi. Alors je prends vachement
le temps de les rencontrer * (En entrevue, 13 mai 1994).
II y a donc, au depart, une attirance reciproque. Les criteres de
sélection ne sont pas clairement definis. Le recrutement se fait au
fil des rencontres, des amitids qui se tissent. Le respect mutuel.
l'appartenance au groupe et l'esprit d'bquipe comptent beaucoup.
Ainsi le choix des artistes n'est pas determiné uniquement en
fonction du savoir-faire de chacun, mais aussi et surtout en
fonction des possibitit6s d'adaptation d'une nouvelle recrue à la
troupe entibre. Ce sont parfois des gens qui laissent tout tomber
pour joindre le groupe. Rockin Robinson, 58 ans, etait accordeur de
piano à Londres avant d'accepter de nettoyer les sanitaires du
Cirque Archaos pendant un an, juste pour rester avec la bande de
zonards. Boris Arquier du Cirque Gosh etait plombier et disc-jockey
dans des clubs avant de faire la connaissance de Michel Dallaire qui
lui a fait son 6ducation clownesque.

Pour effectuer une s&ection, les enrdleurs jugent de la volont6 des
artistes
adhdrer au groupe. Ils apprécient leur g6n6rosit6, leur
numbro, leurs idees, leurs manieres, en un mot, les particularités
des uns et des autres qui en font des individus uniques, des
codquipiers singuliers. Provenant d'horizons diffdrents, les
membres des troupes de la nouvelle gbnbration, amateurs de
sensations fortes, viennent au cirque pour satisfaire leur goût de
l'aventure. Cattrait pour les arts de la piste n'est donc pas inne, en

conclut Bartabas, directeur de Zingaro, une autre troupe nouveau
genre. a Ce n'est pas parce qu'on est le fils de Béjart qu'on est bon
choregraphe [dit-il]. La motivation artistique ne s'acquiert pas
d'office avec les chromosomes (cite dans Machtou, 1990 : 20).

.

Nonobstant l'absence de facteurs h6reditaires. il n'empeche que,
jusque dans les annees 1960. c'est bel et bien majoritairement de
parents a enfants qu'ont et6 transmises les notions Wmentaires
des arts du cirque et leurs secrets. Et ce, meme si, nous Pavons vu,
l'attrait pour le chapiteau n'est pas propre aux seuls enfants de la
balle qui, soit dit au passage, desettent maintenant la piste pour
s'établir, se fixer et pratiquer des metiers conventionnels. En effet,
depuis quelques annees, les vraies familles de banquistes
disparaissent.

A l'inverse, ce sont presque exclusivement des appel&, jeunes ou
moins jeunes, qui aspirent actuellement & devenir clowns,
trap4zistes. cascadeurs, antipodistes, jongleurs, directeurs de
cirque. .. Tantôt ceux-ci sont entieretnent autodidactes, tantôt ils
sont diplôm6s d'une ou de plusieurs dcoles de cirque qui se sont
multipli6es A compter des annees 1970, periode qui preparait la
naissance des nouveaux cirques.

Les Bcoles de cirque

Quelques 6coles de cirque ont existe avant les annees 1970. Dans
l'ex-Russie communiste, par exemple, comme dans plusieurs pays
d'Europe de l'est, l'État prenait tout en main, y compris la formation
professionnelle des sportifs et des artistes. Ce qui peut expliquer,
en partie du moins, pourquoi l'une des plus vieilles &coles de cirque
du monde occidental est n6e, en 1927, & Moscou. Celle de Budapest,
quant elle, n'a 6t6 ci660 qu'en 1950. Plus l'ouest, par contre, ce
ne fut que beaucoup plus tard que des enfants de la balle cr66rent
des institutions pour enseigner les vieux secrets de famille
autrefois jalousement gard6s. Par exemple,
Paris, alors qu'on

sonnait l'hallali du cirque et contre toute attente, Annie Fratellini,
petite fille de Paul, un des membres du trio Fratellini, a fonde, en
1972. une des premieres Bcoles françaises, l'École nationale du
cirque, avec le partenariat de Pierre ctaix, cornedien et clown.
Cette op6ration de sauvetage a et6 suivie aussitbt par l'ouverture
de l'École au Carr6, g r k e à Sylvia Monfort et Alexis Gruss, fils lui
aussi d'une dynastie cdlhbre. Puis d'autres écoles sont apparues en
differents points strategiques. En 1981, l'École de cirque de
Bruxelles est instaurb ; en 1982, c'est I'Escola nacional do cira
du Br6sil et l'École de cirque de Shanghai. en 1989.
En transgressant les lois des secrets de
famille, qui n'en &aient d'ailleurs plus
pour personne, les 6coles de cirque ont
enfin
enraye
le
processus
d'autodestruction masochiste auquel se
livraient les grands monstres[. ..] (Bbgadi,
Estournet et Meunier, 1990 : 34).
Désormais l'apprentissage des arts de la piste n'est plus reserv6
aux seuls enfants du voyage. Quiconque en a le goût peut apprendre
les techniques du cirque. a Je ne suis pas sur la piste par atavisme
mais par choix [...] Les familles ne se forment plus par le sang mais
par affinitds m , atteste Barbara Vieille (citee dans Machtou,
1990 : 20), ancienne élève de l'École nationale du cirque de Paris
et actuelle directrice du Cirque Barbarie. Les artistes n'dtant plus
des enfants de la balle, ils n'en forment pas moins une famille
protdger et & cacher
d'esprit. N'ayant pas de secrets de famille
apprendre et à partager, ils ne se
mais plutôt tout
d6couvrir,
gênent pas pour a reinventer les regles = (Vieille, en entrevue, 13
mai 1994).
Dans le monde occidental, deux Bcoles se sont detachdes assez
rapidement des autres par leurs objectifs, ne se limitant pas
enseigner la tradition. mais cherchant
mousser la creativitd : la
premibre est le Centre national des arts du cirque (CNAC) de

Chglons-en-Champagne, en France ; l a seconde est l'École
Nationale de cirque (ENC) de Montreal, au Quebec. Ces deux
institutions d'enseignement apparaissent comme de veritables
centres de recherche et de ddveloppement des arts du cirque.
Le CNAC est sous la tutelle du ministhre de la Culture et de la
Francophonie. Cr66 en 1985, il occupe un ancien cirque stable13 qui
a 6t6 inaugure en 1899 et qui est l'oeuvre de l'architecte Guillaume
Gillet. A l'origine, le cirque stable de Châlons-en-Champagne
accueillait des acrobates. Aprbs avoir et4 decharge de sa fonction
initiale, il a reçu des groupes de remion, des orchestres, des
troupes de th6âtre et des athlhtes. Desaffect6 par la suite, il a et6
réamhag6 par J. O. Gouzien, au profit du CNAC qui lui a redonne sa
vocation premihre. Actuellement, la vieille partie comprend une
piste de treize rnhtres de diamhtre et des gradins pouvant
accueillir 1200 spectateurs. Un gymnase a 6t6 am6nag4 dans les
anciennes 6curies puisqu'on n'y donne plus de cours de dressage et
de domptage et qu'on n'y garde pas d'animaux. Des ailes ajoutdes par
Gouzien comprennent les locaux de l'administration, des ateliers de
construction, des salles de cours et une mediatheque.
Le CNAC offre des cours de deuxihrne cycle et conduit B un diplôme
des métiers des arts du cirque de niveau 3 (Bacc + 2). Avant d'y
étudier, toutefois, les aspirants doivent, s'ils n'ont aucune
expérience, recevoir une formation préparatoire A l'École nationale
de cirque de Rosny-sous-Bois. Fond6e en 1983, cette école decerne
un brevet artistique de niveau 4 (baccalaurbat) 14.

CENC de Montreal, elle. a ouvert ses portes en 1980, sous le nom de
Circus. Elle n'offrait alors que quelques cours d'initiation aux arts
du cirque figurant au programme g6n6ral des activites recr6atives
du Centre de loisirs Immaculée-Conception de Montrt5al. Mais le
nombre d'inscriptions ne cessant d'augmenter, les responsables de
1% construction imite celle du Cirque d'Hiver parisien qui, lui. est une rdalisation de
Jacques Hittorff.
14~'emploieici les termes du systhme d'éducation français.

I16poque, Guy Caron. dipldm6 de l'École de cirque de Budapest, et
Pierre Leclerc, gymnaste qui a participe aux Jeux olympiques de
MontrBal, en 1976, batirent de vdritables programmes.
En 1988, le ministbre de l'Enseignement supdrieur et de la Science
offrir au
du Quebec autorisa 1'6cole, devenue entre temps I'ENC.
grand public un programme de formation professionnelle reconnu. Et
en 1989, g r h e & la collaboration du ministbre de la Culture du
Quebec, du ministbre du Patrimoine canadien, de la Ville de
Montréal, de la S I M P A ~et
~ de la Fondation du Grand Chapiteau,
I'ENC s'installa dans des locaux spdcialement amenagés pour ses
besoins dans une gare désaffectde, sur la rue Berri, dans le VieuxMontréal. II s'agit de l'ancienne Quebec Gate Barracks Station
construite par le Canadian Pacific Railways entre 1883 et 1884.
Dessin68 par l'architecte Thomas C. Sorby, la bgtisse avait Bt6
erig6e prhs de l'ancien square Dalhousie, d'où l'appellation Gare
Dalhousie par l'ensemble de la population. L'école de la gare se fit
rapidement une reputation qui traversa les frontibres. En 1990,
LaVahn G. Hoh, professeur au departement de theâtre de I'Universit6
de Virginie, et William H. Rough, ancien president de l'Alliance
ambricaine pour le théâtre et I'tSducation, ont Bcrit dans leur livre
Step Right Up! The Adventure of Circus in America que la meilleure
école de cirque dtAm6rique &ait l'École nationale de cirque de
M o ntr6al : a The best of the North American circus training
schools is located in a renovated train station in Old Montreal,
Canada (Hoh et Rough, 1990 : 105).
L'ENC donne des cours de niveau secondaire (DES) et coll6gial
(DEC)16 où sont enseign6es. outre les disciplines du cirque. toutes
les matibres de base : français, mathematiques, sciences, etc. En
plus, elle dispense des cours d'initiation aux arts de la piste. Ainsi
augmente-t-elle I'accessibilit4 a ses locaux et encourage-t-elle
plus de gens A la frequentei.
1Ssocidtd lmmobili&re du Patrimoine Architectural.
16~'emploiecette fois les termes du systdme déducation qu6bécois.

Le CNAC de Chalons-en-Champagne et I'ENC de Montreal ont signe un
protocole d'entente leur permettant d'6tablir des 6changes
bilat6raux. Comme ni l'une ni l'autre ne sont rattachdes
un cirque
specifique, elles jouissent toutes deux d'une grande liberte
d'orientation. On y enseigne l'acrobatie. la danse, le mime, le jeu
d'acteur et fa commedia dell'arte, entre autres. Aucune d'entre elles
n'offre de cours de dressage et de domptage. nous comprendrons
pourquoi au chapitre 2. Elles accueillent des entreprises, des
particuliers et des Btudiants d'autres institutions qui desirent soit
parfaire leur formation, soit mener des travaux de recherche (ex.:
cette thbse) ou faire de l'observation. et mettent A leur disposition
d'importants centres de documentation sur les arts du cirque et du
spectacle en g6n6ral. Leur bibliothhque rassemble des ouvrages
rares et des collections de magazines sp6cialis6s. Leur viddothbque
contient des films, des documentaires, des enregistrements de
spectacles, etc. Leurs archives comprennent encore quelques
affiches, disques, dossiers de presse. bibliographies th6matiques.
listes et coordonn6es de compagnies. etc. Autant de documents
essentiels pour tout chercheur.
Le CNAC et I'ENC donnent des cours de perfectionnement à des
leurs anciens 6lbves et A leur
artistes d6jh en exercice,
personnel. Elles pr6parent en outre une rel6ve d'enseignants et
proposent un service de formation sur mesure aux entreprises
oeuvrant dans le domaine du spectacle et qui auraient besoin d'une
aide temporaire pour monter un num6ro.

Ouverts a l'imagination, les entraineurs ou formateurs du CNAC et
de I'ENC transmettent la tradition, mais l a remettent
continuellement en question. Ils enseignent en premier lieu la
technique. De ce point de vue, les entraineurs ou formateurs
remplacent les parents ou p&es d'dldves qui lbguaient Pheritage de
la tradition & leurs enfants ou prot6gBs. Les Bldves, eux, deviennent
les successeurs, ceux qui poursuivront l'oeuvre de leurs mentors.

Mais les élhves dbpassent vite leurs maîtres, car ces derniers les
La
laissent prendre des initiatives et perturber les numeros.
relation mentor-6lbve est alors revue et corrigbe. Les [entraîneurs
et les] formateurs se font les complices des artistes et tolerent
les k a r t s engendrant la modification et la transformation des
numeros = (Boudreault, 1996 : 62). A ce stade, les maîtres et
r6p6titeurs deviennent les partenaires des Blbves.
Devenir des partenaires, cela veut dire s'associer dans la creation
d'un numbro original. Professeurs et 6lbves tentent de quitter la
technique pour dbvelopper le c6t6 artistique cher aux troupes de la
nouvelle gh&ation, tel que nous le d6couvrirons. Afin de faciliter
la création, les artistes sont encouragb h faire des propositions,
des tentatives. des explorations.
En clair, les artistes, tout en rbpetant,
s'bcartent de temps B autre de la
technique, du rnodWe, et la variation ne
passe pas toujours inaperçue. Au lieu de
corriger les artistes, les [entraineurs et
formateurs] demandent plutôt [a ces
derniers] de reproduire la faute en y
ajoutant une l6ghre variante (Boudreault,
1996 : 63 et 65).

Les écarts de conduite ouvrent la porte
l'innovation et, lors du
spectacle de fin d1ann6e, des concepteurs (choregraphe,
compositeur, bclairagiste, costumier, etc.) organisent tous les
numeros des Atudiants autour de fils conducteurs afin d'dliminer
les temps morts. Les nouveaux cirques, nous le verrons plus tard,
font aussi appel des concepteurs pour apporter du neuf.
Le s u c c b du CNAC et de I'ENC dans la recherche et le
d6veloppement des arts de la piste est tel que les sp6cialistes
s'entendent pour dire que ces 6coles jouent un rdle consid6rabk
tant sur le plan national qu'international. Artistes confirmbs. leurs

dipldmds sont remarques dans les festivals de cirque où ils
remportent des prix dans toutes les disciplines. Aptes a décrocher
la grandeur de la plan&, ces derniers font la preuve
des contrats
qu'ils sont les dignes successeurs des castes de banquistes
d'autrefois. Ils sont & meme de redonner au cirque un souffle
nouveau,
un moment où justement l'avenir de celui-ci semblait
compromis. Le CNAC et I'ENC sont devenus des viviers, des creusets
importants où sont recrutes actuellement des artistes de haut
calibre. Ces Bcoles ont provoque le choc des idees et, de ce fait,
sont en partie responsables de la naissance des nouveaux cirques.
Or, n'oublions pas ici qu'elles sont toutes les deux issues de la
France et du Quebec. Serait-ce que la France et le Quebec
offriraient des conditions favorables
des changements majeurs?
Commençons par mettre au jour la contribution de la France au
renouvellement de la tradition.

Depuis quelques annbes, en France, plusieurs chapiteaux
d'importance fermaient leurs portes, victimes de faillites
retentissantes. Le public, las des affiches trompeuses, se plaignait
des spectacles de piètre qualit6 et de l'inconfort des gradins. II
délaissait les chapiteaux. Voyant cela, le gouvernement français
crut que le temps &ait venu d'agir et de prendre des dispositions
pour prevenir la mort du cirque. En 1979, il dbcrt5ta que les cirques
- qui Btaient jusque-& rattaches au ministbre de l'Agriculture, A
cause des animaux - relbveraient dorenavant du ministdre de la
Culture. Cela signifie que ce n'est qu'à la toute fin des annees 1970
que le gouvernement français a reconnu officiellement le cirque
comme pratique artistique au meme titre que la danse, la peinture,
la musique ou la litterature.
Dans la foulee de cette reconnaissance, a 6t4 fonde, la meme année,
le Fonds de modernisation du cirque qui visait surtout le

rajeunissement des infrastructures et avait pour mission de g6rer
la
les subventions que le gouvernement avait decide de mettre
disposition des compagnies de saltimbanques. Pour avoir droit
ces
subventions, toutefois, les dites compagnies devaient se soumettre
aux reglementations qui s'appliquaient A leur profession, se
reconnaissant ainsi comme des entreprises de spectacles, avec les
mêmes privilèges et obligations que les autres.
En d6pit de la mise sur pied du fonds, la remontde escomptee des
arts de la piste tardait & se manifester. Aussi, en 1981, Jack Lang,
alors ministre de la Culture, s'est demande pourquoi le cirque
continuait
pericliter et a pose un diagnostic. Selon lui, la
creativit6 était deficiente. Les spectacles s'appauvrissaient parce
qu'ils ne se renouvelaient pas. Pour stimuler les initiatives
créatrices. il a mis au point un programme de sauvetage. Ce
programme instituait l'Association pour la Sauvegarde, la
Promotion et l'Enseignement du Cirque (ASPEC) qui avait pour objet
de seconder les entreprises et les 6coles qui formaient la relbve. II
prevoyait la fondation, en 1985, du Centre National des Arts du
Cirque de Chalons-en-Champagne, lequel avait pour mission, on l'a
vu, de transmettre la tradition et de faciliter son renouvellement.
II prenait aussi le Cirque Gruss comme rnodble en ce qui a trait au
confort des gradins et au traitement accorde aux animaux, lui
octroyant le titre de Cirque national, titre qui lui sera supprime en
1988. Aprbs quelques annees de recul, l'État avait juge qu'une
troupe n'allait pas reprthenter, B elle seule, tous les cirques de la
nation. Avec la volont6 de donner dans la diversite, le ministbre de
la Culture français avait decide d'encourager les troupes qui
suivaient diverses orientations et proposaient du neuf. Pour ce
la creation qui allait
faire, il institua un organisme d'aide
remplacer I'ASPEC, & savoir l'Association Nationale pour le
D6veloppement des Arts du Cirque (ANDAC).
Subventionnee par le m i n i s t h de la Culture et de la Francophonie
et p l a c b sous la tutelle de la Direction du Theatre et des
Spectacles, I'ANDAC (dissoute en 1994) avait pour r61e de faire la

-

promotion des arts de la piste, a tous styles d'expression
confondus (ANDAC, 1993 : 5). Elle encourageait. depuis 1988, le
d6veloppement d'actions d8int6r&t dans le domaine du cirque et
s'efforçait dWam6liorerles conditions d'exercice des troupes. En
s'affiliant
I'ANDAC, les cirques s'engageaient :
à fraterniser entre eux ;
- a ne pas faire de fausse publicite, c'est-&dire a
prdsentei un spectacle conforme au programme
annonce ;
à garantir au public un accueil de qualit4 ;
à respecter les lois et r4glements en vigueur
concernant, par exemple, la sdcuritd des artistes et
du public, les contrats et les conditions de travail des
adultes et des enfants, les droits d'auteurs, le pouvoir
de la police, les l6gislations fiscales et comptables.
I'hygibne des cages des animaux, les zones
d'affichage. le respects des emplacements, etc.

-

Pour adherer à I'ANDAC, les troupes devaient avoir au moins deux
ans d'existence ou avoir d6jà pr6sent6 deux spectacles
compléternent différents pour un total d'au moins 60
représentations. Elles avaient
soumettre un dossier comportant
bon nombre de renseignementsl7, y compris, et c'est surtout ce qui
nous inthsse, une description du contenu de leur futur spectacle.
Le conseil1 8 de I'ANDAC voulait savoir quel etait le projet
1 ' ~ l l e s avaient B soumettre, entre autres, leurs statuts. leur ddnominatkn exacte.
leur bilan comptable. les rdsultats de leur dernier0 recette, les attestations prouvant
qu'elles Btaient en regle, une copie de iVarr&B d'attribution de leur licence
d'entrepreneur de spectacles, leur dossier de presse, une liste décrivant la nature et ie
nombre d'emplois permanents et intermittents qu'elles offraient, le programme de leur
dernier0 saison &couMe avec son itineraire et son calendrier, les dimensions de leur
chapiteau
1 8 ~ conseil
u
d'administration de I'ANDAC siégeaient :deux reprdsentants du ministhre
de la Culture et de la Francophonie, un reprdsentant du ministdre de l'Éducation
nationale. un reprdsentant du ministdre de l'&momie et des Finances, un reprdsentant
de la DMgation & la Formation Professionnelle, un representant de la Ville de Paris. un
repr6sentant de la SociBtt3 des Auteurs. Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM),
un reprdsentant de l'Association des Maires de France, un reprdsentant du secteur de
l'audiovisuel et neufs reprdsentants dlus parmi les membres fondateurs et adhdrents. II
s'agissait donc d'une association serieuse qui prenait coeur l'avenir du cique.

...

artistique de la compagnie. II se prdoccupait de ce projet et
veillait, de par les exigences imposees, à stimuler la recherche
esthbtique. fo état, en 6change de son financement, poussait les
troupes A innover sur le plan thematique et formel et à fonctionner
dans la l6galit6, participant ainsi A la refection de l'image globale
du cirque.
L'ANDAC etait charge8 de g6rer les subventions accordees par le
ministbre de mgme que les cotisations ou pr6lhvements effectues B
même les recettes brutes de ses adherents qu'elle reversait aux
compagnies sous forme de fonds daide :
- a i'expioitation ;
a la promotion et ià la diffusion ;
à la gestion et à l'assistance juridique ;
- au projet artistique.

-

L'aide au projet artistique comprenait I'aide P la creation, a
I'am6lioration scenique et à la musique vivante. L'article 25 du
Rbglement interieur de I'ANDAC stipulait, au sujet de I'aide A la
creation, que :
Les interventions de cette aide ont pour
objet de favoriser la creation de spectacles
de conception originale, marquant dans un
ensemble scénique homogbne, un effort de
renouvellement et d'innovation (ANDAC.
1993 : 8 ) .
L'article 35 du mQme reglement precisait :
Caide
I'am4lioration scenique est apportee
dans le but d'ameliorer un spectacle. Elle
porte sur les frais engages pour les d6cors.
les costumes, les accessoires divers, le
materiel de sonorisation et d'eclairage, le
concours
d'intervenants
artistiques

exterieurs (chorégraphe, metteur
(ANDAC, 1993 : 10).

en s c h e ...)

L'article 37 enonçait, quant à lui : a L'aide à la musique vivante a
pour objectif de favoriser I'ecriture et la cr6ation musicale ainsi
que l'embauche de musiciens = (ANDAC, 1993 : 11). Un cirque
desireux de remplacer les bandes sonores de son spectacle par un
orchestre vivant &ait par conséquent encourag6
le faire.
L'ANDAC favorisait donc le d6veloppernent et le renouvellement de
la tradition. Elle était un lieu de debat sur le cirque et de
négociation avec l'État. En date du 28 janvier 1994. elle comptait
30 membres, parmi lesquels 13 cirques traditionnels et 17
nouveaux cirques. Ces derniers &tant majoritaires, il n'en fallait
pas plus pour leur confdrer un statut officiel, lequel n'&ait pas
sans provoquer une situation conflictuelle gonfle0 par des interets
pécuniaires.
Est-ce
encore
du
cirque? =
s'interrogent les directeurs de cirques
de
cette
traditionnels,
inquiets
concurrence iconoclaste et qui, surtout,
n1appr6cient gubre de devoir partager le
gâteau des subventions de I'ANDAC avec
ces lointains cousins. Pis encore, avec
quinze membres sur vingt-sept [chiffres
de 19931, les n6o-cirques se taillent
aujourd'hui la part du lion au sein de
l'association, d'où certaines jalousies :
a Le ministbre aide
les entreprises à
pretentions intellectuelles, au detriment
des vraies familles de cirque *, dit une
enfant de la balle.
a

A ceux

qui lui font remarquer qu'en 1989,
90 et 91, le Grand Prix national du cirque

est alle
trois repr4sentants de a la
nouvelle vague .,le directeur de I'ANDAC
r6pond que le Prix 92 vient d'être décerne
Arlette Gruss, digne hbritiere d'une
famille de cirque plus que centenaire
(Baverel, 1993 : 27).
En 1994, I'ANDAC a malheureusement et& dissoute suite à une
prhs de 18 millions de
affaire de d6tournement de fonds &valu&
francs que l'État destinait aux cirques. Le ministbre de la Culture
français, ayant toutefois reconnu le r81e positif joue par I'ANDAC
dans le renouvellement de la tradition du cirque, decida de mettre
en place un Conseil national des arts de la piste (Cnap) pour la
relayer19. Le ministre de la Culture, Jacques Toubon. qui succéda à
Jack Lang. annonçait sa création en 1995.

Le Cnap disposera d'une enveloppe
d'environ 9 millions de francs et
comprendra deux commissions : l'une
d'aide à la creation et l'autre d'aide
l'innovation. [...] Le Cnap aura aussi pour
mission de r6fMchir sur les a arts
vivants urbains et sur la d6ontologie de
la concurrence entre les cirques
(Anonyme, 1995).
De tout ce qui précbde, il ressort que les efforts du gouvernement
français pour soutenir financihment les troupes qui empruntent
des avenues inexplorhs ont eu des incidences directes sur les arts
de la piste au plan national. La majorit620 des nouveaux cirques
sont effectivement français ; et c'est ce qui explique pourquoi je
leur accorde une trbs large place dans cette thbse. S'ils ne sont pas
tous subventionn6s. les nouveaux cirques français sont supportes
911semble toutefois. selon les gens du milieu. que le Conseil ne parvienne pas a
remplir cette tache.
20A ma connaissance. du moins.

par l'État dans la mesure du possible. Chacun a son style qui est
comme une carte d'identite. Choisis justement pour leur singularitb
et leurs caracteristiques esthetiques, deux cas types de cirque
français, Archaos et Plume, suffiront
demontrer I'originalitd des
signatures, mais surtout le ddveloppement soudain des troupes de
la nouvelle generation dans un contexte où les arts de la piste sont
censes être agonisants. Commençons d'abord par retracer le
parcours du Cirque Archaos.

Le Cirque Archaos ( 1 986

-)

Le Cirque Archaos est n& d'un schisme au sein du Cirque Bidon, ce
dernier ayant vu le jour, en France, en 1975. Bien que passionn6s de
cirque et decides vivre de cet art, les membres du Cirque Bidon ne
se prenaient gubre au sbrieux, proclamant bien haut qu'ils ne
faisaient que du u bidon m. D'où la denomination sous laquelle ils
ont voyage A travers la France et I'ltalie surtout, pendant prbs de
10 ans, avec un convoi de 25 chevaux et 9 roulottes.
Or, un des fondateurs du Cirque Bidon, Pierrick Pillot, devenu entre
temps Pierrot Bidon, fatigue de faire du cirque I l'ancienne dans une
saciet6 qui asphalte plus qu'elle ne tapisse de verdure, décida de
quitter le groupe qui continua sa route sans lui. Puis Pierrot Bidon
fonda, avec Guy Carrara, un nouveau cirque dont les vedettes
n'étaient plus des chevaux pur-sang, mais des chevaux vapeur.

Cree en 1986, avec une troupe de 25 personnes, dont 18 attistes, et
un chapiteau de 800 places, le Cirque Archaos n'a cesse de
multiplier les innovations en presentant un a cirque de
c a r a c t h m , cocktail detonnant de tradition et d'extravagance. On y
applaudissait des numéros de jonglerie, d'equilibrisme, de
fakirisme, etc. Si ces disciplines Btaient connues, leur mode de
prhentation, lui, Btait original. Cette recherche esthetique
Franco Dragone,
entreprise par Archaos Btait en partie redevable
actuel metteur en s c h e (ou metteur en piste) au Cirque du Soleil,

IV6poque,à la fois comme directeur d'acteurs chez
qui travaillait,
Archaos et au cirque qu6becois. II fut rernplac6 plus tard par Michel
. Dallaire fut rapidement
Dallaire, ex-clown de La ~atatouille21
adopte par les membres doArchaos qui d6clarhrent : a II nous
fallait un regard ext6rieur. On nous a envoye Michel, jurant qu'il
etait plus Archaos que nous. On a commenc6 par le frapper pendant
huit jours, maintenant on l'aime (cites dans Samary, 1988). Ces
propos traduisent l'ironie mordante c h h A la compagnie.
Michel Dallaire donna un Blan fantastique & la troupe. Metteur en
s c h e chez Archaos de 1987 à 1989, il collabora
la creation de
Chapiteau de cordes et Chapiteau de cordes II, titres donnes aux
spectacles prOsent6s sous un chapiteau h6misphbrique... en cordes.
En 1987, aprbs quelques perOgrinations, Archaos connut le succbs.
II s'installa à Ales dans une ancienne verrerie de Rochebelle et,
suite à une convention avec la ville, ouvrit IV4colede cirque a Le
Salto m , un autre Otablissement d'enseignement des arts de la piste
qui s'ajoutait à ceux déjb existants. DBs l'inauguration de cette
école, en novembre 1987, Archaos confirma sa position : le cirque
Le Salto
seraient tous deux les moteurs de leur projet
et
subversif.

Certes, il y a eu le coupage du ruban, mais
le ruban était de fer, et les ciseaux
s'&aient transformOs en tronçonneuse.
Certes, il y eut I'6clairage des lampes de
l'école mais quand un adjoint municipal
appuya sur l'interrupteur, il eut la
surprise de d6clencher l'explosion d'un
gros pétard. Certes, il y eut aussi un
orchestre mais il &ait constitue d'un
synthetiseur et des guitares Blectriques

*Ifroupe d'amuseurs publics fondde

a Vancouver, en 1978.

au lieu d'instruments
1987).

traditionnels (F.,

Deux cents 6lbves suivront des cours chaque semaine dans cette
[e]quilibristes. perchistes, jongleurs
6cole pas comme les autres.
et funambules en herbe hanteront ce lieu charge d'histoire. Dans les
annees 1800, on y fabriquait du verre. DOsormais, on y jonglera avec
des bouteilles. La roue tourne! (Privat, 1987).
En 1988, Archaos presente Chapiteau de cordes Il, et est la vedette
du London Festival of New ~ i r c u s 2 2 . La troupe comprend 45
membres dont six musiciens qui interpretent des pieces signees
Nino Ferrer. Tous donnent ce qu'ils ont de meilleur.
Santé de fer et pêche d'acier, dans un
vacarme de ferrailles et d'klats de rire
stridents, la bande d'Archaos reinvente le
cirque des origines. C'est le Moyen Age
revisit6 par la science-fiction et les
drôles d'épousailles de Mad Max et des
Monthy Python. Hier encore, ils trainaient
leurs roulottes et leurs chevaux sur les
routes de France, à l'ancienne et à la dure.
Trop dur! Aujourd'hui dix caravanes. six
poids lourds, deux fourgons, cinq voitures
et 3000 mbtres de cordes suffisent
peine B contenir leur folie ferraillante et
leur coeur gros comme un camion. Un coeur
d'enfants de la balle qui n'ont pas eu de
famille.
Une bande de tares m , comme
ils disent, des saltimbanques autodidactes
qui ont fait ce mdtier par amour...
(Anonyme.

22~e
festival n'existerait plus.

Cette passion pour le cirque a attire l'attention du cineaste
Bertrand Schmit qui s'est empress6 de r6aliser un documentaire sur
la troupe, une coproduction de la FR3 et de la ~ e p t 2 3 .Pour ce faire,
il est alle visiter les ateliers de I'6cole d'Archaos,
Ales, aprbs
quoi il a suivi le groupe jusqu'en Angleterre. Son film. intitule
Ocdanique, porte particuli4trement sur le travail de creation qui est
la priorite des artistes des nouveaux cirques.
Archaos ne fait rien comme les autres, et son originalite est
devenue sa marque de commerce. Le public remplit ses gradins et la
critique officielle reconnaît sa valeur. En 1989, le journal DailyExpress lui décernait son prix annuel, le Best nameZ4. pour sa
production The last show on earth25. Puis la France Q son tour lui
octroya le Grand prix du cirque. lntaressh par le ph6nombne. une
Bquipe de Fudgi T.V. vint du Japon pour realiser, en France. un
reportage sur la troupe.
Tout va bien. Archaos connaît la gloire. Pierrot Bidon confie
une
journaliste : C'est ma folie, je veux faire d'Archaos le plus
grand cirque du monde! [...] Nous ne faisons qu'entamer un processus
de conquête de la planète (cite dans Dayde. 1990 : 21)
Archaos
cherche à s'imposer.
Cette idee d'expansion ramena Archaos en Angleterre, il Glasgow et
à Bristol. où, en 1990, il provoqua une tempête de contestations. On
lui reprocha ses scénes de nudite, de violence et d'homosexualit6.
Plusieurs centaines de personnes, y compris des membres du clerg6,
signhrent une petition pour bannir la troupe. Cette dernibre
cependant se trouva des dbfenseurs et put donner son spectacle en
supprimant certains passages. Varitable coup de publicit6. cette

23chaïnes de tdldviskn françaises.
2 4 ~ prix
e venait avec un chbque de 10 000 francs quo Pierrot Bidon a reçu des mains
de la mairesse d'edimûourg et qu'il s'est empressb dendosser pour en faire don B une
fondation qui devait d e r une B a i e de arque en ecosse.
2 5 ~ titre
e avait BtB sp4cialemant choisi pour se payer la thte du trds cé18bre Gleetest
Show on EaRh de Bamum et Bailey.

vague de controverses servit en fait la cause du cirque h a d 6 et
ldgitima sa position.
Fort de cette victoire, Archaos fonda sa propre maison de
production de films, Archaos 1mage27. et devint la deuxihme
entreprise de cirque en importance en France. venant tout de suite
aprbs le cirque traditionnel PinderJean-Richard. II comptait
dorenavant 250 personnes departagees en deux troupes : la
premibre Archaos Monde dont les membres &aient appel6s
familibrement kangourous parce qu'ils &aient alles en Australie. et
la seconde Archaos Europe cunstitu4e des ndophytes.
La tournbe de The last show on earth tirant à sa fin, on comprit
qu'il fallait d'autres numéros. On mit des artistes à la tâche et
bientôt deux nouveaux spectacles furent au point : ~ o u i n a x 2 8
(1990) et DBliberernent ~ i r e 2 9 (1990). Archaos vivait, en 1990.
I'ann6e la plus prospère de son histoire.
L'annh 1991 a débuté par une tourn6e en AmBrique. Quarante-cinq
mutants ddglingues à vestons clout6s, bardes de chaines et coiffes
le cirque hard, tout comme le
hard rock, est empreint d'une certaine violence ou rudesse. Ses partisans resistent aux
conventions et prechent en faveur de reformes radicales.
27~rchaosImage (parfois Archaos Images) a r6alis6. entre autres. le film Bouinax in
love qui raconte l'histoire d'amour d'un miserable avec une contorsionniste.
2 8 ~ emot Bouinax vient du verbe = bouiner qui, dans le langage populaire vendden
et breton, veut dire faire un boin m. Un = boin I. est = un objet quelconque
partir de rien m. S'inspirant de ce terme, les membres &Archaos ont
fabrique
invente celui de Bouinax pour désigner l'individu qui bouine m. donc qui part de rien
pour creer. Pendants des garçons de piste, les Bouinax sont des personnages qui
reviennent dans tous les spectacles d'Archaos. VBtus d'un sarrau de mécanicien ou Meu
de travail, symbofe de l'ouvrier, ils tirent profit de tous les objets qu'ils trouvent.
Cher Archaos, on dit qu'ils sont nés dans la rue et qu'ils ont appris ti survivre en
recyclant les déchets du monde moderne et en occupant des immeubles désaffectds. Ces
personnages typiques finirent par donner leur nom a un spectacle :Bouinax.
29~lib~rdmen
pire,
t
lui. portait sur le theme de la solitude. Des filles et des garçons
se trouvaient seuls dans une zone oii rdgnait la terreur. La mise en s c h e &ait de
Pierrot Bidon ; la musique, de Chihuahua ; la direction d'acteurs, de Genevihve
Kermadon et l'écriture choregraphique des ddplacements, de Catherine Archambault.
Selon les membres deArchaos, plusieurs voitures Btaient detruites et 35 gallons de
pdtrole consommes A chaque reprdsentationf
26 Le terme anglais hard signifie dur ou excessif. Ainsi,

-

A l'iroquoise ont debarque h Toronto pour un autre spectacle, BX91 :Beau comme la guerre. Cdge moyen des artistes &ait alors de
23 ans. Ces jeunesses ont plant6 leur chapiteau et installe leurs
caravanes sur le bord du lac Ontario.
Pour la circonstance, l'endroit a 6t6
transforme en depotoir. Et devant un
incroyable amoncellement de carcasses
d'autos et de bicyclettes. de vieux pneus
et de bouts de tuyaux, de frigidaires
&entrés. de sécheuses renversees et de
postes [de] télé dbfonc4s, les lettres A-RC-H-A-O-S percées au chalumeau dans une
rangée de vieux barils de metal roui116
flambent dans une odeur de souffre. [...]
Des placards publies dans les journaux
offraient des paires de billets en echange
d'une vieille bagnole, d'un vieux frigo, de
pneus (Dostie, 1991 : 03).
C'btait la une façon originale de denicher toute la ferraille
necessaire au spectacle. Mais devant pareilles lubies, la population
resta hesitante et perplexe. Le soir de premibre, la moiti6
seulement des places furent vendues.

En France, toujours en 1991, il en &ait autrement; Archaos
faisait un malheur avec la production Metal Clown. Mais les belles
heures d'Archaos tiraient déjà h leur fin. Au terme de I'ann6e 1991,
le promoteur amdricain d9Archaos fit faillite. L'dquipe de BX-91 :
Beau comme la guerre retourna en France avec un important manque
à gagner30. Un malheur n'arrivant jamais seul, dit-on, au mgme
moment une tempête detruisit les installations de Metal Clown en
Europe. Pour pallier à l'urgence, Archaos se vit oblige de louer un
chapiteau & gros prix. A bout de ressources, un de leurs promoteurs
3 0 ~ ~ Toronto.
r & ~ Archaos devait aller B New York. mais la faillite de son
l'en a emp&h6.

promot~f

europeens fit aussi banqueroute. Pendant un mois, 150 employ6s
d'Archaos ne purent travailler et attendirent leur salaire. Endette
par-dessus la tête, Archaos deposa son bilan en 1992.
En deconfiture mais nullement décourages, 22 rescapes choisirent
de poursuivre l'aventure. Ils conçurent un spectacle tronque, c'està-dire moins 6labor6, mais plus mobile. lntitul6 d'abord DJ 92, il
fut rebaptise I'annee suivante DJ 93. 11 avait l'avantage de pouvoir
se donner dans n'importe quelle salle de theâtre, de concert. etc.
Une fois encore le cirque menace survivait et tous les espoirs
&aient permis. Archaos se preparait connaître un nouvel essor.
Cela dit, le Cirque Archaos, n6 de la rt9alit6 urbaine, évoque la
violence et la cruaute de la soci6t6. C'est dans la culture hyperindustrialisde que la troupe puise ses sc&narios. Aujourd'hui, les
gens ont peur. Ils se barricadent chez eux et regardent le monde la
tMvision. Nous. on a decide d'en rire. D'en faire rire (voirlet3 1
cite dans Dostie, 1991 : 03). Tout, au Cirque Archaos, est outrance,
provocation, exacerbation. Les p6tards qui sautent a la fin des
spectacles seraient-ils des signes pr6curseurs de la fin d'un monde,
d'un cirque?
Alors quVArchaos est au prise avec le chaos, une autre troupe
française, le Cirque Plume prbsente un spectacle aussi l6ger que
son nom, a un point tel que les spectateurs doivent presque arrêter
de respirer ... pour ne pas nuire au jeu des artistes. De facture
totalement diffbrente, Archaos et Plume ont tous les deux et6
encourages par le ministhre de la Culture français. Portons
maintenant notre attention sur le trajet du Cirque Plume.

-

-

-

-- - -

- -

31 Pascualito Voinet dtait cm-directeur artistique 6Archaos en 1991.

Le Cirque Plume ( 1 9 84

-)

Le Cirque Plume a officiellement vu le jour en 1984. Ses neuf
fondateurs sont des saltimbanques qui parcouraient les rues de la
region de Franche-Comte pour amuser les curieux qui daignaient
s'arrêter un moment pour les voir et les dcouter. Ils sont tous
issus de deux troupes : la Fanfare L6a Traction qui offrait des
concerts ponctu6s de quelques numeros de cirque et la Gamelle aux
6toiles qui proposait des spectacles de rue avec danse, musique,
comédie et arts du cirque.

Au départ, chacun des membres fondateurs mettait la main à la
pâte. Ils devaient s'occuper de leur num6ro. monter le chapiteau de
200 places, conduire les camions, tenir les comptes. bref partager
les corv6es inhdrentes à la profession. Ag& entre 20 et 30 ans, ces
bourlingueurs, qui ne possbdaient pas un centime, n'inspiraient
gubre confiance aux banquiers. Aussi durent-ils se tourner vers
parents et amis pour trouver le soutien moral et financier
necessaire au d h a r r a g e de leur entreprise. Entoures de gens
sensibles
leur projet artistique, les Plume d6butbrent au Festival
du printemps de Strasbourg où ils firent un tabac. Malgr6 leur
reussite manifeste. ils durent pourtant exercer un second emploi
hors du cirque pour joindre les deux bouts32. Tous les fondateurs
3 2 ~ eparcours dclectique des membres du Cirque Plume est caracteristique de
l'itineraire de bon nombre d'artistes de cirque d'aujourd'hui. Je vais le retracer a titre
illustratif. Herve Canaud a et4 musicien amateur. II a pratique le metier d'bducateur
spkialis6 et s'est occupé d'enfants pdsentant des problbmes d'apprentissage. II a
quitte son emploi pour devenir JO la Taloche, lors de son premier contrat avec le Cirque
Plume. Michele Faivre a joue dans un groupe de jazz ferniniri Andte, tu fais pleurer ta
m î h . Son premier personnage, au Cirque Plume, se nommait Rita Crapaud. Vincent
Filiozat, quant a lui, voulait devenir arboriculteur et se passionnait pour la sinologie.
Le monde du cirque lui faisait peur lorsqu'il était enfant, mais il surmonta vite sa
phobie en frdquentant l ' k o l e Nationale du cirque d'Annie Fratellini et de Piene Étaix.
a Paris. Le numdro qu'il presentait au Cirque Plume, l'année de sa fondation,
s'intitulait l'&pop& des petits pois et racontait l'histoire de ces Mgumes verts a
travers la jonglerie, la magie et le monocycle. Jean-Marie Jacquet, de son cbté. &ait
musicien amateur avec Hem6 Canaud. Fils d'un dpicier, il d6wuvrit le rock and roll
g r k e a un cure de campagne plutbt dégourdi. Bernard Kudlak, alias Anastase Cacao ou
plus intimement Nanar, &ait un cornedien et un sabotier. II a 416 CO-fondateurdu
Cirque Amour et de la Gamelle aux Btoiles. II a assiste a son premier spectacle de cirque
a l'âge avance de 25 ans. Son mdtier d'acrobate, il l'a choisi par goût et l'a appris sur

du Cirque Plume sont venus au spectacle par inclination. Rien ne
semblait de prime abord les destiner au rn6tier. Ce sont, comme les
autres artistes des nouveaux cirques, des appel&.

On ne savait vraiment rien de rien. On a
decide d'acheter un chapiteau vieux et
pourri à des manouches qui nous ont
vaguement appris à le monter. [...] Un jour,
il y a un monsieur qui est venu et qui nous
a dit : a Vous êtes certains de savoir
monter un chapiteau on dirait un vieux sac
à patates. * Le chapiteau n'était pas
tendu. Il y avait des poches
partout.
Chaque fois qu'il pleuvait, il fallait les
vider. Et puis, pendant cette tournhe-la,
les gradins se sont Bcroul6s deux fois. II y
avait des gens qui trouvaient la mise en
scbne super parce que, comme il n'y avait
pas eu de blesse et que les sièges
s'&aient affaissés tout doucement tel un
chameau qui s'étend par terre, ils
croyaient qu'an l'avait fait exprès!
(Sepaser citee dans Ponfilly, 1994).
La nalvetd Avidente des fondateurs de Plume rafraîchit. Ces
derniers connaissent peu du cirque, mais qui cela dérange-t-il
puisque les Plume recueillent de quoi faire un bon programme en
puisant à la fais dans leur propre expbrience et dans le paysage qui
-

-

-

le tas. Pierre Kudlak, son frhre, alias Piotr Stepanovitch von Rictus, est un ancien
champion de natation. II s'est initie a la musique en faisant partie d'une harmonie et
s'est familiarise avec l'art de la jonglerie par l'observation. Jacques Marques,
dbnornm6 Petite Reur, possède, lui, un DEA en neurosciences. II a abandonnd des Btudes
doctorales en Bthologie pour se mnsacrer la musique et au dressage de son chien Zipp.
Robert Miny, le compositeur attitrd du Cirque Plume, a interrompu ses btudes en
architecture pour devenir accordeur de piano, puis artiste de cirque. Enfin, Brigitte
Sepaser quitta la maison familiale B I'ilge de 16 ans pour gal6rer a travers l'Europe,
jouer de la musique, jongler, puis interprbter le rdle dWAn6mone
NBnuphar, au Cirque
Plume.

les entoure. Comme Le sous-prdfet aux champs33 de Daudet. les
createurs de Plume trouvent leur inspiration dans la nature.
Quand j'6cris un spectacle, c'est en
sachant que dans mon jardin il y a trois
sortes de couleuvres, des crapauds
accoucheurs et toutes sortes d'autres
animaux. Je sais où ils sont et où ils
habitent. Ma culture est faite de nature, on
a oubli6 ces choses-la et pourtant c'est la
vie, il y a cent mille esphces de fleurs,
cent mille connues. comme dit L6o Ferr6.
mais c'est ce monde qui m'inthsse et que
j'aime. pas celui des autoroutes (B. Kudlak
cite dans Carnacho. 1991).
Les artistes de Plume nous font croire à l'existence des géants.
aux pluies d'étoiles = (Anonyme, 1991). Pour c r b r leurs
spectacles. ils observent les oiseaux en plein vol. houtent les
bruits de la campagne, cherchent des instants d'éternité.

Un des moments les plus incroyables qu'on
peut avoir en forêt, c'est le moment ou le
dernier oiseau se tait. [Puis] la dernière
grive musicienne s'arrête de chanter et,
pendant une seconde. il n'y a rien. Juste
avant que les vers de terre reprennent
possession du son de la forêt. Alors on
bcoute. Ce moment de silence est grand
comme le ciel et si on arrive un jour
mettre dans un spectacle les qualites de
33~e
sous-préfet aux champs est un conte qui appartient au dldbre recueil L e m s de
mon moulin @Alphonse Daudet. II raconte l'aventure &un sous-pr6fet qui se voit dans
l'obligation d'écrire un discours pour une occasion spéciale. Cherchant son inspiration
dans un petit bois où les cigales conversent, les oiseaux chantent et les fleurs
embaument le parfum, il est finalement distrait et seduit par l'environnement et
abandonne le ton platement officiel de son texte pour composer des vers.

ces moments-là, a les redonner comme ça
aux gens. alors on aura reussi quelque
chose (B. Kudlak cite dans Ponfilly. 1994).
En 1985. le succbs aidant, I'6quipe acheta un chapiteau de 400
places et embaucha de nouveaux artistes. Avec un autofinancement
de 76%' les Plume étaient prospbres. Quand on leur demanda
pourquoi ils avaient choisi d'appeler leur cirque a Plume m. ils
repondirent : a Parce que nous aimons les oiseaux et les oiseaux
savent où ils vont m (Anonyme, 1987 : 23). Autrement dit, comme
des colombes du haut des airs, les artistes du Cirque Plume voient
loin. Leurs 11 caravanes, plutôt en mauvais &at. cheminent de ville
en ville et leur occasionnent de nombreuses amendes, mais rien ne
semble arrêter leur envolde. En 1985, on put les applaudir. entre
autres, au cours d'une production intitulee Feux d'articirque.
Pr6sent6 à Besançon devant près de 6000 personnes, ce spectacle
- qui exploitait l'espace d'une place publique (façades des
immeubles, toits, etc.) - mettait en piste 14 artistes du Cirque
Plume en plus de 20 percussionnistes, 25 cuivres ainsi que les
chanteurs de la chorale de l'église du quartier. II s'achevait par un
feu d'artifice cr66 par Éric Goyard.
En 1986, la troupe devint professionnelle. Les artistes n'avaient
plus besoin d'exercer un second m6tier pour boucler leur budget. Ils
firent alors une tournee à travers la France, et leur passage d'une
ville à l'autre etait pr6c6d6 d'un travail pédagogique. Avant I'arrivde
des Plume dans une commune, les professeurs abordaient l'histoire
du cirque dans les classes et une exposition des photos de Yves
~ e r t o n 3 4&ait organisde dans la localite. Des enfants &aient aussi
invites & assister au montage du chapiteau, des gradins et de
l'éclairage. Des ateliers de cirque &aient offerts le jour. Les
spectacles suivaient le soir. Co-produite par le Cirque Plume et par
les associations regionales d'accueil, chaque Btape joignait l'utile à
I'agrdable. Satisfaits de leur exp6rience
vocation pt5dagogique. les
3 4 ~ photographe
e
offiiel du Cique Plume.

Plume s'octroyerent le mandat d'6duquer la population aux arts du
cirque. Ils cr&rent le spectacle Le jongleur de l'arc-en-ciel et
ouvrirent. eux aussi, leur propre Bcole de cirque en 1987. D i r i g b
par un artiste du Cirque National du Vi6t Nam, L. N'Guyen. cette
6cole accueillera plusieurs centaines de jeunes chaque ann6e et ne
suffira pas B la demande.
Puis 1988 fut une ann6e d'expansion. Le Cirque Plume fit
l'acquisition d'un chapiteau de 600 places ; il y presenta sa plus
r6cente creation : Spectacle de cirque et de merveilles, qu'il
reprit au festival d'Avignon, su Festival de la Médina à Tunis et aux
Arbnes de Lutace
Paris. où il tint l'affiche pendant cinq semaines.
Le Cirque Plume avait 6rig6 son chapiteau dans ce lieu charge
d'histoire pour faire un clin d'oeil aux artistes de I'Antiquit6 en
livrant le cirque d'aujourd'hui dans IVamphith6âtre d'hier. Cette
tourn6e se poursuivit en Belgique, en 1989, puis au Maroc et dans le
Midi de la France, en 1990. Spectacle de cirque et de merveilles fut
joue 300 fois en moins de trois ans.
En 1990, les dimensions du chapiteau du Cirque Plume
augmenthrent encore. Huit cents personnes pouvaient dorénavant
assister chaque soir au spectacle. Le Cirque Plume était devenu une
veritable PME : une 6quipe de 35 personnes, dont 14 artistes. y
travaillaient en permanence. Le budget de fonctionnement passa a
4 651 000 francs et le pourcentage des subventions A 18%. Aprhs
quatre mois de r6p6titionj le Cirque Plume presentait sa toute
nouvelle production No animo mas anima35 et recevait des mains
de Jack Lang, ministre de la culture de 1'6poque, le Grand Prix
National du cirque de France.
No animo mas anima connut un tel succ8s que, malgr6 leurs
spectacles l6gers. les Plume commencbrent
peser lourd dans la

--

35l.e titre

-

P connotation latine est un autre clin â'oeoeil aux artistes de PAntiquitB.

balance. En 199136, ils reçurent le trophée PIAF du spectacle
vivant et de la jeune création destin6
honorer les talents
prometteurs. Ils endisquarent pour la prernihre fois la musique de
leur spectacle. Pendant un peu plus de trois ans, No anima mas
animo aura ét6 represente 240 fois, et 170 000 personnes y auront
assiste en France. en Belgique, en Espagne, en Autriche. aux PaysBas...
En 1993. 8000 personnes firent la queue pour s'assurer d'avoir des
places aux avant-premibres de Toiles, a ~esançon37.J'ai vu ce
spectacle au Festival de St-Herblain qui s'est d6roul6 du 3 au 11
juin 1994. Le Cirque Plume y a remport6 le Prix du festival. La
troupe Btait alors compos6e de 45 personnes, dont 15 artistes. Le
cineaste Christophe de Ponfilly, attire par le phdnomhe, r6alisa un
documentaire sur les Plume. lntitul6 Les Plume font leur
cirque :la fabuleuse histoire du Cirque Plume, ce film retrace
l'aventure de l a troupe, dessine le portrait des fondateurs et
presente des extraits de Toiles.

Le Cirque Plume et le Cirque Archaos n'ont pas la même conception
des arts de la piste, chacun occupant un cr6neau qui lui est propre.
Le premier affectionne le milieu rural et le second prefbre le cadre
urbain. Tous deux ont connu une croissance assez remarquable. En
soutenant des cirques aussi différents dans leur facture que Plume
et Archaos, le gouvernement français a confirme sa volont6 de
favoriser la naissance de nouvelles troupes sur tout son territoire.

Calme et harmonie des uns, ruptures et
violences des autres, r6sultent des choix
profonds de vie et d'esthetique tout a la
3 6 ~ n1991, les Plume relevbrent aussi le d6fi du Palais omnisport de Paris-Bercy en
y âonnant 19 reprdsentations I'6chelle du lieu. Intitula l'Arche de Noel, le spectacle
alliait les arts du cirque & la pyrotechnie et a la musique.
376ernard Kudlak a fait la mise en scène du spectacle et en a conçu la schnographie.
Robert Miny a compose la musique et dirigeait l'orchestre. François Cewantes a 818
responsable de la direction d'acteurs. Nadia Genez a dessin6 les costumes. Jean-Marie
Jacquet a travailld a la conception technique et Michel Pasteau a signe les éclairages.

fois qui forgent la propre personnalit6 de
chaque cirque dont les regles se lisent
dans le spectacle lui-m0me (BBgadi,
Estournet et Meunier, 1990 : 34).
Cappui du gouvernement français a donc favoris6 I'6panouissement
de cirques differents et novateurs. Archaos et Plume qui ont ici
servi d'exemples ont d6veloppd des styles bien personnels et ont
connu un essor pour le moins digne de mention.
Le gouvernement du Quebec, de son côte, n'a pas de politique
officielle d'aide aux cirques semblable à celle de la ~rance38.
Cependant l'imagination d'un groupe de Québécois ainsi qu'un
concours de circonstances ont fait en sorte que la province
canadienne-française a donne le jour non pas au plus grand nombre
de nouveaux cirques, mais au plus prestigieux de tous, à la fin du
XXe siècle.

La place du Quebec dans le renouvellement de la tradition
Des QuBbécois, comme des Français, ont participe à la naissance
des nouveaux cirques. L'absence supposde d'une tradition du cirque
dans la province expliquerait, au dire de certains, la capacit6
d'innovation des troupes de chez nous. Mais qu'est-ce donc qu'une
tradition?

La
tradition
se
definit
traditionnellement
comme ce qui d'un
passe persiste dans le prbsent où elle est
transmise et demeure agissante et acceptbe
par ceux qui la reçoivent et qui,
leur tour,
au fil des g h h a t i o n s , la transmettent
(Pouillon, 1991 : 710).

-

-

380epuis 1996, Ir regroupement En Piste a 816 fondé pour promouvoir et soutenir les
arts du cirque au Canada et l'étranger. mais il n'accorde pas de subvention.

La tradition du cirque serait donc ce qui s'est maintenu d'hier a
aujourd'hui, qui a et6 adopte et qui sera Mgu6 à des successeurs
6ventuels. Cela dit, il peut sembler Btrange de parler de la
contribution du Quebec au renouvellement de la tradition du cirque
alors que les Qu6b6cois n'ont pour la plupart jamais pretendu avoir
cr66 ou maintenu quelque usage que ce soit concernant les arts de
la piste. Les Qu6bBcois. par malheur ou par chance, forment en effet
un jeune peuple qui, du fait de sa jeunesse. ne porterait pas le poids
de la tradition. Or, selon Pouillon, a [tloute culture est
traditionnelle. Même si elle se voit nouvelle, rompant avec un passe
jusqu'alors maintenu, même si elle se veut et est peut-être issue
de son prbsent, elle vise
se perp6tuer * (Pouillon, 1991 : 711).

Ainsi, il n'existerait pas de culture sans tradition. NBanmoins, pour
Pouillon toujours, il y aurait entre les cultures une diffbrence qui
consisterait en
une plus ou moins grande aptitude au
changement
(Pouillon, 1977 : 210-21 1). Les Québ6cois seraientils davantage dotes de cette aptitude? Ce n'est pas d6montr6. Ce qui
est sUr. par contre, est que nous n'avons pas de modele reconnu de
spectacle de cirque que nous chercherions
reproduire intact. Et,
surtout, nous n'avons pas (encore) tendance à asseoir le prestige de
nos cirques sur des r6alisations anterieures. Mais n'allons pas
deduire par la que nous n'avons jamais eu de précédents. L'occasion
est belle ici de se rafraîchir la mémoire.
L'histoire du cirque au Quebec commence officiellement en 1797,
a n n b au cours de laquelle John Bill Ricketts produisit sa troupe
d'acrobates et de dresseurs à MontrtSal, du 28 août 1797 au 9 mai
1798, et à QuBbec. du 31 mai au 23 août 1798 (Lemire.
1991 : 195). L'Bvenement connut un tel succbs qu'il draina toute
l'attention el que les theâtres, abandonn6s. furent r6duits à fermer
leurs portes pendant la visite du cirque.
John Bill Ricketts avait Btd I'6lWe de Charles Hughes, fondateur du
Royal Circus de Londres. Le Royal Circus, nous le verrons,

comprenait une piste pour les exercices Bquestres et une scbne
pour les fildeferistes et les pantomimes. Ricketts avait quitte
l'Angleterre pour gagner le Nouveau Monde et y importer le cirque
en 1793. Sa conception hybride du spectacle de cirque conservait
des BIBments theatraux. Aussi le spectacle qu'il prdsenta au BasCanada comprenait non seulement des voltigeurs Bquestres, des
dompteurs et des acrobates. mais 6galement des chanteurs,
des pantomimes, u une
danseurs et comddiens qui participaient
cornedie, une farce, un opera ou une danse comique
(Lemire,
1991 : 195).

Le programme des séances ressemblait
donc beaucoup au theâtre specialisb dans
le genre vaudeville amdricain. L'acrobatie
alternait avec le chant, la danse, la
cornedie et la musique instrumentale
(Clairoux, 1988 : 108).
Les Qu6b6cois ayant manifeste beaucoup d'intérêt pour les
spectacles hybrides importés par Ricketts, nous ne sommes pas
surpris de voir que Montreal eut, en 1823, un cirque sur la rue Craig
où l'on prbsentait des numeros oquestres, clownesques et
acrobatiques, des chansons, des danses et une representation (ou
exhibition) theâtrale. La ville de Québec eut aussi son propre
établissement, le Cirque ~ o ~ a 1 3 9sur
, la rue Saint-Stanislas, en
1824. Spectacles de cirque et représentations théâtrales y étaient
donnes en alternance, tant et si bien que l'établissement devint un
(Lemire,
temps a le principal lieu de th6itre de la ville
1992 : 138)! En 1832, le Nouveau Cirque Royal ouvrit à son tour ses
portes à Montreal. On y donnait des spectacles acrobatiques, des
farces. des ballets comiques, etc. Les Qu6bBcois, apparemment. ne
faisaient pas de cas du melange des disciplines artistiques. Pour
eux, semble-t-il, le cirque n'&ait qu'un pot-pourri de performances
sans Bgard aux genres.
3 9 ~ enom francise celui du Royal Circus de Londres. Ce n'est peut-dtre pas une
coïncidence.

Cela dit, le Quebec eut plusieurs autres cirques. NBo-Cyprien Cyr,
dit Louis Cyr, celui que les Qu6b6cois consideraient comme leur
Samson .,.1' homme le plus fort du monde -, dirigea le Cirque
Cyr-Barr& vers 189440. Le plus vieux des frbres du Trio ~ u g e P 1
fonda sa propre compagnie de production de spectacles dans les
annees 1960 sous le nom des Attractions Gastoni Ltees. Cette
compagnie a produit des dizaines d'artistes, du Quebec el d'ailleurs,
qu'elle regroupait & l'occasion pour des spectacles annonces sous le
nom de Cirque ~astoni42.Plus récemment, en 1977, Michel Gatien
cr6a le Cirque Gatini. En 1980. Cirqule, un minitirque ambulant,
regroupait des artistes de cirque provenant de diverses regions du
Quebec.
Cette 6nurn6ration de troupes rappelle qu'il y a eu quelques
r6alisations au ~ u 6 b e c 4 3 .Parmi elles, il n'est pas Btonnant d'en
4 0 ~ eQuebec produisit beaucoup d'hommes forts. Louis Cyr fut de ceux-18. II rdalisa
divers exploits qui le rendirent celabre. Son cirque exhiba beaucoup de phhomenes
dont les Qu6b6cois. comme bon nombre de peuples, étaient tres friands. Je rappelle
qu'au début du XXe si&cle, ce fut la vogue. au Québec, des ten cents shows où la
population payait pour voir des exhibitions de toutes sortes. J'ajoute que la province
eut ses propres phdnom4nes. Le nain Philippe Nicol, ne Saint-Henri de Levis, fit
partie des cirques Barnum and Bailey, Sells Bros., Forepaugh & Sells. Mari6 avec la
lilliputienne Rose Dufresne, Nicol fut le propriétaire du Palais des nains de Montr6al,
vers 1913. Le fakir Hassan (Alphonse Mercier) travailla dans des side shows et des
clubs jusque dans les annees 1960. II dansait pieds nus sur du verre casse, ou une
automobile lui passait dessus alors qu'il &ait couch4 sur un tapis de clous dont les
pointes lui entraient dans la chair. Le magicien Ivano, enfin, divertit les Qu6bécois de
1933 à 1983. Il fut pendant les annees 1950, au cours de quelques saisons estivales, le
maître de cérdmonie et le magicien du Betty's One Ring Circus.
41 Les fibres du Trio Auger passaient pour etre les plus jeunes artistes adriens
qu4becois a Bvoluer à une hauteur de 110 pieds sans filet protecteur.
420n remarquera que les noms que certains artistes et directeurs se donnaient ou
donnaient à leur troupe avaient des consonances dtrangères. C'est que les Qu4bdcois
croyaient que les grandes vedettes venaient n6cessairement de l'&ranger. Pour les
attirer, il fallait leur promettre de l'exotisme.
4 3 ~ liste,
a
toutefois. ne tient pas compte des personnes. travaillant seules ou en petit
groupe. qui ont pratique les disciplines du cirque et qui se sont signaldes. Je profite de
cette note pour en nommer quelques-unes. Le cycliste-dquilibriste Laon Du Perrd
(1886-1943) de Quebec fit partie de la troupe Baker qui voyagea avec les cirques
Norris and Row et Ringling Bros World's Greatest Shows. II se maria avec sa cousine
germaine Adrienne Du Perd sous la tente du Ringling Bros 8 Barnum and Baifey. Le
couple faisait alors partie de la Troupe Léojoe & laquelle succeda le groupe Ceo Trio puis
Dupree and Dupree. La Famille Avaro ou Vaudeville Express, troupe fondde par Jean

compter quelques-unes qui mêlent volontiers les genres. Le Grand
Cirque ordinaire. par exemple, fut cr& en 1969 par des com6diens
qui rêvaient d'un nouveau th6atre. Lg6cole Circus (a l'origine de
l'École Nationale de Cirque de Montreal). quant à elle, prêta son nom
à une troupe d'acrobates qui avait la particularit6 d'integrer les
techniques du cirque dans un contexte theatral. a C'est ce que nous
appelons le nouveau cirque m l dedarait ddja Pierre Leclerc, en
1983 (cite dans Desrochers, 1983a). L'annBe 1984, la troupe Circus
participait à la premibre tourn6e du Cirque du Soleil. L'ann6e
suivante, elle &ait annoncbe dans la programmation du Théâtre du
Nouveau Monde de Montreal où elle prbsentait La Lune, rien que la
Lune, un spectacle mis en sc6ne par Robert Dion dans un scénario de
Clément Cazelais.

A

supposer que le Quebec ait une tradition ce pourrait donc être
celle du libre 6change du cirque avec les autres genres artistiques.
Notre histoire, du moins, permet d'en faire I'hypothbse. Cette
histoire est d'ailleurs beaucoup plus vieille que les gens ne le
pensent g6n6ralement. car, si le cirque moderne est apparu. en
Angleterre, en 1770. il n'a fallu attendre que 27 ans plus tard pour
qu'il traverse les mers et les frontihres et qu'il n'arrive chez nous.
Pourtant, malgr6 les ans, les Québécois n'auraient jamais cherche
établir une formule de spectacle de cirque qui leur soit propre et à
l'exploiter pleinement. A défaut d'une tradition qu'ils verraient
comme une entrave, les Québécois s'imaginent avoir toute liberté
de crbation. a Tant mieux si elle [la tradition] est absente
[, expliquait Pierre Leclerc, en 19831. Tout est
inventer
(cite
dans Desrochers, 1983b). Serait-ce cette absence apparente de
route toute tracde ou I'amn6sie dont on nous accuse souvent -

-

Bergeron, parcourait, quant

a elle,

les villes du Quebec entre 1945 et 1967 pour
presenter un spectacle d'acrobatie et de dressage sur le toit d'une voiture.
L'6quilibriste. fildeferiste et illusionniste Albert Bell, dit Benny, donna aussi des
reprdsentations des 1935 et eut. entre autres employeurs, le Garden Bros Circus en
1945, le Beny's One Ring Circus en 1954, le Martin and Downs Circus en 1983 et le
Ford Bros Circus en 1985. 11 fut le fondateur de la troupe Benny's Show qui devint
BennymsAttractions Show puis tes Benny's. II opera avec sa femme, des les années
1960, le Bell's Acrobatie Studio de Mont-Joli qui ferma ses portes dans les anndes
1980.

qui permettrait aux Qu6bécois d'ouvrir de nouveaux sentiers? En un
sens oui, car une fois que l'on a reconnu qu'une voie nous mbne & bon
port, en batir une nouvelle nous apparaît inutile. Mais en r6alit6,
aucune route n'empêche qu'on la quitte et aucune tradition n'interdit
la creativit6.

[Lles traditions n'expliquent pas tout et
s'inscrire dans une tradition, ce n'est pas
simplement la r6p&er, ce peut être aussi la
transformer. [...] Les traditions, en effet,
peuvent apparaître soit comme un appui, soit
comme ce qu'il faut depasser (Pouillon,
1975: 159 et 173).
Or, si les Qu6becois ont une ambition, c'est justement celle de
renouveler la tradition, en y referant et en la d6passant. Mais quelle
tradition cherchent-ils
renouveler? Celles qu'ils admettent
exister, c'est-&dire
les traditions anglaise. française et
ambricaine, pour ne nommer qu'elles? Ou la leur qui leur Bchappe?
Nul doute que le Cirque du Soleil s'est donne pour d6fi de
d6poussidrer toute tradition quelle qu'elle soit et d'6tendre sa
vision.

Le Cirque du Soleil (1 984

-)

J'ai d6jà retrace l'histoire du Cirque du Soleil dans Le Cirque du
Soleil. La crdation d'un spectacle :~ a l t i r n b a n c o ~Pour
~ . les
besoins de cette thbse, je devrai toutefois y revenir pour montrer,
comme je l'ai fait pour Archaos et Plume, la progression de la
troupe dans un contexte où les arts de la piste sont pr6sumh
moribonds. Afin de ne pas trop me rdpeter, je vais me contenter de
passer en revue quelques grands moments de la troupe puis mettrai
l'accent sur ses activites les plus récentes.
4 4 ~ u i tBlanche editeur. QuBbec. 1996.

Tout commença vers 1980, alors que les futurs fondateurs du
Cirque du Soleil Btaient membres d'une troupe d'échassiers. le Club
des Talons Hauts, qui animait la Fête foraine de Baie-Saint-Paul, au
Quebec. A la même 6poque, le Commissariat sp6cialement mandat6
par le gouvernement provincial pour organiser les activites autour
du 450e anniversaire de I'arrivh de Jacques Cartier P Gasp6
disposait d'un budget consid6rable. II fit un appel d'offre demandant
des projets qui permettraient d'etendre les c4l6brations P toute la
province et favoriseraient la participation de la main-d'oeuvre et
des artistes de chaque région. Ayant pris connaissance de l'appel
d'offre, les membres du Club des Talons Hauts ont vu ICi
I'opportunit6 de creer un cirque itinérant qui repondrait aux
attentes du Commissariat. Depuis quelque temps, un certain nombre
d'artistes esperaient former un tel cirque, mais les fonds leur
manquaient. Quand le Commissariat lança son appel d'offre,
l'occasion &ait
saisir et c'est le Club des Talons Hauts qui obtint
le contrat pour realiser son projet qui consistait
mettre sur pied
le Cirque du Soleil. Ce dernier fut donc, à cause de ce concours de
circonstances, la principale attraction du 4500 anniversaire de
l'arrivée de Jacques Cartier à Gaspb. A son programme, figuraient,
entre autres :
la Fanfafonie (Québec), un groupe musical dont
faisait partie Ren4 Duper& devenu le compositeur
attitr6 du Cirque du Soleil jusqu'en 1994 ;
les clowns Ferdinand et Chocolat (QuBbec), soit
respectivement Guy Caron, qui fut un temps directeur
artistique du Cirque du Soleil ainsi que directeur de
l'École Nationale de Cirque de MontrBal, et Rodrigue
Tremblay, qui devint, quant
lui, l'instigateur du
Cirque du Tonnerre (1990). une autre troupe
qu6b6coise nouveau genre ;
La Ratatouille (Colombie Britannique), qui eut
comme membre Michel Dallaire dont j'ai mentionne le
nom un peu plus tôt et dont je reparlerai plus tard ;

-

-

-

- la troupe

Circus (Quebec), qui est issue de l'École
Nationale de Cirque de Montr6al et que j'ai aussi d6ja
cith
De la meme manier8 que les acteurs de thBatre ont voulu faire
reconnaitre leur rôle de createurs dans les annees 1960-1970, le
Cirque du Soleil, des sa fondation, souhaita que ses acrobates et
tous ceux qui se joindraient
eux soient consid6r6s comme des
artistes à part entibre. Finie l'image de l'amuseur public sans feu ni
lieu qui passe le chapeau. Le Cirque du Soleil voulait prouver que
ses jongleurs. contorsionnistes. monocyclistes. clowns et autres.
qui réalisaient habituellement leurs exploits sur les places
publiques, Btaient des artistes professionnels. Le Cirque du Soleil
avait des visions qui depassaient les fêtes du 450e anniversaire.
Ces visions, nous le verrons. le mhneront loin.
En 1984, le premier chapiteau du Cirque du Soleil pouvait contenir
800 personnes. La premibre fois qu'il fut monte, des vents le firent
s'6crouler. Un ingenieur travailla sur la structure et les Qu6b6cois
durent apprendre irnp6rativement l'art des Tchékos, nom que l'on
donne aux monteurs de chapiteau. Heureusement, les 6lbves
apprirent vite, car le Cirque du Soleil changea de ville souvent au
cours de sa tournee. Malgr6 une absence de retombb financibre, la
troupe avait pris de I'exp6rience et fut bien accueillie par les
medias et par le public. ce qui permit les plus grands espoirs. Le
concept du Cirque du Soleil : melanger theâtre et cirque. Aprbs c e
qui a 6t6 dit pr6c6demment, il n'y avait pas la de quoi se sentir
d6concert6s, les Qu6bdcois Btant depuis longtemps receptifs aux
formes hybrides de spectacle.
La premier8 tournee du Cirque du Soleil s'etendit du 16 juin au 26
août 1984, soit la periode des jours chauds de I'6td. Apres.
l'automne froid vint, puis l'hiver glacial. Impossible de continuer
les spectacles pendant ces saisons sous un chapiteau sans
chauffage. II fallut que le Cirque du Soleil range son 6quipement.
Une hibernation lui permit de se refaire des forces et d'attaquer une

deuxibme tournee en 1985. Celle-ci l'amena du Quebec en Ontario.
P r b de cinq fois plus de spectateurs allhrent voir la troupe, mais
encore une fois, celle-ci ne fit pas ses frais et accusa des pertes
de trois quarts de millions de dollars.

En 1986, la situation changea. Le Cirque du Soleil. a p r h une tourne8
de six mois au Canada, remboursa compl6tement sa dette et
enregistra ses premiers profits. Le chapiteau du Cirque du Soleil
passa de 800 & 1500 places. Les spectacles 6tant devenus rentables
aprbs six mois de tournee, on comprit des lors qu'une saison
prolongb de trois mois (pour un total de neuf mois) garantissait
d'une façon absolue l'avenir financier de la troupe.
En 1987, le Cirque du Soleil pr6senta Le Cirque reinvent6, spectacle
qui prit l'affiche dans plusieurs villes québ6coises. puis d6pensa
toutes ses Bconomies pour se rendre en Californie. Si cette
premibre incartade hors du Canada n'avait pas fonctionn6. le Cirque
du Soleil n'aurait pas eu assez d'argent pour revenir sur ses pas. Le
risque Btait grand, mais il en valut la chandelle puisque le Cirque du
Soleil remporta un triomphe dans les États de l'Union. Parti pour
quelques mois incertains, le Cirque du Soleil ne revint qu'aprhs deux
ans de gloire. II n'en fallait pas plus pour que la troupe ait des
ambitions encore plus grandes. Animés d'un feu sac& les artistes
brûlaient d'envie de partir de par le vaste monde.

En 1989, le Cirque du Soleil remodela son spectacle Le Cirque
réinvente et entreprit une t o u r n h aux États-unis. En 1990, il forma
une deuxihme troupe. Chacune alla donner un spectacle different sur
deux continents. La prernibre s'envola pour l'Europe, & destination de
Londres et Paris avec le spectacle Le Cirque rdinventd. La seconde
présenta Nouvelle exp6rience au Qubbec puis aux Ctats-unis, sous
un nouveau chapiteau de 2500 places. Au terme de cette tourn6e
ambricaine qui dura deux ans, le Cirque du Soleil remporta un Drama
Desk Award decerne par le Cercle des critiques de New York, dans la
categorie Experience th63trale unique. Je signale que le prix,
destin6 une troupe de theâtre, fut remporte par un cirque!

En 1992, le Cirque du Soleil presenta quatre spectacles diffdrents
sur trois continents. En collaboration avec le Cirque Knie, il proposa
un spectacle dans 60 villes de la Suisse. A l'Hôtel Mirage de Las
Vegas, il donna une autre version de Nouvelle expdrience. Dans huit
grandes villes du Japon, il produisit Fascination. Au Quebec puis aux
l'affiche Saltimbanco, le même spectacle que
États-unis, il mit
les Japonais virent en 1994 et auquel assistbrent les Europdens en
1995-1996.
En 1994, lors de son dixieme anniversaire, le Cirque du Soleil offrit
au public Alegria sous son chapiteau et Mystère dans un théâtre
permanent, au Treasure Island Hotel de Las Vegas. En 1996, il
présenta Quidam. L'espbrance de vie des spectacles du Cirque du
Soleil atteignit, cette ann6e là, plus de quatre ans, ce qui assura
largement leur rentabilit6. Depuis, toutes les productions du Cirque
du Soleil, sauf celles donn6es dans des 6tablissements fixes, font
une tourne0 ambricaine, partent ensuite pour le Japon et enfin
gagnent l'Europe.
Ayant atteint un gigantisme certain, le Cirque du Soleil inaugura, A
Montr6al. en 1997, un lieu unique appelé Le studio45. Le Studio
c'est, entre autres. un ensemble de locaux spécialement pensés pour
accommoder les ernploy6s du cirque : réception, cafétéria. salles
de conference et d'informatique, bureaux de la direction, centre de
documentation46 et 6 c 0 l e ~ ~ .

4 5 ~ ecomplexe est l'oeuvre de I'architecte Dan S. Hanganu. concepteur des plans du
Musde de la Pointe-&-Callibre, de la chapelle de l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac et de
l'École des Hautes Études Commerciales de Montreal. Le Cirque du Soleil se serl du
Studio comme siège social a Montreal.
4 6 ~ ecentre conserve et diffuse principalement de l'information sur le Cirque du
Soleil. II garderait actuellement environ 100 000 photographies et 5 500 articles
ayant paru sur la troupe un peu partout dans le monde.
4 7 ~ e l l e - ddispense aux plus jeunes artistes du Cirque du Soleil des cours de niveau
primaire et secondaire dans les deux langues officielles du Canada.

Le Studio regroupe aussi : une salle pour le gr6ement48
acrobatique ; un cabinet pour offrir des traitements de
physiotherapie ; un espace polyvalent pour les cours de jeu, de
chant et de danse ainsi qu'un gymnase pour I'entrainement
acrobatique des artistes. S'ajoutent A cette liste, deux salles de
repetition, un espace où l'orchestre et le compositeur mettent au
point la musique, un atelier de décors et un de costumes.
Les gouvernements canadien et qu6becois ont injecte 9,6 millions
de dollars et la Ville de Montreal 2 millions de dollars pour
participer
la construction du Studio. Ainsi, même s'il n'existe pas,
comme en France, de subvention destin& spécifiquement à soutenir
les cirques d'ici, on ne peut pas dire que les gouvernements f6ddral
et provincial, voire municipal restent sourds aux besoins des
troupes locales.
Le Studio comprend finalement l'aménagement d'un Village et d'une
Place publique. Le Village est érige à I'extremit6 sud du Studio pour
accueillir et h6berger les artistes du cirque avant leur depart en
tournde. La Place publique. elle, se situe à l'autre extrbmite du
bâtiment. Le Cirque du Soleil, en collaboration avec le Service des
parcs de la ville de Montrt5a1, y fait de l'animation.
Cette id6e d'une place publique, A la croisée des chemins, intéresse
le Cirque du Soleil depuis son ouverture. Les fondateurs de la
troupe, qui comptent aujourd'hui parmi les directeurs et
administrateurs, se souviennent du temps où ils Btaient amuseurs
publics. Les lieux de rencontre &aient essentiels a la pratique de
leur art. Les carrefours sont d'ailleurs une des figures r6currentes
des spectacles du Cirque du Soleil. La source d'inspiration de la
production Saltimbanco. par exemple, &ait la ville, cette dernihre
étant perçue par le groupe comme une gigantesque place publique.
Dans le mQme esprit, Quidam eut pour point de depart le quai d'une
grdement est l'ensemble des mrdages, poulies, mousquetons. cdbles d'acier qui
servent garantir la sécuritd des artistes.

4%

gare. Par conséquent, si le Cirque Archaos est attache au milieu
urbain, le Cirque Plume au cadre rural, le Cirque du Soleil, lui, a un
penchant pour les endroits qui suscitent les ochanges. les
rencontres. La piste est pour lui une intersection qui autorise
toutes les possibilit6s, un rond-point où se donnent rendez-vous les
gens, les comp6tences. les cultures, les genres.. .
Le Cirque du Soleil compte maintenant plus de 1500 employ6s. y
compris prhs de 300 artistes. Au moment même où j'6cris ces
quelques lignes, il produit, en tournee, Saltimbanco, Quidam e t
Dralion. En plus, il donne quatre spectacles permanents : 8 Las
Vegas. il offre M y s t h r e et a O a 4 9 ; à Biloxi, il presente
Alegrfa ; à Orlando, il affiche La Nouba.
Malgr6 cet agenda charge, le Cirque du Soleil continue de faire des
plans d'avenir. II prévoit une nouvelle production qui prendra
l'affiche dans un theâtre permanent qui sera construit à Berlin, où
le Cirque du Soleil envisage rester de l'an 2000 jusqu'en 2015!
Plus de 18 millions de spectateurs auraient vu l'une ou l'autre des
productions du Cirque du Soleil depuis sa fondation. Lui
reconnaissant une place importante dans l'évolution des arts de la
piste et le considbrant comme le plus grand50 des nouveaux
cirques, le milieu s'interroge sur son processus de création et veut
percer le secret de sa montee fulgurante. Serait-ce que les
fondateurs du Cirque du Soleil auraient réussi & démontrer qu'ils
&aient des artistes et des professionnels d'envergure? Je pense
que oui, mais c e sont aussi, avouons-le, d'excellents
administrateurs.

olympique Sylvie FrAchette a 616 engagde comme entraîneuse,
choregraphe et artiste pour cette production qui se deroule sur une scène Bquipêe eune
piste nautique au-dessus de laquelle a At6 Mg6 un systéme de rails m4talliques qui sert
B apporter le materiel et permet les entrdes et les sorties des acrobates. Ces derniers

4 9 ~ amédaillde

Bvoluent donc sur, sous et audessos de I'eôu.
5 O ~ eterme grand est id empbyd dans le sens d'imposant et non dans celui de meilleur.

L'histoire du Cirque du Soleil &tant retrac6e. il faut dire que la
renouveler la tradition au QuBbec. Dojh,
troupe n'est pas la seule
en 1990, des dissidents (Rodrigue Tremblay, dit Chocolat, en tête)
fondhrent le Cirque du Tonnerre. Malheureusement, ce cirque fit
faillite en 1992. 11 a bien repris ses activitbs trois ans plus tard
mais ne pr6sente que sporadiquement des spectacles.
II n'est pas facile de concurrencer le geant du Soleil. Des troupes
voient le jour dans l'espoir de durer et n'y parviennent pas. D'autres
ne sont volontairement creees que pour un nombre restreint de
representations. Ce fut le cas du Cirque Hdlios que les Qu6becois
découvrirent à Mont-Roland, dans les Laurentides, en 1993, et qui
presenta son spectacle pendant seulement trois jours. Ce fut
Bgalernent le cas de Radium, cirque qualifie de a rétroactif51 m ,
qui Blut domicile aux Foufounes electriques, un bar underground de
Montreal, le 27 août et du 3 au 10 septembre 1994. En fait, mis
part le Cirque du Soleil, uniquement un autre nouveau cirque
qu6b6cois s'est veritablernent impose : le Cirque Éloize, dont
j'aurai l'occasion de reparler plus en detail au chapitre suivant.
Plusieurs autres troupes ont aussi vu le jour récemment et
permettent tous les espoirs. II s'agit du Cirque Éos et de La Luna
Caballera, deux troupes fondées en 1998, ainsi que du Cirque X qui
prend forme cette a n n h .

À part ces cirques, des personnes ont, à titre individuel, participe
au d6poussi6rage des arts de la piste dans la province. Concentrons
maintenant notre attention sur ces Qu6b6cois imaginatifs.

Quelques Quî9b6cois imaginatifs
Mis a part les troupes qu6bécoises tels le Cirque du Soleil et le
Cirque Éloize, des gens de chez nous ont aussi participe au
renouveau des arts de la piste. Je pense ici, entre autres, au
S1Sur les prospectus que des gens distribuaient dans les rues.

metteur en scene Michel Dallaire. à l'entraîneur Andr6 Simard et à
la choregraphe Catherine Archambault. Comment considerer ces
personnes reconnues par le milieu pour exercer une influence
certaine dans le renouvellement de la tradition du cirque? Comme
des mentors? Des maîtres d'oeuvre de la crbation? Voyons
rapidement le trajet de chacun d'eux afin de demontrer qu'ils ont
Bt6 mêl6s au renouveau des arts de la piste.
Aprhs avoir reçu une formation en mime, pose de voix, expression
dramatique, jeu t h M t r a l et clownesque, improvisation,
interprdtation, danse contact, bouffonnerie et commedia dell'arte,
Michel Dallaire a ét6 comédien et metteur en scène au théâtre. Puis
il a fait partie de La Bebelle, une troupe d'amuseurs sherbrookoise
active dans les 6coles, les parcs. les campings, les centres
culturels et les festivals d'&te. Dallaire a aussi etc5 membre de La
Ratatouille qui, je le r6p&te, fut une des troupes qui collabora a la
p r e m i h tourne0 du Cirque du Soleil, en 1984.
Suite a cette expbrience avec le Cirque du Soleil, Dallaire prit goût
pour le voyage et quitta le Quebec pour gagner la France où il joue,
encore actuellement, dans la compagnie Les hommes en nuifi2 et où
il est également metteur en scene... de cirque. Le Cirque Archaos, le
Cirque Gosh et le Cirque en Kit, tous nouveau genre, ont fait appel A
ses services. A l'&ranger, Dallaire a la réputation de faire des
miracles avec des spectacles.
Andr6 Simard, lui. fut chef-entraîneur en gymnastique artistique
(1972 à 1980) au Centre Irnmacul6e-Conception oii l'École Nationale
de Cirque de Montreal fit ses premiers pas. II enseigna 6galement
l'acrobatie (1978
1982) au conservatoire d'Art dramatique du
Quebec et devint entraîneur national (1981 à 1987) pour la
Foderation canadienne de gymnastique. Ensuite, il occupa les postes
de directeur des techniques acrobatiques et de professeur des
%es
hommes en noir troublent la paix publique. Ils detournent la circulation
automobile, entrent dans les maisons, importunent les gens, bref font les quatre cents
coups.

~ É C ONationale
I~
de Cirque de Montr6al ainsi
disciplines aeriennes
qu'au Cirque du Soleil. A p r k il partit un an (1993-1994) montrer
les techniques abrienfles & l'École preparatoire de Rosny-sous-Bois
ainsi qu'au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-enChampagne. Ainsi Andr6 Simard donna-t-il des cours dans toutes
les 6coles ayant la reputation d'innover. II ouvrit, en outre, luimême son propre atelier de cr6ation de num6ros adriens, en 1994.
Appel6 Les gens d'R, cet atelier loge à la même adresse que le
Cirque du Soleil.

Les nombreuses r6alisations d'Andr6 Simard ont fait en sorte que
ce dernier a collabor6 à quantité de numéros qui ont été primes
pour leur qualit6 et, surtout, pour leur originalitb. Les artistes qui
exbcutent ces numeros ont et6 embauches par de nouveaux
cirques : le num6ro de Patricia Reynier a 616 r6cup6r6 par le
Cirque Barbarie, celui des jumelles Steben a obtenu des contrats
avec le Cirque du Soleil et le Cirque Radium, celui encore d'Isabelle
Vaudelle a et6 au programme du Cirque du Soleil, etc.
Si Michel Dallaire s'est fait connaitre pour ses talents de metteur
en scbne de cirque, Andr6 Simard pour la cr6ation de numeros
abriens in6dits. Catherine Archambault, de son côté, s'est jointe
plus tard au cercle de ceux qui ont participe au dépoussi6rage de la
tradition en se sp6cialisant dans 1'6critu re chorégraphique de
spectacles ou de numeros de cirque.
Aprbs avoir pratique pendant six ans le ballet classique et la
gymnastique artistique, Catherine Archambault s'est signal6e dans
le jazz moderne, la claquette et la danse improvis6e. ~ i p l ô m ~ e 5de
3
I'Universit6 Concordia de Montr6a1, en 1987, elle a realis6 des
stages en acrobatie. en cascade, en jeu d'acteur et en chant. Elle a
tâte du violon et de la flute traversibre, a enseigne l'acrobatie B
des deficients intellectuels, a donne des cours en danse, en
Bducation motrice et en gymnastique à I'Universit6 de Sherbrooke.

Elle a montre
se mouvoir à des comediens, humoristes et
imitateurs. lnterprhte en danse au sein de plusieurs compagnies,
Archambault a, en outre, travaille avec de nombreux artistes
canadiens, americains et europhns, dont les numeros ont et6
primes dans des festivals de cirque, principalement pour leur
originalit6 :
- le numero de corde lisse de Johanne Martin a
remporte une medaille de bronze au Xllle Festival
Paris, en 1990 ;
Mondial du Cirque de Demain,
le numbro de traphe des jumelles Karine et Sarah
Steben a gagne la médaille d'or du XVe Festival Mondial
du Cirque de Demain, en 1992 ;
- le numbro de cadre aérien, intitul6 Magie Blanche, de
Didier Antoine et Amblie Major a merit4 la Coupe
d'argent du Festival international d'art acrobatique de
Chine à Wuhan ;
- le numero de main à main du Trio des Iles a rafle
une medaille d'argent au XVe Festival Mondial du
Cirque de Demain, une médaille d'or au Festival de
Mexico, en 1992, et le prix de I'ANDAC au Festival
international de cirque de la ville de Vbrone, en
1994 ;
- le numbro de sangles aériennes de Jano Chiasson a
obtenu le prix de la presse et le prix coup de coeur du
Festival international d'artistes de cirque amateurs de
Tournai (La piste aux espoirs), en Belgique, en 1995.

-

Choregraphe chez Archaos, en 1990, au Cirque du Tonnerre, entre
1990 et 1991, au Cirque Éloize, de 1991 & 1993, puis en 1996,
Archambault a aussi signe les choregraphies de plusieurs numeros
du Cirque du Soleil et du Cirque lng6nieux. Or, toutes les troupes
Bnum6r6es ici font partie de la nouvelle g6nbration.
Ainsi des Qut5b6cois ont collabor6 à la conception de spectacles ou
de num6ros de facture considbr6e comme inventive. Ces Qu6bécois
ne sont toutefois pas les instigateurs du mouvement des nouveaux

cirques. En r6aiit6, il est trhs difficile de savoir où et quand
exactement tout a commenc6. Et la question des origines. si elle
pr6occupe souvent le cadre acadbmique. est-elle vraiment si
irnportante?

A

mon sens, on r6phte trop fréquemment que le cirque moderne doit
son existence
Philip Astley. car le cirque, comme toute autre
forme d'art, ne peut être l'oeuvre d'un individu unique. Le cirque est
à coup sûr le produit d'une époque et depend des exp6rimentations
r6unies de multiples personnes qui apportent toutes leur concours
l'évolution des arts de la piste.

Les nouveaux cirques ont vu le jour dans les annees 1980, mais leur
avhnement se pr6parait depuis les annees 1970. Et ce, pour ne pas
remonter plus avant. car elle est longue la periode d'incubation qui
pr6chde la creation. Ce qui est essentiel de retenir ici, c'est que
des Qubbkois ne sont pas sans avoir contribue la mise au monde
d'une nouvelle g6n6ration de cirques.

Conclusion

Ce premier chapitre a servi a rappeler quelques-unes des causes
qui sont souvent Bvoqubes pour annoncer le tr6pas du cirque. II a
permis de constater que le d6pôt du bilan d'une troupe n'implique
pas n6cessairement la fin du genre. A preuve, des cirques
traditionnels parcourent encore le monde et, surtout, une nouvelle
gbneration de cirques a vu le jour dans les annees 1980. Plusieurs
facteurs et agents ont contribué
la naissance des nouveaux
cirques. Entre autres. leurs instigateurs n'&tant pas des enfants de
la balle. ils n'ont eu aucun secret de famille à proteger. Provenant
d'horizons differents. ils ont plutôt partage leurs connaissances
pour provoquer le choc des idees et être à même d'innover. Entre
tous ces n6o-saltimbanques, &rivent
Begadi, Estournet et
Meunier :

se crda un rdseau de relations 6troit et
cr6atif. Plus de familles du cirque jalouses
de leurs secrets mais des dchanges
constants de compdtence, des ruptures et
des fusions successives. permeables
l'inspiration (1990 : 22).
II est donc possible dorenavant de a substituer a la vieille notion
des " familles du cirque ' celle de ' r6seau de relations et de
tensions ". Le milieu est perrn6able et se nourrit sans cesse de
l'expérience des autres
(Bégadi, Estournet et Meunier,
1990 : 34). Les n6o-saltimbanques, les appelés comme je les
surnomme, ont appris les techniques de la piste dans la rue ou dans
les Bcoles de cirque. Ces Bcoles, qui se sont multiplibs dans les
années 1970, sont aussi responsables de la naissance des nouveaux
cirques, particulihrement deux d'entre elles qui se sont donnees
pour mandat de remettre en question la tradition. Ces deux Bcoles
sont le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-enChampagne et l'École Nationale de Cirque de Montréal. L'une étant
établie en France et l'autre au Québec, l'apport du vieux pays et de
la jeune province a Bté demontre. En France, on a constat6 qu'il
existait un programme spécial d'aide pour les cirques novateurs qui
a fait en sorte que ce pays compte
présent le plus grand nombre
de nouveaux cirques. Deux troupes, Archaos et Plume, ont été citées
en exemple, pour faire Atat de leur croissance.

A defaut de politique dtatique soutenant specifiquement les arts de
la piste, le cirque au QuBbec, lui, a connu ces dernières annees un
d6veloppement remarquable qui tiendrait pour beaucoup dans notre
pretendue absence d'attachement à une tradition. Malgr6 leurs 200
ans d'histoire du cirque, les Qudb6cois n'auraient pas encore admis
posséder une tradition des arts de la piste. Ce refus de chercher des
cautions dans le passe ferait en sorte que les Qu6b6cois se seraient
la creation et auraient particip6
la
offert un cadre plus souple
genhse des nouveaux cirques. L'histoire du Cirque du Soleil a 8t6

r e t r a c b afin de montrer le d6veloppernent exceptionnel du plus
grand des nouveaux cirques dans une p6riode toujours perçue comme
peu favorable aux arts de la piste. Le g6ant du Soleil n'est toutefois
pas le seul cirque qu6b4cois appartenant au nouveau courant. Les
cirques du Tonnerre, Radium, Hélios, Éloize et Éos, pour ne nommer
qu'eux, en font 6galement partie. Quelques troupes, mais aussi
quelques individus imaginatifs issus du Quebec ont participe au
renouveau du cirque et ont 616 pr6sent6s. Bref, au terme de ce
chapitre crible de rephres chronologiques, le premier objectif de
cette thbse est atteint : nous comprenons mieux ce qui a pu
favoriser la naissance des nouveaux cirques. Bien qu'on constate que
le fait d'appartenir A un même mouvement de renouveau lie les
nouveaux cirques entre eux, on remarque aussi que leur source
d'inspiration les divise. Archaos defend I'idde d'un cirque urbain et
hard; Plume pr6fhre prendre M W Nature pour égérie ; le Cirque du
Soleil, lui, affectionne les carrefours où se croisent les
disciplines, les cultures, les genres...
Par contre, on ne sait toujours pas ce que les nouveaux cirques ont
retenu de la tradition et en quoi ils ont innove. II est encore trop
tôt pour faire un parallble entre les spectacles des nouveaux
cirques et d'autres arts de ce XXe sibcle. LDoriginalit6 et la
sp6cificit6 des nouveaux cirques reste a d6couvrir. C'est ce que
nous ferons au fil des pages des quatre prochains chapitres, en
revenant sur les cas des cirques Archaos, Plume et du Soleil afin de
brosser un tableau assez complet de ces compagnies. D'autres
troupes s'ajouteront toutefois progressivement à ces trois
reprbsentants du mouvement des nouveaux cirques pour r6v4ler
toute la diversite des signatures offertes.
Cela dit. si bon nombre d'appelés ont toujours une goutte de sang de
romanichel dans les veines, l'image de la roulotte des bohémiens du
cirque qui va cahin-caha tient de moins en moins la route. Une
certaine litterature Mgendaire peut tenter de la faire perdurer,
mais en cette fin de sibcle ces images de notre enfance n'ont plus

rien à voir avec la r6alit6 des nouveaux cirques. Ceux-ci nous
menent sur d'autres pistes.

Chapitre 2
CES NOUVEAUX CIRQUES QUI NOUS MENENT SUR D'AUTRES
PISTES

Tel qu'il fut à ses ddbuts, tel qu'il
demeure dans sa forme, indépendamment
des valeurs de spectacle qu'il propose,
le cirque est le centre où viennent se
cristalliser
les
émotions
des
spectateurs en quête d'exceptionnel, de
fantastique, d'extraordinaire. Sous son
aspect architectonique, il est I1ar8ne
des belluaires,
l'hippodrome des
voltigeurs, le manège des dcuyers.
l'amphithéâtre
pour
pantomimes
Bquesfres. ca valcades et chevauchdes,
vélodrome. stade, podium ou ring.
Tristan
Remy,
Cirque
Encyclopedia Universalis

m.

Le mot cirque a plusieurs sens. II désigne entre autres un espace et.
par métonymie. le genre de spectacles particuliers qui y sont
donnes. Ce deuxième chapitre rend compte principalement des
transformations qu'a subies l'espace que l'on appelle cirque et ce,
depuis I'Antiquit6 qui l'a vu naître avec l'arène romaine baptise0
circus (en latin), c'est-&dire cercle, jusqu'aux XVllle et XlXe
sibcles qui ont donne le jour aux pistes modernes traditionnelles
également nornrndes circus (en anglais) ou cirque (en français).
Quelques reconfigurations de l'espace ayant aussi parfois port4 le
nom de cirque, mais n'ayant jamais 616 consid4r6es comme
traditionnelles font l'objet de c e chapitre. Parmi ces
reconfigurations, la cohabitation de la scène et de la piste a connu
un succbs tel, dans l'histoire du cirque moderne, qu'elle merite
d'être rapportde en ddtail. L'information acquise nous sera utile
lorsqu'il sera question des schographies des nouveaux cirques.

A partir des scénographies du Cirque Éloize, du Cirque du Soleil, du
Cirque Plume et du Cirque Archaos, le chapitre montre. en effet, par
la suite. que les aires de jeu retenues par les troupes de la nouvelle
g6n6ration sont non conventionnelles bien qu'elles ne rompent pas
complbtement avec la tradition. II rbvble que les nouveaux cirques
partagent l'ambition de faire des exp6rimentations spatiales, mais
que les resultats de leurs recherches les ont tous men& sur des
pistes diffdrentes qu'on peut rattacher à diverses tendances
artistiques contemporaines. En somme, ce second chapitre replace
dans l'air du temps1 pr6sent les espaces fréquentes par les
nouveaux cirques et veiifie ce qu'il est advenu du circus ou cercle
dont la filiation nous fait remonter aussi loin qu'à I'arbne romaine.

L'aréne romaine

A Rome, plusieurs centaines d'années avant notre bre, les
spectacles de cirque existaient dé& Ils avaient lieu dans une arene
ovale dont une extrémité était plus renflée et l'autre presque
droite. Au centre de cette arène se trouvait longitudinalement la
s p i n a (épine), espèce de socle bas, en pierre, supportant des
statues, des obélisques, des trophées ainsi que deux portiques
compte-tours. Ces portiques se trouvaient aux deux bouts de la
spina. L'un d'eux soutenait sept dauphins et l'autre sept oeufs.
L'exemple par excellence du cirque antique est le Circus Maximus
(Illustration 1) dont les travaux de construction ont 616 entrepris
vers 600 ans avant J . 4 . par Tarquin l'Ancien. Ce cirque a 6t6
améliord successivement par César, Auguste, Néron et Trajan. Sous
le regne de Cosaï, I'odifice pouvait contenir jusqu'a 150 000
spectateurs. N&on fit en sorte d'augmenter sa capacit6 A 250 000
places. Trajan en ajouta encore 5000.

J'ernploie air du temps dans le meme sens qu'Edgar Morin utilise î'expression esprit
du temps pour parler de ce a quoi on est plus sensible Ci un moment donnd. de ce qui a
cours, de ce qui caractbrise I'dtat present de la culture.

La forme de I'arbne du circus convenait admirablement au type de
spectacles qui y dtaient donnes. La principale attraction de I'bpoque
6tant les courses de chars, la rotation de ceux-ci autour (circa) de
la spins donna son nom à tout In6difice gradins que l'on a appel6
circus (cercle). L'extrdmitB presque droite de I'arhne comportait les
carceres, stalles d'où les chars entamaient leurs courses, et
permettait aux participants des jeux de partir tous sui la meme
ligne, donc avec des chances Bgales de gagner. Les portiques
compte-tours soutenant les dauphins et les oeufs, eux, indiquaient
où en Btaient les courses ;on enlevait un dauphin et un oeuf chaque
fois qu'un tour de piste était compl6t6 par le char de tête.
Le gigantisme du lieu &ait parfaitement adapte aux combats où
s'affrontaient des groupes importants de gladiateurs et avantageait
les chasses mettant en vedette des troupeaux d'animaux sauvages. A
part les courses de chars donc, les spectacles du cirque antique
comprenaient Bgalement des combats de gladiateurs (munera) et
des chasses (venationes). On y admit en outre des courses & pied,
des luttes d'athlbtes et de pugilistes ainsi que divers amuseurs tels
qu'en offrent encore les cirques traditionnels actuels. On y vit, par
exemple, des danseurs2 et, entre les courses de chars. des
voltigeurs ~ ~ u e s t r e s 3 .
A p r h la chute de l'Empire romain, en 476 ap. J.-C., survint aussi
celle du cirque. Les combats de gladiateurs, dont on peut se faire
une idee de l'impact ou de la cruaute, disparurent au Ve sibcle. Les
dernieres chasses remontent, quant
elles, au Vle sibcle. Aprbs,
seule Constantinople persista
presenter encore un temps des
courses de chars. Mais n'allons pas conclure que les spectacles
donnes dans un espace circulaire disparurent pour autant. Les

*particuli&ement
suetone (1 990). Vies des douze CBsars.
Octave Auguste
p. 1
a

m,

Paris. Garnier Flammarion. plus

19.

311 s'agissait de desultores. c'est-&dire de cavaliers qui dirigeaient plusieurs
montures en sautant de rune & l'autre. Ils reproduisaient ainsi une forme de combat qui
fut anciennement pratiquee par les troupes romaines.

venatores. hommes armes qui combattaient des bêtes sauvages,
deserterent la piste du cirque pour l'arène des corridas. Est-ce dire
que les jeux du cirque sont
l'origine de la tauromachie?
Possiblement, puisque dejà, au cirque romain, des taurarii. ancêtres
pied des taureaux. Aux jeux
des toreadors espagnols, affrontaient
thessaliend, instaures par CBsar, on voyait aussi des cavaliers
sauter sur la croupe de taureaux pour leur tordre le cou et les
la façon des cow-boys modernes au Stampede
terrasser presque
de Calgary...

Je note au passage la différence entre le cirque romain qui
permettait les courses de chars en rond sans être lui-même tout B
fait rond et l'espace de la corrida - dénommé xc ruedo (le rond),
redondel (la piste ronde), circo ou anillo (l'anneau)
(Dupavillon,
1982 : 32)
où tous les gradins sont orientes vers IWar8ne
généralement parfaitement ronde. Ce dispositif met en valeur les
combats singuliers.

-

-

Cette pr6cision étant apportée, si des actions ont été faites pour
conserver ou r6tablir les jeux du cirque après la chute de l'Empire,
elles se sont avérées vaines. Elles n'ont pas permis la perpétuation
ni d'un spectacle, ni d'un espace.
[Leur]
échec
contribua
à
rayer
definitivement du vocabulaire et de
l'architecture le mot cirque. Conséquence de
la rarete des villes, de la raréfaction de
l'argent ou d'une absence quelconque de
motivations sociologiques, cette lacune ne
devait être B nouveau combl6e qu'au XVllle
sihcle (Renevey, 1977 : 31 ).

4 0 n appelle ces jeux ainsi parce que la technique du combat avec des taureaux aurait 616
emprunt& aux Thessaliens.

Je fais donc un saut dans le temps et dans le texte, saut -que je ne
souhaite pas trop périlleux - pour parler Q present du cirque
moderne, ne au XVfW sibcle!

Les pistes traditionnelles du cirque moderne
Deux types d'espaces traditionnels se sont imposes dans l'histoire
du cirque moderne occidental. Le premier, que I'on retrouve partout
en Europe. se r6sume en une piste ronde de treize mètres de
diarnetre encerclée de gradins (Illustration 2). Ce diamètre r6pond
aux exigences du spectacle principalement équestre qui y est
offert. II permet effectivement au dresseur de bien diriger les
évolutions de ses chevaux en liberté. c'est-à-dire non month, qui
trottent le long de la banquette, nom que I'on donne au talus qui
trace la circonference de la piste. En fait. dans cet espace, la
distance entre le dresseur et ses chevaux est égale à la longueur de
la chambribre, fouet avec lequel l'artiste commande ses bêtes. Sans
compter que la force centrifuge obtenue au galop dans une telle
dimension conviendrait mieux aux élans et aux équilibres des
voltigeurs à cheval.
Le choix d'une piste ronde n'est donc pas arbitraire. II s'explique par
la présence des chevaux. Or, n'oublions pas que ceux-ci indiquaient,
au XVllle sidcle, un peu comme les automobiles maintenant, un rang
social. Des la cr6ation du cirque moderne, au XVllle siècle, les
chevaux reçurent le titre de rois de la piste. La bourgeoisie et
I'aristocratie, qui constituaient le principal public des cirques de
I'bpoque. voulaient un spectacle qui réponde à leurs goûts. Si la
bourgeoisie voyait dans le cheval le symbole d'appartenance
une
classe dominante A laquelle elle aspirait accéder. l'aristocratie.
elle. jugeait aussi un individu à sa monture, suivait des cours
d'6quitation au cirque en matinée et revenait pour assister aux
repr6sentations.

La soci6t6 europeenne de l'époque est une
sociét6 de cheval. La bourgeoisie riche, qui
detient le pouvoir réel, l e pouvoir
économique, se donnera par le cheval les
moyens de rivaliser avec l'aristocratie qui
la meprise. Et ce n'est pas par hasard si naît
ce moment un spectacle essentiellement
6questre. C'est I'6poque qui le veut et les
entrepreneurs de spectacle avises qui
inventent le cirque ne font que saisir une
opportunite ou, si l'on préfhre, céder aux
pressions sociales.
Mais revenons au cheval. Parce qu'il était le
symbole de la réussite sociale, s a
presentation en piste attira les foules.
Entendons-nous : les foules capables de
payer le prix pour s'identifier aux cavaliers
qu'elles venaient applaudir. Les aristocrates
venaient s'autocélébrer et les bourgeois
venaient admirer ce qu'ils rêvaient de
devenir. Et, surtout, venaient se mêler a la
classe qu'ils voulaient supplanter sur les
lieux mêmes où, en piste et hors piste,
s'exhibait son mode d e vie (Hotier,
1 9 9 5 : 93-94).

Le cirque moderne a donc vu le jour au moment où l'aristocratie et
la bourgeoisie luttaient pour le pouvoir dont le cheval était un des
symboles. Meme si les privilèges de l'une se sont effrit6s5 au profit
de la domination de l'autre, le cheval est reste l'animal de
predilection des spectacles de cirque européens pendant les XVllle
et XlXe sibcles. Des lois ont même force des cirques à avoir des
chevaux. C'est ce qui s'est produit, a Paris, pour les f r h s Franconi,
Sl'aristocratie française a perdu ses prerogatives en 1789, lors de la Rdvolution.

fils d'Antonio Franconi, celui à qui les Français ont reconnu la
paternit6 du cirque dans leur pays.
Les lettres, remontrances et arrêtes
adresses aux Franconi doivent apaiser les
directeurs de theâtre, notamment en
province. rendus furieux par la concurrence
des pantomimes. Les deux premiers articlese
qui leur sont prescrits en 1826, en &change
du privilbge de jouer, sont :
Art. 7
. Les freres Franconi sont
autorisés à faire représenter sur leur
théâtre du Cirque olympique des pièces en un
acte, sous la condition expresse que des
exercices équestres entreront toujours dans
l'action de cet ouvrage.
cc

Art. 2. Leurs représentations théâtrales
seront toujours précédées ou suivies de
manoeuvres de .cavalerie et d'exercices
équestres, exercices dont ils ne pourront se
dispenser sous aucun prétexte, comme
formant la partie essentielle du genre qui
leur est affectée
(Dupavillon, 1982 : 19).
<a

-

Dans l'article premier de cette citation, il est fait mention que les
freres Franconi obtiennent la permission de jouer des pieces sur
leur
thBâtre
du Cirque Olympique pourvu que les chevaux
entrent en scbne! II faut savoir ici que ce cirque était muni a la fois
d'une piste et d'une schne. Sur cette derniére. appel68 th6âtre
dans la citation, les f r h s Franconi avaient l'habitude d'offrir des
pantomimes ressemblant beaucoup à des pibces de thMtre

-

G~rticlesdu ministbre de I'intdrieur definissant le privilbge des deux frhres Franami
comme directeurs du Cirque Olympique.

celles-ci, on
a c r o b a t i q u e d . Le public prenant plaisir à assister
eut peur que le cirque ne draine vers lui les spectateurs des
th6âtres. Afin que cela n'arrive pas, des lois, dont je viens de
fournir un exemple, ont 6té instituées pour que les exercices
équestres demeurent la principale attraction du cirque moderne. Les
chevaux devaient apparaître, voire jouer des rôles jusque dans les
pantomimes ou pibces de cirque! Ainsi seulement, semble-t-il. le
théâtre se croyait à l'abri de son concurrent.
Dans cette ligne de pensée, des historiens soutiennent que
u l'absence de cavalerie dans un établissement qui s'honore du mot
" cirque " rend trbs contestable son appellation. Un cirque sans
chevaux n'est pas un cirque (Adrian, 1979 : 14)! Si les historiens
n'adhbrent pas tous à cette conception (Hotier, par exemple, ne
partage pas vraiment cette opinion8), les chevaux, on ne peut le
nier, occupent nhnmoins une place majeure dans l'histoire du
cirque moderne. C'est indubitablement à eux que l'on doit la forme
de l'espace traditionnel européen, à savoir la piste ronde de treize
mètres de diamétre.
Le deuxidme espace traditionnel du cirque moderne occidental, crée
vers 1881 par Phineas Taylor Barnum et son associ6, James Antony
Bailey, se caracterise par trois pistes circulaires encerclées d'un
ovale, sp6cificit6 des cirques américains (Illustration 3). La forme
de cette aire de jeu ambricaine est, elle aussi, adaptée au genre de
spectacles9 qu'on y présente. Cependant, dans l'histoire du cirque
americain, ce n'est pas le contenu du spectacle qui a determin6 la
forme de I'espace, mais bien la dimension de la tente. L'explication
trouve sa source dans les besoins particuliers des premieres
troupes du Nouveau Monde encore peu d6velopp6. Pour s'assurer des
recettes dont elles avaient grandement besoin. ces troupes
711sera question de ces pantomimes au chapitre 5.
*pour Hotier, la presence des animaux est essentielle. mais pas necessairement celle

des chevaux.
C AUX Ptats-unis, les amateurs sont convi& a assister a des spectacles sirnultanes et
parfois synchronis6s offerts dans plusieurs pistes cdte côte. Parades d'ouverture et de
fermeture ont Bgalernent lieu dans une arene qui circonscrit I'ensemble.

parcouraient des kilornbtres à travers déserts. v a l l h s et
montagnes. Si apres plusieurs jours de voyage qui ne mettaient pas
un sous dans fa caisse, elles arrivaient enfin a bon port, la pluie
gardait parfois les gens chez eux, laissant les gradins vides et
cr6ant de trbs serieuses difficult6s financières. Pour eviter la
faillite, il fallait donc soit augmenter le prix des entr6es. soit
multiplier le nombre des spectateurs. William C . Coup eut l'id& de
modifier le traditionnel abri à un mât, baptise simplement
parapluie, en une tente à quatre mâts.
Lorsque Gilbert R. Spalding, un ancien pharmacien que l'on
surnommait Doc. Spalding, tenta d'augmenter les recettes à son
tour, il inventa, vers 1850. ce qu'on appelle les mâts de corniche,
c'est-à-dire les mâts qui soulèvent en oblique la toile du chapiteau,
soulageant de la sorte les mâts principaux. Ces quarter poles,
comme les appellent les AmBricains, permirent d'agrandir encore
davantage la dimension des tentes. II y en eut bientôt à huit mâts
pouvant contenir 15 000 spectateurs. En donnant plusieurs
représentations chaque jour, on avait vite vendu des billets à tous
les clients potentiels d'une ville. II fallait donc se deplacer plus
souvent. Spalding et son associé Rodgers songèrent au transport par
voies fluviales et par rails. Ils inaugurèrent le Floating palace1 O
(Illustration 4), un cirque flottant, en 1852, et les wagons-cirques,
en 1856.

Ce n'&ait pas tout cependant d'agrandir le chapiteau et de faire
varier le moyen de transport, il fallait aussi un spectacle
susceptible de remplir l'immense piste pour que chaque spectateur
ait quelque chose à voir devant lui, et cela où qu'il soit. C'est alors
que Barnum et Bailey, dont j'ai parle au chapitre pr8c6dent8
imaginbrent un espace fait d'une gigantesque ellipse qui n'est pas
sans rappeler I'arhne romaine primitive - contenant trois pistes
rondes identiques celles des cirques europbens. Cette aire de jeu
a Bt6 reprise depuis des gherations, et sa formule s'est fixe0 avec

-

1% Floating Palace navigua jusqu'en 1865 sur les grands fleuves americains tels le
Mississippi et l'Ohio.

le temps pour donner le jour à la tradition amdricaine. A la fois
pratique et Bconomique, elle s'est averee idéale pour les grandes
parades et les spectacles d'ensemble.
Mais doit-on reduire le cirque à ces seuls espaces que sont I'arbne
romaine et les pistes traditionnelles européennes et amdricaines?
N'y a-t-il pas eu d'autres espaces particuliers qui ont et6 e x p l o r b
au cours de t'histoire du cirque? A cette dernidre question. je
repondrai par l'affirmative.

Quelques autres espaces appel&

cirques

Un certain nombre d'espaces ont été réalisés dans le passe pour
stimuler I'int6rêt du public des cirques et peut-être aussi celui des
artistes. Ces espaces, qui ne sont jamais présentés comme
traditionnels, meritent notre attention puisqu'ils ont parfois et6
dénomrn6s cirques.
Le Nouveau cirque1 l de Paris (Illustration 5). par exemple, qui fut
inaugure en 1886, était équipe d'une piste nautique, comme
l'explique Dominique Jando.

Le Nouveau Cirque présentait un certain
nombre de caractéristiques trhs originales
pour l'époque : sa piste, d'abord, pouvait
s'enfoncer dans le sol, laissant la place à
une piscine dans laquelle on pouvait
presenter des évolutions nautiques, et
hentuellement accueillir des baigneurs en
dehors des heures de spectacle. Cette piste
mobile, ne pouvant être recouverte de terre
et de sciure, comme le voulait la coutume,
&ait habillde d'un tapis de coco, autre
1 Ne pas confondre avec le courant des nouveaux cirques. II s'agit ici strictement de la
raison sociale d'un &ablissemerit.

innovation. On vit aussi apparaître dans
cette vaste arene Bquipee de la lumiere
Blectrique. des fauteuils basculants, tels
qu'on en voit aujourd'hui dans tous les
Btablissements de spectacle (Jando,
1 9 7 7 : 36).
On doit la construction du Nouveau Cirque à Joseph Oller qui fut
aussi l'instigateur du Moulin Rouge et de l'Olympia.
II avait fait
appel pour sa rbalisation à Garnier (l'architecte de l'Opera de
Paris). Sauffroy et Gridaine, et à l'ingénieur Edoux. Delaunay avait
peint les fresques et Magniadas avait composé les vitraux (Jando,
1977 : 37). L'bdifice était une véritable oeuvre architecturale, et
son grand luxe en fit trés vite un lieu à la mode. Même s'il fut
démoli en 1926. il tient toujours une place importante dans les
annales du cirque moderne. Avant lui toutefois le Circuspalast ou
Circus Busch de Berlin, datant de 1895, comportait aussi une
piscine. Dans le même élan, le Cirque d'Hiver de Paris affichait,
vers 1930, des pantomimes avec ballerines et nageuses.

Plusieurs tentatives ont, en outre, été faites au cours des
décennies pour agrandir la circonférence de la piste europ6enne. En
1918, par exemple, Hans Stosh-Sarrasani inventa la piste ronde de
17,50 métres de diamétre. Personne ne l'a malheureusement suivi
dans son aventure, et l'innovation a disparu avec son créateur.
Rappelons-nous encore qu'il existe le cirque sur piste de glace avec
tous ses numeros pr6sentés sur une patinoire. Le Nouveau Cirque de
Moscou (Illustrations 6 et 7) comporte ce type d'espace original et
même quelques autres surprises technologiques.
L'installation la plus spectaculaire en est le
systbme de pistes t6lescopiques : l e
plancher de la piste repose sur un vérin
hydraulique, et s'enfonce dans le sous-sol,
où l'attendent quatre pistes equipees,

montees sur rails. et qui viennent prendre
place, à la demande. sur cet ascenseur. On
peut ainsi remplacer la piste traditionnelle
(dont le tapis de coco a laisse la place P une
sorte de caoutchouc agglomer6) par une
piscine dquipbe de jets d'eau et d'un
6clairage a sous-marin m , une piste de
glace prête en permanence, ou un plancher
pour les
truque (à double-fond! ...)
illusionnistes! L'opération ne dure que trois
minutes! (Jando, 1977 : 134).
Des espaces autres que ceux retenus par la tradition ont donc deja
été envisages, ia plupart d'ailleurs avec sérieux. II semble toutefois
que les puristes sautent les passages où il en est fait mention dans
les ouvrages abordant l'histoire du cirque. Ils restent aveugles et
veulent oublier, percevant les recherches spatiales faites par les
cirques, comme des écarts de conduite. Ils tentent de les oublier
comme de mauvais souvenirs, des erreurs de jeunesse. Or, il se
trouve que parmi ces espaces. il y en a au moins un qui se soit
véritablement impose un temps et ce. des l'origine du cirque
moderne. II s'agit du jumelage de la scene et de la piste. En raison
de la tr6s grande importance qu'a connue cet espace hybride.
arrêtons-nous sur sa propagation et accordons lui les pages qui lui
reviennent. D'autant que celles-ci nous seront utiles lorsqu'il sera
question des expérimentations spatiales des nouveaux cirques.

La cohabitation de la scene et de /a piste

Commençons tout de suite par nous souvenir que I'origine du cirque
moderne est attribue8 à Philip Astley (1742-1814). un ancien
sergent-major du King's George Royal light Dragon, un regiment de
dragons Mgers. Bon cavalier, Astley avait quitte l'arme0 en 1766
pour se consacrer A la voltige bquestre. En 1770. il s'installait avec
sa troupe d'écuyers et d'acrobates sur un terrain vague de Londres.

Neuf ans plus tard, il construisait un bâtiment en bois avec une
piste de treize mbtres de diamhtre et une coupole pour proteger les
artistes et les spectateurs des intemperies. II baptisait le
lieu : Amphitheatre Riding House.

La piste d'Astley est bien celle qui fut le point de départ d'une
longue tradition, mais on remarquera que le lieu qui l'abritait fut
consider6 comme un amphithéâtre et non comme un cirque. Le terme
amphith6âtre. tel celui de cirque, remontant à I'Antiquit6, ce sera
jusque-18 qu'il faudra reculer pour constater la source d'un
malentendu.
Un amphithéâtre (Illustration 8) est d'ordinaire un édifice à gradins
de forme elliptique. Son aréne centrale est séparée des gradins
(cavea) réservés aux spectateurs par un mur épais appel6 podium,
protegeant le public contre les dangers. Quelques-unes des
distractions p6rilleuses du cirque faisaient, en effet, aussi partie
des plaisirs de l'amphithéâtre. Les combats de gladiateurs (munera)
et les chasses d'animaux sauvages (venationes). surtout, firent la
gloire des deux établissements. L'amphithéâtre ne reçut cependant
jamais de courses d e chars. Par contre. il accueillit plus
fréquemment des amuseurs et, quand l'édifice était muni de
canalisations, il put permettre des naumachies12.
Je souligne que l'édifice dont il est question n'a pas toujours port6
le nom d'amphithéâtre. Différentes sources (entre autres une
inscription dbdicatoire sur les ruines de l'arène de PompBi)
prouveraient que spectacula fut la première dénomination du lieu.
Specfacula est le pluriel de spectaculum, mot latin qui renvoie la
vision. L'espace aurait donc été conçu pour offrir un bon angle de
vue à tous les spectateurs. Si- l'on en croit Golvin et Landes,
l'a emploi du mot [spectacula] au pluriel indique aussi que 1'6difice
etait consid6r6 comme l'association de deux théâtres plutôt que
comme un batirnent unique
(Golvin et Landes, 1990 : 42). Ce qui
l * ~ e snaumachies sont des combats realises dans des bassins deau et reproduisant des
batailles navales c4l&bres. J'en reparlerai au dernier chapitre.

nous amen8
Antique.

nous demander ce qu'&ait un théâtre dans la Rome

Au théâtre romain. la figure de l'orchestre (orchestra) réserve aux
personnages de marque ainsi que celle des gradins (cavea) où
prenait place le reste des spectateurs formaient un demi-cercle en
face duquel se trouvait une large s c h e (scaena). L'espace ainsi
structure permettait, dit-on, d'offrir une meilleure acoustique.
necessaire au spectacle où la dimension sonore &ait
particulihrement importante. Si la forme de l'amphithéâtre voulait
assurer une bonne visibilit4, celle du thbatre garantissait donc
surtout une excellente répartition des sons. Les gestes et les
paroles des acteurs romains, portés par une musique, devenaient
danses et chants.
Ces distinctions étant apportées, il faut dire que, d6s les temps
anciens, des theâtres ont et6 munis d'un mur podium pour recevoir
des chasses ainsi que des combats de gladiateurs et que, à
l'inverse, des amphithéâtres ont été réaménagés en vue d'y donner
des représentations théâtrales.
[Ces Bdifices mixtes] ont été baptises
a théâtres-amphithéâtres
par A. Grenier
qui les divisait en deux catégories : les
théâtres-amphithéâtres , dérives des
thbâtres, et ceux issus des amphithéâtres.
Les premiers présentent, a la place de la
scbne du theâtre classique, une estrade
modeste, avec une orchestra de grande
ampleur, separees de la cavea par un murp o d i u m (Drevant Cher) ; les seconds
poss8dent. comme l'amphithéâtre classique,
une arene ellipsoïdale bordée d'un mur de
scbne et une cavea incompl6te (Lutece)
(Golvin et Landes, 1990 : 210).
cg

Ainsi ce n'est pas d'hier que les genres
contaminent. Avec toute l a confusion
surprenant de voir que, des siècles
d'abord appel6 amphithea tre l'espace
exercices Bquestres.

se visitent et ies espaces se
qui en resulte, il n'est pas
plus tard, Philip Astley ait
qu'il avait privileg i6 pour les

En realité. le premier dtablissement moderne qui ait repris le nom
de cirque, tombe dans l'oubli après la chute de l'Empire romain, fut
le Royal Circus (Illustrations 9 et 10) de Charles Hughes, rival
d'Astley. Nous sommes revenus au XVllle siècle.
Hughes, employ6 dtAstley, avait profité d'une absence prolongée de
son patron pour ouvrir son propre cirque. Conseille par l'homme de
théâtre Charles Dibdin, il arnenagea une scene et une piste dans le
Royal Circus.
[Le Royal Circus] comportait une scene,
comme un théatre ordinaire, et une piste
accol6e à l a s c b e et placée à l'endroit
habituel des fauteuils d'orchestre. Pour le
public, des loges et des galeries en étages
superposés et non plus des gradins. II y avait
également des loges d'avant-scène. C'était,
en somme, un théâtre avec l'addition d'une
piste sur l'emplacement du parterre
(ThBtard, 1978 : 216).
récupérer le nom de cirque fut
Le premier établissement moderne
par consequent un exemple representatif de la cohabitation de la
schne et de la piste. Et sa formule fut maintes fois imitee.
L'initiative de Hughes fut reprise. entre autres, par Astley luimême. Ce dernier avait senti que son rival avait la faveur du public
et, quand I'Amphitheatre Riding House, renomme Royal Grove depuis
1786, brûla en 1794, il decida de le reconstruire en suivant les
plans de son compbtiteur. Quand I'edifice passa au feu une seconde
fois en 1803, Astley nth6sita pas a repéter I'exp6rience de la

cohabitation de la scdne et de la piste pour la construction d'un
bâtiment qu'il persista à qualifier d'amphithéâtre (Illustration 11).

C'est a l'architecte-schographe John
Henderson Grieve que fut confie le soin de
dresser les plans du nouvel amphithéâtre :
le u Royal Amphitheatre of Arts m. La piste
avait un diamhtre de 44 pieds, et une scbne
lui &ait adjacente s6parée de celle-là par
une fosse d'orchestre. [La s c h e dessin69 par
Grieve passait] pour être la mieux 6quip6e et
la plus vaste d'Angleterre, surpassant ce qui
était alors utilisé dans les théâtres.
L'intérieur du cirque ressemblait d'ailleurs a
une salle de théâtre à l'italienne dans
laquelle on aurait remplace les fauteuils
d'orchestre par une piste. Le public était
installe sur quelques rangs autour de la
banquette, et sur trois 6tages de balcons. Un
grand lustre descendait du plafond et
éclairait les exploits des écuyers et des
acrobates. La capacité de la salle était de
3000 places[ ...] (Jando, 1977 : 21).

la direction
A ia mort de Philip Astiey, son fils John prit la reléve
du Royal Amphitheatre of Arts. Ensuite ce fut le tour d'Andrew
la tête de I'6tablissement qui brûla en 1841.
Ducrow d'être nomme
avant de rouvrir ses portes deux ans plus tard sous la direction.
cette fois, de William Batty, propriétaire du terrain sur lequel il
&ait M g &
[Batty] engagea le clown Dicky Usher comme
architecte pour la reconstruction et, une
fois de plus. une scbne fut comprise dans le
projet. Le nouvel amphithéâtre pouvait
contenir 3500 spectateurs, et on avait p r b u

un salon de thé. une salle de repos pour les
dames et même des toilettes pour le cirque,
les Rcuries et la galerie (Hippisley Coke,
1977 : 113).
Batty deposa son bilan en 1861 et mourut en 1868. Pendant
quelques annees, 116difice n'accueillit plus que des pieces de
thbâtre. Les f r h s Sanger lui redonnhrent sa première vocation en
1871, jusqu'a la d6molition définitive du bâtiment 11ann6e 1893.
La scbne et la piste se sont ainsi c6toy6es en Angleterre comme,
plus tard, en France où Astley a aussi été le premier
prdsenter
des spectacles de cirque. Celui que les Français considèrent comme
le père du cirque dans leur pays reste toutefois, je l'ai dit, Antonio
Franconi (1737-1836). un italien d'origine ...
Antonio Franconi s'&ait enfui de son pays, raconte-t-on, parce qu'il
avait tu& un homme en duell3. Désespéré, il serait parti pour la
France sans argent et aurait été contraint de travailler comme
soigneur d'animaux dans une ménagerie foraine où un employé lui
aurait fait des misères. Fatigué de l'énergumène, Franconi lui aurait
casse la figure avant de s'enfuir à nouveau. Puis. étant parvenu à
ménager quelques Bconomies. notre homme aurait par la suite
achete des canaris pour les dresser. Ses volatiles savaient
transporter de petits objets, tirer au canon et conduire de
minuscules chariots. En 1783, Franconi présentait ses oiseaux chez
Astley qui venait d'ouvrir, en France, lfl~rnphitheâtrel4Anglais!
Voyant le succds que connaissait Astley avec son amphithdâtre,
Franconi eut envie de l'imiter. II fonda son propre établissement. &
Lyon, en 1786. Malheureusement. ce dernier ferma ses portes en
1792. Nullement ddcourag6, Franconi prépara un plan. Astley venait
de partir pour l'Angleterre à cause de la déclaration de la guerre
13~ominque Jando pretend que cette mesaventure est arrivde au p h d'Antonio
Franconi et non au fils, mais la légende aidant
1 4 ~ ~ i d 8 m e nAstley
t.
avait un faible pour les amphithdatres

...

...

(contre le France r6volutionnaire), et Franconi décida de s'installer
dans I'ArnphithMtre Anglais pendant l'absence de son proprietaire.
II rebaptisa I'6tablissement Amphithéâtre Franconi, en 1793.
Cependant, des problhws avec la justice, problèmes qui n'avaient
rien
voir avec la prise de possession du lieu, contraignirent
abandonner temporairement ses activites pour les
Franconi
reprendre plus tard.
L'Amphithéâtre Franconi
rouvrit donc
ses portes le 25 novembre 1795. Le bâtiment
d9Astley reçut quelques améliorations : des
loges pour les artistes, un foyer public et un
caf6 avaient été ajoutés a la salle originale.
Celle-ci etait équip6e d'une s c b e assez
profonde, pour les pantomimes, et
ressemblait fortement à un théâtre, les
gradins d'orchestre ne se trouvant que d'un
seul côte de la piste. face à la scène. Deux
galeries surplombaient le manège, qui était
prot6g6 par une vaste coupole agréablement
decorde (Jando, 1977 : 28).
En 1801, Philip Astley revint en France, et Antonio Franconi fut
oblige de lui restituer son amphithéâtre. II déménagea et ouvrit le
Théâtre d96quitation qui fut détruit en 1806. On remarquera que le
nom de thdâtre fut, cette fois, substitué à celui d'amphithéâtre.
Aprhs, Franconi partagea avec ses fils. Henri et Laurent, la
direction du Cirque Olympique (Illustration 12).
Celui-ci fut
construit en huit mois par les architectes Coignet et Heurtault.
C'&ait une salle de 1200 places, pourvue d'une piste et d'une
scbne
(Jando, 1977 : 28).

Le Cirque Olympique, pendant du Royal Circus de Londres, fut le
premier &ablissement français que l'on a appel6 cirque. II ferma
ses portes en 1816. Les Franconi retournérent alors dans
I'Arnphith64tre Anglais parce qu8Astley &ait mort depuis deux ans

et que son batirnent restait libre. Ils le rebaptishrent cette
fois : Nouveau Cirque Olympique. Ce dernier offrait déja une scene
et une piste. Un incendie le devasta en 1826. L'année suivante, un
troisihme Cirque Olympique fut construit,
Paris, sur un fonds
appartenant a Louis Dejean. Le lieu comportait certaines
particularith.
A p r b le spectacle équestre, deux rampes
&aient ajustees aux parois du cirque au
moyen de planches mobiles, établissant la
communication avec une vaste scène
semblable à celle d'un théâtre ordinaire,
tandis que l'avant-scène dissimulée sous le
plancher du théâtre s'avançait dans la piste.
L'orchestre s'installait entre les deux
rampes (Thetard, 1978 : 72).
Lors de la mort d'Antonio Franconi. en 1836, Louis Dejean lui
succéda. Ce même Dejean fut le fondateur du Cirque des ChampsÉlysées en 1841 et du Cirque Napoléon en 1852. Ces deux édifices
furent apparemment les premiers cirques stables français dont
l'architecture extérieure etaient ronde au lieu de carr6e comme
c'était l'habitude jusqu'à présent.
Cela dit, l'Allemagne emboîta le pas à la France. Des directeurs tels
leurs
Ernest Renz, Albert Schumann et Paul Busch eC adjoignirent
pistes de petites scbnes comprises sur l'emplacement des gradins
(Thétard. 1978 : 218).
oppose A l'orchestre

-

Les Américains exploithrent aussi la combinaison de la s c h e et de
la piste. Le cirque ambricah, je le repete, doit son existence à un
Anglais, John Bill Ricketts, ancien élève de l'écuyer Charles Hughes,
fondateur du Royal Circus de Londres. En 1793, Ricketts ouvrit un
cirque à Philadelphie, un bâtiment temporaire à l'angle de Market
Street et de la 120 rue. Ce dernier fut remplac6, deux ans plus tard,

par l'Art Pantheon, un ddifice comprenant une scbne et une piste,
situ6 à l'angle de Chesnut Street et de la 6* rue.

La plupart des cirques de Ricketts Btaient
souvent
des instal lations temporaires
tous vents
meme des pistes ouvertes
entourées de planches ou de toile pour
empêcher Iles curieux de voir le spectacle
sans payer. Ces cirques étaient démontes et
vendus à la fin d'une bréve saison. Mais l'Art
Pantheon &ait une construction permanente,
Mgante, Brigée sur le modèle des cirques
anglais, et poss6dait. A part la piste, une
scene sur laquelle on présentait des
pantomimes, des ballets et des farces. Cette
construction circulaire avait 30 mètres de
diambtre et son toit conique s'élevait à une
hauteur de 15 mètres. Les spectateurs
avaient le choix entre des loges et un
parterre qui entourait presque toute la piste
(Saxon. 1977a : 352).

-

-

Cette liste de ce que d'aucuns considèrent comme des écarts par
rapport à la tradition pourrait s'allonger. Force est de constater que
la piste et la scbne ont plus d'une fois coexist6. L'implantation d'un
tel espace hybride permettait la présentation d'exercices équestres
sur la piste et de pantomimes sur la scène. La disparition compl6te
de la s c b e s'est faite progressivement, en même temps que se
profilait I ' i d h d'un cirque pur dans la seconde moiti6 du XlXe sihcle.
Cette propension à vouloir nettoyer le cirque de ce qui &ait perçu
comme des impuretes devait permettre au genre de trouver son
identit6. sa sp6cificit6. La scbne n'appartenant pas en propre au
cirque, elle fut abandonnbe. Quant à l'espace circulaire, relevant du
cirque depuis I'Antiquit6, il devait compter parmi les
caract6ristiques incontournables du genre. II s'ensuivit un rejet

syst6rnatique de toutes les autres propositions spatiales.
Uniquement celles se conformant tout naturellement à une
convention tacite plus ou moins etablie devaient recevoir un bon
accueil. DBs lors, il n'y avait plus de place pour l'exploration
d'espaces nouveaux. Le cirque devait respecter la tradition, c'est-adire offrir des reprdsentations dans une aire circulaire. Or, les
nouveaux cirques, dans les annees 1980, ont vu le jour en rdaction à
cette convention. Trop
I'btroit dans le carcan de la tradition, les
nouveaux cirques ont decide de prendre leur place, en d'autres
termes de trouver l'espace qui leur convient le mieux, donc de
reprendre les expbrimentations spatiales.

Les expérimentations spatiales des nouveaux cirques
Les nouveaux cirques n'ont jamais affiche de courses de chars, de
combats de gladiateurs et de chasses à leur programmation. Ils
n'ont donc aucunement eu besoin de l'arène romaine. Comme la
plupart n'ont pas de chevaux, la piste de treize métres de diametre
des Europeens ne leur est pas non plus indispensable. L'arbne ovale
américaine, au centre de laquelle se trouvent alignées trois pistes
rondes, n'a pas davantage été retenue par les troupes nouveau genre,
parce qu'elle comporte trop d'inconvénients. Dans cet espace
colossal, les spectateurs, sollicités de toutes parts par des
numéros varies présentes simultanément sur trois pistes, ne savent
plus où donner de la tête. Résultat : ils ont l'impression de manquer
l'essentiel. Sans compter que le matériel requis pour un spectacle
de cette ampleur demande une infrastructure sophistiquée et
commande un investissement financier important. Bref, les espaces
circulaires n'6tant pas obligatoires aux spectacles des cirques
contemporains. ces derniers ont entrepris des recherches
sc6nog raphiques.

Ceux qui ont d6jh vu un spectacle de cirque savent du reste que des
disciplines sont parfois desavantagees par la circularit6. La corde
volante et la magie, notamment. sont de temps en temps plus

spectaculaires si elles sont vues de face. La balançoire russe, le
trapbze volant et l a bascule, quant A elles. y gagnent quelquefois à
être vues de côte. Les nouveaux cirques, ayant compris cela,
adaptent le contenu de leurs spectacles selon les salles qui les
leurs
reçoivent ou cherchent l'espace qui est le plus conforme
besoins,
leurs attentes ou
leurs goûts. Des exemples tires de
schographies du Cirque gloire, du Cirque du Soleil ainsi que des
cirques Plume et Archaos suffiront & montrer que la volont6 des
troupes de la nouvelle gdndration de trouver un espace ad6quat pour
suivre différentes pistes.
leurs repr6sentations les a poussees

Le Cirque Éloize : un tout terrain
Pour bien comprendre les choix spatiaux opérés par le Cirque Éloize,
il faut se pencher sur les débuts de la troupe. Ici encore, le détour
historique devra être emprunte. Nous nous écarterons donc un
moment des recherches spatiales, pour mieux y revenir ensuite.
Le Cirque Éloize a été fonde, en 1991, par Jeannot Painchaud (actuel
directeur artistique de la troupe), Jano Chiasson, Daniel Cyr, Robert
Bourgeois, les frbres Alain et Damien Boudreau et leur soeur
Sylvette Boudreau, tous des Québécois originaires des lles de la
Madeleine. Pour devenir membre de 1'6quipe. il fallait
obligatoirement avoir séjourné quelque temps dans les Iles,
plaisantent ces artistes, ayant toujours des racines solides sur
leur terre. Le nom même de la troupe trahit ce sentiment
d'appartenance, car Éloize provient du langage colore des Madelinots
et signifie Bclair de chaleur.
Les artistes d'Éloize ne sont pas des enfants de la balle. Ce sont,
comme bon nombre des membres des nouveaux cirques, je l'ai
soulign6 au pr6c6dent chapitre, d'anciens é l b e s de l ' k o l e Nationale
de Cirque de MontrBal. En 1991. Painchaud finissait ses
6tudes ; Cyr avait d6ja fait une tournée avec le Cirque du
Soleil ; quant aux cinq autres, d'ex-membres d'un club de

gymnastique, ils Btaient fraîchement débarques à Montr6al. Tous
s'&aient r6unis dans un but bien pr6cis : donner, dans un arena,
quatre representations d'un spectacle d'une heure pour fêter le 109
anniversaire d'un poste de radio communautaire rnadelinot. Les
bbnéfices du spectacle devaient permettre
l'équipe de financer un
voyage pour participer au Festival mondial du cirque de demain,
Paris. Certains membres d'Éloize se sont effectivement rendus dans
la ville lumihre. mais, à leur retour, la troupe fut complbtement
dissoute, chacun s'en 6tant alle de son côte.
En 1993. le groupe se reconstitua, reprit son premier spectacle a
Montréal puis retourna aux Iles de la Madeleine. Claudette Morin,
une ancienne directrice de tournée du Cirque du Soleil, fut nommée
au poste de directrice génerale d'Éloize. La compagnie s'incorpora et
but non lucratif.
devint un organisme
En 1995, le Cirque Éloize donna prés de 125 repr6sentations au
Canada et aux États-unis. Au cours de sa tournée. il fit une
apparition à l'International Showcase of Performing Arts for Young
People. Sa production y reçut le titre de meilleur spectacle. La
même année, Éloize joua. entre autres : à l'Orange County
Performing Arts Center de Costa Mesa ; au Heinz Hall de
Children
Pittsburgh ; sous le chapiteau du Vancouver
Festival : dans des hôtels de Montréal ; sur des schnes
extérieures dans St-Léonard, Ottawa, Québec, Sherbrooke et
Hull ; au John F. Kennedy Center for the Performing Arts de
Washington D.C. puis tint l'affiche trois semaines sur Broadway, au
New Victory Theatre de New York.
En 1996, prealablement s6lectionn6 par un comité, le Cirque Éloize
la Bourse RIDEAU^^ et
presenta un extrait de son spectacle
decrocha le prix Coup de coeur du jury. L'Office franco-qu6bdcois
pour la jeunesse (OFQJ) lui octroya une bourse de 1000 $. Le cirque
réalisa une serie de spectacles dans des salles américaines tels le
1580urse octroyb par le Ahseau Independant des Diffuseurs d'Év6nements Artistiques
Unis.

Shea's Performing Arts Center de Buffalo, le Broadway Center for
the Arts de Tacoma. le Washington Center for Performing Arts
d'Olympia, le Lobero Theater de Santa Barbara et le Norris Theater
de Rolling Hills. Éloize participa ensuite au Festival du Canada qui
se tenait à Taipei, capitale de Taiwan. Le ministbre des Affaires
extérieures accorda
la troupe une aide financiére de 10 000 S.
Sur cette mQme l a n c h , le ministbre des Relations internationales
Londres,
du Quebec lui donna 3000 $ et la DelBgation du Québec
1 000 $ pour permettre
Éloize de participer au Dublin Theatre
Festival en Irlande. AprBs, la troupe ne fut pas sitôt revenue au
Québec que la France l'appela pour six représentations sur la s c h e
nationale du Théâtre d'Alençon, deux représentations au Château
Duhaze situ6
Flers et sept représentations à l'Avant ScBne de
Cognac.
Tous ces lieux où Éloize est passé sont rnentionn6s pour montrer
que la troupe ne joue visiblement pas souvent sous chapiteau. Éloize
presente plutôt ses productions sur tous les terrains. plus
particuli6rement sur les scbnes des théâtres. Le tableau III montre
les types d'espace dans lesquels Éloize a présente sa production
1997.

Tableau III

ction

Tymm â'espaee dans lesquela Clolze a
Nom des salles
Salle Andre-Mathieu
Salle Louis Fréchene
Salle J.-Antonio-Thomson
Salle du Collège Lionel-Groulx
Salle Germaine-Gu6vremont
Theatre Palace
Salle Albert-Dumouchel
Salle Jean-Grimaldi
Centre des arts de Shawinigan
Thdatre des Deux-Rives
Centre culturel de Drummondville
State Theater
Staller Center
Lisner Auditorium
Salle alternative
Hutchins Concert Hall
Flynn Theatre for the Performing Arts
Capitol Theatre
Victoria Theatre
Rich Forum
Providence Performing Arts Center
Salle alternative
Ruth Eckerd Hall
Barbara 6. Mann Pedorming Arts Center
Center for Performing Arts
Broward Center for the Performing Arts
Raymond F. Kravis Center for the Performing Arts
Arts Center at College of DuPage
Krannert Center for the Perforrning Arts
Salle alternative
Arena de St-George de Beauce
Arena de St-Bruno
Salle Alternative
Salle Alternative
Maison de la culture de Gatineau
Salle Alternative
Festival Internacional Cervantino
Salle Alternative
Salle Alternative
Cirque Royal
Waux-Hall
Maison de la culture de Tournai
Theatre de La Louvibro
Maison de la culture de Arlons
Foyer culturel
Salle Malraux Hippodrome Oouai
L'ensemble sportif du Chateau
Summum de Grenoble
Schubert Performing Arts Center
Informaiion non obtenue.

-

Types de salle
Theatre
Theatre
Theatre
Auditorium
Theatre
Auditorium
Theatre
Centre d'exposition
Auditorium
Auditorium
fheatre
~heatre
Auditorium
Auditorium
Theatre
Theatre
Theatre
Auditorium
Theatre

Theatre
Theatre
Theatre
Theatre
Théâtre
Theatre

Pays
Canada
canada
Canada
camah
CMada
carda
CaMda
Can;di

Csnadr
Canada
Canada
USA
USA
USA
Canada
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Canada
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Canada

Canada
C

1997
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Canada
Canada
Maison de la culture Canada
Canada
USA
Canada
Canada
Belgique
Cirque
Belgique
Centre culturel
Maison de la culture Belgique
Belgique
Theatre
Maison de la culture 8elgique
8elgique
Foyer culturel
hippodrome-cirque France
France
France
USA
Theatre

Villes
Laval
Quebec
Trois-Rivihres
Ste-Thérbo
St-JIr6ma
Granby
Valleyfield
ta Salk
Shawinigan
St-Jean
Drurnmondville
New-Brunswick
Stony Brook
Washington D.C.
Montreal
Oron0
Burlington
Columbus
Dayton
Stamford
Providence
Montreal
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L'interpretation du tableau III permet de constater que le Cirque
Éloize a rbalis6 une tournee canadienne, américaine et europeenne
en se deplaçant sur tous les terrains, majoritairement de theatres
en theâtres. II apparaît. en effet, que ces types de salles rbpondent
aux quatre besoins particuliers de la troupe.
Le premier besoin est celui de limiter les risques financiers
auxquels s'expose frequemment une troupe encore jeune. II faut
savoir que, à l'heure actuelle, quantite de théâtres proposent
d'acheter des spectacles qu'ils mettent ensuite eux-mêmes
l'affiche. Ainsi, dans I'éventualit6 d'un succès, ils conservent la
plus grande partie des bbnéfices. Quand les sièges restent vides et
que l'affaire tourne mal, toutefois, ils absorbent seuls les pertes
encourues. Des troupes, comme Éloize, qui avaient très peu d'argent
pour demarrer, ne disposent toujours pas aujourd'hui d'un gros
budget de fonctionnement et ne possbdent certainement pas les
moyens de commettre des imprudences ont donc intérêt a n6gocier
leur contrat avec des salles auxquelles revient la responsabilit6
d'écouler les billets, de faire la publicité. en somme de diffuser les
spectacles.
Au départ, cela a été une question de survie.
On n'avait pas les moyens d'acheter un
chapiteau, alors on s'est orienté vers les
thbâtres. Notre concept est exclusivement
th6âtral et r6pond à nos moyens. Le Cirque
98% lorsqu'il
du Soleil était subventionné
a démarré et il avait obtenu une subvention
de plus d'un million de dollars. Nous, nous
sommes partis avec 5 000 8 , et le
pourcentage des subventions qui nous ont 6t6
accordees n'a jamais depasse 7%. On est fier
de ça (Jeannot Painchaud, en entrevue, 4
janvier 1997).

Effectivement. si on se fie aux montants o c t r o y h par les
ministeres et autres organismes cités précédemment, Éloize n'a pas
beaucoup 616 soutenu financihrement. Ainsi, en jouant depuis sa
fondation sur tous les terrains et plus spécifiquement sur les
scenes des th6âtres. il prend des pr4cautions justifiees. II reduit
peut-être ses entrees d'argent, mais assure sa survie. Les cirques
e u r o p h n s Gosh et en Kit, dont j'aurai l'occasion de reparler et qui
sont tous deux nouveau genre, font de même ; ils cherchent des
partenaires pour financer leurs spectacles. L'incertitude face aux
fluctuations possibles de la recette les rend sages en matibre de
diffusion, mais ils s'éclatent lors de la création, nous le
d6couvrirons plus tard.
Une autre raison pour laquelle des nouveaux cirques tels Éloize,
Gosh ou Kit donnent leurs représentations où bon leur semble. mais
plus fréquemment dans des théâtres, est qu'ils peuvent disposer du
materiel technique que possédent ces salles. Voici ce qu'a dit en
entrevue, le 10 mars 1995. Benoît Tréhard, membre du Cirque en
Kit :
II n'y a pas de raison pour que toutes les
compagnies de cirque aient leur propre
matériel. II y en a déjà assez pour tout le
monde. Les compagnies de théâtre n'ont pas
toutes leur propre équipement lumière. Elles
vont dans des salles qui leur fournissent ce
dont elles ont besoin. Nous, il faudrait que
l'on fasse pareil. Nous devons trouver des
points de chute qui possbdent le matérie qui
nous est nkessaire.

Afin de se degager le plus possible des responsabili 6s associ6es
aux affaires d'argent. les nouveaux cirques qui ont des moyens
restreints prefhrent par conséquent donner leurs reprdsentations
dans des salles qui, en plus de s'occuper de la diffusion de leurs
spectacles, detiennent le materiel (ou une partie du materiel) qui

leur est indispensable. Officiellement, ces cirques prdtendent
toutefois que leur seul souci est de se devouer Q leur art et non de
prot6ger leur gain. a Nous ne sommes pas des entrepreneurs, mais
des crbateurs, soutient encore Benoît Tréhard. Ce sont deux choses
complhtement differentes. Les affaires ne nous interessent pas
(En entrevue, 10 mars 1995). Mais en réalite, on le sait, les Éloize.
Gosh ou en Kit doivent, comme tout créateur, budgéter pour 6viter
de compromettre leur projet artistique.
Ce qui motive aussi ces cirques, plus spécialement Éloize,
présenter leun spectacles dans des salles diverses, y compris dans
des théâtres, est le désir d'offrir leurs créations à l'appréciation du
plus de gens possible. La majorité des villes a travers le monde
possèdent toutes des maisons de la culture, des arenas, des schnes
ext&ieures, des auditoriums ou ... des théâtres. Y offrir des
représentations permet & Éloize de diffuser ses spectacles à peu
prhs n'importe où, de se rendre accessible au plus grand nombre et.
par le fait même, de recruter un nouveau public. L'image
traditionnelle où l'on mène uniquement les enfants au cirque n'est
plus conforme à la réalité actuelle.
Nous amenons le cirque au
monde w (Annette Devick citée dans Lapointe, 1995 : A l ) ,
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soutiennent les membres dfÊloize. Où les cirques avec chapiteau ne
peuvent aller, faute d'avoir l'espace nécessaire pour ériger leur
tente ou le public suffisant pour rentabiliser leurs déplacements,
les cirques nouveaux comme Éloize développent un marché. Jeannot
Painchaud, lors d'une entrevue, faisait remarquer qu'une telle
capacit6 d'adaptation permet B Éloize de rivaliser avec des géants
comme le Cirque du Soleil :
Nous ne voulons ni n e pouvons
concurrencer le Cirque du Soleil. Éloize
prbfhre justement aller où le Cirque du
Soleil ne passe pas parce qu'il lui est
difficile de trouver un site pour monter son
chapiteau (En entrevue, 4 janvier 1997).

Les spectacles du Cirque cloize ont par cons6quent ceci de
particulier d'avoir Bt6 conçus avec une infrastructure l6gbre et
commode, adaptable A tous les types d'espaces interieurs, voire
même extdrieurs. Transportant avec lui un minimum de materiel,
Éloize se deplace aisement. En un éclair de chaleur, il tombe chez
vous!
Avec les anndes. des membres ont quitte Éloize, d'autres sont venus
s'ajouter au groupe. Les artistes maîtrisent plusieurs disciplines
chacun, ce qui leur permet de revenir souvent au programme. Une
equipe de d a t i o n et de production ainsi que des administrateurs
encadrent le groupe peu désireux de succomber à la tentation de
l'expansion prbmaturee qui risquerait de lui faire perdre le contrôle
de l'entreprise.
S'ajoutent enfin à la liste des raisons qui ont pousse Éloize B
privilegier tous les terrains, mais surtout les scènes des theâtres.
l'envie de creer de nouveaux rapports entre les artistes et les
spectateurs, la soif de tenter l'expérience d'une aire de jeu
différente et l'intérêt d'étudier les ressources de l'espace frontal ...
Le public et les artistes se trouvant l'un en face de l'autre, faut4
penser alors que le cirque n'existe plus? Le mot cirque, tel qu'il a
été précise plus tôt, ne vient-il pas du latin circus qui veut dire
cercle ou de circa qui signifie autour? Les divers types d'espaces
traditionnels qui se sont historiquement imposés n'ont-ils pas tous
ét6 plus ou moins circulaires? La nature même des spectacles de
cirque ne necessite-t-elle pas qu'il en soit ainsi? Les puristes ont
Ià rnatidre P debattre, c'est certain! Quand on en fait la remarque
aux artistes dUÉloize, ils répondent qu'ils désirent faire du cirque,
la ligne. Le cirque est, pour eux, moins une aire de jeu
point
pr6cise qu'une pratique regroupant des arts16.
1611se trouve que c'est exactement ce que pensent les Orientaux. Selon les Chinois.
entre autres. les ardnas, les trottoirs, les halles el les theatres sont des lieux tout a fait
convenables pour les disciplines acrobatiques. A l'instar des Orientaux. Gloire donne
donc ses spectacles ou bon lui semble.

Mais qu'advient4 alors de la traditionnelle circularit6? Chez
Éloize, elle reste dans l'esprit. Elle se retrouve métonymiquement
dans le parcours qu'un cycliste trace au sol ou transposition
poetique imagee - dans un halo de lumihre projet4 sur les planches.
Des colonnes m4talliques sur lesquelles sont a c c r o c h h des
projecteurs Bvoquent même, dans une des crbations de la troupe des
lles de la Madeleine, les mâts d'un chapiteau... (Illustration 13) En
somme, les sc6nographies d'Éloize evoquent la tradition occidentale
sans la reproduire explicitement, au moyen d'éléments qui y font
penser.
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En rappelant le chapiteau, symbole du cirque, par le biais des mâts,
ses supports, Éloize n'a-t-il pas, il est vrai, fait apparaître
l'esprit du public, par une association d'idées, la fondation, la base
de la tradition, cette derniere se voulant toujours presente dans les
spectacles de l a troupe qu6bécoise et ce, même si cette troupe
donne ses reprthentations ailleurs que dans une aire de jeu
circulaire? C'est ce que je crois. Éloize, à mon sens, ne transgresse
pas complbtement la tradition. Plutôt que de la reproduire, il y fait
simplement allusion.

Cela dit, cette tendance qu'ont les membres d'Éloize de sortir de
l'espace circulaire conventionnel pour tenter des experiences sur
tous les terrains se manifeste aussi - bien qu'inversement - chez
certaines troupes de théâtre contemporain qui, s'attachant
abolir
la frontalite, jouent dans des espaces non théâtraux. Dans le
Dictionnaire encyclop6dique du théâtre dirigé par Michel Corvin,
Anne Ubersfeld parle de cette propension qu'ont les compagnies de
theâtre du XXe sibcle de remettre en question la s c h e frontale.

[L]e travail immédiatement contemporain
il changer
[affirme-t-elle]
consiste
hmntuellement le lieu sc6nique.
faire
thMtre partout et dans les lieux les moins
faits pour cela : usines, terrains vagues,

places publiques. cinemas[ ...] (Ubersfeld,
1995 : 324).
C'est ainsi que Pier Paolo Pasolini a choisi un ancien garage (le
Deposito d'Arte Presente) pour sa piece Orgiat en 1968 ; que le
metteur en schne Jean-Pierre Ronfard a mont6 Titanic dans un
cimetibre de voitures, en 1985 ; que Peter Brook a utilise l'espace
brut de la carribre de Callet (France) pour y presenter l e
Mahabharata en 1985 ; que le Living Theatre de Julian Beck el
Judith Malina a offert ses spectacles dans les rues, les prisons et
les asiles ...
Hangars. parcs, piscines et wagons de métro sont encore autant de
lieux non theâtraux qui ont été investis par des comédiens depuis le
débuts du XX* siécle. Dans cette foulée. la piste a d'ailleurs et6 une
aire d e jeu pour laquelle les metteurs en scènes contemporains ont
eu une prdference marquee. Souvenons-nous que Max Reinhardt a
conçu Oedipe Roi au Cirque Schumann de Berlin, en 1910 ; que
Firmin GBrnier a mont6 Oedipe, roi de Thèbes, au Cirque d'Hiver de
Paris, en 191917 ; que Jan Doat a offert Le songe d'une nuit d'et6
de Shakespeare au Cirque Medrano de Paris, en 1953 ;qu'Ariane
Mnouchkine a réalise La Cuisine d'Arnold Wesker au Cirque Medrano,
Paris, en 1967.
La piste représentait. pour ces metteurs en scène, la liberte. Elle
permettait de rompre avec la traditionnelle frontalité, de susciter
la communion entre les artistes et les spectateurs et de tenter
l'expérience d'une aire de jeu différente. Elle unifiait, en outre,
l'ensemble du public et servait la cause d'un théâtre populaire et de
masse. Au theâtre traditionnel, les places sont gen6ralernent
hiérarchis6es de la meilleure A la pire, et leur prix est cons6quent.
Avec l'espace circulaire. tous les spectateurs jouissent soi-

"pour ce spectacle. on sait cependant que le public prenait place dans la moitid
seulement du cercle des gradins.

disant18 de la meme visibilit4 peu importe leur position dans les
gradins et, le coût des billets dtant le même pour tout le monde, on
croit. avec le cercle, encourager la d6mocratisation des si&geslg.
C'est dans cet esprit du moins que le fondateur du Théâtre national
populaire de France, Firmin Gémier (1869-1933), optait pour le
theâtre en rond. C'est dgalernent dans le prolongement de cette idde
que des salles de theâtre Bquipdes d'une aire de jeu centrale se sont
multipli6es un peu partout dans le monde au cours du XXe
sihcle : le Penthouse de Seattle a ouvert ses portes en 1940, le
Théâtre 47 de Dallas a 6td fond4 en 1947, le Sant'Erasmo de Milan a
vu le jour en 1953 et le ThBâtre en rond de Paris a connu ses
premieres heures en 1954.
En somme, de nouvelles troupes d'acrobates peuvent exécuter leurs
tours d'adresse sur tous les terrains, entre autres, sur les schnes
des thbatres, et, a Iaoppos6, des comédiens jouent dans des lieux
non thbâtfaux, y compris dans des pistes de cirque.
R6sultat:théâtre et cirque s'attirent, se questionnent et
partagent, en ce XXe sibcle, des buts communs,
savoir ceux de
briser les conventions, d'instaurer de nouveaux rapports entre les
artistes et les spectateurs et de tenter l'expérience d'une aire de
jeu différente.
Ces experiences spatiales ont par ailleurs conduit des nouveaux
cirques a investir des espaces hybrides, mi-théâtre, mi-cirque. Le
cas du Cirque du Soleil dont les scénographies seront maintenant
étudi6es en est un bon exemple.
l 8 ~ a n sles faits, les spectateurs n'ont pas tous la meme visibilite. Ceux assis prbs de la
piste distinguent mieux les details tandis que les autres, installés dans les gradins du
fond, ont une meilleure vue d'ensemble. Ensuite, plus on prend place en face de I'entrde
des artistes, plus on profite du spectacle, car les acrobates, dompteurs ou autres
négligent souvent de jouer en rond.
l g ~ r6alit6,
n
cette d6mocratisation des sibges n'est pas caractbristique du cirque. O b
I'Antiquitd, il y a eu une hidrarchisation des places. Les descriptions des salles dont
nous avons parle pr6c6demment montrent aussi que des cirques permanents, c'est-hdire des constructions stables et non des chapiteaux, posséâaient des balcons, des bges...
tes cornediens de theatre n'etant pas des spécialistes du cirque. il semble que certains
seraient restes sur l'impression que la cercle impliquait la non-hidrarchisation des
places.

La symbiose scdne-piste au Cirque du Soleil
Au Cirque du Soleil, & ses d6buts. les artistes rivalisaient d'adresse
sur une piste ronde de 13 rnbtres de diametre, encerclde d'une
banquette comme le veut la tradition européenne. Un rideau de
velours interrompant la suite de la banquette s'ouvrait pour laisser
entrer ou sortir les artistes et cachait les coulisses, celles-ci
grugeant une portion des gradins. Cependant,
partir de 1990, le
Cirque du Soleil modifia cet espace conventionnel qu'il avait
jusqu'alors conserve intact pour réactiver la combinaison de la
scbne et de la piste. Le responsable de ce changement est Michel
Crête, scenographe de la troupe depuis lors20.
Pour le spectacle 1990 du Cirque du Soleil. intitule N o u v e l l e
expérience, Crête a maintenu la piste traditionnelle de treize
mètres de diamhtre, mais l'a surélevée à une soixantaine de
centimétres, soit à la hauteur habituelle de la banquette. II enleva
ensuite le rideau de velours de l'entrée des artistes, repoussa les
coulisses
IVext6rieurdu chapiteau et occupa le volume reste libre
en y faisant construire une scene à environ 150 centimètres audessus du niveau du sol. Aprés, il lia la piste à la scène avec une
passerelle en pente de chaque côte de laquelle une fosse fut pr6vue
pour l'orchestre. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Crête A
annexer une scene a la piste traditionnelle? Comment se fait-il
qu'il ait r6activ6 l'ancienne cohabitation de la scene et de la piste?
D'abord il faut dire que Crête a confirrn6, lors d'une entrevue,
n'avoir jamais bt6 au courant, lorsqu'il a créé la scdnographie de
Nouvelle expdrience, que la combinaison scène-piste avait d6ja
connu de beaux jours. Son intention n'était pas de redonner un
second souffle à une formule que l'histoire avait temporairement
oubli&, même si c'est pourtant ce qui s'est produit. Voici plut&
*O11 avait sign6. en 1987 et 1989, les costumes du Cirque du Soleil.

comment Cr& explique lui-mQme les raisons qui l'ont motive à
opter pour une aire de jeu hybride :
J'ai conserv6 la piste ronde parce que le
chapiteau la commandait. Le rond est naturel
sous le chapiteau parce que les gradins
fonctionnent de façon concentrique. Je
respecte le chapiteau ainsi que les gradins
et les allees destinees au public. Tout ça
c'est necessaire. Je ne peux donc y toucher
et faire tout ce que je voudrais. Le reste,
c'est-à-dire l'espace ordinairement r6serv6
à la piste et aux coulisses, je souhaite
l'occuper a ma guise et c'est ce que je fais.
Le Cirque du Soleil avait dejà, en 1990, la
rdputation d'offrir un melange de cirque et
de thbâtre, alors je ne me suis pas gêne pour
garder la piste au centre du chapiteau et
mettre une scbne a la place des coulisses.
Puis j'ai fait une rampe dans le but de relier
les deux. L'objectif etait d'augmenter l'aire
d'6volution des artistes afin de permettre de
nouvelles expériences (En entrevue, 6 juin
1997).
En joignant une sc&w
la piste, Crête visait par consequent
accroître l'espace de jeu des artistes et à favoriser les
experimentations, d'où sans doute le titre du spectacle : Nouvelle
expdrience. C'est donc dire que les recherches sur l'espace sont au
coeur des pr6occupations des nouveaux cirques. Elles ont, d'une
part, conduit Éloize sur tous les terrains, y compris sur les
planches des thtMtres. Elles ont, d'autre part, amen6 le Cirque du
Soleil a red8couvrir. en 1990, la cohabitation de la schne et de la
piste. Cette cohabitation perdure depuis cette a n d e charnihre pour
la troupe, car les schographies des productions Saltimbanco
(1992). Alegria (1994), Q u i d a m (1996) et D r a l i o n (1999)

comportent, elles aussi, a la fois une schne et une piste21. Ces
sc6nographies constituent des laboratoires de recherche destines a
mettre à I96preuve les disciplines du cirque dans une aire agrandie
et m&iss&, servant les membres de la troupe du Soleil dans leur
quête d'un cirque nouveau. Toutes veulent. en outre, cesser de ne
rien dire et vehiculer des iddes. Cette dernihre assertion merite
quelques Bclaircissernents ; un coup d'oeil sur la scenographie de
Quidam va servir à faire toute la lurni6re nécessaire.

Le spectacle Quidam (1996) etait prdsent6 sur une piste ronde
rotative. La piste tournait, mais ce n'&ait pas la la seule
modification apportde à l'espace. Les gradins &aient disposes sur
les trois quarts de la piste, le quatrieme quart 6tant occupe par une
scbne inspiree de la forme d'un diamant dont la pointe venait se
fondre dans la piste. L'ensemble &ait surplomb4 d'un teleSph6rique
(Illustration 14) servant aux déplacements des artistes. Mais
quelles idees pouvait vehiculer un tel espace? Qu'6voquait-il au
juste?

Afin de créer Quidam, explique Crête, on
s'&ait imagine un inconnu qui &ait suppos6
prendre un autobus, un avion ou un train,
mais decidait de n'en rien faire. Son choix
allait peut-être changer sa vie. Qu'allait-il
alors se passer? Qui notre inconnu
rencontrerait-il? N'allait-il pas poser un
geste aux cons6quences impr6visibles?
Voila 18id6ede base qui &ait à l'origine du
concept de Quidam (En entrevue, 6 juin
1997).
Ainsi le point de depart de la production Quidam etait l'histoire
fictive d'un individu sans identitd qui devait prendre une d6cision.
21 La scbne et la piste sont le plus souvent B la meme hauteur, ce qui rend le mdtissage
encore plus complet.

laquelle le ferait probablement devier de sa route. Mais comment
cette simple histoire pouvait-elle influencer la scdnographie d'un
spectacle? Qu'est-ce qui, dans raire de jeu de Quidam, rappelait cet
&ranger dont le sort dependait d'un choix de direction? Cr&e a
repondu ces questions.
Dans Quidam, piste et scbne etaient
la
mQme hauteur parce que nous avions besoin
d'un effet de profondeur. Si nous avions fait
monter en pente la scbne, comme pour
Nouvelle expérience, tous les personnages du
spectacle auraient 616 parfaitement
visibles. En la laissant droite et à la même
hauteur que la piste, des personnages
semblaient plus d l o i g n h que d'autres.
Certains spectateurs ne les voyaient qu'à
peine. De cette façon, nous donnions
l'impression que les personnages arrivaient
peut-être d'un lointain voyage. Et la piste
&ait tournante justement pour illustrer le
changement possible de direction. Cette
s6lection infinie d'orientations nous avait
fait développer une esphce de lieu public ou
transitoire où se prennent des decisions, une
gare de depart avec plusieurs voies
disponibles. C'est comme ça qu'est apparue
la structure m4tallique sur rail construite
au-dessus de la piste, une sorte de
t6lephtSrique (En entrevue, 6 juin 1997).
La scenographie de Quidam, bien que peu ordinaire, n'avait ainsi pas
Bt6 pens6e pour éblouir la galerie avec des effets technologiques
tape-à-l'oeil. Sa conception avait plutdt Bt6 dict6e par une soif de
transmettre des id6es. Elle proposait, de plus, aux artistes un
moyen inhabituel d'entrer et de sortir de l'aire de jeu a l'aide du
t6l6phdrique qui representait un atout majeur.

En effet, lors d'une representation de cirque traditionnel des
manoeuvres viennent g6n6ralernent en piste pour monter les
appareils acrobatiques avant I'exBcution d'un exercice et les
démonter ensuite pour laisser la place au numéro suivant. Le rythme
des representations s'en trouve d8s lors souvent bris6 et il en
resulte des temps morts. Grace au t&éph4rique de Quidam, les
artistes arrivaient dans l'aire de jeu sur leur appareil et en ayant
d6jà cornmencd leur performance. Leurs trapbzes, cordes volantes
ou autres &aient accrochds aux rails du téléphérique qui amenait
les artistes jusqu'au milieu de l'aire de jeu puis les ramenait en
coulisse, une fois leurs exploits accomplis. Le montage et le
démontage des appareils ne se faisant plus
vue, comme c'est la
tradition, mais en coulisse, le téléphérique éliminait les pauses
ennuyantes et améliorait la dynamique des représentations.
Le teleph4rique de Quidam répondait à un double objectif : faire
entrer et sortir de façon originale et plus efficace les artistes
ainsi que renforcer I'idée de base à l'origine du concept du
spectacle.
C'était une volonté très claire, des le départ. confirme
Crête : le projet de faire entrer et sortir les artistes d'une manihre
différente et l'idée
l'origine du spectacle devaient se recouper
(En entrevue, 6 juin 1997).
Innovation et tradition devaient pareillement se rencontrer : la
scénographie de Q u i d a m se voulant novatrice, mais pas
complètement detachde de la tradition puisqu'elle conservait la
piste centrale circulaire. Cette piste était toutefois combinee à une
scbne, l'espace hybride ainsi conçu rappelant l'ancienne
combinaison du Royal Circus, du Royal Amphitheatre of arts, de
I'AmphithMtre Franconi, des trois cirques Olympique ou de l'Art
Pantheon.
Cela dit, espaces frontal et circulaire s'opposent généralement. En
les mettant en relation, le Cirque du Soleil a produit une sorte
d'oxymore. Dans le dictionnaire Larousse, on definit I'oxymore
comme une a figure de style qui réunit deux mots en apparence

contradictoires .. Si l'on transpose pour l'objet qui nous concerne,
nous comprendrons que I'oxyrnore consiste ici A associer deux
espaces antagonistes. II en rdsulte un choc, une confrontation qui
pourrait peut-être forcer à faire un choix. Est-ce l'espace frontal
ou circulaire qui se prête le mieux aux disciplines du cirque?
Puisque le Cirque du Soleil repdte I'expdrience de la cohabitation de
la schne et de la piste depuis 1990. on pourrait en ddduire que ses
artistes n'ont pas encore fait leur choix ou qu'ils ont décide de
rester en gare, à la croisée des chemins, c'est-A-dire quelque part
entre sc&w et piste.
Cette décision de rester à la croisée des chemins m'amène
directement à reparler de l'intérêt que porte le Cirque du Soleil aux
places publiques et aux ronds points où se rencontrent les gens. les
cultures, mais aussi les genres artistiques. N'est-ce pas justement
de cela dont nous entretiennent les scénographies du Cirque du
Soleil? L'exemple de Quidam ne vient-il pas confirmer cet attrait
de la troupe pour les carrefours? Le téléphérique ne serait-il pas la
métaphore des voies multiples qui s'offrent aux cirques
d'aujourd'hui?
Sur les rails de ce téléphérique, les artistes du Cirque du Soleil
se croisent comme les disciplines qu'ils pratiquent. II en résulte
la naissance d'un espace et d'un spectacle hybrides. Cette
hybridit6 ne devrait pas être déconcertante puisque, plus
particuIi&rement depuis le début du siècle, on constate le
décloisonnement des genres artistiques.
A travers l'histoire, les genres artistiques ont tente de se
definir et de trouver leur spkificit8. C'est ainsi qu'un soi-disant
cirque pur s16panouissait dans la seconde moitié du XlXe si6cle,
au moment meme où on commençait plus sérieusement à annoncer
la mort du genre. C'est en outre ainsi que le théâtre s'est
retrouve un temps complbtement prisonnier du texte et de son
auteur. A force de tendre vers une de leurs caract6ristiques1 le
cirque et le th6atre s'enlisaient.

Depuis les annees 1920 environ, un vent de renouveau souffle. Les
arts se rencontrent, se confondent, s'allient, s'emmêlent, se
fbcondent. Max Herrrnann-Neisse dcrivait déjB dans un article en
1922 : = [Dlans le Berlin actuel, les théâtres font du cirque, les
cirques des varietes, les variétés à nouveau du theâtre et les
cabarets un grand magasin de tout cela, tout sauf du cabaret
(Cite dans Lorang, 1983 : 20).
Afin de se renouveler, genres et formes artistiques ont ouvert
leurs frontihres et permis les Bchanges. Ils ne sont plus restes
fidèles aux conventions qui les caractérisent. Profondément
éclectiques, les arts du XXe siècle font des emprunts si nombreux
que leur identit6 semble se perdre. De sorte que nous nous
retrouvons devant la difficult6 de définir des écoles, de dégager
des pratiques. C'est ce qui se produit avec les nouveaux cirques,
mi-thbâtras, mi-cirques.
Face à ce probleme de définition, Scarpetta propose la notion
d'esthétique d e l'impureté. La période qui s'ouvrirait
actueilement, selon lui, serait celle de la corruption des arts.
Nous entrerions, explique-t-il, dans une phase de confrontations,
de
metissages, de bâtardises, d'interrogations réciproques,
avec des enchevêtrements, des zones de contact ou de défi [...],
des heurts, des contaminations, des rapts, des transferts *
(Scarpetta, 1985 : 20). Tous les arts se confronteraient, se
consulteraient, se sonderaient et se scruteraient afin de raviver
leurs forces, réparer leurs faiblesses, stimuler leurs pouvoirs,
élargir leurs horizons, etc. Bref, de véritables arts bâtards
seraient en train de se profiler, des arts inclassables. Tout se
pureté
des arts, u succ6dait
passerait comme si. aprbs la
l'Br8 de I'ambiguït6, de l'équivoque, du trouble
(Scarpetta.
1985 : 380). Avec toutes ces correspondances. ces relations,
ces excommunications, a ce serait en fait toute une esthetique
de l'interaction des arts qu'il conviendrait d'élaborer *, poursuit
Scarpetta (1985 : 2 0 ) .
tt
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C'est en tout cas dans cette optique que doivent être 6tudi6s les
spectacles des nouveaux cirques et plus précisément, pour
l'instant, les schographies du Cirque du Soleil. Si les arts du XXe
siecle se mêlent. r k u p h n t des é16ments qui leur sont Btrangers
et resultent d'un alliage, qu'on ne s'étonne pas, en effet. de
l'espace hybride imagine par le Cirque du Soleil. Qu'on ne se
surprenne pas non plus que cette configuration hybride ait d6jA
et6 tentbe auparavant. Ces retours en arrihre, qu'ils soient
conscients ou inconscients, sont fréquents de nos jours. Le
Cirque Plume revient, pour sa part, à des espaces qui s'inspirent
de I'Antiquit6.

L'Antiquité et les scénographies du Cirque Plume

Au premier chapitre, j'ai mentionné que le Cirque Plume avait
présent6 son Spectacle de cirque et de merveilles dans les Arènes
de Lutèce, A Paris, en 1988.
[Or, Il'édifice qui porte traditionnellement le
nom d'- arbnes de Lutéce est en réalité
un amphithéâtre à scène, c'est-&-dire un
vaste lieu de spectacle en plein air
permettant de donner des représentations de
théâtre, de mime, de danse, aussi bien que
des jeux de l'arène, tels des chasses,
combats de gladiateurs ou d'animaux [...]
(Pbrouse de Montclos, 1994 : 31 0).
Partant, il s'agit de ce que A. Grenier qualifie de theâtreamphitheatre. En prdsentant une de ses productions nouveau genre
dans un tel thbâtre-amphitheâtre construit au le' siecle, les Plume
ont melange cirque et théâtre ainsi que passé et présent.

Et ce, les Plume l'ont fait a, au moins, deux reprises. Ils ont en
effet aussi donne leur spectacle Toiles dans une aire de jeu
semblable a celle d'un th6Stre romain antique arnénag6e sous un
chapiteau d e cirque traditionnel. Plus pr&cis&nent, sous le
chapiteau de Toiles, B la maniére d'un theâtre romain antique, la
figure de l'orchestre (orchestra) ainsi que celle des gradins (cavea)
formaient un demi-cercle en face duquel se trouvait une large
scbne (scaena). Cependant, I'orchestre. au lieu de recevoir les
sibges des spectateurs de marque, comme c'était la coutume dans
les théâtres antiques, servait d'espace de jeu aux artistes de
~ l u m e 2 2 .Quant à la scbne, elle était surtout occupée par les
musiciens. La scénographie rappelait en somme un théâtre romain
antique sans en être tout a fait un (Illustrations 15 et 16). Étant
donne que cet espace thbâtral ancien avait été érigé sous un
chapiteau actuel, nous avions donc bel et bien affaire, une fois
encore, non seulement à un amalgame de cirque et de théâtre, mais
aussi B un mélange d'archaïque et de récent.
Suite B ce qui a été dit pr6cédernrnent, on comprend que le cirque
Plume s'inscrive dans le même courant de métissage des genres que
le Cirque du Soleil. Cependant, nous ne saisissons pas comment les
Plume se sont retrouves à proposer du nouveau en faisant appel a
I'ancien. Afin de tenter une explication, il faudra encore scruter les
arts actuels et constater leur penchant à marier les époques. Dans
son livre Déjà vu. Post et néo-modernisme :Le retour du pas&,
Félix Torres écrit : u Partout, au fond, l'ancien, loin de s'évanouir,
coexiste avec le nouveau, ou plutôt se combine avec lui dans un
mélange qui peut étonner, détonner, choquer, mais qui n'en existe
(1986 : 153)...
pas moins

-

Nous serions, ajoute Torres, en pleine
jubilation qui n'exclut
aucun registre, qui brasse indistinctement toutes les 6poques et
(1986 : 257). 11 y a
infiltration du
toutes les rbférences
passe dans un présent en devenir
(Torres, 1986 : 19). Or, le
2 2 ~ e u t - ~ t rque
e les Plume avaient voulu. par la, agrandir,
Soleil, leur aire d'6volution

...

I'instar du Cirque du

courant post-moderne, apparu dans les années 1970, donc juste
avant la venue des nouveaux cirques, a justement cette
particularite d'inventer en s'appuyant sur le passe, contrairement
au mouvement moderne23 qui, lui, rejetait toute filiation.
Au debut du sibcle, les modernes rejetaient en bloc le d6j& vu,
repartaient P r&o, revenaient A la page blanche. Considefant les
traditions comme des boulets qu'il faut traîner et qui entravent la
libert6, les modernes refusaient toute forme d'hbritage et
déclaraient la guerre A l'Histoire.
Avec les post-modernes, nous assistons ensuite
une
reconsideration de l'Histoire, dorénavant perçue comme un moyen
d'éclairer le présent. Les post-modernes admettent qu'on ne peut se
detacher du pas&, en faire complètement abstraction. Aucunement
amnésiques, ils inventent
partir de la tradition, leur mémoire
vivante.

C'est dans des eaux plus apaisées, mêlant
désormais passe et présent, qu'il semble que
nous soyons rentrés, une fois achevée la
trouée violente et indispensable de la
destruction-création moderne. Réconciliés
avec l'Histoire, nous avons accompli par là
même le deuil d'un avenir de rupture. sinon
de l'idée de futur elle-même. La frontihre
d'un futur neuf étant fermée, nous vivons au
prbsent. Un présent qui s'ouvre à toutes les
dimensions et directions [. ..] (Torres,
1986 : 16).
Autrement dit, si les modernes niaient le passe, voire
l'annihilaient, les post-modernes, eux, se sont réconcili6s avec lui

* 3 ~ epas confondre avec le cirque moderne traditionnel. Pour ma part, j'emploia le
terme moderne pour distinguer le cirque nt4 au XVllle siécle du cirque antique.

et le rehabilitent en vrac. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils
veuillent retourner en arribre par nostalgie d'une Bpoque r6volue. Ce
ne sont ni des arch6ologues. ni des passeistes. Ils utilisent plut&
le passe sans contrainte, l'actualisent avec beaucoup de libert6. Ils
y font refbrence, le questionnent, le critiquent, le transcendent. Ils
retournent en arribre uniquement pour mieux bondir ensuite vers
I'avant.
Ce post-modernisme s'est d'abord manifeste en architecture par le
recyclage de bâtiments d86poque pour l'érection de nouveaux
édifices. par la conservation de vieux éléments de construction
(poutres, fondations, linteaux.. .) dans un décor inventif, par
l'élévation de gratte-ciel équipés d'arcades gothiques, de colonnes
grecques ou que sais-je encore. Cette volonté d'unir les époques
montre un désir d'harmoniser l'architecture avec son milieu et va
de concert avec la multiplication des programmes de sauvegarde du
patrimoine, de mise en valeur d'édifices historiques, de protection
des vieux quartiers, etc.
Depuis quelques
années,
c'est
un
spectaculaire flash-back que propose
I'architecture
dite
notamment,
postmoderne. Du déjà vu qui infiltre notre
présent, elle offre d'emblée le meilleur
exemple, sinon le plus tapageur. Mode sans
cons6quence? Fièvre réactionnaire? Elle
signale plutôt
un
retournement de
perspectives bien plus large : regain du
classicisme, reevaluation de l'École des
Beaux-Arts, prise en compte de la ville et de
son histoire... (Torres, 1986 : 25).
Cela dit, sans qu'on les associe toutes forcément au courant postmoderne, d'autres disciplines artistiques tels le stylisme. la
musique, la IitWature, le théâtre et le cirque sont enclines, elles
jeter un pont entre pas& et present. Les concepteurs de
aussi,

mode s'inspirent du Moyen Age, de la Renaissance ou du mouvement
hippie! Ils reinterpretent les tenues vestimentaires d'autrefois et
les repensent selon le goût du jour. En musique, le même ph6nomhne
se produit. C'est la vogue des revivais, des opéras ou pieces
folkloriques chantes sur fond de rock, des réarrangements de lignes
m6lodiques ernprunt6es à des compositeurs classiques, des raps
construits à partir d'6chantillons de mélodies traditionnelles
greffes sur d'autres airs m6connus. En litt6rature. également. on
un engouement pour les recits historiques et Bpiques. On
assiste
constate un goût pour la citation, voire pour I'intertextualit4. Le
cinema, lui, multiplie les flashs-back et remakes (Titanic). Sinon.
il imagine des futurs possibles inspirés de l'histoire (Blade runner,
Le Cinquidme élément). Quant aux metteurs en scène réput6s les
plus avant-gardistes, ils reprennent des oeuvres anciennes. On
observe chez eux une certaine fascination pour les ~hakespeare24
ainsi que pour les tragedies grecques25, par exemple.
Pour éviter une méprise, j'insiste sur le fait que les artistes et les
oeuvres dont il est question ici ne relèvent pas tous du courant
post-moderne. Tous, par contre, ont pris des libertés vis-&-vis du
passe. Ils en ont offert une nouvelle lecture, une autre
interprétation. Dans certains cas, seules des bribes du passe ont
été ramenées ou ont servi de source d'inspiration ou germe de
départ. Bref, u l'engouement pour hier est général et multiforme r
(Torres. 1986 : 9).

2 4 ~ e t e rBrook a mont6 Le songe du nuit d'Br6 en 1972. En 1988, au Québec, trois
p k e s de Shakespeare furent montdes par Jean Asselin qui a présente le Cycle des rois
(forme d e Richard II, Henry IV et Henry V) ;Alice Ronfard qui a mont6 la Tempete et
Robert Lepage qui a propos4 Le songe d'une nuit d ' W . Séduit également par l'oeuvre de
Shakespeare, Giorgio Strehler a mis en scene au moins une douzaine de ses
pieces : Richard 11 (1948), La temp&te (1948 et 1978). La mdgdre apprivois6e
( 1 949), Richard 111 (1S O ) , Macbeth (1952) Jules CBsar (1953), Coriolan
(1957), Le Jeu des puissants (1965, adaptation d'aprbs Henry VI), Le roi Lear
(1972). Sans compter Ariane Mnouchkine qui a, elle aussi, 6t6 charrnde par
Shakespeare avec Richard Il (1981), La nuit des rois (1982). Henri I V (1984).
25~ulianBeck et Judith Malina du Lwing Theatre ont r6interprét6 Antigone de Sophocle
(1967). Antoine Vitez a fait revivre Andromaque (1971) et Phédre (1975) de Racine
ainsi qu'&ectre (1966, 1971, 1986) de Sophocle...

L'heure est sirnultan6ment & l'exploitation
des formules connues et à l a recherche
ou d h o r d o n n 6 e - de voies
patiente
inedites (Bablet, 1975 : 260).

-

A p r h avoir reconnu u n certain enthousiasme des artistes
d'aujourd'hui pour les choses d'hier, nous nous expliquons mieux les
schographies du Cirque Plume qui tbmoignent, pourrait-on dire,
d'une r n h o i r e collective. Mais pensons-nous, où est passee la
traditionnelle circularite du cirque? Chez Plume, comme chez
Éloize. elle demeure dans l'esprit. Le public la devine non seulement
dans le demi-cercle de l'aire de jeu, mais aussi dans la forme des
Arènes de Lutèces (Spectacle de cirque et de merveilles) et dans
celle du chapiteau (Toiles). C'est donc aussi, dans le cas de Plume,
l e batiment. le lieu architectural qui suggère le rond. En
conséquence, que se passerait-il si ce même lieu architectural
changeait de forme? Le spectacle romprait-il dès lors de façon
définitive avec la tradition du cirque? Puisque Archaos a d4ja
transform6 son chapiteau, voyons ce que cela a donne.

Les chapiteaux d'Archaos

Jusqu'a present, notre attention s'est portée sur l'espace
scenographique des nouveaux cirques. Dans le cas d'Archaos, espace
scénographique et chapiteau seront maintenant considérds. Deux
exemples serviront
demontrer qu'Archaos tantôt garde la piste
traditionnelle et change le chapiteau, tantôt transforme à la fois le
rond et la tente.
Le premier exemple est celui des spectacles Chapiteau de cordes
(1987) et Chapiteau de cordes 11 (1988) auxquels j'ai fait allusion
au chapitre pr6c6dent. Pour ces productions, le Cirque Archaos avait
conservd l a piste ronde traditionnelle européenne, mais avait
modifie la tente. Chapiteau de cordes et Chapiteau de cordes II

Btaient, en effet, tous deux offerts sous un chapiteau2 6
h6misph6rique en cordes, une structure de 30 mètres de diambtre et
de 15 mhtres de hauteur qui se présentait telle une toile dtaraign6e
géante (Illustration 17).
La circularit6 de la piste faisait en sorte que Chapiteau de cordes
et Chapiteau de cordes II restaient attaches
la tradition.
Cependant, la tente, elle, dont le rôle consiste d'ordinaire à
prot6ger le public et les artistes des intempéries et
empêcher les
gens du dehors de voir les spectacles sans payer leur place, Btait
ici de facture differente et de fonction originale. Plutôt que de
coton ou de plastique, la tente de Chapiteau de cordes et Chapiteau
de cordes II cessait d'être un simple abri27 pour servir B la fois
d'instrument et de support au jeu des artistes. Elle remplissait une
fonction ludique. Suspendus aux cordages. les artistes lançaient des
cris, grimaçaient, rhalisaient quelques tractions ou gesticulations.
Rappelaient-ils des mouches prises au piège dans la toile
d'araignh? Prisonniers du filet, voulaient-ils montrer qu'ils
avaient et4 faits captifs par le cirque dont le chapiteau pouvait
être le symbole? Les spectateurs figuraient-ils alors des proies
potentielles? Connaîtraient-ils, eux aussi, l'appel de la piste? Ne
pouvait-on, surtout. voir, dans la tente de câbles, la métaphore d'un
lien, d'un tissage qui laisse entrer l'air, ventilant la tradition?
Chez Archaos - comme dans bon nombre de nouveaux cirques - ça
ne sent plus le renferme. a C'est le nouveau cirque. qui a fait sa
mue. se debarrassant d'une vieille peau étouffante. Le chapiteau
qutArchaos dresse de ville en ville est ouvert à tous les vents,
ouvert
toutes les inventions [...] ( R . 1987).

Alors que les arts de la piste semblaient vouloir se confiner dans
des chapiteaux sans fenêtre. Archaos a perce des ouvertures et
2611 pouvait contenir 1200 spectateurs.
*'une toile amovible impermeable et tendue sur des arceaux pouvait s'ouvrir ou se
fermer i la façon d'un accordéon au-dessus du chapiteau de cordes. quand le temps &ait
B la pluie.

facilite la communication entre le milieu du cirque et son
environnement. II a ouvert une brbche permettant l'interaction du
cirque avec le monde exterieur. Par ce geste, il n'a pas entihrement
rejet6 la tradition puisque son chapiteau de cordes &ait dresse audessus d'une piste ronde.
Cela dit, la deuxihme fois qu8Archaos a transformb le chapiteau. il
en a Bt6 autrement. Le chapiteau de la production Metal clown
(1991) n'abritait pas une piste traditionnelle. II mesurait 60
metres de long, 40 mètres de large et 20 mètres de haut. II n'avait
pas de mât, ni de corniche et pouvait contenir 2500 personnes
install6es dans des gradins de part et d'autre de l'aire de jeu qui. au
lieu d'être ronde, présentait une forme allongée.
Les acrobates de Metal clown se succédaient sur une piste-rue, un
tronçon temporaire d'asphalte de 60 metres sur 15 qu'empruntaient
des camions. remorques, motocyclettes trial?
voitures de casse.
etc. Espaces de jeux mobiles et supports à la performance, ces
bolides servaient au transport des artistes et a l'accrochage des
appareils (traphze, fil d e fer...). Des estrades s'ajoutaient aussi a ce
décor novateur - et déroutant peut-être - dévolues aux musiciens
hard rock, aux cascadeurs-acrobates et aux clowns bardés de tôle.
Pour tout dire, Metal clown se présentait tel un long défi16 à la fin
duquel le public était invite a descendre dans la piste-rue pour
fêter avec les artistes jusqu'aux petites heures du matin.
II n'y avait pas de doute cette fois que, et la piste. et le chapiteau
avaient abandonne la circularité. Pourtant, l'espace de Meta1 clown
n'était pas tout P fait Btranger
la tradition du cirque pour trois
principales raisons.

La premibre est que la rue est associée i t la tradition du cirque.
Pensons aux banquistes qui voyageaient de ville en ville et
2*~ortede motocyclettes avec lesquelles on traverse des epreuves (monter des
escaliers. faire des équilibres sur une roue, franchir des obstacles) sans jamais mettre
les pieds au sol.

presentaient leurs tours d'adresse sur les places. N'est-ce pas. en
partie. à eux que I'on doit le cirque moderne? Pensons aussi aux
amuseurs publics qui animent encore les rues de cette fin de XXe
si6cle. N'ont-ils pas, quant à eux, participe a la venue au monde des
nouveaux cirques? S'il est un endroit où les arts de la piste n'ont
cesse d'être transmis d'une génération à une autre c'est bien dans la
rue.

La seconde raison est que les parades sont aussi rattachees a la
tradition du cirque. Encore au début de ce sihcle, un spectacle de
cirque traditionnel commençait par une procession, dans les rues
des villes. de voitures peintes, sculptées en ronde bosse. ornees de
miroirs et attelées de dizaines de chevaux caparaçonnés. Des
animaux de plusieurs races, comme s'ils venaient de debarquer de
l'arche de No& prenaient part au défi16 pouvant durer plusieurs
heures.
Cet Bvénement qui sortait un temps les citadins de leur petit traintrain quotidien a et4 presque totalement abandonne par les cirques
traditionnels29. II faut l'admettre, l'entrée en ville ou tour de ville,
comme disent les circassiens, constituait une excellente réclame.
II n'y avait pas de meilleure publicité pour donner le goût aux gens
de venir voir les spectacles. Si les méthodes publicitaires ont
evolu4 avec les années, le souci promotionnel a souvent et depuis
longtemps pr6occup4 les artistes. Déjà au XVllle et au début du XlXe
si&cle, les artistes de cirque revêtaient leurs costumes d'apparat
et défilaient à cheval pour recruter des spectateurs. Le cortbge
&tait préc6d4 d'une fanfare tonitruante, en général celle de la
garnison locale, qui prêtait son concours à la troupe et
accompagnait les saltimbanques - accueillis comme des hbros le
temps de la parade - jusqu'au lieu des reprhentations.

Si I'on remonte encore plus loin, les jeux du cirque antique
commençaient aussi par un défile qui cc partait du Capitol,
29~ncoreune preuve que la tradition change.

traversait le Forum. le vicus Tuscus, le forum Boarium et le
Velabrum (Daremberg et Saglio, 1969 : 1193). La pompa, tel
était le nom de ce défile, accedait au circus par une grande porte30
de chaque cdt6 de laquelle se trouvaient les carceres d'où les chars
entamaient leur course31 .
Avec son défile de bolides et artistes sur la piste-rue de Metal
Clown, le Cirque Archaos quittait donc peut-être le cercle original,
mais il renouait avec les parades d'autrefois. II produisait une
sorte de synecdoque32 dans la mesure où une parade est
géneralement une partie d'un spectacle et qu'il en faisait un
spectacle entier.
Enfin, la t r o i s i h e et dernière raison pour laquelle l'espace de
Metal clown ne rompait pas entièrement avec la tradition du cirque
est sa participation à la fête. Le cirque antique ne faisait-il pas
partie de la sphhre des jeux, ceux-ci étant des sortes de fête? II y
a moins longtemps, le cirque n'était-il pas l'attraction principale
des fêtes foraines? Par ailleurs, l'arrivée d'un cirque dans une ville
n'a-t-elle pas deje coîncid6 avec le début de réjouissances? En
terminant Metal clown par une fête à laquelle artistes et
spectateurs prenaient part, Archaos conservait cette dimension
festive du cirque, voire la ressuscitait.

3 0 ~ ' e s tau-dessus de cette porte que prenait place I'hditeur qui ordonnait les jeux ou le
magist:at qui les présidait. Le défile était tel sous le régne de Neron que ce dernier dut
dbmolir la porte pour le laisser passer.
31Tout un d6corum devait Btre respect& II suffisait qu'un individu regarde de la fen&tre
de sa maison le d6fil6, pour commettre un sacrilége. La seule chute d'un cheval pendant
la procession Btait perçue comme un mauvais prbsage, et il fallait tout recommencer
depuis le debut. Faut-il imaginer que les Romains qui adoraient le panem et les
circenses profanbient la cdrdmonie pour poursuivre la fête plus longtemps? Toujours
est-il qu'il faIlut reglementer la pompa afin de prbvenir les exces. Avec le temps, les
Romains se sont tout de meme lassés des défilés qui repoussaient en définitive le début
des jeux dans I'arbne. Aussi Constantin les supprima-t-il, prdtextant que les cultes
païens y tenaient trop de place!
3 2 ~ nrhhtorique, la = synecdoque est une figure qui opera sur l'extension d'un terme.
c'est-&-dire qu'elle exprime le tout pour la partie, la partie pour le tout (KleinCataud. 1991 : 66).

Le chapiteau en forme de tunnel fait en ce sens image. Un tunnel
n'est-il pas associe & tout rite de passage,
toute naissance ou
renaissance? N'est-ce pas un tunnel debouchant sur la lumihre que
disent avoir vu en rêve des gens qui ont frôle la mort? Au bout du
tunnel de Metal clown, n'est-ce pas une autre vie qui attend le
cirque? Pour Archaos, en tout cas, cette resurrection est rendue
possible, entre autres, par une transformation de l'espace. Ses
artistes s'engagent sur la piste-rue, lieu de manifestations et de
réjouissances. Or, il en va sensiblement de même pour des arts
sceniques contemporains.
Selon Giovanni Lista, le théâtre d'aujourd'hui a, lui aussi, développ6
.a une
passion
(Lista, 1997 : 21 6) pour la rue, les parades
populaires et les fêtes. Les comédiens du Grand Magic Circus
descendent dans la rue. Ceux du Bread and Puppet Theatre
effectuent des parades dominicales. Plusieurs troupes encore se
réclament du th6âtre comme fête. A partir des annees 1960,
surtout, le th6âtre se veut un acte social auquel le public participe.
II essaie de a secouer le spectateur pour l'impliquer dans
l'action
(Lista, 1997 : 13). 11 veut le prendre à parti, l'obliger
bouger, a se daplacer spontan6ment, comme dans une fête.

Le Piccolo Teatro de Milan, fondée en 1947, était déj8 en faveur
(Lista,
d'une u rethéâtralisation populaire du théâtre par la fête
1997 : 153). Dans 1789 (1970) d'Ariane Mnouchkine, les acteurs se
mêlaient aux spectateurs pour le moment fort de la pibce qui &ait
celui de la prise de la Bastille et q u i était suivi d'une fête a
laquelle tous dtaient conviés. En 1982, le Nouveau ThBâtre
Exp6rimental de Montreal presentait son spectacle Vie et mort du
Roi Boiteux dans une mise en scène de Jean-Pierre Ronfard et,
un banquet qui
pendant la piece, les spectateurs prenaient part
suivait une noce.
Je note, en outre. que des transfuges d'Archaos ont fond4 Halogen
Bilux, une compagnie qui se spbcialise dans les spectacles de rue,
les defil& et les fêtes. Franz Clochard, à la tête de la troupe, est

un ancien cascadeur d'Archaos. L'année de la fondation d9Archaos, il
avait change la roue arridre de sa moto pour un treuil relie à un fil.
lui-même suspendu à la coupole du chapiteau. Face contre sol, il
montait vers la voûte chaque fois qu'il appuyait sur Ieacc&6rateur.
Le punch etait donne quand, jouant du violon, Clochard, soudain.
laissait derouler son treuil et arrêtait sa chute juste avant de
toucher le sol.
Dans Halogen Bilux, Clochard conserve son style destroy pour nous
donner un concert de musique rock acide. Lors de l'édition 1994 du
Nanterre, Halogen Bilux avait
Festival Parade des arts de la rue,
fait d'une betonnibre un char allégorique. Une cuve transparente de
fibre de verre avait 6te substituée à la cuve de métal habituelle, et
les musiciens se trouvaient installés à l'intérieur. Pendant que la
cuve tournait, les musiciens punks. attachés avec prtkaution.
interprétaient une musique decapante, parfois la tête en haut.
parfois la tête en bas. Vêtus comme des aventuriers, ils donnaient
dans I'agressivit6. La bétonnière roulait et crachait sa musique par
de puissantes caisses de son. Sur le toit de la cabine du char, se
trouvait le chanteur qui hurlait de tout son souffle, interpellant les
badauds qui se trouvaient dans la rue ou aux fenêtres des maisons
pour les encourager A le suivre telles des recrues jusque sur la
place où des amuseurs les attendaient. Et ça fonctionnait! Les gens
se regroupaient derribre le drôle de véhicule dont les phares
orientes dans plusieurs directions illuminaient à la fois les
musiciens et les passants qui se mêlaient à eux pour danser,
chanter et marcher vers la fête qui les délivrerait u n temps de
leurs soucis quotidiens. Les participants se surprenaient a oublier
leurs bonnes manieres et
ne plus craindre le ridicule. Ils criaient
et s'amusaient sans retenue. Rue, parade et fête : les trois
ingrédients y &aient.

Conclusion
L'espace du cirque a connu plusieurs transformations au cours de
l'histoire. Sa configuration a d'abord 616 celle de I'arbne romaine
ovale. Puis, aprbs nombre de si8cIes. elle est devenue celle de la
piste ronde europeenne de treize mbtres de diametre. Cette
dernihre formule ayant fait le tour du monde, elle traversa les
frontieres vers les États-unis où les Américains la multipli6rent
par trois et encerclbrent l'ensemble d'un ovale qui rappelle celui de
I'arbne antique.
Ces espaces n'ont toutefois pas été les seuls qui ont porte le nom
de cirque. Quelques autres. dont la cohabitation de la scène et de la
piste, ont également parfois et6 ainsi baptises. Ces derniers ont
disparu en même temps que cessèrent progressivement les
exp6rirnentations spatiales dans la seconde moitié du XlXe sihcle.
Dès lors. seul les espaces circulaires considérés appartenir en
propre au cirque ont dt6 conserves.
Les nouveaux cirques, eux. ont décidé de reprendre les recherches,
chacun $a sa manibre : Éloize a choisi d'offrir ses spectacles sur
tous les terrains, le plus souvent sur les scènes des théâtres ; le
Cirque du Soleil est revenu à la combinaison de la s c h e et de la
piste ; Plume a cr6e des scénographies qui s'inspirent d'espaces
remontant à l'Antiquité ; quant a Archaos. il est allé jusqu'à
transformer le chapiteau et l'aire de jeu en lieux symboliques,
métaphoriques ou synecdotiques.
Ces nouveaux cirques n'ont cependant pas fait table rase de la
tradition. Dans leurs choix sc6nographiques. on détecte une sorte de
dialogue entre le passe et le prbsent. un aller-retour entre la
tradition et l'innovation. a [Llaisser tomber une part de I'hdritage.
c'est choisir consciemment ou inconsciemment d'en maintenir une
autre m. atteste Jean Pouillon (1977 : 208).

Les schographies des nouveaux cirques s'inscrivent par ailleurs
dans l'air du temps présent. Pas plus que les th6âtres
contemporains ne sont attachés au-delà du nécessaire a la scbne,
les nouveaux cirques ne restent confines dans la circularit@. De
la même manihre que les arts contemporains subissent un
metissage, les espaces privilégi6s par les nouveaux cirques
rbsultent d'un m6lange. Comme l'architecture post-moderne
conserve des 6l4ments d'hier, les scénographies des nouveaux
cirques sont liees
l'Histoire. Autant les troupes de theâtre
actuelles descendent dans les rues, multiplient les défiles et
tentent d'impliquer les spectateurs dans l'action, autant les
nouveaux cirques sont attirés par les voies publiques, les parades
et les fêtes.

Autrement dit, les nouveaux cirques ont en commun de nous mener
sur d'autres pistes parce qu'ils tentent de nouvelles expériences,
comme l'annonçait le titre du spectacle du Cirque du Soleil, en
1990. Ce qui est central, chez les tenants des nouveaux cirques, ce
n'est pas la piste, mais bel et bien cette recherche propre, elle
aussi. A diverses disciplines artistiques de cette fin de XXe sihcle.
L'emploi de plus en plus fréquent des termes atelier, c e n t r e
d'expérimentation, laboratoire ou studio de création en témoigne à
lui seul. II y a encore de la place pour l'innovation. En ce qui
concerne les nouveaux cirques, celle-ci touche non seulement
l'espace mais aussi le contenu des représentations. Voyons sans
plus tarder ce qu'il est advenu, entre autres, des animaux dans les
spectacles des nouveaux cirques.

33~prbstout. si I'on ne fait que tourner en rond, ça ne sert

a rien.
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Chapitre 3
BETES PAS BETES

Ce troisihme chapitre porte sur la place des animaux du cirque. II
traite d'abord du ph6nornbne de la baisse de la quantite des bêtes au
cirque traditionnel puis montre que les troupes de la nouvelle
genbration sont port6es. quant a elles, à laisser tomber totalement
les animaux. du moins ceux en chair et en os. Trois exemples
confirment cet abandon presque total : celui du Cirque du Soleil qui
se contente de rappeler les animaux par des masques ou des
marionnettes, celui d'Archaos qui remplace la ménagerie de bêtes
par une ménagerie de fer et celui du Cirque Plume dont les artistes
évoquent, par leur jeu physique, des espèces animales.
Si ces nouveaux cirques renoncent ainsi quasi entièrement aux
bêtes, quelques troupes de théâtre, tels Zingaro et la Volibre
Dromesko, à l'inverse, offrent des spectacles où celles-ci occupent
la majeure partie du programme. Ce chapitre présente ces troupes
que je qualifie de théâtres-cirques et établit quelques parallèles
entre leurs spectacles et ceux des cirques traditionnels et
nouveaux. II rend compte du type particulier de dressage que les
théâtres-cirques proposent et le compare à celui que pratiquent
actuellement les cirques traditionnels. Pour mettre en évidence le
chemin parcouru depuis l'Antiquité, le chapitre rappelle enfin le
traitement fait aux bêtes à 1'6poque romaine.

La baisse de
traditionnel

l'importance

des

animaux

au

cirque

Les num6ros avec des animaux ont longtemps predominé au
programme des cirques traditionnels. La grande période du cirque
équestre, selon ThBtard, se serait étendue jusqu'à la fin du XlXe
sibcle. AprBs, la vogue du cirque-menagerie, dont les lions furent
un temps les rois, prit la relave. Introduits dans la piste moderne

d8s les debuts du XlXe sidcle, les lions ne connurent vraiment le
succ8s que quelques années plus tard. Ce succès, ils le doivent, en
partie,
Isaac A. Van Amburg, premier dompteur a oser entrer dans
la voiture-cage de ses fauves, en 1833. Cela parut si incroyable que
Van Arnburg devint un h6ros du jour au lendemain. II fallut ensuite
attendre jusqu'en 1888 pour que des Allemands, Wilhelm et Karl
Hagenbeck, inventent la grande cage centrale telle qu'on la connaît
aujourd'hui et qui encercle toute la piste (Richet, 1965 : 1529).
Cette innovation ayant fait le tour du monde, des lions, mais aussi
des tigres, panthères, jaguars, pumas et léopards exécutèrent des
mouvements d'ensemble dans des cages centrales semblables à
celle des Hagenbeck. Utilisée pour la première fois en France,
l'année 1890, la cage centrale arriva à Chicago, en 1893.
Cela dit, dans la piste du cirque Bquestre comme dans celle du
cirque-mhagerie, les animaux remplirent plusieurs fonctions.
D'abord, ils ont et6 utilises comme support aux performances des
artistes : les Krone, Schumann, Franconi, Gruss, Renz et Zerbini,
pour ne nommer qu'eux, firent tous de la voltige équestre ou de
dos d'éléphantsl. D'autres animaux servirent de
l'acrobatie
partenaires aux clowns : l'Américain Dan Rice dialogua avec un
cochon qu'il surnommait Lord Byron ; le Russe Dourov amusa son
public avec des chats et des rats ; l'Italien Pierantoni tira profit
des maladresses d'un âne. Certaines races animales rivalisérent en
outre d'adresse avec les saltimbanques : des otaries jonglhrent
avec des ballons et des anneaux ; des chiens furent d'habiles
sauteurs et cascadeurs : des ours, très populaires en Russie,
montrbrent des qualites comme cyclistes, équilibristes et même
patineurs artistiques! Des spkirnens de l a faune furent aussi
simplement exhibés pour leur rarete, leur beaute ou leur
exotisme : des serpents s'enroulbrent autour du cou ou de la taille
de jolies femmes ; des rhinoc6ros. dromadaires, chameaux,
girafes ou hippopotames ex6cutbrent des tours de piste.

L'engouement pour les troupeaux d'biéphants date. aux États-unis. des annees 1870.

Et cette liste des fonctions remplies par les animaux de cirque
n'est que partielle. Ce qu'il faut retenir est que ces fonctions, ainsi
que celles - surtout pour les chevaux et les él6phants - de moyens
de transport et de porteurs de marchandises, attestent de
l'importance qu'ont representee les bêtes au cirque, importance qui
a connu une baisse depuis quelques d6cennies. Si l'on compare,
comme l'a fait Hotier, les programmes du Cirque Amar de 1947 et
celui du Cirque Pinder-Jean-Richard de 1983, on constate cette
rbalite.

[Cles deux programmes sont représentatifs
de 1'évolution du cirque en un quart de siècle.
C'est dans le domaine des animaux que la
diffbrence se fait le plus sentir. Trois
num6ros en 1983 : cavalerie, éléphants,
fauves. Neuf en 1947 : poneys, cavalerie,
phoques (otaries, sans doute), éléphants,
ours blancs, exotiques, panthères. loups,
lions. La moitié du programme (Hotier.
1 9 8 4 : 12)!

Les historiens, tel Hotier, s'entendent généralement pour attribuer
cette désertion à differentes causes dont je me permettrai de
donner un aperçu. Une des raisons qui est à tout bout de champ
invoquée pour justifier la pénurie des animaux au cirque
traditionnel est, entre autres, la difficulté de s'en procurer. II
serait, en effet, de plus en plus compliqué de trouver et d'acqdrir
des animaux en sant8, jeunes et obéissants.

Une deuxihme raison qui est donnée est celle de la d u r h des
p6riodes de dressage ou de domptage. A l'heure actuelle, tout
change et 6volue si vite, que les longs mois. voire les longues
annees de travail que necessite la préparation d'un numéro avec des
animaux paraissent moins profitables, moins rentables pour les

artistes.

Dompter ou dresser des animaux coûte, il va de soi, extramement
cher. Aprbs les avoir achetes
gros prix, il faut les loger, les
alimenter et, en cas de maladie, les soigner. Quand un cirque s'isole
dans ses quartiers d'hiver, que ses artistes se trouvent au chômage
et que les bêtes doivent quand même être nourries, le budget
g6n6ral d'une troupe en souffre considérablement. Posseder des
animaux de cirque est 4conomiquement lourd A supporter, si bien
que le pr6texte pdcuniaire est le troisihme à être invoque pour
expliquer la réduction du nombre des animaux dans les pistes
traditionnelles.
Par ailleurs, si les règlements de nature politique qui régissent le
contrele des ménageries de cirque étaient plus uniformes, peutêtre verrions-nous davantage d'animaux dans les pistes. Les
dimensions des cages et les distances à respecter entre celles-ci
sont reglement4es. Les vaccins et les certificats de naissance sont
obligatoires. II faut sans cesse demander des autorisations, car les
gouvernements effectuent des contr8les. Et si, au Moyen Age, des
montreurs d'animaux savants, en i'occurrence de singes, n'avaient
qu'a présenter leur spectacle gratis aux gardiens qui se trouvaient
B I'entree des villes pour éviter de payer leur droit de passage - c e
qui donna naissance à l'expression payer en monnaie de singe
ceci n'est plus envisageable de nos jours. Les législations locales
sont nombreuses, toutes ayant pour objet de protéger les espéces
et de s'assurer des bons traitements qui leur sont donnés. Devant
être rigoureusement observbes, ces lois devraient rassurer le
public. Pour les directeurs de cirque et les artistes. toutefois,
elles representent autant de restrictions et de complications qui
varient souvent d'un pays à l'autre. On les impose avec raison,
certes, mais elles sont difficiles à respecter, car il n'est pas ais6
d'être au fait des lois qui sont instaurees dans chacun des pays où
desire s'arrêter un cirque. II ne faut donc pas se surprendre de voir
les gens du voyage abandonner peu a peu les animaux.

-

La t6Mvision est. en outre, parfois accusde (Adrian, 1984) d'3tre à
l'origine de la desaffection du public pour les animaux du cirque. A

cause d'elle. Ininterat pour les bêtes se serait effrite. Le public,
c'est normal, se deplace plus vite s'il lui est promis du jamais vu
et de I'in6dit. mais est-ce uniquement cela que le public recherche
en entrant sous un chapiteau? Le cirque n'est-il pas aussi le lieu où
les êtres humains viennent se surpasser, vaincre leurs peurs.
triompher de la nature? Un spectacle de cirque ne rév8le-t-il pas.
en partie, la relation qu'entretiennent ou voudraient entretenir les
humains avec les betes? Si oui, la diminution des animaux dans les
pistes des cirques traditionnels ne tthnoigne-t-elle pas d'une
évolution de la relation entre les humains et les bêtes?
II faut reconnaître que le contexte actuel est tout à fait particulier.
C'est celui du végbtarisme a la mode, de la fourrure de synthhse,
des quotas de pêche et de chasse. de la zoothérapie et des groupes
écologistes. En cette fin de si8cle. nous sommes encourages à
respecter les 6cosyst8mes. B proteger la faune et la flore. Ne
devons-nous pas nous attendre alors au déclin des numeros
traditionnels montrant des animaux dominés, mâtes, voire même
parfois malmenés par les êtres humains? Les mauvais traitements
que certains dompteurs et dresseurs ont quelquefois véritablement
fait subir à leurs bêtes n'inquiètent-ils pas des spectateurs?

C'est en tout cas ce que pensent et craignent quelques cirques
traditionnels qui, presentant encore des animaux, se sentent
oblig6s de rassurer le public. Le Cirque des ~hriners2,par exemple.
mentionne dans une note ajoutée
son programme que les animaux
de cirque sont genbralement mieux traites que les bêtes de la
plupart des jardins zoologiques (Illustrations 18 et 19). La note
precise que la majorite des animaux exotiques des Shriners n'ont
pas et6 retires de leur habitat naturel, mais qu'ils sont n6s soit au
cirque. soit au jardin zoologique. Le propos est finalement renforce
par un ajout disant que les bêtes d6tenues par les circassiens
aident gh6ralement les humains A mieux comprendre la faune.

co es

Shrinen achetent les spectacles de diffdrents cirques. Sous leur bannibre se
produit depuis quelques annees le Cirque Tanan Zerbini qui vient rdgulièrement au
Quebec.

Voici un extrait de ce qu'on pouvait lire dans le programme 1993
des Shriners :
Ne laissez pas les activistes qui luttent
pour les droits des animaux ruiner votre
sejour au cirque. Ils sont dans la minorité et
sont souvent mal informes. C'est pleinement
votre droit d'être ici et nous sommes
heureux de vous accueillir.
' Cramponnez-vous à votre sihge et
laissez-vous divertir par les remarquables
performances d'animaux et d'humains qui
nous démontrent leurs talents stupéfiants
(Anonyme, 1993 : 15).

En plaçant cet avis, les Shriners espèrent que les spectateurs
auront bonne conscience et prendront plaisir à voir des spécimens
du règne animal réaliser des tours d'adresse. Mais le fait même
d'introduire dans son programme cet avis pour remettre en
confiance le public ne prouve-t-il pas qu'il existe, chez une portion
des spectateurs de cette fin de XXe siècle, un réel malaise par
rapport aux numéros traditionnels de domptage et de dressage? Ne
peut-on pas aussi déduire par la que la relation humain/anirnal qui
y est véhiculee trouble quelque peu la paix de certaines âmes? Les
précautions que prennent les Shriners l e laissent supposer; la
propension des nouveaux cirques à se départir des numéros avec
des bêtes en chair et en os prête à le soupçonner 6galement. Les
animaux se font rares dans les spectacles des nouveaux cirques.

L'absence presque complbte de vrais animaux dans les
spectacles des nouveaux cirques
Peu de nouveaux cirques possedent de vrais animaux. A ses débuts,
par exemple, Archaos detenait des poules savantes. Lors d'une
repr6sentatior1, l'une d'elles introduisait sa tête dans la bouche d'un

artiste (Illustration 20). Au lieu du dresseur de fauve qui entre sa
tête dans la gueule d'un lion, c'était donc une poule qui penetrait la
sienne dans la bouche d'un humain, son plus grand pr6dateur. Qui
dominait l'autre? L'humain avait4 et6 dresse par la poule? Seraitil devenu vegetarien ou, du moins, capable de voir un poulet sans le
manger?
Dans le spectacle Hop! ma non troppo (1993) du Cirque du Docteur
Paradi, un autre nouveau cirque dont je reparlerai au dernier
chapitre de cette thdse, il y avait aussi un animal, un cheval. Ce
dernier apparaissait uniquement à la finale pour saluer le public.
Était-ce sa façon de dire adieu? Tirait-il sa révérence une fois
pour toute?
Dans No animo mas anima du Cirque Plume. le seul vrai animal du
spectacle &ait un chien : Zippo. II poussait des hurlements dos que
son maître entamait une pièce de saxophone, sautait quand on lui
demandait de se coucher et faisait le beau lorsqu'on lui
commandait de s'asseoir. C'était un vrai tocard qui n'écoutait pas
son maître. determine à ne montrer son savoir-faire que lorsque
cela lui plairait. Revendiquait-il des droits? Souhaitait-il qu'on ait
plus d'égard pour le meilleur ami de l'homme? Qu'on arrête de le
traiter comme un chien?

Ces questions en suspens peuvent a coup sûr trouver une réponse
dans l'évolution de la relation entre l'humain et l'animal. II n'y a
pas vraiment de doute là-dessus : les animaux de chair et d'os ne
font leur apparition dans les spectacles des nouveaux cirques que
pour le confirmer. Mais que se passerait-il si ces quelques vrais
animaux n'&aient plus là? Les nouveaux cirque se dhtacheraientils compl6tement de la tradition? Des exemples tirés de spectacles
du Cirque du Soleil, daArchaos et de Plume nous serviront encore
une fois à demontrer que les nouveaux cirques, chacun
leur
manibre, ont tous innove en gardant un pied derrière et en posant
I'autre devant.

L'absence de vrais animaux au Cirque du Soleil

Le Cirque du Soleil ne possbde pas du tout de vrais animaux. II se
contente de les 6voquer par des masques ou des marionnettes. Dans
le spectacle Alegria (1994). par exemple, les artistes de la troupe
portent des masques qui reproduisent des têtes d'oiseaux
(Illustration 21) et, & la fin de la reprhentation, une marionnette B
l'effigie d'un volatile prend son envol. Sur un ton ironique, le Cirque
du Soleil a déjà expose les motifs qui l'ont pousse à abandonner les
animaux de chair et d'os. Voici comment il explique son choix :
D'abord, c'est parce qu'il n'y a pas
d'éléphants ou de tigres au Canada,
seulement des castors et des caribous! Pour
présenter des éléphants, il faudrait qu'on
s'en procure aux ~tats-unis. u On a pense à
faire un beau numero de caribous et un petit
numero de castors s a , dit Jean David,
directeur du marketing au Cirque du Soleil,
mais c'est trop long d'entraîner les
castors ; de plus, la piste est en bois, vous
imaginez les problèmes que ça pourrait
causer! J* De toute façon, dix acrobates, ça
mange moins que quatre éléphants! Et on
préfère fournir de l'emploi aux acrobates
qu'aux éléphants americains (Moffat citée
dans Boudreault, 1996 : 48).

Bien qu'il n'exclue pas la possibilité d'avoir un jour de vrais
animaux, le Cirque du Soleil prdfbre, pour l'instant, justifier ainsi
leur absence. La precedente citation révèle, en effet, sous le
couvert de l'humour, pourquoi le Cirque du Soleil a renonce
c o m p l ~ t e m e n t aux bêtes. Nous y comprenons qu'il trouve les
animaux peu accessibles au Canada, qu'il juge trop longue la
p6riode de dressage ou de domptage et qu'il estime trhs élevées les

sommes à engager pour leur nourriture. Jusque-la, les arguments du
Cirque du Soleil ont d6ja 6t6 Bvoqu6s par les historiens. Cependant.
en fin de citation, le g6ant du Soleil ajoute qu'il souhaite procurer
du travail à des acrobates plut& qu'à des bêtes. C'est cette
derniere affirmation qui retient surtout notre attention.
Le Cirque du Soleil, je l'ai mentionne au premier chapitre, avait
l'intention, d8s son ouverture, de donner de l'emploi aux acrobates
et de faire reconnaître ces derniers comme des artistes
professionnels. Le Cirque du Soleil brûlait et brûle encore d'envie
de detruire l'image des amuseurs publics sans ressource qui font
des cabrioles pour q u ê t e r de l'argent. II souhaite placer les
acrobates au coeur de ses représentations. S'il doit y avoir des
animaux, ce sera donc les acrobates qui devront les incarner par le
biais des masques qu'ils porteront ou des marionnettes qu'ils
manipuleront.
D'aucuns, comme Hotier, interrogeront : un cirque sans vrais
animaux demeure-t-il un cirque? Afin de ne pas laisser cette
question sans rdponse, prenons l'exemple des jeux olympiques qui.
au 1x0 sibcle avant J.-C., comprenaient des démonstrations de lutte
(pancrace, pugilat), de course à pied et en armes, de pentathlon, de
course de chevaux et de chars. Petit a petit, plusieurs de ces
épreuves ont disparu, d'autres les ont remplacées. Pourtant, nous
ne remettons pas en doute la nature des jeux olympiques. De la
même façon, aucun cirque n'est tenu de donner tous les types de
numeros possibles. Nul ne pourrait se le permettre d'ailleurs.
S'appuyant sur les traditions américaine et européenne, des
inconditionnels des animaux laissent néanmoins clairement sousentendre que des troupes sans ménagerie ne sont pas des cirques.
Hubert TiBche, dans Le grand livre du cirque, I'6crit sans
hesitation : a Un cirque sans animaux n'est pas un vrai cirque
(1977 : 292). Sa position serait soutenable si l'on s'entendait pour
dire que les traditions ambricaine et europbnne sont les seules
valables. Toutefois. il n'en est rien. La longue tradition orientale,

souvent n6glig6e ou simplement meconnue, m6rite. elle aussi.
d'être prise en consid&ration.
En Chine, il y a peu de numéros de dressage et de domptage. Les
Chinois prefhrent Bvoquer les animaux en les remplaçant par des
masques ou marionnettes. Rappelons-nous d'abord les masques de
la u Danse du lion
(Illustration 22).

La Danse du lion offre un exemple aussi
spectaculaire que typique de ces a Jeux de
masques m de l'ancien temps où I'interprbte
imite un animal ou, déguisé, en prend
l'apparence. Décrivant une représentation de
la danse du lion sous les T'ang, Bai Juyi
montre les danseurs portant de lourds
masques de bois sculpté aux yeux dores et
aux crocs d'argent. Dans la version moderne.
on peut voir jusqu'à quatre lions, en
6quilibre sur une seule boule, placée parfois
sur une bascule (Minghua, 1988 : 9).
Rappelons-nous ensuite ces superbes dragons de fables
personnifiés par des marionnettes que plusieurs hommes
manipulent au rythme d'une musique typique au Grand cirque de
Chine ou au Cirque de Pékin. A l'instar de ces troupes, le Cirque du
Soleil ne produit pas de numéros de domptage et de dressage avec
d'authentiques animaux. Chez lui, comme du côte du soleil levant,
masques et marionnettes sont en un sens des figures rn6tonymiques
d'animaux.

.

Ainsi le Cirque du Soleil n'est pas étranger à toute tradition du
cirque puisqu'il demeure apparent6 A celle de l'Orient. Ainsi
6galement. le Cirque du Soleil s'inscrit-il dans l'air du temps :
d'une part, parce que de nombreux createurs occidentaux
contemporains se laissent fasciner par l'art oriental ; d'autre
part, parce que ces mêmes créateurs connaissent depuis le debut du

sibcle un regain d'intérêt pour les masques et marionnettes.
Attardons-nous un instant sur ce regain d'intérêt en rappelant
quelques-unes des raisons qui motivent les créateurs de ce XXe
siècle à exploiter les masques et marionnettes, sans pour autant
pretendre que ce soit ces mêmes motivations qui animent les
membres du Cirque du Soleil.
L'importance qu'accordent les createurs contemporains aux
masques et aux marionnettes est associée
une redécouverte de
pratiques spectaculaires populaires, c'est-à-dire à une
recrudescence de la commedia dell'arte italienne ( ~yerhold3.
e
~ t r e h l e r 4 ) ou du théâtre balinais (Peter ~ r o o k s ) . Masques et
marionnettes participent aussi. en ce X X e sibcle. A un
questionnement sur le jeu des comédiens. Les masques forcent les
artistes
trouver d'autres moyens d'expression que celui de leur
visage. II les oblige à s'exprimer avec tout leur corps. Les
marionnettes, elles, servent d'exemples aux acteurs. Edward Gordon
Craig (1872-1966). entre autres, a propose la marionnette comme
modele aux comédiens dans son manifeste L'Acteur et la
surmarionnette (1908). 11 écrit :

La Marionnette est 1'A.B.C. de l'Acteur. Les
architectes ont Vitruve. Palladio et une
douzaine d'autres ; les musiciens ont
Rameau et une douzaine d'autres ; les
peintres ont Léonard, Cennini et une douzaine
d'autres ; les bcrivains ont le Dictionnaire et les acteurs ont la Marionnette (cité dans
Plassard. 1992 : 48).
De plus. masques et marionnettes constituent des moyens
divertissants et efficaces de vbhiculer des propos s6rieux. Caches
derribre un masque, ne sommes-nous pas plus enclins Q passer des
3 ~ baraque
a
de foire.
" ~ r l e q n serviteur de deux maitres.
%a Confdrence des oiseaux.

messages profonds? Par I'intermbdiaire des marionnettes,
n'6prouvons-nous pas moins d'embarras
denoncer des injustices?
Force est de constater, en effet, que, par le truchement des
masques et marionnettes, des troupes engagées et militantes, tel
le Bread and Puppet Theatre de New York, transmettent des iddaux
politiques et sociaux et ce, surtout depuis les annees 1960.

A i'instar de ces troupes, le Cirque du Soleil tenterait-il alors de
nous dire quelque chose? En portant des masques d'animaux. ces
artistes chercheraient-ils
nous faire connaître leur position
concernant la relation humainlanimal? La marionnette-oiseau que
I'on suppose manipulée par un artiste signifierait-elle que les
humains mènent toujours les bêtes comme ils l'entendent?
La réplique6 d'un artiste, au début du spectacle S a l t i m b a n c o
(1992). production qui a précede Alegria, pourrait aider
répondre
à ces questions. Aprhs avoir donne les consignes de sécurit8, cet
artiste s'adressait aux spectateurs à peu près en ces termes :
Mesdames, messieurs et enfants. l'administration du Cirque du
Soleil vous prie de ne pas nourrir les artistes! sD
La réplique laissa d'abord les spectateurs déconcertés, les sourcils
froncés. Puis. après quelques secondes d'hésitation, des sourires se
lurent sur plusieurs visages. Certains avaient compris, ayant sans
doute déjà lu les pancartes que I'on retrouve un peu partout sous
les chapiteaux traditionnels ainsi que dans les jardins zoologiques
et qui recommandent aux visiteurs de ne pas nourrir les animaux.
Si les artistes du Cirque du Soleil essayaient de transmettre un
message, c'&ait donc qu'ils avaient pris la place des bêtes de
cirque. Dans ce cas, s'envolant à la fin du spectacle, la
marionnette-oiseau dfAlegria concédait peut-être simplement sa
place aux humains. Mais attention! La substitution des humains aux
animaux ne doit pas être comprise de façon pejorative. Au
%es spectacles du Cirque du Soleil sont en constante &olution. Par conséquent, je dois
dire que la replique dont il est question a 616 abandonnée en cours de tournee.

contraire, ravir la place des bêtes du cirque traditionnel revient ici
à leur voler la vedette. Par cons6quent. le cirque Bquestre a 6th
remplace par le cirque-menagerie qui,
son tour, a 4t6 detrône par
le cirque acrobatique.
Cela dit, la mise en effigie des reprbsentants du regne animal n'est
pas unique au Cirque du Soleil. Archaos la pratique également mais
d'une autre façon, lui qui a remplac6 la m6nagerie d'animaux de
chair et d'os par une menagerie de fer ...

La menagerie de fer dlrchaos

Pareils aux membres du Cirque du Soleil, ceux daArchaosn'ont pas
de vrais animaux. Du moins, aprhs leurs poules savantes, ils n'en
ont plus eu. Chez ces mutants de I'hre technologique, les bouteurs,
camions, monte-charges, bagnoles bricol6es et engins motoris& de
tout acabit sont l'équivalent des bêtes de cirque et remplissent les
mêmes fonctions qu'elles.

Les engins motoriseh daArchaos sont utilises comme supports aux
performances des artistes. Ainsi a-bon vu, dans Metal clown, un
camion-remorque tirer une structure m6tallique servant de soutien
à un num6ro de trapdze (Illustration 23) ou encore une grue
t6lescopique maintenir l'attirail nécessaire à des exercices
acrobatiques exécutes
grande hauteur. Dans DJ 93, une carcasse
de voiture a aussi et6 utilisb comme appui pour des exercices de
bicyclette trial (Illustration 24).
De mQme, des motocyclettes sont devenues les partenaires A part
entier0 de boute-en-train quqArchaos a baptise clowns de tble,
personnages qui ont donne leur nom au spectacle (Illustrations 25 à
27). Les clowns de tôle font delibMment rire jaune. Portant un
casque protecteur sur la tête et un carre de fer blanc ondule sur le
dos, ils envahissent la piste, se pourchassent avec des
tronçonneuses, s'offrent des bombes en cadeau. font mine d'uriner

sur le public ou executent les pires cascades pour 6viter les
motocyclistes qui essaient de leur barrer la route. Les clowns de
tôle sont des voyous, des delinquants, des zonards, des punks. Ils
dépeignent une r6alit6 urbaine et sauvage, celle de I'accroissernent
des populations, du rejet des plus faibles et de l'augmentation de la
violence.

Par ailleurs, tels les animaux du cirque traditionnel. les machines
diArchaos rivalisent d'adresse avec les acrobates. Les véhicules
motorisds d'Archaos rdalisent des equilibres sur deux roues, des
t8te-&queue et des cascades A couper le souffle.
Des bagnoles bricolées B une, deux, trois, quatre roues ou plus sont
aussi simplement exhibées. Elles traversent la piste-rue de Metal
clown et sont montr6es aux spectateurs pour le plaisir des yeux ou
pour la satisfaction de la curiosité (Illustration 28). Enfin,
motocyclettes et poids lourds d'Archaos remplacent les bêtes du
cirque - surtout les chevaux et les éléphants - destinées au
transport des membres de la troupe et de leur matériel. Mais,
comment les Archaosiens en sont-ils venus à échanger l'odeur de
crottin des pistes modernes par celle du kérosène? Leur façon de
penser mérite qu'on s'y arrête.
Les membres d'Archaos ont réfléchi sur l'origine du cirque moderne.
Ils ont repense
Astley, au XVllle siècle et aux chevaux. Leur
compréhension toute personnelle de l'histoire révèle les motifs qui
les ont pouss6s à substituer la voltige équestre pour le rodéo
mécanique. Pierrot Bidon, un des directeurs d'Archaos. fait part de
son point de vue à qui veut l'entendre :
Quand Philip Astley inventa le cirque
moderne, en 1770, il ne fit que réunir, dans
un même spectacle, des éléments tires de
l'environnement culturel et social de son
dpoque. La demarche d'Archaos est
exactement la même. A l'époque dVAstley, le

cheval &ait le moyen d e transport.
Aujourd'hui. la voiture a remplace les
chevaux. C'est donc normal que les vehicules
rnotoris6s remplacent les animaux de la
piste (En entrevue, 30 mai 1994).
Le raisonnement des Archaosiens procède apparemment par
analogie. Emport&s par leur propre interpr6tation de la tradition et
n'écoutant que leur desir d'adapter les arts de la piste à un
contexte nouveau, les membres d'Archaos ont substitue l'un pour
l'autre deux élernents lies entre eux par une certaine parente, à
savoir les chevaux pur-sang et les chevaux-vapeur.

Aux yeux des artistes d'Archaos, les spectateurs y gagnent
d'ailleurs au change, car. ainsi, le patrimoine du cirque n'est pas
renié. Les Archaosiens croient effectivement dur comme fer que
leurs spectacles sont plus traditionnels que ceux des Pinder ou
Orfei. Les historiens, partisans du traditionalisme. comprennent le
raisonnement, le conçoivent, mais ne s'y résignent pas.
C'est parce que le cheval a perdu sa valeur
emblématique que certains spectacles
contemporains l'ont remplacé par la moto.
L'huile de vidange aurait pris la place du
crottin dans notre environnement et cette
mutation justifierait la disparition de
l'animal fbtiche dans la piste du cirque. On
comprend le raisonnement même si on ne
l'accepte
pas complètement
(Hotier,
1 9 9 5 : 94).

.

II est vrai que le monde change et que, afin d'adapter le cirque au
contexte actuel, les membres d8Archaos ont developp6 une manier0
bien personnelle de concevoir leurs spectacles, manibre qui n'est
pas sans avoir cr66 des remous dans le milieu. La troupe ne laisse
personne indifferent, d'autant que ses créations et son discours

sont assez corrosifs. a On a tu& les chevaux et on les a manges
colportent
tout vent les artistes de la tribu dont nous
reconnaissons. encore une fois, l'ironie caractéristique. Dans un
monde où le vdg6tarisrne a de plus en plus d'adeptes, la remarque
est plutôt cinglante!
Or, quand ils pr6tendent avoir tu6 puis mange les chevaux, à la
source du cirque moderne traditionnel, les membres d'Archaos
n'affirment-ils pas, par le fait même, se nourrir de la tradition?
Celle-ci n'alimente-t-elle pas, il est vrai, tous leurs spectacles? A
mon sens : oui. Si l'on admet que les traditions ne sont pas toutes
figées (et synonymes de mort. comme bon nombre de gens le
pensent) et qu'elles se transforment avec les époques, on en
arrivera à cette même conclusion, c'est-A-dire que, en remplaçant
la menagerie d'animaux de chair et d'os par une menagerie de fer,
Archaos n'est pas compl&ement alle à l'encontre de la tradition du
cirque. La volonte des circassiens de toujours faire neuf les a
toujours pouss4s à inventer des façons différentes de presenter les
numéros. Recenser toutes les variantes qu'il a ét6 possible
d'admirer serait une tâche irréalisable - et non souhaitable -,
d'autant que des attractions insolites et difficiles
classer
s'ajoutent constamment aux programmes déjà pluridisciplinaires
des cirques. Ainsi, vers 1870, quand la grande période du cirque
équestre a pris fin en Europe, les voltigeurs a cheval ont Bt4
remplacés par les cyclistes sur vélocipèdes qui ont ét6 à leur tour
supplant6s par les acrobates sur bicyclette et monocycle. Ces
derniers ont ensuite perdu leur popularité au profit des patineurs
sur roulettes et des amateurs de looping the loop ou bouclage d e la
boucle en bicyclette. en wagonnet ou en automobile.
Le bouclage de la boucle prendra des formes
diverses
t,
surtout,
justifiera
l'introduction de véhicules divers dans la
piste. Cercle de la mort. mur de la mort,
cuve infernale, sphhre infernale. les
appellations sont variees mais le principe

est toujours le même. A bicyclette, &
motocyclette ou en voiture, il s'agit
toujours de présenter l'artiste la tête en
bas, retenu par la seule force centrifuge
(Hotier, 1995 : 1 18).

Avec les looping the loup, les casse-cou en automobile, les
hommes-obus et les flbches humaines qui ont connu leurs heures de
gloire au debut du XXe si&cle, l'acrobatie est devenue carrement
hallucinante (Illustration 29). Sans compter que des semblants
d'avions et de fusees ont servi de supports mobiles pour des
démonstrations d'habiletés aeriennes sous chapiteaux.
Sachant cela, il n'est pas surprenant de voir aujourd'hui les
artistes d'Archaos monter
cheval sur leur moto, franchir avec
leur bécane toutes sortes d'obstacles ou effectuer des tête-àqueue époustouflants.

En cela, Archaos ne fait qu'actualiser les
composantes du cirque tel qu'il a evolu6
depuis le XVllle siècle, avec l'invention du
cirque moderne de Philip Astley , caractérise
par le rythme rapide du spectacle et le
maintien de l'atmosphère de brutale et
bruyante fantaisie (Arvers. 1990).
Chez Archaos, les 6léphants ne barrissent plus et les lions ne
rugissent plus. Ce sont les motos qui pétaradent et les camions qui
grondent. lit-on dans les journaux.

Le camion, l'auto, le semi-remorque
deviennent des objets étranges, détournds de
leur usage premier. Le Fenwick ne sert plus à
Mviter des conteneurs mais devient
montagne
escalader, lieu d'équilibre
instable. girafe au long cou d'acier. Quant a

la moto, c'est un coursier céleste lorsqu'elle
est dompt6e par StBphane Depont. exchampion de a trial .,archange blond de 20
ans en salopette argent, qui fait plus
qu'aucun 6cuyer. Sa monture tout-terrain
rue, se cabre, parcourt les pistes les plus
Btroites, grimpe sur les Bchelles, se jette
dans le vide, s'arrête pile devant les
spectateurs (Dumur, 1990).
Bref, les machines d'Archaos sont des métaphores des animaux du
cirque traditionnel. Mais les motocyclettes allant plus vite que les
chevaux, en se servant des unes pour remplacer les autres, Archaos
n'évoque-t-il pas, par le biais de l'image, un mouvement plus
rapide vers l'avant? Puisque les artistes arrivent déjà suspendus
leur trapeze accroch6s aux grues qui traversent la piste-rue de
Metal Clown, les machines deArchaos ne permettent-elles pas,
comme le teleph6rique de Quidam, d'éviter les temps morts? Dans
l'affirmative, nous sommes à même d'établir un parallèle entre les
productions des concepteurs dlArchaos et celles d'autres créateurs
de ce XXe siècle, à savoir les futuristes.
Le futurisme a vu le jour dans la première moitié de ce siècle en
réaction aux freins et
la lenteur. L'approche des futuristes se
caractérise par un [dlégoût de la ligne courbe, de la spirale et du
(Marinetti, [1913] 1977) ainsi que par un a [almour de
tourniquet
(Marinetti, [1913] 1977). Étant donne
la ligne droite et du tunnel
I'acc6l6ration du rythme de la vie, les futuristes célèbrent les
raccourcis, recommandent de se borner à l'essentiel, prBconisent
les synthhses.
Nous d6clarons que la splendeur du monde s'est
enrichie d'une beaute nouvelle : la beauté de la vitesse m, Bcrit le
p h du futurisme (Marinetti, [1909] 1977). Pour participer au
tourbillon de la vie, il vaut mieux rouler ou voler vers l'avenir,
prendre le train ou encore l'avion. Tout ce qui permet d'aller plus
vite captive les futuristes. Leur admiration est sans borne pour les
usines de production et les engins motorisés de toute sorte :

.

locomotive, automobile. motocyclette, etc. Ces machines ont. dans
I'idbe des futuristes, cré8 une nouvelle sensibilite, un a sens
m8canique n (Marinetti, [1913]1977), et permis de gagner du
bonds de gymnastes.
(Marinetti,
temps, de faire des
[1909]1977). Dans cet ordre d'id&, les machines sont, pour les
futuristes comme pour les Archaosiens. des moyens d'aller de
I'avan t.
Elles sont, de plus. pour les uns comme pour les autres, des objets
de lutte. Bien avant qu'Archaos n'affiche son spectacle B X 91 :Beaux comme la guerre, Filippo Tommaso ~ a r i n e t t i 7 (18711944) proclamait dans son Manifeste du futurisme :
Nous voulons chanter l'amour du danger,
l'habitude de l'énergie et de la témérité. [...]
Les 6l6rnents essentiels de notre poésie
seront le courage, l'audace, et la révolte. [...]
[Nlous voulons exalter le mouvement
agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas
gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le
coup de poing. [...] II n'y a plus de beauté que
dans la lutte. Pas de chef-d'oeuvre sans un
caractère agressif (Marinetti, [1909] 1977).
Cet extrait du manifeste de Marinetti n'est pas sans rappeler
l'appétit de violence et le penchant pour le risque des membres
d'Archaos. D'une manière semblable, Archaos et les futuristes
utilisent les machines pour mener un combat. On détecte chez eux
la même révolte, le même goût pour la lutte.
Un autre rapprochement que l'on peut faire est que. de la même
façon que les futuristes, les Archaosiens se servent des machines
pour vdhiculer des i d b s . Prenons d'abord connaissance de certaines

7~o&te.auteur dramatique et pere du futurisme.

idées transmises par les oeuvres futuristes, puis d6couvrons celles
proposées dans les spectacles deArchaos.
Au début du siècle, la mécanisation prenait son essor. C'était la
naissance de l'ergonomie, le d6veloppement du taylorisme,
l'expansion de l'urbanisation. L'humain était confronte a la machine
et devait prendre une cadence de travail, calculer ses gestes,
l'usine. La place de plus en plus importante
travailler
la chaîne
prise par la machine provoquait chez lui une certaine fascination
doublee d'une grande anxiet8, toutes deux r6cupérées par les
artistes, surtout ceux qualifies de futuristes. La puissance
d'envoûtement de la machine et l'angoisse vécue par l'humain se
danse mécanique
de Nicolay
reflétaient dans les ateliers de
Foregger ainsi que dans le Ballet mécanique futuriste8 (1922) de
Vinicio Paladini et d'lvo Pannaggi (Lista, 1989 : 374-375). Elles se
manifestaient dans le Ballet triadique (1922) d'Oskar Schlernmer où
les interprbtes étaient qualifiés de danseurs-machines (Plassard.
1992 : 252-262). Elles émanaient de l'essai Un théâtre d'androïdes
signe par Maurice Maeterlinck (Plassard, 1992 : 35-37). Elles se
dégageaient de la pièce L'angoisse des machines de Ruggero Vasari
(Lista, 1989 : 375) ainsi que du spectacle R.U.R de Karel Capek,
cr6e en janvier 1921. A titre d'exemple, je résume ce spectacleg.
tg

Les robots de R.U.R étaient d'abord sans âme. FabriquBs pour la
production, la rentabilité et l'efficacité, ils succédaient aux
ouvriers. Ces derniers n'ayant plus rien à faire, ils perdaient de leur
vitalite et ne se reproduisaient même plus, mettant en péril la
survie de leur espece. Les robots se soulevaient des lors contre les
hommes et les exterminaient. Au dénouement, deux robots se
transformaient en Adam et Eve et nous faisaient craindre la
multiplication des machines. Bref, par I'intermediaire de ces

b a n s ce ballet, les deplacements des personnages (le Proldtaire. la Femme et la
Machine) Btaient accornpagnds du bruit des moteurs de plusieurs motocyclettes
(Plassard, 1992 : 91 1.
9 ~ e srenseignements qui m'ont permis de realiser ce resurn6 proviennent de l'ouvrage
de Didier Pfassard ( 1992 : 31 6-317 ) .

dernieres. la piece r6velait les inquietudes des humains face au
d6veloppement rapide de la technique.
Dans le même esprit, les machines deArchaos portent en elles des
messages. Le premier est que les machines ont remplacd les bêtes
dans notre soci4t6. Le second est qu'elles menacent de faire de
meme avec les humains. Qui sera le vainqueur d e cette
confrontation? L'enjeu de la joute, on le devine, est la place d e
l'humain. Avec Archaos, nous attendons l'issue du combat. Avec
Plume. le conflit est termine. Leurs machines servent à faire du
vent. Leur seul chien est bête. II ne reste plus que des humains qui
se donnent corps et âme!

Le Cirque Plume :No animo mas anima

Pareil au Cirque du Soleil ou à Archaos, le Cirque Plume est porte
se departir des vrais animaux. Dans No animo mas anima,
production 1990 de la troupe, je l'ai dit. il n'y avait qu'un chien. Au
Cirque Plume, les animaux de chair et d'os sont surtout evoqu6s par
le jeu physique des artistes, voire par le mime.
Dans No animo mas anima, on faisait la connaissance, entre autres,
de Cyril Casmeze, un homme zoomorphe. ainsi qu'il était pr4sent6
dans le programme (Illustrations 30 et 31). Ce dernier mimait les
bêtes. A le regarder, on pouvait voir tantôt un lion, tantôt un
gorille, ou encore un animal plus inoffensif telle une vache!
Depuis que je suis en âge de marcher, je
m'&ais un peu pris pour un animal. Depuis
I'age de 3-4 ans j'avais envie d'être [...] tous
les animaux que je connaissais. A la
campagne, où je passais une partie de mes
vacances d'enfant, je broutais toujours avec
les vaches dans les champs [...] Je me
choisissais une mère fictive et puis je la

suivais [...] Je regardais bien comment elle
faisait et je ruminais comme elle pendant
des heures. [...] Donc, un jour. mon p&re n'a
rien trouve de mieux à dire que j'avais des
cornes qui poussaient. II m'a touché la tête.
Quand on est enfant, on peut accrocher B
plein de trucs, donc j'ai touche ma tête, moi
aussi. J'ai eu l'impression que j'allais
vraiment avoir des cornes qui sortaient. Je
me suis dit que c'était peut-être un peu
beaucoup. Si j'allais en classe comme ça,
sortir dans la rue avec des cornes, ça n'allait
pas. Donc, c'est vrai, que ce jour-là, je me
marcher un peu plus
suis mis, à la maison,
debout (Casrneze cité dans Ponfilly, 1994).
Ces jeux d'enfants firent de Casmeze un mime animalier unique.
Ses aptitudes particulieres furent largement exploitées chez
Archaos où il travailla. puis au Cirque Plume. Dans No animo mas
anima, son dompteur (Ramon Fernandez), habillé à la Tarzan d'une
coquille cache-sexe, le contrôlait et lui donnait des ordres.
Casmeze se soumettait, traversait un cercle de flammes et sautait
des obstacles quand, soudain, la musique devenait plus langoureuse.
Les gestes félins de Casmeze se transformaient alors peu à peu en
pas de deux avec son maître, déclenchant ainsi 11hilarit6 générale.

Toujours dans le spectacle No animo mas anima, un autre numero
demandait aux artistes d'interpreter des bêtes. L'air s8v&re, le
regard perçant et l'allure fibre, Pierre Kudlak, un des fondateurs du
Cirque Plume, apparaissait avec un fouet qu'il faisait claquer avec
force (Illustration 32). 11 rappelait
l'ordre non pas des animaux
comme on s'y serait attendu, mais des musiciens qui lui resistaient
d'abord, puis lui obeissaient au doigt et à l'oeil. Tout à coup.
s'approchant d'un tuba col6reux. Kudlak se preparait à lui faire
face. Des roulements de tambours s'intensifiaient. Une des
conventions du cirque traditionnel voulant que de tels roulements

annoncent un exercice dangereux, le public s1inqui6tait. Le tuba
rugissait. Kudlak saisissait les bords du pavillon de l'instrument de
musique comme s'il s'agissait de la gueule d'un lion et y entrait
courageusement la tete. Pendant quelques secondes. le silence se
faisait, puis Kudlak sortait la tete. II avait r6ussi un terrible
exploit et les rires fusaient dans l'assistance. Satisfait. Kudlak se
retirait pour permettre la transition au n u m h suivant...

Le titre meme du spectacle aide à comprendre comment les Plume
en sont venus A faire ainsi jouer à leurs artistes les rdles des
animaux. Selon les Plume, No animo mas anima voudrait dire a pas
d'animaux plus d'âme m. Un tel titre sous-entend que, au cirque
contemporain, a les animaux ont 6t6 volontairement écartes pour
preserver l'essentiel, à savoir l'âme = (Anonyme. 1992). Mais de
quelle &me s'agit-il? Celle du cirque ou celle des spectateurs?
Autrement dit. des l'instant où rendre Mme revient a mourir, le
titre du spectacle signifie-t-il que. par son abandon des animaux,
le cirque contemporain connaît un regain de vitalite? Ou encore que
les Plume souhaitent. avec No animo mas anima, laisser tomber les
bêtes pour que les spectateurs, inquiets de voir des animaux
dresses ou domptes dans les representations, aient la conscience
tranquille, l'âme en paix? En confiant des rôles d'animaux à ses
artistes, il est fort probable que les Plume aient voulu sauver
toutes les âmes. quelles qu'elles soient.
Et il se trouve que beaucoup de gens appr6cient ce genre de
repr6sentation où il y a peu ou pas d'animaux. L'extrait d'un article
publie sur le Cirque Plume et paru dans L'Humanit6, en date du 4
avril 1991, le confirme.
Bien sûr, il n'y a qu'un chien et pas vraiment
de lions, ni même d'46phants. Bien sûr. le
magicien a oubli6 de venir. Bien sûr, aucun
fada ne lance de couteaux sur sa dulcin6e.

Mais qui s'en aperçoit? Personne. Vous le
demanderiez

la sortie, aux spectateurs aux

mirettes
6carquiIIées.
qu'ils
vous
rependraient que vous avez tort.
Pas
d'animaux? Vous êtes sûr? II n'y a pas
d'animaux chez Archaos qui les remplace par
des voitures et même que cela s'entend. Mais
la, non, je n'ai pas remarque. n Et puis cette
histoire d'animaux, on s'en balance. Les
Plume n'en sont pas moins cirque jusqu'au
bout des ongles et beaucoup plus que Pinder,
si vous voulez mon avis (Demigneux, 1991).
Des spectateurs sont ainsi parfaitement satisfaits que les vrais
animaux manquent à l'appel. Ils ne réalisent même pas que des
éléments jadis permanents ont disparu. C'est donc dire que le
public est prêt à vivre la métamorphose, que son horizon d'attente
a change.
Cela dit, ce n'est pas parce que les Plume ont presque entibrement
abandonne les animaux de chair et d'os qu'ils ont renie la tradition.
Les bêtes sont toujours présentes dans leurs spectacles
puisqu'elles sont figurées par le biais du jeu physique et du mime.
Or, le jeu physique et le mime ont marqué le domaine du spectacle
de ce XXe siècle.
Au cours du XXe siècle. les comédiens de théâtre, entre autres, ont
contest6 la primaut4 du texte et redécouvert l'importance du corps.
DBs lors, leur jeu psychologique, redevable en partie a l'école de
Stanislavski, a fait place à un jeu physique, ce dernier allant de
pair avec le mime. Jeu corporel et mime ont donc r e g h W l'art du
comédien du XXe s i k l e .
Le courant du theâtre physique a émergé plus particulièrement dans
les annees 1960. Ses repr6sentants sont, pour ne nommer
qu'eux : Étienne Decroux, mime et théoricien du mime qui a
dbvelopp6 une vbritable grammaire du corps ; Marcel Marceau,
élbve de Decroux qui a cr& le personnage de Bip ; Jean-Louis

Barrault, autre W v e de Decroux qui a integr6 la parole au
mime ;Jacques Lecoq, cornedien qui a enseigne le mouvement, le
langage du corps et le mime dans son école parisienne et Eugenio
Barba. metteur en sc&w italien, fondateur de l'Odin theatret qui a
fait la promotion d'un entraînement physique pour les acteurs.
Portees par le courant qu'ont mis en place ces artistes, des troupes
de mimes ont 6t6 fonddes : avec Omnibus (1970, Quebec)
le
mime prend la parole et devient théâtre
(Roubine, 1987 : 77);
avec Mummenschanz (1969, Suisse) le jeu masque, la danse, l'art
des marionnettes et le mime vont de pair ; avec le Theâtre du
mouvement (1983, France), le langage mimique se transforme en
acrobatie.

-

Ainsi, Yves Merc et Claire Heggen, issus de
I'Bcole d'Étienne Decroux, travaillent dans la
lignbe du mime corporel. Après Les Mutants,
en 1975, ou Cartoon, en 1976, qui les font
connaître dans le monde entier, ils
s'associent avec d'autres mimes et fondent
leur compagnie, en 1983, le Théâtre d u
mouvement. La, ils continuent de créer leurs
propres histoires et ajoutent a la dimension
physique et théâtrale de leur mime une
forme d'art acrobatique. En 1990, i l s
montent Encore une heure s i courte, sur des
textes musicaux de Georges Aperghis. Trois
personnages y évoluent en se déplaçant à
l'encontre des lois de l'équilibre et de la
morphologie humaine. Yves Merc et Claire
Heggen cherchent
retrouver, par le mime,
une parole qui ne provient pas des mots e t
qui passe autant par les gestes du clown que
par les torsions de l'acrobate [...] (Lista,
1997 : 191).

Le mime allant vers le cirque, pourquoi le cirque n'irait-il pas vers
le mime? Ne sommes-nous pas, nous l'avons vu au chapitre
precddent, a 1'8re de l'interrogation rkiproque des arts et, plus
particulibrement, dans une p6riode d'interaction entre le cirque et
le theatm? Par ailleurs, comme la soci6t6 actuelle est à la
recherche d'images, les nouveaux cirques n'ont-ils pas fait du corps
des acrobates, mais aussi des masques, marionnettes et machines
des tremplins pour l'imaginaire? A mon sens, de la mgme façon que
bon nombre de troupes de theatre d'aujourd'hui ont quitte le
r6alisme pour acc6der au poetique, les nouveaux cirques sont
portes a renoncer aux animaux de chair et d'os. Or, s'ils
abandonnent les vraies bêtes, quelques theâtres contemporains,
eux, se les approprient.

Des thdatres avec des animaux
En cette fin de XXe sibcle. des troupes de comediens-acrobates
prdsentent des animaux et affirment être des th6dtres. du moins
c'est l'étiquette dont elles se r6clament. Zingaro et la Volihre
Dromesko sont de celles-là. Une courte prdsentation de ces deux
troupes donnera un aperçu de leur parcours et permettra d'établir
quelques rapprochements entre leurs spectacles et ceux des
cirques traditionnels et nouveaux.

Zingaro :ThtMtre dquestre ou cirque?
Zingaro est issu du Cirque Aligre dont l'attitude provocatrice et
l'apparente violence faisaient jaser les mauvaises langues. Dans
les annees 1980, les cavaliers du Cirque Aligre, descendants. selon
une Idgende, du baron Aligre, galopaient dans les ruelles exiguës
des vieilles villes de France, fonçaient à toute allure sur les
passants et s8arrQtaient net devant eux en faisant cabrer leurs
chevaux. Ils jetaient des rats inoffensifs & la figure des flaneurs
ou encore enlevaient des petits enfants, mi-amuses, mi-effrayes,

le temps d'une ballade. Sous leur chapiteau qu'ils dbplaçaient de
regions en rdgions, les membres du Cirque Aligre dalisaient des
acrobaties en menaçant la foule de leurs cris sauvages ou
profbraient des imprécations en crachant sur le public! Pareille
facture de spectacle dura jusqu'en 1984, annee de la creation de
Zingaro (tzigane en espagnol) par les deux chefs : lgor et Bartabas.
Dbs ces debuts au Festival Sygma de Bordeaux, en 1984, la troupe
se chercha une nouvelle identit6. Curieusement et a partir de ce
moment. ses membres refusèrent avec force le label cirque. Et
pourtant, leurs productions n'étaient pas sans partager des liens de
parent6 avec le cirque, mieux avec les nouveaux cirques. La
description que voici r6sume le premier spectacle de la troupe.
En 1984, afin d'assister à une représentation des Zingaro. les
courageux spectateurs étaient contraints de suivre un parcours
initiatique qui les menait sous un chapiteau. Dès leur arrivbe, ils
devaient monter des marches incertaines et s'engager dans un
labyrinthe sombre au plafond bas. De la paille tapissait le sol et
une forte odeur de crottin mêlée au parfum d'encens transportait le
public dans un autre monde.

Dans ce monde. des oies cacardaient, des dindons glougloutaient et
des chiens quemandaient des biscuits qui séchaient sur des tables
disposées autour d'une piste ronde conventionnelle. Au centre de
cette dernibre, deux hommes costumés en valets tiraient
difficilement une carriole et s'activaient tout au long du spectacle
à offrir du vin chaud ou du the. Tous pouvaient en avoir : les
spectateurs assis aux tables encerclant la piste, les musiciens qui
formaient l'orchestre ou les acrobates, manieurs de fouet,
jongleurs et voltigeurs à cheval. Au bout d'un moment et aprhs
quelques gorgees, des spectateurs qui s'inquiétaient du sort qu'on
leur rbservait perdaient leurs appr6hensions et rêvaient même
peut-6tre de faire partie de la troupe ... Bref, le spectacle avait lieu
sous un chapiteau oii des animaux - y compris des chevaux -, un
orchestre et des acrobates se partageaient une piste standard.

Plusieurs Oldments du cirque traditionnel Btaient donc presents.
Cependant. il y avait aussi, une sorte de mise en scdne qui. elle.
rappelait plutôt les productions des nouveaux cirques.
Afin justement de prévenir les comparaisons entre les spectacles
des zingaro et ceux des cirques traditionnels ou nouveaux. la troupe
peaufina son appellation, en 1986, et devint a Zingaro, thbatre
équestre et musical m. Les termes théâtre équestre ajoutes à la
danomination de la troupe sWav6rerenttoutefois particulihment
équivoques. En souhaitant, par sa nouvelle enseigne, se détacher de
façon plus radicale du monde de la banque et se rapprocher
davantage de celui du théâtre, Zingaro n'avait fait, en réalite, que
renforcer l'opinion qui veut que la troupe redonne un second souffle
au cirque 6questrelO d'autrefois en enrobant ses prestations
hippiques et acrobatiques dans une mise en scène, s'inscrivant de
ce fait dans le courant des nouveaux cirques. La polémique soulev6e
au sujet de l'orientation artistique de la troupe ne pouvait, dans
ces conditions, que se poursuivre.

En 1987, lgor quitta le groupe pour fonder la Volière Drornesko et
Bartabas resta seul à la tête des Zingaro. Deux ans plus tard, la
troupe Blut domicile à ~ u b e r v i l l i e r s l l ,en banlieue parisienne et
monta Cabaret dquestre 111, spectacle qui fut ensuite suivi d'Op6ra
é q u e s t r e , I9ann6e 1991. Les titres des deux productions
alimentèrent derechef le débat sur la nature des spectacles de
Zingaro.
Opéra equestre faisait voir des cavaliers
monde : les Caucassiens du Nord et les
cavaliers de tribus nomades, experts
rivalisaient d'adresse. Leur joute était à la

parmi les meilleurs au
Berbères du Sud. Ces
dans l'art équestre,
fois Bquestre et vocale,

100'autant si l'on se rappelle qu'Antonio Franconi avait ouvert un cirque appel4
Theatre d'équitation dans la premier8 decennie du XIXe sibcle.
11C'est & Aubervilliers que les Zingaro installbrent leurs caravanes et leurs chevaux et
où ils vivent lorsqu'ils ne sont pas en tournee. Sur un terrain de sept hectares, p r W
par Jack Ralite, maire d'Aubenrilliers, ils se sont fait bâtir un théatre en bois dont la
construction est l'oeuvre de l'architecte Patrick Bouchain.

d'ob, sans doute. l'intitule de la production qu'accompagnaient deux
choeurs de chant : l'un géorgien et l'autre berbhre. Les voix
s'affrontaient en chleuh. en kabyle. en arabe ou en chaouia. selon la
tradition orale, c'est-à-dire sans partition. En tout, vingt
chanteurs, choristes, solistes et musiciens étaient sous la
direction de Jean-Pierre Drouet. Mais les musiciens s'ajustaient
surtout à la cadence des chevaux, les véritables chefs d'orchestre.
Quinze cavaliers coiffes de chbches et portant le saroual montaient
25 chevaux e t exploraient de nombreuses techniques
Bquestres : voltige. haute &ole, dressage en libert6...
La voltige équestre consiste à réaliser des équilibres sur le dos
d'un cheval au trot ou au galop, & sauter des obstacles (barrihres ou
banderoles), à traverser des cercles de papier. à ramasser des
objets qui se trouvent au sol. A ce travail de base, s'ajoutent des
sauts périlleux sur un cheval, sauts d'un cheval à un autre se
trouvant derriere, sauts de terre avec arrivée assis ou debout sur
un cheval, pyramides ou colonnes humaines sur un ou plusieurs
chevaux, etc. Selon les cultures et les écoles, la voltige a pris
diffbrentes formes. Dans la voltige cosaque, celle que privilegie
Zingaro, elle s'accompagne de cris sauvages et de sauts à côté du
cheval.

Aprbs la voltige et ses variantes, vient la haute école. Elle
consiste
faire prendre diverses allures a une monture et
lui
faire ex6cuter des évolutions artificielles sur commande : galop
sur place, sur trois pattes, de cÔt6, en arriére. etc. Le cheval de
haute Bcole est B mQme de piaffer, de marcher sur les genoux et de
saluer bien bas l'auditoire pour le remercier de sa prbsence.

.

Si le cheval de haute dcole est monté par un cavalier ou une
cavaliere, le cheval en liberte, quant
lui. est dirige à distance a
l'aide d'une chambribre. par son dresseur. Comme son nom l'indique,
le dressage en libeRB laisse les chevaux libres. Présentes le plus
souvent en groupe, les chevaux en liberte font des tours de piste,

se croisent, se cabrent, avancent sur leurs pattes de d e r r i h ou
changent de direction suivant les ordres de leur maître.
Or, souvenons-nous que la voltige équestre a et6 en vogue pendant
toute la grande periode du cirque equestre. N'oublions pas que la
haute Bcole a BtB, à cause de son Blegance et de sa rigueur, encore
plus pris60 par la bourgeoisie et l'aristocratie qui frbquentaient
les cirques du XVllP siecle. Rappelons-nous, de plus, que le
dressage des chevaux en liberte est en partie responsable de la
perpetuation de la traditionnelle piste ronde de treize mbtres de
diamhtre. Ajoutons que, dans toutes les pistes des XVllle et XlXe
siècles, particulièrement en Europe, berceau du cirque moderne, il
y avait des chevaux, ces derniers l'emportant alors sur les autres
divertissements du cirque.
Chez Zingaro. aujourd'hui, c'est la même chose : les chevaux
occupent la premibre place dans les représentations. En fait, d'une
part, leur pr6dominance nous autorise a envisager Zingaro comme
un cirque. D'autre part, leur participation à un spectacle moiti6
theâtre, rnoiti6 cirque, nous permet de classer la troupe parmi les
nouveaux cirques. Dans le seul but d'insister sur ce mélange de
cirque et de théâtre, voici quelques souvenirs de Chimère,
production 1994 des Zingaro (Illustration 33).
Le 24 février 1995, j'ai assiste à une représentation de Chimère.
Les détenteurs de billets arrivaient sur le site des Zingaro en
pataugeant dans la gadoue. A côte d'un théâtre de bois, I'humiditd
attaquait irrespectueusement les décors du film ~ a z e p p a l 2r6alis6
par Bartabas, I'ann6e 1992-93. Les spectateurs arrives avant le
debut de la representation de Chimere avaient le loisir d'examiner
1 2 ~ film
e montrait la rencontre. a Paris. au debut du XIXe siecle. du dresseur Antonio
Franconi, promoteur de la haute école en France, et du peintre Théodore G&icault, dont
l'oeuvre picturale fut avant tout consacrée aux chevaux. Autrement dit, les Zingaro se
sont inspires, pour rdaliser ce film, de l'iconographie et de l'imagerie du cirque
v6hicul6es dans les autres arts. Or, comme il le sera expliqué au dernier chapitre de
cette these, les nouveaux cirques font de meme. N'est-ce pas, encore une fois, une
preuve que Zingaro, thdatre équestre et musical n'est pas separé de l'univers du cirque,
voire de celui des nouveaux cirques?

ces decors ou de se mêler simplement aux gens déjà attroupes
autour d'un feu qui se consumait au centre de la place et
contribuait a creer une atmosphhre de chaleureuse fraternitb.
un office
Puis, une cloche sonnait, nous invitant à entrer, comme
religieux. Le c6r6rnonial allait commencer. Les élus se dirigeaient
vers le théâtre de bois, pénétraient en silence dans un premier
bâtiment et passaient un pont du haut duquel on pouvait observer
les chevaux dans leur stalle. prêts à entrer en piste. Le pont
débouchait sur une vaste salle. Au centre, il y avait un miroir d'eau,
qui 6voquait peut-être un bénitier. Des artistes arrivaient par une
entrée opposée
celle des spectateurs. De chaque côte,
perpendiculairement, des surfaces étaient réservées aux
musiciens. Entrees et espaces des orchestres formaient une croix,
les interstices libres étant occupées par les sièges, un autre
espace invente!
Le spectacle Chimdre empruntait décor, ambiance et artistes à la
civilisation hindoue. Bartabas était allé pêcher dans le désert de
Thar, au fin fond du Rajasthan, des musiciens ambulants jouant du
kaman-jal3, du dholak14, de la muralil5, des kartâlasl6, etc. A
leur tête, se trouvait encore le bruiteur, compositeur et comédien
Jean-Pierre Drouet qui convoquait le vent, la pluie et les orages à
l'aide de machines ingénieuses.

Le spectacle rappelait les origines lointaines de la culture
Bquestre. Écuyers, jongleurs, acrobates et spécialistes de la haute
Bcole se succedaient pour nous raconter. par des images. une
Idgende, celle de peuples guides par des chevaux, lesquels, aux yeux
des Zingaro, &aient les comediens de la piece!

13Sorte de viole.
14~ambourB deux peaux utilise surtout par les musiciens ambulants.
5 ~ l û t etraversibre indienne.
1 %ofte de castagnettes.

La reprdsentation achevee, les spectateurs retraversaient le pont
qui les ramenait dans la cour, près du feu. Les cloches sonnaient de
nouveau. II faisait nuit, et les étoiles guidaient les spectateurs.
Avec Chimdre, les Zingaro avaient tente de renouer avec on rituel
sacre où les dieux prenaient la forme des chevaux!
Mais si Bartabas, le directeur de la troupe, idolâtre ainsi les
BquidBs, il ne voue pas pour autant un culte au cirque. Au contraire,
chaque fois qu'on prononce le mot, il rue dans les brancards. II
monte sur ses grands chevaux et préfère éviter le sujet. Son
théâtre n'a rien à voir avec le cirque ; il est ferme sur ses arçons.
Pas possible d'aborder la question avec lui, c'est une perte de
temps. Bien en selle, il estime avoir tout dit à ce propos et ne
lâche pas la bride. Si l'on insiste, il prend le mors aux dents. II a
donne son royaume pour un cheval et piaffe d'impatience de le
retrouver.
Du point de vue d'lgor, directeur de la Volière Dromesko, c'est l a
même chose. II ne veut pas qu'on lui remette les deux pieds sur
terre. Pour lui, le cirque est stéréotype. sclérosé. II n'accepte pas
qu'on associe son travail avec celui de ~ r a n c o n i7l ou de
quelqu'autre dresseur d'oiseaux qui a fréquenté la piste. II plane et
brûle d'envie de continuer de voler de ses propres ailes comme
Icare. II a peur qu'on te mette en cage. Le théâtre, selon lui, c'est le
ciel. La huppe en bataille. il refuse de descendre, préférant
l'infiniment grand qui s'offre a lui.

Les oiseaux et la Volidre Dromesko
Alors que les cirques traditionnels battent parfois de l'aile, l a
V o l i h Dromesko, elle. prend son envol. Créée en 1990, au théâtre
Vidy de Lausanne, elle soul&ve les foules. Igor, cofondateur du
dBfunt Cirque Aligre et de Zingaro, en est l'instigateur. Alors que
17~vantde faire la promotion de la haute dwle en France. Antonio Franconi. pdre du
cirque français. avait 8t4 dresseur d'oiseaux.

Zingaro n'en a que pour les chevaux, la Volibre Dromesko se
consacre entihrement aux volatiles.
Comme bon nombre de cirques, la Volière Dromesko présente ses
spectacles sous un chapiteau. Cependant, celui-ci est inhabituel,
tels ceux d'une certaine troupe18 de la nouvelle gBn6ration. II
s'agit d'une grande cage en fer forgé recouverte d'une bâche
transparente 00 l'on pratique l'aviculture. La cage de fer de la
Volidre Drornesko abrite 209 oiseaux : perruches, rossignols,
canaris. bulbuls. corneilles, choucas, pies, martins, autant de
chants que d'espdces diff6rentes. Mais quoi servent les oiseaux?
Durant le spectacle, la plupart des espbces
demeurent dans leurs volières- Elles servent
de fond sonore et visuel aux aventures
clownesques, acrobatiques, funambulesques
ou musicales de ceux qui ne volent pas : les
hommes. Seuls les corbeaux sont lâchés sous
le chapiteau. II leur arrive de frôler les
têtes des spectateurs, car ils sont très
joueurs (Lançon, I W O ) .

Les Dromesko parviennent même quelquefois A faire exbcuter des
tours A leurs oiseaux tel à ce corbeau qui vient se percher sur un
lutrin pour tourner les feuilles de partition d'un accordéoniste.

.

Des oiseaux et des hommes, tel est le titre du spectacle des
Dromesko. Ce dernier puise son inspiration dans le mythe d'Icare et
raconte l'histoire d'un individu qui rêve d e voler, d'atteindre les
plus hauts sommets. A defaut du veritable Icare. c'est lgor qui
apparaît au cours de ce spectacle dans le rôle d'un savant fou.
pilote des temps modernes. II pense a haute voix et fait des
constats du genre : * tout ce qui ne monte pas, tombe m ! II est
rive au sol comme tous les êtres humains et tente de s'en arracher.

II invente, pour y parvenir, de multiples machines volantes qui

s'avbrent toutes aussi inefficaces les unes que les autres. Rien ne
l'empêche toutefois de poursuivre sa quête. En fait, il veut si fort
s'envoler comme un oiseau qu'il commence a chanter. Ses
6lucubrations servent de fils conducteurs entre les numeros de
funambulisme. voltige et sauts raalis6s entre ciel et terre,
1'616vation Btant au centre de cette production. Même I ' 6 c u y h y
apparaît sur un cheval aile, rappelant P6gase qui servit de monture
à BelMrophon, symbole de l'inspiration poétique. Cette écuybre,
ainsi que tous les autres acrobates font de la piece Des oiseaux et
des hommes une oeuvre oc les arts de la piste et ceux de la s c h e
se rencontrent. Possédant des animaux - parmi lesquels certains
sont savants -, des clowns et des acrobates. le spectacle partage
des points communs avec des représentations de cirque
traditionnel. Intégrant cependant ces points dans une intrigue plus
ou moins explicite, il se rattache plus spécifiquement au courant
des nouveaux cirques.
Pourtant. selon la Volibre Dromesko, sa production Des oiseaux et
des hommes reste exclusivement théâtrale. De la même façon que
les Zingaro, les Dromesko snobent les enfants de la balle qui, selon
eux, se complaisent dans le passé, ne se posent pas de question sur
leur art et ne pratiquent les disciplines de la piste que parce que
leurs parents en faisaient autant.

Zingaro et la Volidre Dromesko : vers un théâtre-cirque
Les Zingaro et les Dromesko n'ont pas envie d'être identifies à ceux
qu'ils jugent u ringards
et
répétitifs m. Ce qu'ils font n'est
pas du cirque, mais du théâtre. Chez Zingaro. les partenaires des
acteurs sont des chevaux, chez Dromesko, ce sont des oiseaux.

Et pourtant, nous venons de le voir, Zingaro et la Voliére Dromesko
partagent un environnement schographique qui rappelle le
cirque : la piste. la sciure. les animaux, les acrobates. etc.

Cependant, les deux troupes insufflent une nouvelle vie a ces
616rnents qui sont des composantes traditionnelles. Elles les
mettent en schne, les théâtralisent à la manière des nouveaux
cirques. La question est : pourquoi les deux troupes dénient-elles
toute filiation avec le cirque en général?
II est vrai que le public a un avant-goût de ce qu'il attend d'un
spectacle de cirque. II apparaît aussi que l'image du cirque est,
pour certains, surannée, vieillie, dépassée. La réputation des
établissements est quelquefois mauvaise et nuit aux nouvelles
troupes. Le cirque porte la pouasse -, s'était déjà écriée en coup
de tonnerre Barbara Vieille, directrice du Cirque Barbarie, une
autre troupe de la nouvelle génération. II n'est pas facile de redorer
le blason du cirque, de rebâtir sa notoriété. Cela demande du temps,
de I'dnergie, de l'imagination et de la détermination. Les nouveaux
cirques ont toutes ces qualités. Zingaro et la Volière Dromesko
aussi, mais ces troupes ne veulent pas participer à I'op6ration de
transformation de l'opinion publique. II n'est pas question qu'elles
coopbrent A la corvée collective vouée à la cause du cirque de
demain. Sans les blâmer, les nouveaux cirques les considèrent
comme des transfuges, d'autant plus que les deux troupes sont
issues du Cirque Aligre. On les soupçonne de s'être converties en
théâtre dans le seul but d'obtenir des subventions plus
appréciables, le théâtre étant, semble-t-il, en dépit de ce qui a et6
dit au chapitre 1, plus encourage en France que le cirque. Peut-être
y a-t-il un brin de v6rite dans toutes ces suspicions, mais Zingaro
et la Volibre Dromesko affirment que telle n'est pas leur intention.
Elles n'ont jamais voulu jouer le cheval gagnant ou les rapaces.
Elles croient simplement en leur projet et ne comptent pas se
taisser abattre.

-

Pour tout dire, Zingaro et la Volière Dromesko se perçoivent comme
des troupes de theâtre, mais sont considérées comme des cirques
ou nouveaux cirques par la majorité du public et des m4dias. Ainsi,
la Direction des théâtres et des spectacles
lorsque je suis alMe
de France, en 1994, et que j'y ai rencontré la responsable, Madame

Renée Cuinat. cette dernihre m'a tout de suite et sans hesitation
recommande d'aller voir Zingaro et la Volière Dromesko,
m'affirmant que ces troupes faisaient partie des meilleurs
nouveaux cirques de France. Donc, même aux yeux de certains
representants du gouvernement, Zingaro et la Volière Dromesko
sont bel et bien des cirques, plus précisément des cirques de la
nouvelle gendration.
En fait, le cas de Zingaro et de la Volière Drornesko pique
l'attention parce que les deux troupes mélangent les genres. Alors
plutôt que de se perdre en conjectures sur les raisons qui animent
ou motivent leur travail, retenons que ces troupes contribuent au
renouvellement du langage la fois du théâtre et du cirque. Afin de
comprendre le genre de relation entre humain/animal que proposent
ces thbâtres-cirques appelons-les comme ça simplement pour
mettre un terme au d6bat - je me permets de soumettre
l'attention du lecteur leur façon de choisir les animaux, de les
dresser et de les prbsenter.

-

Choix, dressage et présentation des bêtes aux théâtres-cirques!

Les théâtres-cirques ne s6lectionnent pas leurs animaux parce
qu'ils sont plus jeunes ou plus dociles. Ils les choisissent pour leur
personnalit6. pour ce je-ne-sais-quoi qui les distingue des autres.
Leur dressage est, ensuite, avant tout un entrainement. II est
beaucoup plus qu'une question de punitions ou de récompenses. II
peut se transformer en veritable histoire d'amour entre un humain
et un animal qui parviennent a communiquer entre eux grâce à un
systbme de signes qu'ils partagent. Ce systérne de signes est. aux
th6âtres-cirques comme au cirque, composé de codes ou clefs.
On sait que le dressage des animaux repose
sur un systbme de signes gestuels connus au
cirque sous le nom de clefs. C'est grâce à

cette methode que l'on peut obtenir de
l'animal
des
reflexes
apparemment
s p o n t a n h ou des refus d'obéissance
comiques. Quand le dresseur intime à son
poney l'ordre de se lever et que celui-ci
refuse d'un signe de tête latéral, le public a
l'impression
que
l'animal
decide
personnellement de ses faits et gestes. Et
lorsque, ~Bremonieux, le maître fait la
réverence devant le poney qui, alors, accepte
de regagner sa place, on ne perçoit pas, de la
salle, le signe qui indique l'ordre a Ihe-toi
et regagne ta place m . Les clefs sont souvent
produites par la position du fouet ou du
bâton que le dresseur tient à la main. Cet
accessoire permet d'amplifier le signe en
même temps que, paradoxalement, il le
dissimule à la vue des spectateurs, ceux-ci
ne voyant dans cet objet qu'un outil de
dressage (Hotier, 1984 : 89).
Le nombre de clefs est infini. Leur variété l'est tout autant. Une
clef peut être n'importe quoi : l'emplacement d'un objet, la
position du dresseur dans l'espace ou simplement une posture. Dans
un cas comme dans l'autre. les clefs sont judicieusement choisies.
Le dresseur les sélectionne avant même de commencer le dressage.
II decide que chaque fois qu'il levera ou baissera le bras de telle
rnanibre, l'animal se mettra debout ou se couchera. Cependant, bien
que la plupart des clefs soient ainsi préétablies, il arrive parfois
qu'elles surgissent arbitrairement, qu'elles s'imposent d'ellesmêmes, que l'animal les suggbre. En voici un exemple qui eut lieu
dans un cirque traditionnel.
L'assistant de Miss Elke avait remarque que
s'il laissait une jambe en retrait lorsqu'il
marchait, cette position avait pour effet de

provoquer la colére d'un pinscher plus
irascible que les autres. Alors, sans faire
rbpeter l'animal, il prit l'habitude de prendre
cette posture et le public s'amusait beaucoup
& voir le petit chien sauter de sa place pour
aller mordre le pantalon de l'assistant
malgr6 les rhiminations et les ordres de la
maîtresse (Hotier, 1984 : 90).
Ce type de clefs arbitraires, qui est le plus fréquemment utilise
par les theâtres-cirques. tire partie des réflexes, des manies et du
caractère de chaque animal. Lors du dressage, les théâtres-cirques
prennent les bêtes pour ce qu'elles sont. Ils apprennent A les
connaître, puis tentent de faire ressortir leur beauté, leur charme
et leurs petites manies. En fait, tout l'art des jeunes troupes est
là : elles adaptent le dressage en fonction des bêtes. en mettant en
valeur les prédispositions de chacune d'elles.

Pas de répétitions a outrance jusqu'à ce que
l'animal soit mécanisé. On recherche les
chevaux les plus vivants, nous voulons qu'ils
gardent toutes leurs réactions. Le cheval
doit avoir du plaisir. Ils ne sont pas dressés
au sens où on l'entend ordinairement. Sur
piste, ils sont aussi importants que nous.
Nous choisissons de leur faire travailler ce
qui correspond A leur personnalité (Bartabas
cite dans Andréani. 1988 : 53).
Aux théâtres-cirques, dresseurs et animaux sont partenaires à part
entier0 dans la creation. A un cheval qui avait tendance à claquer la
lbvre inferieure, les Zingaro, par exemple, firent mimer une
conversation anime0 avec un personnage. Avec un autre qui avait
l'amusante habitude de bouger continuellement les oreilles, ils
rnontbrent un numero musical. Sur un air approprie, ils le

iaissbrent entrsr en piste, et tout le monde pouvait le voir battre
la mesure de ses baguettes poilues.
Les Zingaro sont ainsi capables de faire danser un cheval A l'aide
d'un simple bout de carotte. Dans Chimère, j'assistai a I'un de ces
ballets. D'abord l'homme et le cheval s'observaient attentivement.
On eut dit un instant qu'ils essayaient de s'apprivoiser. Doucement
ils se rapprochaient I'un de l'autre, puis le dresseur sortait de sa
poche un bout de carotte. DBs lors, le cheval se mettait à saliver.
La perspective de manger lui donnait toute la motivation
nécessaire pour se laisser amadouer. Complètement hypnotis6, il
suivait de pr6s le légume croquant, ses naseaux a quelques pouces
du morceau de choix, sachant bien qu'il lui était destin& Le
dresseur retirait doucement la carotte en pivotant sur lui-même,
forçant le cheval A danser et à s'enrouler autour de lui. II caressait
son encolure au passage et se blottissait dans sa crinibre.
Satisfait, il r4compensait enfin le cheval en lui cédant l'objet de
ses désirs.
Amener un cheval à repondre A un bout de carotte est un procede
classique aussi utilise au cirque traditionnel. Sous les chapiteaux
traditionnels, toutefois, le dresseur apprend au cheval une serie
d'exercices. A I'aide d'une chambrière, il lui commande d'exécuter
ces exercices. Si le cheval obéit aux ordres, il se mérite une
carotte. Dans notre exemple, par contre, le dresseur de Zingaro n'a
pas enseigne au cheval une routine. mais il a profit6 de la faiblesse
de l'animal pour une carotte afin de l'obliger, naturellement et sans
effort, à faire ce qu'il souhaite.

.

La confiance dans le cheval est telle chez Zingaro qu'on va jusqu'a
le laisser seul en piste, sans dresseur... Dans Chimère. encore une
fois, deux grandes portes s'ouvraient, et une magnifique b&e
apparaissait dans l'ouverture. Elle s'avançait doucement venant
s'abreuver un peu dans la flaque d'eau au centre de la piste.
Majestueuse, elle observait l'assistance qui se demandait ce qui
allait arriver. Un instant. on crut qu'il ne se passerait rien, puis on

comprit que l'animal nous &ait simplement donne en spectacle. Le
public Atait A m&me de contempler cette puissante creature qui
semblait dire : a Admirez-moi. Je suis la plus noble conqubte de
l'homme m. Aucun dresseur ne vint rompre le charme. Le cheval
nous &ait offert pour le plaisir des yeux.
Résultat : on est fascine par le naturel des chevaux chez Zingaro.
Bartabas a a des animaux qui lui obeissent en ayant l'air de lui
échapper
(Sorin, 1986). &rit un journaliste. Les bOtes de la
troupe semblent 3tre restees a M a t sauvage. En tout cas, c'est ce
que veulent nous laisser penser les membres de la troupe. a Les
spectateurs ne s'y trompent pas, ils nous disent souvent que nos
chevaux sont libres et sauvages. C'est toute notre rbcompense m ,
reconnaît Bartabas (cite dans Chambrelan, 1993).
Les theâtres-cirques &ablissent donc une relation de confiance et
de cornplicite entre les humains et les animaux. Le fait qu'ils
jouent souvent A guichets fermes n'offre-t-il pas, dans ce cas, une
raison suppl6mentaire de croire qu'il existe des spectateurs qui se
laissent conquérir par ce type de relation humainlanimal? En
réalité, la façon de traiter les animaux et la manier8 de les
présenter ont change à travers les si6cles. Chez Zingaro et la
Volière Dromesko, une communion entre les êtres humains et les
bêtes est recherchée. Cet accord n'a rien à voir avec le simulacre
de domination ou quelquefois de franche camaraderie du cirque
traditionnel ni avec l'apparente et r6elle cruaute du cirque antique.
Plus on rebrousse chemin, plus les animaux sont montres domines,
soumis, mâtes, voire mis a mort. Si I'on est satisfait de la relation
humainlanimal chez Zingaro ou Dromesko, si I'on s'inquiete du
traitement fait aux bêtes au cirque traditionnel, on est carrement
derang6 (pour ne pas dire choque) si I'on recule et jette un petit
coup d'oeil au cirque antique.

Les carnages de la Rome antique
Un retour sur les manifestations spectaculaires de la Rome antique
nous convaincra, encore une fois, qu'il y a eu une transformation du
rapport hurnain/animal, transformation qui a été pointbe tout au
long de ce chapitre et qui s'est opérée au cours de I'histoire, plus
particulibrement de I'histoire du cirque. Les plus anciennes chasses
ou venationes recensees datent de 186 av. J.-C. C'était 78 ans apr&
les plus vieux combats de gladiateurs attestés par I'histoire.
Inventees
l'occasion des fêtes qui marquerent la victoire de
Fulvius Nobilior sur les Étoliens, les chasses connurent un succ6s
instantan&. Elles étaient appelées a une longue vie puisque, à
Constantinople, au milieu du Vle siècle, de nombreuses foules se
déplaçaient encore pour y assister, alors que l'on ne s'intdressait
plus aux combats de gladiateurs depuis un bon moment. Les
chasses, il faut le dire, promettaient toutes sortes d'attractions.
Premibrement. des chasseurs y affrontaient des bêtes sauvages. Ces
chasseurs, appelés venatores ou bestiarii n'avaient généralement
que des armes rudimentaires. Leurs combats étaient des spectacles
emouvants, mettant en valeur le courage des hommes face a
l'instinct meurtrier des bêtes. Conscients des dangers imminents.
les chasseurs, si intrépides qu'ils fussent, n'avaient aucune
tendance suicidaire. En vrais professionnels. ils s'adonnaient à des
sessions d'entraînement et n'hésitaient pas à répéter plusieurs
mois avant de se lancer dans I'arbne. Ainsi se préparaient au combat
les taurariilg, qui,
pied et armés d'une simple lance ou d'un epieu,
devaient affronter des taureaux aux cornes menaçantes. II s'agissait
bien sûr d'un jeu dangereux, et I'histoire nous raconte que plusieurs
y perdirent la vie.

.

Deuxihement, au cours des chasses, des hommes sans défense, les
bestiarii, &aient jetes aux fauves. Privés d'armes, ils n'avaient
pratiquement aucune chance de s'en tirer vivants. Au nombre des
1 %ari&d

de venatores.

condamn8s. on compte. entre autres. des chrétiens. Aujourd'hui, on
sait que l'exécution de ces derniers ne fut pas ordonnée pour des
raisons religieuses, mais plutôt pour des raisons d'État.

[L]e refus de servir par les armes, de
defendre l'Empire, la volonté de nier le
caractbre divin de la personne impériale
que tout magistrat etait tenu de
celdbrer -, reprbsentaient une contestation
politique intol6rable. L'Empire menace dans
ses fondements combattait le christianisme
comme un danger menaçant. En ce sens, les
chrétiens
apparaissaient comme
de
veritables traîtres à la cause romaine et se
voyaient donc réserver la fin la plus ignoble,
celle des transfuges. Dans [le cirque]. édifice
public qui symbolisait Rome. et dont le rôle
&ait de servir de cadre aux prodigieux
spectacles mis en s c h e pour la gloire du
culte imperial, le châtiment infligé aux
chrétiens prenait valeur d'exemple : à la
lâcheté des chrétiens s'opposaient la
bravoure et le courage des gladiateurs
autant que la magnificence des évergetes,
fidèles serviteurs de l'État et de l'ordre
établi (Golvin et Landes, 1990 : 191).

-

-

Pour des raisons politiques, la mort était omniprésente au cirque
romain. Tantôt des chasseurs tuaient des bêtes, tantôt des humains
servaient de pâture aux fauves, tantôt encore des bêtes feroces se
battaient
mort entre elles. La troisième attraction des chasses
&ait donc les combats d'animaux sauvages. Parmi ces combats, on
pr6f6rait ceux qui impliquaient des animaux de races differentes.
Les combinaisons originales ravivaient l'intérêt du public pour le
spectacle! BlasBs, les spectateurs demandaient toujours plus, et
les repr6sentations proposaient du jamais vu. Dans un souci

d'invention, les Romains imagindrent des artifices. Ainsi, une
variante qui plut beaucoup consistait B lier entre elles deux bOtes
agressives. Dans leur tentative pour se libérer, gênées dans leurs
mouvements par leur entrave, les deux bêtes en venaient
in6vitablement à s'entre-tuer. Plusieurs centaines de bêtes : ours,
tigres. pantheres. etc. furent ainsi sacrifi6es pour divertir le
peuple.

La plus importante des venationes donnees
par Auguste au Circus Maximus vit le
massacre de deux cent soixante lions, tandis
qu'au Circus Flaminius. construit au l l l e
siécle av. J.-C. par le consul Flaminius,
trente-six crocodiles furent exterminés
(Golvin et Landes, 1990 : 36-37).
En 202.
l'occasion du dixibme anniversaire du règne de Septime
SBvbre, un bâtiment ayant la configuration d'un bateau fut dispose
dans l'arène du Circus Maximus. Sept cents animaux y furent
enfermés et, pendant une semaine, cent d'entre eux furent relâchés
et abattus chaque jour20.
Véritable massacre institutionnalisé, le cirque antique était d'une
cruaute certaine. Comme les jeux prenaient une part de plus en plus
importante dans la vie des Romains et qu'on y faisait périr une
grande quantite de bêtes, l'État devait accumuler dans la capitale
de l'Empire un nombre jamais vu d'animaux sauvages et exotiques.

.

D'habiles dompteurs ou dresseurs acquirent ces bêtes assez jeunes
et reussirent
leur faire exdcuter des tours d'adresse. Si bien que,
parmi les chasses. apparurent une quatrième sorte d'attractions,
savoir les numeros de domptage et de dressage où les bêtes les
plus feroces et les plus sauvages se comportaient de façon plutôt

20pour commBmor6 PBvBnement. une monnaie spéciale avait 416 frappée.

inhabituelle,
la plus grande surprise des spectateurs qui s'en
amusaient fort.
[L]e sang ne coulait pas toujours dans les
chasses. L'existence B Rome de gigantesques
menageries favorisa la constitution d'un
veritable parc d'animaux dresses aux tours
les plus varies. On prit l'habitude de les leur
faire ex6cuter dans learene. Si bien que la
venatio finit par inclure en même temps que
les massacres en série et des scènes de
carnage dignes de la jungle. où s'affrontaient
toutes sortes d'animaux, d'anodines
attractions en tout point semblables à celles
de nos cirques (Auguet, 1970 : 100).

Enfin, il ne faut pas oublier que les chasses étaient l'occasion de
montrer simplement aux Romains de nombreux animaux. En 251 av.
J.-C., plus d'une centaine d'bléphants furent exhibés au Circus
Maximus.
Les numéros de domptage et de dressage ainsi que les exhibitions
délassaient et amusaient les Romains en leur faisant oublier, un
instant, le côte macabre des représentations. Ne constituant que
des entractes modestes et de courte durée, l'histoire les a
neanmoins notes et ils sont parvenus jusqu'à nous qui. avec nos
yeux d'aujourd'hui, comprenons assez mal le côte sanguinaire des
cirques antiques. Disons seulement que les Romains consid6raient
les bates sauvages comme des adversaires a soumettre et à
abattre- La relation humain/anirnal transmise dans leurs
celle du dominant avec le domine.
représentations correspondait

Conclusion
Les animaux ont occupe une large place au programme des cirques
traditionnels. Malgr6 la faveur que le public leur a accordhe. ils ont
peu une baisse de popularit6. Quelques
quand rnérne connu peu
raisons qui sont frequemment invoquées pour expliquer la
diminution de la quantite des bêtes dans les repr6sentations des
cirques traditionnels ont ét6 rappelées dans ce chapitre.
Chez les nouveaux cirques. la présence des animaux se fait encore
plus discret0 que dans les cirques traditionnels. Rarement, mais
cela est tout de même déjà arrivé, des nouveaux cirques ont eu des
bêtes : Archaos a présenté des poules, le Cirque du Docteur Paradi,
un cheval, et Plume, un chien. Néanmoins, les vrais animaux sont le
plus souvent absents des spectacles des troupes de la nouvelle
g6nbration qui. toutes, les rappellent d'une manière différente : le
Cirque du Soleil les évoque au moyen de masques et de
marionnettes ; Archaos les remplace par des machines ; Plume,
de son côté, les fait jouer ou mimer par ses artistes. Malgré ce
côte non conventionnel, les nouveaux cirques ne sont pas
complètement détachés de la tradition. Ils proposent plutôt les
masques, marionnettes, machines et artistes comme alternatives
aux animaux de chair et d'os. Et ce faisant, ils sont bien de leur
temps. D'autant plus que les écoles de cirque réputées pour
renouveler la tradition n'enseignent même plus le domptage et le
dressage.

.

Cela dit. contrairement a ce à quoi on s'attendrait, les seules
troupes qui ont consen16 des animaux nient toute filiation avec le
cirque et se qualifient de théâtres. II s'agit de Zingaro et de la
Voliére Dromesko qui ont été baptisées théâtres-cirques. Un aperçu
de leur parcours a Bt6 donne et quelques rapprochements ont et4
faits entre leurs spectacles et ceux des cirques traditionnels et
nouveaux. Afin de comprendre le genre de relation humainlanimal
que ces thkâtres-cirques proposent, leur façon de choisir les bêtes.
de les dresser et de les prbsenter a et6 brièvement decrite. Cela a

permis de confirmer l'existence d'un public attire par une nouvelle
relation humainlanimal. Tandis que les bêtes des th88tres-cirques
conservent leur naturel, celles du cirque traditionnel sont plut&
soumises et celles du cirque antique, exterminées ... Autres temps,
autres moeurs, autres cirques.

Les annees 1980 ont donne le jour aux nouveaux cirques dont cette
thèse a pour objectif de rbvéler la spécificit6 et I'originalit6.
Jusqu'à maintenant, elle nous a appris que les nouvelles troupes
sont n6es au moment même où on prédisait la mort du cirque, que
ces dernieres nous ont amenes sur d'autres pistes et qu'elles ont
remplace les animaux de chair et d'os par leur figuration. Ce qui
n'était pas bête du tout! Arrêtons-nous maintenant sur ce qu'il est
advenu des numéros acrobatiques et personnages.

ALBUM SOUVENIR

Illusiration 18
Les chevaux ont encore une place dans les représentations du Cirque des Shriners (TarzrtnZerbini). une
troupe traditionnelle, en 1993
(photographie prise par l'auteure. collection personnelle)

iïIustration 19
Les éléphants du Cirque der Shrinen (Tarzan Zerbini), en 1993
(photographie prix par l'auteure, collection pmomielle)

Illustration 20

Une poule entre sa tête dans la bouche d'un humain carnivore!
(tirée de Anonymc (1990). « It's chaos -but it's fun! D, 1Dhburgh and Lothians Posr, 2 août)

Illustration 2 1
Masques des oiseaux nostalgiques d'dlegra, au Cirque du Soleil
(Costumes de Dominique Lemieux, photographie de Al Seib)

Illustration 22
« Cirque chinois, acrobates et lion, Italie, 1985 1,
(tirée de Collectif (1989). Le cirque d I 'afiche, Hauterive, Éditions Gilles Attinger, p. 160)

Illustration 23
Camion-remorque en train de tirer une stucnue métailique servant de soutien à un numéro de mpéze,
spectacle Metal clown du Cirque Archaos
(cirée de Archaos. Cirque de caractère, programme de la tournée 199 1, p. 26)

Illustration 24

Une autre machine qui sen de support aux performances des artistes du Cirque Archaos, spectacle DJ 93
(photographie prise par l'auteure, collection personnelle)

Illustration 25

Les personnages appelés clowns de tôle sont revenus àans plusieurs spectacles dlArchaos. Les voici dans
DJ 93
(photographie prise par l'autcurt, collection personnelle)

illustration 26
Le clown de tôle Bibite pourchassé par un shérif en moto, spectacle DJ 93
(photographie prise p u l'auteure, collection personnelle)

Illustration 27
Combat à la tronçonneuse des clowns de tôle
(photographie p h x par l'auteure, collection persomeiic)

Illustration 28
Autre exhibition d'une bagnole bricolée dans DJ 93, cette fois
(photographie prise par I'auteure, collection personnelle)

Illustration 29
« ~]'AméricaheIsabeia Butler présentait chez Bamum,au début du siècle, d'audacieux casse-cou en
automobile »
(cirée de Henry Thétard (1978), La merveilleuse histoire du cirque, Paris, Julliard, p. 270)

Illustration 30
L'homme zoomorque du Cirque Plume a participé à plusieurs spectacles dont, entre autx'es, No animo mas
anima. Le voici dans Toiles, accompagné de Michèle Faine
(photographie prise par l'auteure, coiiection personnelle)

illustration 3 1
L'homme zoomorphe dans Toiles
(photographie prise par l'autcurc, collection ~ c ~ s o M C ~ )

Illustration 32
Le dompteur viendra-t-il a bout de ses fauves?
(tirée de V. C. (199 1). « L e cirque Plume. De drôles d'oiseaux qui volent haut.. . N. La Voir du Nord, 2
juillet)

Illusiration 33
Chimère, une autre relation enm l'humain et l'aaimal
(photographie de Marc Enguérand tirée de Jérôme Garcin (1994). a Bartabas l'étalon noir
d'Aubcrviiiiers N, L *~vénementdujeudi, 10 au 16 novembre, p. 88-89)

Chapitre 4
NUMEROS ACROBATIQUES ET PERSONNAGES

A part des animaux, un spectacle de cirque comprend aussi des
acrobates. Au cours de IBAntiquit6,les desultores, sorte d'acrobates
à cheval, participaient a des intermèdes entre les courses de chars
(Illustration 34). Descendant probablement de ceux-ci, les
voltigeurs 6questres devinrent, des siècles plus tard, les vedettes
du cirque moderne. Entre les d6rnonstrations de tels voltigeurs,
Astley p r h e n t a i t d'autres types d'acrobates (bquilibristes,
sauteurs, etc.) ainsi que des personnages comiques. Ces acrobates
et personnages - q u i ne font plus nécessairement rire - sont
aujourd'hui le centre d'attraction des spectacles des nouveaux
cirques. Ce qui ne constituait que des intermèdes modestes prit
donc constamment de l'importance et fut progressivement introduit
dans le corps des spectacles, avant de devenir, en cette fin de
millénaire, le coeur de ceux-ci.

.

Ce quatrieme chapitre rend d'abord compte de l'évolution des
numeros acrobatiques en comparant les transformations qu'ils ont
subies à la fois au cirque moderne traditionnel et au cirque nouveau.
II donne ensuite des exemples de personnages qui ont été joues par
des enfants de la balle ainsi que par des appelés. Parmi les
personnages interprétés par les a p p e l é s , il s'en trouve qui
ressemblent à ceux des cirques traditionnels e t d'autres qui ont
surgi de l'imaginaire des artistes. Le chapitre présente les premiers
et explique comment tes artistes des nouveaux cirques font pour
créer les seconds. De cette façon, le chapitre parvient
montrer,
encore une fois, que les nouveaux cirques utilisent tous des
ingrédients connus pour concocter, chacun B leur manierel des
recettes originales qui correspondent à certaines tendances
artistiques actuelles.

Évolution des numeros acrobatiques
Le mot acrobatie vient du grec akrobatos qui signifie qui marche
sur les extr6mit6s m. Des acrobates réalisent donc, au cirque, des
équilibres (sur une main, sur la tête...), mais pas uniquement. II est
reconnu par t'usage que les acrobates executent &galement des
sauts (flic flac, vrilles). des souplesses (contorsions, dislocations),
des forces (port6es, lev6es) et des velocit6s (jongleries de toutes
sortes). Des acrobates peuvent ainsi être des équilibristes1 , des
sau teursz, des contorsionnistes3, des porteurs4 ou des jongleurs5
(Illustration 35). Peu importe leur spécialit4. les acrobates ont
développ6 différentes stratégies pour renouveler leur art.
Découvrons comment les artistes du cirque moderne traditionnel
ont transform4 l'acrobatie et ensuite comment des troupes nouveau
genre en ont fait autant.

Évolution des numéros acrobatiques au cirque moderne traditionnel

Afin d'ajouter du piment à leurs exercices, les acrobates du cirque
moderne traditionnel ont cherché avant tout a battre des records.
Ils ont augment6 la difficulté de leurs équilibres, multipli6 les
sauts périlleux, réalise des contorsions inusitées, levé des poids de
plus en plus lourds et jonglé avec un nombre grandissant de balles.
Pour innover, les artistes ont également fait varier les supports
acrobatiques. Mis à part les chevaux et les éléphants qui ont servi
de point d'appui
des exercices acrobatiques, des appareils ou
a g r h ont aussi 616 utilises afin de modifier les disciplines. Le
trapèze volant, par exemple, n'a pas toujours existé. Jules LBotard,
1Athlbtes du tapis. spécialistes du main a main...

*cascadeurs. voltigeurs...
3~isloqu6s.hommes ou femmes de caoutchouc...
4~alt~rophiles.
hercules...
S~anceursde couteaux, pngleus avec des balles ou des massues...

un Toulousain, l'a invente en 1859. Comme lui, d'autres acrobates
ont apport6 du neuf, puis ont étB naturellement enclins B reproduire
des formules éprouv6es.
Une troisibme façon de diversifier les num6ros acrobatiques a
consiste a melanger les disciplines connues. Ainsi les acrobates
pratiquent-ils presque toujours plusieurs disciplines. En Bquilibre
sur un f i l de fer, ils avoluent sur un monocycle. sautent A la corde.
réalisent des souplesses, portent sur leurs épaules un, deux ou trois
de leurs coll&gues. jonglent avec des anneaux, etc.
Les combinaisons ajoutent, certes, du piquant, mais si elles se
fixent, elles perdent de leur attrait. Puisqu'il est devenu.
aujourd'hui, assez coutumier d'admirer un fildefériste en train
d'exécuter les tours d'adresse mentionnés ci-dessus, l'effet de
nouveauté s'est estompé. Les nouveaux cirques sont nés en réaction
à cet immobilisme perçu dans les numéros. Regardons maintenant
comment leurs propres numéros acrobatiques ont évolué.

Évolution des numéros acrobatiques des nouveaux cirques

Comme les acrobates des cirques modernes traditionnels, les
artistes des nouveaux cirques réalisent des prouesses. Certains
battent d'ailleurs des records, même si ce n'est pas leur objectif
premier. Les artistes des nouveaux cirques accordent moins
d'intérêt
la technique et privilégient l'expression aux concours
d'adresse. Bien qu'ils ne soient pas indifférents au fait d'ètre les
premiers ou les seuls à réussir un exploit, ils attachent plus
d'importance à l'impression laissée par leur travail. Une
performance leur sert d'outil ; elle n'est pas en soi une finalite.
Plus qu'aux cirques traditionnels, les nouveaux cirques varient
également les supports acrobatiques. Alors que les premiers
hesitent a bouleverser les Blements des représentations qui ont fait
leur marque, les seconds se font un devoir de remettre en question

ces 616ments et de provoquer des changements. II leur arrive, entre
autres, de s'approprier des éléments appartenant aux sports
extrêmes en vue d'inventer des supports acrobatiques inusit8s. Le
bungee6 est un bel exemple de ce type.
Le bungee est un élastique puissant que des courageux s'attachent
normalement aux chevilles avant de s'élancer dans le vide du haut
d'un pont ou d'une structure quelconque aménag6e sp6cialement à
cette fin. L'&astique amortit la chute des sauteurs qui 6vitent ainsi
de rencontrer le sol.

Ce bungee, les nouveaux cirques se le sont approprié et l'ont
substitué a la longe de sécurité des artistes. La longe. normalement
attachée a la ceinture de certains acrobates, vise a protéger ceuxci en cas d'erreur. Depuis 1917 environ, tous les artistes russes qui
exécutent des num6ros dangereux sont obligés de porter la longe de
sécurit6. A l'instar des Russes, les acrobates des nouveaux cirques
ont adopte la longe qu'ils ont cependant remplacee par de solides
élastiques afin de fabriquer u n appareil acrobatique original
permettant des numéros aériens impressionnants.
Au Cirque Baroque, par exemple, trois acrobates se laissent tomber
du haut d'un perchoir, et leurs élastiques freinent leur descente
tout en les empêchant de toucher terre. Des coequipiers qui se
trouvent au sol leur attrapent les pieds, tirent dessus, puis les
relâchent. Cela fait rebondir les artistes qui, propulses dans les
airs, multiplient pirouettes et sauts périlleux. Leur élan diminuant,
ils se laissent rattraper les pieds et relancer dans les airs pour
d'autres cabrioles.
6 ~ e sbungees trouvent peut &re leur origine chez les voladores mexicains. Au
Mexique, les voladores Huastéques ou Totonaques - se hissent au sommet d'un mât
haut de vingt a trente metres. De fausses ailes pendues B leurs poignets les déguisent en
aigles. Ils s'attachent par la taille a I'extrémitd d'une corde. Celle-ci passe ensuite
entre leurs orteils de façon qu'ils puissent effectuer la descente entiére la tete en bas et
les bras Acartes. Avant de parvenir au sol, ils font plusieurs tours complets, treize
selon Torquemada, decrivant une spirale qui va s'4argissant (Caillois, 1991 :6869).

-

Enfin, les artistes des nouveaux cirques. tels ceux des troupes
traditionnelles, mélangent les disciplines acrobatiques. Ayant
leur disposition des appareils inhabituels, ils sont à même de
former des combinaisons jusque-18 inexpériment6es. Alors que le
Cirque du Soleil melange trapbze et bungee dans son spectacle 1992
(Illustration 36), le Cirque Éloize, lui, allie corde volante et bungee
dans sa production 1997 (Illustration 37). Les acrobates du Cirque
du Soleil et du Cirque Éloize quittent ainsi leur trapbze ou corde
volante, se laissent tomber, font des sauts périlleux, voient leur
chut8 amortie et remontent B leur trapéze ou corde volante pour
continuer leur numéro.
Donc. les nouveaux cirques transforment les numéros acrobatiques
sensiblement de la même manière que les cirques modernes
traditionnels. On constate toutefois que les néo-saltimbanques se
soucient davantage de l'artistique que de la technique, qu'ils
reprennent la quête d'appareils inusités et que, de ce fait, ils ont
permis d'élaborer des combinaisons jusque-la impossibles. Ce qui a
changé. par ailleurs. dans les nouveaux cirques, est que tous les
artistes ont tendance à interpréter un personnage.

Les personnages

-

Le terme p e r s o n n a g e vient du latin p e r s o n a qui signifie
a masque m. Un masque est avant tout un objet souple ou rigide,
moule ou sculpt6, decor6 ou non. qui couvre entièrement ou en partie
le visage. Porter un masque équivaut donc à cacher son visage. A
l'inverse, enlever un masque revient à se montrer tel que l'on est,
dévoiler son vrai visage. Dans cet ordre d'idée, jouer un personnage
consiste A modifier son apparence pour devenir diff6rent. Les
artistes du cirque moderne ont déjà ébauche des personnages de
cette sorte ; nous le d6couvrirons. Puis, nous verrons que les
artistes des nouveaux cirques, quant à eux. interprhtent plus
fréquemment des personnages qui tantôt conservent des liens de

parente avec ceux des cirques modernes traditionnels, tantôt sont
de purs produits de l'imagination de leur créateur.

Les personnages du cirque traditionnel

Dompteurs, acrobates, clowns, curiosités, maîtres de piste et
garçons de piste, toutes les categories d'artistes du cirque
traditionnel ont, P un moment ou a un autre, dejP interpréte un
personnage. Faisons leur connaissance.

Les personnages de dompteur du cirque traditionnel

Prenons l'exemple des dompteurs de fauves. Ils peuvent jouer au
moins deux types de personnage :celui du dompteur doux ou celui
du dompteur dur. Selon le cas, on dit qu'ils présentent leurs fauves
en pelotage ou en f6rocit6.
Le dompteur qui présente ses fauves en pelotage montre des bêtes
relativement calmes et amicales. II les fait traverser des cercles
de flammes ou frôler sa cuisse à la façon des chats. II les caresse,
bailler et B s'endormir au son d'une berceuse
les monte, les amène
interprétée par l'orchestre. Tout en douceur. le dompteur joue alors
le personnage du maître si bon qu'il est parvenu à domestiquer des
bêtes féroces. Mais, en réalité, le domptage en pelotage n'est qu'une
mise en scéne destinde à montrer que l'homme est capable de
contrôler la nature sauvage des fauves.

Le dompteur qui presente ses bêtes en férocité, quant à lui,
s'affiche comme un hbros. Le domptage en férocitb devoile
l'instinct naturel des bêtes. Populaire dans les a n d e s 1950. ce
type de domptage cherche créer une tension chez les spectateurs.
Le dompteur qui le pratique donne des ordres à ses bêtes qui,
apparemment, n'ob6issent pas et deviennent de plus en plus
nerveuses. Les claquements continuels du fouet semblent les

agacer davantage et les rendre encore plus agressives. Si bien que,
aux yeux des spectateurs, les carnassiers paraissent
incontrôlables. Ils rugissent continuellement et donnent des coups
de pattes, menaçant leur tyran. Ce dernier fait mine de contrbler la
situation, mais les spectateurs sont amends
croire par quelques
signes plus ou moins subtils que ce n'est peut-etie pas le cas. La
vie du dompteur semble menach, d'autant plus que ce dernier porte
sa ceinture. Tout au
ostensiblement la main & une arme qu'il a
long du numdro, le public se demande si le dompteur va sortir
indemne de la cage de ses fauves. Puisqu'il y parvient sans une
égratignure, il se merite une salve @applaudissements.
En somme, les deux modes de presentation des fauves supposent que
le dompteur joue un personnage. Ses bêtes realisent tout ce qu'il
leur demande. II lui suffit d'utiliser la clef, le signe qui convient
pour amener celles-ci ii faire ce qu'il desire. Les spectateurs ont
l'impression que les fauves sont dociles ou sauvages. Tout depend
des ordres du dompteur. de son attitude et de son jeu. Les meilleurs
dompteurs sont ceux justement qui parviennent
bien diriger leurs
bêtes en fonction du personnage qu'ils ont decide d'interpreter.
Comme ces dompteurs, les acrobates jouent aussi, parfois, un
personnage.

Le jeu des acrobates au cirque traditionnel

Surmonter un obstacle, r6ussir un tour de force, rdaliser un
veritable exploit sont les principales motivations des acrobates =
Boudreault. 1996 : 29). 11 arrive cependant que certains d'entre eux
jouent un personnage, qu'ils fassent semblant d'être d'une autre
nationalite, d'un autre Bge. d'un autre sexe (travesti). II arrive
aussi qu'ils fassent semblant de commettre des erreurs. Constatant
souvent. avec regret, que le public prdfere les num6ros qui ont l'air
difficile au detriment de ceux qui le sont rWlement, les acrobates
se sentent, en effet, parfois obligds de mousser le degr4 de
cornplexit6 de leurs exercices en feignant des chutes.
a

.

II est vrai que des artistes r6ussissent si bien leurs sauts p6rilleux

que des spectateurs. rarement connaisseurs, restent sur
l'impression que ça leur est facile. Comme ce n'est pas toujours le
cas, des artistes de cirque traditionnel choisissent volontairement
de chiquer un ratage pour faire comprendre aux spectateurs les
écueils qu'ils ont rencontres dans l'exécution de leur num4ro. Ce
pseudo-6v6nement, dit Hotier,
communique au public une
information que celui-ci ne percev[rait] pas nécessairement dans la
routine habituelle du numéro : la difficult6 qui fait que l'exercice
est une prouesse
(Hotier, 1984 : 82).
C h i q u e r valorise les prestations, émeut et divertit le public.
Imaginons la scdne : un numéro est en cours. L'acrobate en piste a
réussi plusieurs prouesses en augmentant toujours leur degré de
difficulté. Soudain, le maître de piste, qui est de mèche avec
l'artiste, annonce : Mesdames et Messieurs, chers enfants, dans
quelques instants vous allez voir l'intrépide Oulig Ouligoulof
réaliser l'irréalisable. Uniquement deux autres artistes dans le
monde ont d6jà réussi cet exploit, mais ils sont morts. Le Tsar
Youlof de Russie a décerné, en personne, une médaille a Ouligoulof
pour sa bravoure. Ce que vous allez voir est exceptionnel. Je vous
prie de garder vos yeux grands ouverts. Pour vous, seulement ce
soir, voici Oulig Ouligoulof!

La foule applaudit. L'artiste se prépare, fait quelques étirements
pour réchauffer ses muscles et, après s'être recueilli, se signe de
la croix, fait une première tentative et manque son coup.
Heureusement, il est sauf! La foule laisse entendre un « ho! et
applaudit parce qu'elle a compris que l'instant était grave. L'artiste,
en réalite, vient de chiquer un ratage.

Puis, il simule une douleur à la jambe. Une blessure augmentant
encore davantage I'6preuve à surmonter, le maître de piste montre
qu'il craint pour la vie de l'artiste. II annonce aux spectateurs que
celui-ci prend beaucoup de risques. II r6pbte que rares sont les

personnes ayant réussi une performance comme celle que s'apprête
à réaliser le grand Oulig Ouligoulof. L'orchestre contribue A crber
I'atmosph6re. Les cuivres se font plus discrets, et un roulement de
tambour s'oternise et maintient le suspense. En prenant une
attitude inquibte, Oulig Ouligoulof admet ses limites et fait part de
ses doutes à l'assistance. La tension monte dans les gradins.
L'artiste a communiqu6 sa peur au public. Tout le monde sait que
l'acrobate doit essayer de nouveau s'il ne veut pas perdre la face. Le
maître de piste demande le silence le plus complet pour aider ce
dernier A se concentrer. Les roulements de tambours statt6nuent, et
le public retient sa respiration pendant un instant pour ne pas
déranger l'artiste en piste. Celui-ci s'élance, fait sa pirouette et la
réussit. Un coup de cymbale retentit. Les trompettes reprennent
leur concert. Le public applaudit, hurle à tout rompre. C'est le
cirque traditionnel!
Ce numéro est fictif, mais toute ressemblance avec un numéro qui
aurait vraiment existé n'est pas que pure coïncidence. L'acrobate
augmente graduellement le niveau de complexité réel et apparent de
ses exercices, trichant un peu sur ses probabilités de réussir les
plus compliqués pour garder le public en haleine. En chiquant un
ratage, il sollicite les applaudissements.
En d'autres termes, le ratage constitue un
accident imprévu qui rornpt la mécanique
bien huilée du numéro, un événement au sens
propre du terme. Ce dosage d'impr6visibilit6
et de ritualisation est l'essence même de
l'information. Mais, parce que le cirque est
un lieu de spectacle, on ne peut attendre que
I16venement surgisse de lui-même ; II faut
le susciter pour que chaque spectateur de
chaque représentation en ait sa part.
L'bvenement est donc, comme dans la
politique-spectacle ou dans la presse B

sensation, crée de toutes pièces (Hotier,
1984 : 81).
Le ratage, prochde dont les Américains usent volontiers, démontre
- par le recours a l'artifice - que l'artiste n'est pas sur-humain. II
peut manquer son coup, faire des erreurs et se blesser. II risque sa
vie pour de vrai.

Le ratage permet au numéro de quitter le
strict domaine de la technique pour prendre
une dimension humaine. L'artiste indique luimême sa propre limite et témoigne de s a
propre incertitude quant à sa réussite. Et il
échoue, comme un débutant qui n'a pas su
6valuer ses possibilités. II cesse d'être la
mécanique que l'on admire pour, un instant.
retrouver la faiblesse de l'être humain qu'il
n'a jamais cessé d'être. malgré l e s
apparences (Hotier, 1984 : 82).
Autrement dit, l'acrobate qui chique un ratage cache son potentiel
réel pour donner une autre image de lui-même. Advenant le cas où il
feindrait une erreur dans un but purement humoristique, son
personnage prendrait alors une dimension clownesque.

Les personnages clownesques traditionnels

Les clowns sont sans conteste des personnages du cirque moderne
traditionnel. En gentSral, ils pratiquent une ou plusieurs disciplines
qu'ils parodient. Parfois dompteurs ou dresseurs, ce sont le plus
souvent de brillants acrobates : équilibristes, voltigeurs,
contorsionnistes, hommes forts ou jongleurs. Peu importe la
discipline qu'ils pratiquent, ils font semblant de ne pas y exceller.
Avant ou aprbs un numdro d'écuyère à panneau, par exemple, un

hurluberlu en tutu rose fait une entrée à cheval et manque
totalement de grâce.
Le premier clown de piste est d'ailleurs ne a cheval, en Angleterre.
On se souvient que, dans les spectacles de cirque européens du
X V l l l e siMe. la reference à l'univers militaire n'était pas occult6e.
Or, dans l'armée de l'époque, les tailleurs qui appartenaient à la
cavalerie avaient la reputation d'être incapables de diriger leur
monture. Ils &aient la ris6e des régiments. Ainsi le succ8s des
premiers comiques du cirque moderne reposait-il sur les
manoeuvres de ces mauvais cavaliers tentant en vain de se mettre
en selle.
Par ailleurs, les paysans sédentaires furent aussi la cible des
moqueries des artistes de cirque? Le mot clown viendrait du reste
du terme anglais clod qui signifie as motte de terre
Au dbbut du
cirque moderne, le clown était donc une sorte de colon un peu idiot,
montant d'abord à cheval puis s'amenant à pied.
3..

Au cours des ans, certains personnages clownesques ont laisse
leurs marques. En Europe, par exemple, deux types se sont imposes :
les clowns blancs et les augustes (Illustration 38). Les clowns
blancs8, comme leur nom l'indique, ont le visage peint en blanc.
Leurs sourcils, dessinés en noir. sont personnalises. a Le traçage
des sourcils des clowns blancs sert de signature au personnage.
Chaque clown blanc devra trouver sa propre signature, sa propre
manibre de dessiner ses sourcils. Et la garder, toujours
(Boudreault, 1996 : 45). Coiffes d'un cône et vêtus d'un costume
qu'on appelle un sac (ou une robe) et qui est brodé. enjolive de
dentelles. de paillettes. d'appliques et de miroirs, les clowns

%es derniers les appelaient les cadje (cadjo ou gadjo. au singulier). mot du
vocabulaire des gitans employé comme synonyme de pantres (ignares qui n'ont pas et4
dégourdis par le voyage).
euorigine du clown blanc reste mystbrieuse. Selon une legende. son visage enfarine
serait herit6 du Pierrot de la comédie italienne.

blancs representent le raffinement et l'intelligence. Ils font de
l'esprit.

A

i80ppos6, les augustes sont gaffeurs et triviaux. Ils personnifient
la sottise, la naivete. a Ils ont de grands cernes autour des yeux, un
nez rouge [qui rappelle celui de I'alcoolique] et une bouche dessinb,
largement ouverte jusqu'aux oreilles [symbole de ses appetits]
(Boudreault, 1996 : 45). Les costumes des augustes sont rapiéc6s
et leurs chaussures d6mesur6ment grandes. Le personnage de
l'auguste serait nt59 en Allemagne, au Cirque Renz, dans la deuxieme
rnoitib du XlXe siècle. II presentait d'abord des entrees en solo avant
de former un tandem10 avec le clown blanc. Ce dernier dirige le
jeu ; le second tombe constamment dans les pieges de son
partenaire, reçoit les gifles puis prend sa revanche. Tel est pris qui
croyait prendre!
Aprbs les duos vinrent les trios. II y avait le clown blanc, l'auguste
et le deuxi6me auguste que Tristan RBmy appelle le contre-pitre.
Cette multiplication des types donna le jour A de petites cornedies
a personnages. Les clowns europeens furent copies à maintes
reprises et influencbrent des generations de comiques dans
plusieurs pays, chacun les adaptant selon ses moeurs et coutumes.
Aux États-unis, entre autres, le jeu et les silhouettes des augustes
et des clowns blancs se sont beaucoup transform6s. voire
amplifies. Quand les Americains ont adopte les trois pistes
e n c e r c l b s d'une arene ovale, les entrees clownesques
traditionnelles ont et4 raccourcies et sont devenues de brefs
intermèdes comiques que l'on appelle des reprises. Les clowns, pour
s'assurer d'une certaine visibilite dans l'espace gigantesque, se
sont regrouph en bande de trois, quatre, cinq, dix, quinze ou même
9 ~ d6sin
e
attirer l'attention du lecteur sur le fait que j'emploie le conditionnel pour
attdnuer mon affirmation, car, je le rappelle, l'histoire du cirque repose pour
beaucoup sur des légendes, et le lieu de naissance de l'auguste demeure incertain.
premier duo clownesque permanent, en France, aurait 616 celui de Footit (ou
Foottit ou Footitt) et Chocolat, vers 1889.

vingt. Ils ont choisi de porter des costumes et des perruques aux
couleurs criardes. et leurs gags reposent sur l'utilisation
d'accessoires aux dimensions démesurées. La mission de ces
augustes de soirbe, comme on les appelle, est de divertir le public
entre les num6rosl1. Leurs fréquentes interventions permettent
d'6viter les temps morts. Le grand public ne réalisant pas cependant
que provoquer le rire en quelques secondes demande un talent
indéniable. les augustes de soirée sont parfois consid&& a tort
comme bouche-trous, mais ils ne sont pas les seuls. Plusieurs
autres personnages du cirque traditionnel ont aussi été perçus
comme des &côtes. Parmi eux, certains font figure de curiosités.

Les personnages du cirque traditionnel qui font figure de curiosites

Les cirques traditionnels ont montré des curiosités de toutes
sortes : ethnologiques et teratologiques, entre autres. Les
curiosites ethnologiques ont été, en partie, popularisées par les
européens Louis Soullier et Carl Hagenbeck qui présentaient
respectivement le Grand Caravansérail et le Cirque International. A
lui seul, Carl Hagenbeck exhiba des Cinghalais, des Zoulous, des
Mongols et des Lapons. Les curiosités ethnologiques ont aussi été
exploitées par l'Américain Buffalo Bill qui affichait des chasseurs
amérindiens dans ses Wild West Shows, idée qui fut reprise par de
nombreux cirques dans les États de l'Union.
Pour ce qui est des curiosites tératologiques, on ne verra peut-être
plus les Merveilles de la nature telles qu'elles étaient offertes par
Phineas Taylor Barnum, sur une scène de 60 mètres de long. aux
États-unis. II y avait IQ Jojo, l'homme-chien, au visage
poilu ; Anna Jones, la femme à barbe ; la reine Mab, une
Lilliputienne de 20 ans mesurant 56 cm ; James Coffey, l'homme

1 1 Les augustes de soir& ne participent pas a des entrdes, mais é des reprises
clownesques. Une reprise est un court sketch parle ou mime qui, pendant le montage ou
le demontage des appareils, sert d'intermède entre les numéros.

squelette ; Rob Roy, l'albinos désarticulé. etc1 2. Les Americains
raffolaient tant de ces curiosités qu'ils en avaient fait un spectacle
en soi, un side show, selon leur expression.
Cela dit, parmi les curiosités ethnologiques et teratologiques, il y
en avait d'authentiques et de fausses. Dans ses Memoires intitules
Soixante-dix ans de mdtier de showmad3, l'Anglais Georges Sanger
donne quelques exemples d'exhibitions truquées que presentait son
pbre. II y parle de Madame Gomez, une prétendue géante qui ne
mesurait en fait pas plus de 1.80 m et qui. grâce a des talons hauts,
à des vêtements allongeant sa taille,
un tabouret habilement
dissimulé et à un jeu subtil parvenait à convaincre les spectateurs
de son gigantisme certain! Sanger raconte également dans ses
Mémoires la supercherie concernant les sauvages Tarnée-Ahrnbe et
Orio Rio qui n'étaient que deux jeunes mulâtres inoffensifs âges de
10 et 9 ans. Bien emplumés, décorés de colliers de pacotille,
savamment maquillés et bougeant de manière appropriée, ces
derniers devenaient du coup des Pygmées cannibales crédibles.

En fin du compte, ce qu'il faut comprendre ici est que les curiosités
sont de temps en temps des personnages. La grande dame et les
jeunes mulâtres ont dû modifier leur apparence pour devenir
différents et jouer le rôle des curiosités. Leur cas démontre, encore
une fois, que des personnages sont identifiables au cirque
traditionnel. A la liste de ces personnages s'ajoutent encore ceux du
maître et des garçons de piste.

Le r61e d'autorite du maître de piste et celui de soutien des garçons de piste

Le maître de piste sert normalement d'intermédiaire entre les
num6ros. II annonce les artistes et leur fait signe d'entrer en piste.
12 ~ e
paraphrase Thetard (1 978 : 499).

mettre la main sur l'ouvrage de Sanger. Mes informations
1 3 ~ en'ai pas rdussi
proviennent de La merveilleuse histoire du cirque de Thetard.

Puis, les exercices de ceux-ci étant terminés, il les remercie et
leur donne leur conge. Expert en boniment, le maître de piste fait
valoir les numéros. II donne la réplique aux clowns et sert de
régisseur. Son rôle, tenu
l'origine par le directeur du cirque luimême, en etait un d'autorit4. Par conséquent. quand un artiste
son sup6rieur.
s'adressait
lui, il parlait

Aujourd'hui. le maître de piste est rarement le directeur du cirque.
Les troupes engagent plutôt un artiste qui a la personnalit6 de
l'emploi. Cet individu, bien qu'il ne soit pas toujours le patron, agit
comme tel. II en joue le personnage. Sur un ton autoritaire, il dirige
les artistes. Selon toute apparence, il est leur chef ainsi que celui
de la barrière.
Au cirque traditionnel, chaque fois que les artistes ont termine leur
numéro, ils enfilent l'uniforme des garçons de piste14 pour
regagner ou participer à la barrière. Alignés en face de la gardine.
c'est-à-dire devant le rideau qui donne sur les coulisses du cirque,
ils forment une haie d'honneur et servent de main-d'oeuvre à leurs
camarades en piste ; ils passent les accessoires aux jongleurs,
freinent les chevaux tentés de retourner au galop aux écuries ou
tiennent les cerceaux de papier que traversent les écuyères à
panneau.
Entre les numéros, ils montent et démontent le matériel, roulent et
déroulent les tapis des acrobates au sol ou raclent la sciure de bois.
Bref, ils facilitent la tâche de leurs collègues en restant à leur
disposition, demeurant aux aguets, parés à toute éventualité.

Les garçons de piste deviennent des personnages lorsqu'ils animent
la salle et provoquent, au besoin, ses réactions. Ainsi affichent-ils
des airs apeures pour faire croire que les acrobates sont en danger,
4 ~ l'on
i parle uniquement de garçons de piste et non de filles de piste, c'est que. au
cirque traditionnel, les artistes fdrninines se voyaient confier, avant ou apres leurs
prestations, la fonction d'ouvreuses ou de vendeuses de friandises, de souvenirs et de
programmes.

du soulagement quand ils savent que le dompteur sortira indemne sa
tête de la gueule d'un fauve, de la pâmoison devant les jolies
fildeféristes pour lesquelles ils n'ont aucun béguin, ou un sourire
suite aux grimaces d'un clown qu'ils ont pourtant vues
maintes
reprises. Ce jeu, si rudimentaire qu'il soit, tend à disparaître,
comme l'explique Thetard :
II est regrettable [dit-il] de voir renoncer à
la mise en scéne que représentait la
barribre. [...] La barriere constituait un peu le
choeur antique du cirque et donnait au
spectacle sa vraie physionomie de travail
banquiste. La mimique par quoi la barrière
exprimait l'interprétation des phases d'un
num6ro et l'appréciation du travail d'un
artiste par ses collégues eux-mêmes était
amusante à suivre pour le public. Elle
animait et soutenait l'effort de l'exécutant
(1 978 : 2 6 0 ) .

Autrement dit, les garçons de piste formant la barriere ont de
temps à autre joué le rôle de personnages de soutien. Ils ont feint
la peur, la satisfaction, l'étonnement ou la joie pour tenir le public
en haleine. Ce faisant, ils ont mélangé réalité et fiction.

Réalité ou fiction

Le cirque traditionnel mélange vrai et faux. On pense que ses
artistes ne peuvent tricher car l'espace où ils réalisent leurs tours
de force est circulaire. II nous suffit d'en faire le tour pour nous
convaincre qu'il n'y a pas de cachette, pas d'astuce, pas de
tromperie et pourtant : les dompteurs font rugir leurs bêtes sur
commande ; les acrobates chiquent des ratages ; les clowns font
semblant d'être maladroits pour faire rire ; les curiosités
tératologiques ou ethnologiques ne sont pas toujours

authentiques ; le maître de piste n'est pas le vrai directeur ou
régisseur ; les garçons de piste simulent des émotions afin de
provoquer des reactions chez les spectateurs.
En somme, il y a des vérit6s au cirque traditionnel. des Bvidences
qu'on ne saurait mettre en doute, mais il y a aussi des faussetés, du
jeu, des personnages. Entendons-nous, je ne suis pas en train de
prétendre que les spectacles du cirque traditionnel sont des
machinations, des impostures ou des supercheries imaginees par
leurs crbateurs pour nous soutirer de l'argent. Le dompteur risque
réellement sa peau lorsqu'il entre dans la cage avec ses fauves. Ses
animaux ne sont pas des automates, mais de vraies bêtes qui ont et6
bien dressées. L'acrobate, lui, est incontestablement en danger
lorsqu'il s'élance de son trapèze, réalise des cabrioles et se fait
rattraper in extremis par un collègue et ce, même si, en cas
d'erreur, un filet protecteur amortit sa chute. Beaucoup d'artistes
se sont brisés la nuque en tombant dans ces filets qui, pourtant,
devaient leur sauver la vie. Des clowns ont aussi vraiment ét6 de
piètres acrobates. Ce fut le cas de William F. Wallet, promoteur du
personnage du jester shakespearienl5. Des femmes à barbe, hommes
caoutchouc, Zoulous ou Aztèques ont été, par ailleurs,
d'authentiques curiosités. Sans compter que des maîtres de piste
ont véritablement rempli la fonction de directeurs et que des
garçons de piste, témoins d'exploits commis par des collègues, ont
connu toutes sortes d'émotions.

En fait, les vérités du cirque traditionnel ont rendu les faussetés
crédibles. Le public peut donc y croire en toute légitimité. Mais
pourquoi se laisse-t-il ainsi berner? Pourquoi n'admet-il pas qu'on
le trompe
l'occasion? Peut-être est-ce à cause du principe enonc6
%lauvais

acrcbate mais trbs bon orateur, William F. Wallet fut le promoteur des

jesters shakespeariens, premiers clowns parleurs. au milieu du XlXe sibcle. Nds en
Angleterre, les clowns parleurs pratiqubrent le calembour, I'6quivoque et autres jeux
de mots. Pour se moquer sans doute des comédiens du the%tre officiels qui s'&aient
battus pour garder le monopole du verbe, ils déclamaient fréquemment des tirades de
Shakespeare, ce pourquoi on les appela d'abord les jesters shakespeariens (Simon,
1 9 8 8 : 4 8 - 5 4 ; Thetard,
1978 : 450).

par Phineas Taylor Barnum lui-même et dont parle Roland Auguet
dans son livre Histoire et Mgende du cirque : les gens aiment qu'on
les incite
croire pendant un instant que des choses sont vraies
mêmes s'ils savent pertinemment qu'elles sont fausses (Auguet,
1974 : 149).
En d'autres termes. le public joue volontiers le jeu. Cette faiblesse
des spectateurs. les nouveaux cirques l'exploitent A leur façon, en
faisant basculer leurs représentations dans le merveilleux grâce, en
partie, aux personnages dont ils ont multiplie le nombre.

Les personnages des nouveaux cirques

Tous les artistes des nouveaux cirques sont amenés, a un moment
ou à un autre,
interpréter des personnages. Les nouveaux cirques
engagent les services d'acrobates, de CO médiens, de chanteurs, de
danseurs, de mimes, de sportifs, de musiciens, etc., qui, tous,
seront inities à la fois au monde du cirque et au jeu théâtral.
Malgré les bases reçues en formation d'acteur, les membres des
nouveaux cirques ne se rendent pas toujours compte ou ne
reconnaissent pas tous interpréter des personnages. Si les
personnages sont des êtres de papier élaborés par un auteur
dramatique, alors les artistes des nouveaux cirques affirment ne
pas en incarner. Par contre, si, pour assumer l'un d'eux, il suffit de
porter un masque, de transformer son apparence ou d'adopter une
gestuelle extra-quotidienne, alors la majorité des membres des
nouveaux cirques confirment développer des personnages. Certains
d'entre eux partagent des traits communs avec les personnages des
cirques traditionnels, d'autres non. Nous examinerons les premiers
puis d~couvrironscomment les seconds sont créés.

Les personnages de dompteurs au Cirque Plume

Lorsqu'il a et6 question des animaux au chapitre précbdent. nous
avons constat6 que les nouveaux cirques les laissaient presque
part
complètement tomber, du moins ceux en chair et en os. Mis
Zingaro et la Voliere Dromesko qui ont et6 qualifiées de théâtrescirques, rares sont les troupes qui possèdent beaucoup de
spécimens du regne animal. Le Cirque du Soleil les remplace par des
masques ou marionnettes. Archaos les substitue par des machines.
Le Cirque Plume, lui, les évoque par le mime et le jeu physique de
ses artistes. Rappelons-nous les deux numéros de No animo mas
anima.
Dans le premier, le dompteur dirigeait un homme zoomorphe qui,
imitant une bête. sautait par-dessus des obstacles et traversait
des cercles de flammes. Le dompteur jouait alors le rôle du bon
maître, si bon que son animal, complètement apprivoisé, devenait
un partenaire pour un classique pas de deux. provoquant ainsi les
rires de l'assistance.
Dans le second numéro, le dompteur autoritaire entrait
courageusement sa tête dans le pavillon d'un instrument de musique
comme s'il s'agissait de la gueule d'un lion puis l'en sortait
triomphalement. déclenchant encore une fois l'hilarité générale.
Les deux numéros, en fait, déridaient le public en parodiant les deux
modes traditionnels de présentation des fauves. En dénaturant
l'animal au point de le faire danser avec son maitre, le premier
tournait en ridicule le domptage en pelotage qui, on l'a vu, cherche à
camoufler l'instinct sauvage des bêtes. En attribuant une fausse
férocite
un objet inanime, le second se moquait du domptage en
férocité qui exacerbe, en apparence, l'agressivité des fauves.

Avec un humour truculent, les personnages des dompteurs du Cirque
Plume se riaient donc des conventions. Ils ne cherchaient pas

r6v6ler certains
maintenir ou & respecter la tradition. mais plutbt
de ses rndcanismes en les tournant en derision. Ils visaient à
denoncer le côte desuet, le caractere plus ou moins fige ou statique
du jeu des dompteurs traditionnels. Une intention critique
expliquait, en somme, l'usage de la parodie.
Selon les Formalistes russes, les genres 6voluent en grande
partie par parodies successives, I'6l6rnent parodiant s'attaquant aux
proc6d6s autornatis6s et st6r8otyp6s
(Pavis, 1980 : 283). Ainsi
les personnages parodiques du Cirque Plume essayaient d'entraîner
des changements, d'occasionner des bouleversements. Ils
participaient
un renouvellement au même titre que, découvrons-le
maintenant, un personnage d'acrobate qui chique des ratages au
Cirque Gosh.
a

-

Le personnage d'acrobate qui chque des ratages au Cique Gosh

En 1990, ann6e de la dbmolition du mur de Berlin, des artistes
allemands et français desirant continuer de supprimer des
frontihres, mais cette fois entre les genres artistiques, s'unirent
pour cr6er le Cirque Gosh. L'exclamation gosh!, en anglais courant.
ça
traduit I'6tonnement. En français, nous dirions peut-être
alors! m. Chez Gosh, l'expression est devenue une devise et exprime
la surprise que les spectateurs manifestent en assistant & leurs
spectacles.

La premibre production du Cirque Gosh avait pour titre Artistic in
concert ( 1 990) ; la seconde s'intitulait Shak Edi Bobo (1994) 6.
Dans Shak €di Bobo, tous les artistes interpr6taient des
personnages. Jouant le rôle d'un acrobate qui chique des ratages.
l'un d'eux faisait partie d'un duo : Éric et L6on (cric Muller et

' 6 ~ ' a ipersonnellement assiste ti Shak €di Bobo les 18-19-20 et 21 janvier 1995. au
Theatre des Franciscains, a BRziers, en France.

Laurent Touret). Éric incarnait un acrobate étourdi ; Leon, un
assistant plus alerte.
Les cheveux tout ébouriffés, Éric s'éveillait au début de la
représentation parmi les spectateurs. C'était un gars perdu, qui
oubliait tout, même ce qu'il faisait là. Tout au long du spectacle. il
tentait de realiser des tours d'adresse sans y parvenir. Une feis, il
perdait ses balles alors qu'il s'apprêtait à jongler. II allait les
chercher et oubliait en chemin le but de son voyage. Son collegue
Léon, plus BveiM, lui rapportait ses balles. Éric était heureux, mais
ne se souvenait pas de ce qu'il devait faire avec celles-ci. Léon lui
montrait comment jongler, et Éric, ébloui, le félicitait avant de
s'en aller!

Éric venait, comme il arrive parfois au cirque traditionnel, de
chiquer un ratage. II avait fait semblant de manquer son coup.
Cependant, tel que le veut la coutume, on se serait attendu à ce
qu'il finisse par jongler. II devait, à nos yeux, conclure son numéro
par une réussite, mais il n'en fut rien. Éric ne parvenait jamais
vraiment à réaliser un quelconque exploit. Un événement survenait à
tout instant et l'en empêchait. Chacune de ses tentatives était
désamorcée.
Éric, constamment suivi de Léon, revenait à plusieurs reprises au
cours du spectacle pour entreprendre de nouveaux essais, mais ne
quittait l'aire de jeu qu'après une série d'échecs. Léon. lui, jonglait
avec succès. Toutefois, ce n'était pas son rôle puisqu'il n'était
apparemment que l'assistant. Ainsi le numéro ne se déroulait pas
comme d'habitude (Illustration 39).
Pour tout dire, on baignait dans l'absurde! Les regles et les
principes instaurés par la tradition étaient totalement niés. ~ u ' É r i c
ait des amnésies ne révélait-il pas, en effet, que les nouveaux
cirques tentent d'oublier la tradition? Les ratages successifs et
syst6matiques du personnage n'&aient-ils pas, en outre, des

preuves suppl6mentaires que, pour les nouveaux cirques, l'exploit
n'est plus une necessite absolue?
Fonde sur l'absurde, le personnage d'hic déconditionnait selon toute
apparence les spectateurs et mettait en marche un processus de
transformation. En latin, au figure. processus veut dire progrds. Ce
progrès ou mouvement vers l'avant semblant être le propre des
personnages des nouveaux cirques. continuons notre investigation
et voyons si les personnages clownesques du Cirque du Soleil
cherchent pareillement à générer des changements.

Les personnages clownesques du Cirque du Soleil

Au début de la production Quidam du Cirque du Soleil, on voit
s'ouvrir trois couvercles circulaires et fumants pareils a ceux des
trous d'homme dans la rue. Sortent de ces ouvertures, trois
des clowns traditionnels (Illustration
personnages ressemblant
40).

Le premier est habille du tutu rose de l'hurluberlu qui se moque de
l'écuyère à panneau. II rappelle, par son comportement, le clown
Boum-Boum dont j'ai parle au premier chapitre. Ce dernier, on s'en
souviendra. fut crée par Jérôme Medrano qui dut, un jour, remplacer
à l'improviste un comique malade. Faisant son entrée pour la
première fois en piste, Medrano espérait que l'orchestre le
soutienne, tandis que, de son côte, le maestro attendait un geste du
clown improvise. Dans la confusion la plus totale. Medrano
s'adressait au chef d'orchestre en simulant les gestes d'un joueur
De la partie, le public
de tambour et en disant : Boum! Boum!
pour inviter les musiciens &
se mettait CI crier : Boum! Boum!
jouer. Réveilles. ces derniers enchaînaient, et les rires fusaient de
la salle. Le clown Boum-Boum venait de voir le jour.

-

#B.

A l'instar de Boum-Boum, notre personnage en tutu rose du Cirque
du Soleil interpellait I'orchestre pour lui demander un roulement de

tambour. Devant ses vains efforts, il traitait le maestro d'amatore,
qualificatif qu'il reçut lui-m9me bientôt aprhs avoir rat6 son
entr6e. C'est à ce moment que sortit de son trou le deuxibme
personnage dont le costume de clown blanc était entihrement cache
par des ballons que l'hurluberlu en tutu se mit à crever un A un. Le
personnage en tutu rose et l'autre costum6 en clown blanc se
poursuivaient ensuite tout au long de la représentation, tournant et
tournant en rond.

Le troisième personnage, quant à lui, portait les chaussures trop
grandes et le nez rouge de l'auguste. II jaillissait de son ouverture
avec un violon et un archet. Se servant de ce dernier comme d'une
canne a pêche. il lançait sa ligne dans un des trous d'homme et,
selon toute apparence. y pêchait un morceau de banquette tel qu'on
en voit autour des pistes traditionnelles. Le dit personnage déposait
le morceau au centre de l'aire de jeu du Cirque du Soleil et
l'examinait avec soin. Sans plus d'hésitation, il le franchissait.. .
La tradition voulant qu'une partie de l'entrée clownesque soit
musicale, le personnage essayait ensuite d'entamer un air de violon.
sans y parvenir. Ce sera seulement a la toute fin de la
représentation, quand son instrument sera presque totalement
détruit, que, des rares cordes restées accrochées au manche du
violon, le clown sortira une mélodie.
Nous avions donc droit, avec le Cirque du Soleil, à un trio
clownesque. Le premier personnage rappelait l'origine même du
clown. Les deux autres faisaient penser au duo clown blanc/auguste.
Entre les personnages des cirques traditionnels et ceux du Cirque du
Soleil, il n'y avait pour tout dire pas de rupture radicale. Ou plutôt,
en dbpit d'une rupture, des éléments traditionnels persistaient. II y
avait, pour reprendre un terme cher aux études littéraires des
dernieres annbes, intertextualit& c'est-à-dire que les personnages
actuels (comme 6Mments du texte spectaculaire présent)
convoquaient volontairement ou involontairement les personnages

qui les avaient précédés (comme éléments du texte spectaculaire
anterieur).
Or. user de I'intertextualite est révélateur. L'intertextualit6 sert
souvent
faire le procès de conventions. Tout en rendant hommage
la tradition, les personnages clownesques du Cirque du Soleil
proposaient une forme de réflexion sur le cirque. Ils évoquaient la
tradition et nous obligeaient à l'interroger.
Les trois personnages clownesques s'abritaient-ils d'une fin
certaine sous la piste du Cirque du Soleil? En surgissant de leur
trou d'homme, sortaient-ils d'où on les avait jetés, d'oc on les avait
enterrés? Tournant constamment en rond, les deux premiers
personnages clownesques montraient-ils que le cirque traditionnel
n'aboutit a rien? En franchissant dans un geste symbolique le
morceau de banquette, le troisième personnage passait-il l'étape de
la tradition pour faire une escapade dans un spectacle novateur?
Dans l'affirmative, trouvait-il sa place dans le spectacle du Cirque
du Soleil? En réussissant sa pièce musicale à la fin de la
représentation alors que son instrument de musique était
complètement détruit, le troisième personnage communiquait-il
qu'on ne peut entièrement rejeter le passé, étant toujours a même
d'en tirer quelque chose? Que la tradition parvient à conserver une
place, si petite soit-elle, dans les spectacles des nouveaux
cirques? Ces questions, me semble-t-il, étaient ouvertement
posées.
Les personnages clownesques du Cirque du Soleil, il est vrai,
interrogent la tradition et incitent les spectateurs a la questionner.
Tous ne remarquent peut-être pas cette invitation à la réflexion,
mais elle est bien présente. Elle prend part au processus de
transformation du cirque et se manifeste dans l'ensemble des
spectacles nouveau genre, y compris dans ceux d'Archaos où
certains personnages évoquent des curiosités ethnologiques et
t6ratologiques.

Les personnages deArchaosqui evoquent les curiosit&s ethnologiques et teratologiques

Les curiosités sont de plus en plus proscrites dans les pistes
traditionnelles, car, à l'ère des droits de l'homme, il serait mal
venu de montrer des Papous ou des personnes atteintes de
malformations congénitales comme des phénomènes de foire.
Exceptionnellement, il arrive toutefois que des cirques récents se
sp6cialisent dans les side shows à l'américaine. Je pense ici au Jim
Rose Circus (USA) et au Carnival Diablo (Canada). Ces deux cirques
ont et4 fondes par des fakirs nouveau genre, adeptes de freak show
et de body percing. Leurs artistes avalent des épées ou des
ampoules électriques, soulèvent des poids à l'aide de poulies
accrochées à différentes parties de leur corps (mamelons, langue,
oreilles, pénis), marchent sur du verre cassé ou présentent leur dos
à des c o l l ~ g u e s pour qu'ils puissent y disputer une partie de
fléchettes! Les amateurs de sensations fortes y trouvent leur
compte, mais le Jim Rose Circus et le Carnival Diablo faisant
vraiment bande a part, nous ne nous attarderons pas davantage sur
leurs spectacles (Illustration 41).
La tendance actuelle est de rappeler les curiosités et non de les
présenter. Les curiosités ethnologiques ou tératologiques sont, par
exemple, évoquées par plusieurs personnages des productions du
Cirque Archaos. Les Amérindiens ou sauvages à la peau rouge sont
remplaces par des punks ou sauvages urbains à la crinière taillée B
l'iroquoise (Illustration 42). Les femmes autruches el hommeschiens, moitid-humains, moitié-animaux, ont fait place aux
personnages de mutants, mi-hommes, mi-machines. En d'autres
termes, la galerie de phthoménes du cirque traditionnel a céd6 le
passage, chez Archaos, aux artistes et à leur dégaine de rockers.

Mais Archaos ne se contente pas de rappeler ainsi par analogie les
curiosit6s du cirque traditionnel. II lui arrive encore d'engager des
handicapes non pour les exhiber en tant que curiosités mais pour
leur faire interprdter un personnage.

Par exemple. dans un spectacle d'Archaos, un homme apparaissait
avec un ventre proéminent telle une femme enceinte. Soudain pris
de convulsions, il accouchait d'un handicape. Celui-ci possédait des
membres peu d6velopp6sS cependant, on devinait son âge avance.
Très vite, on lui attribuait une chaise roulante motorisde, autre
machine dlArchaos. Grâce a ce moyen de locomotion, le handicap6
revenait en divers moments au cours du spectacle. Lors d'un num6ro
de main à main, il faisait une apparition particulièrement
remarquée.
Les deux équilibristes du numéro, un homme et une femme au corps
parfait et presque totalement nu, exécutaient leurs tours d'adresse
au ralenti. Avec sensualité et douceur, leurs gestes
s'harmonisaient. Arrivait tout
coup le personnage sur sa machine
roulante. II tendait une pomme à l'homme qui la saisissait et
l'offrait à son tour à sa compagne. Chacun en prenait une bouch6e
et, dès lors, le rythme du spectacle s'en trouvait bouleverse.
Le numéro rappelait, on l'aura remarqué, le récit d'Adam et Eve dans
la Bible. Selon la Genèse, Adam et Eve étaient nus et n'en avaient
point honte. Dieu leur avait fait don d'un jardin où ils vivraient
parfaitement, à condition de ne pas manger d'un certain fruit. Le
diable, qui avait pris l'apparence d'un serpent rusé, incitait
néanmoins Eve à mange: du fruit défendu et à le partager avec
Adam. Cela accompli, le couple prenait conscience de sa nudité et
était chasse du jardin d'Éden. Du coup, désordre et confusion se
répandaient.

Or, n'est-ce pas pr6cisement dans un tel état chaotique que se
trouve le cirque actuel? Et n'est-ce pas de ce désordre-18 dont nous
parlait le personnage en chaise roulante d'Archaos? C'est une
interprbtation plus que probable puisque le Cirque Archaos luimême reconnaît verser dans le chaotique. Voici ce que m'a répondu
Guy Carrara, CO-fondateur de la troupe, lorsque je lui ai demand8 :
a Pourquoi avoir choisi le nom d'Archaos comme dénomination?

Nous avons d6cid6 de nous appeler
a Arcliaos
pour être en tête dans les
listes alphabetiques et puis parce qu'Archaos
veut dire quelque chose comme debut et
chaos, en grec (30 mai 1994).
Le terme ~ r c h a o s7l est. en effet, constitue de deux mots
grecs : a r k e (àpxfi), qui signifie débuter ou prendre l'initiative, et
chaos (xaos), c'est-à-dire chaos18. Donc, si le Cirque Archaos
l'origine d'un
s'appelle ainsi, c'est parce qu'il se veut ou se dit
chaos. Mais qu'est-ce qui caractérise le chaos?

Ce qui caractérise le chaos est, entre autres, un mélange de
déterminisme et d'irnpr6visibilit6. Tout semble d'abord destine
suivre un parcours linéaire puis. soudain, sans crier gare, tout est
dérégl6 et d6veloppe un comportement irnpr6dictible. désorganise
et confus. Suivant cette logique, on pourrait dire que. avec la
l'avance et en
tradition, le trajet du cirque semblait dessiné
droite ligne. Mais. subitement, ce trajet est devenu tortueux, plein
de méandres. La boussole du cirque s'est emballée. Égare, ce dernier
est alors parti dans toutes les directions, ce qui donna naissance
aux nouvelles troupes. Avec elles. dorénavant, nul ne sait plus a
quoi s'attendre. En fait, dans le mouvement des troupes de la
nouvelle gbnération, on détecte l'essence même du chaos : c'est-&un équilibre delicat entre des forces de stabilité et des
dire
forces d'instabilit6
(Gleick, 1991 : 388), une volonté B la fois de
continuite et de rupture...

Par cons&quent, le personnage difforme qui apparaissait dans le
spectacle d'Archaos ne faisait pas figure de curiosit6. Son rôle
était plutôt d'évoquer le chaos dans lequel se trouve le cirque, en
' ~ r k h a i o s .en grec. signifie ancien ou originel. II a donn6, en français, le prdfixe
arche - ou archéo - que I'on retrouve dans le terme arch6ologie.
80ans la mythologie grecque, le chaos est la confusion gdnbrale observbe au
commencement de toutes choses.

cette fin de XXe siMe. II faut dire que le chaos fait beaucoup jaser
depuis la fin des annees 1970. Des m6t6orologues I'ont observ6 dans
les albas de la temperature. Des gens d'affaires I'ont vu dans les
indices boursiers. Des astronomes I'ont d6cel6 dans le
fonctionnement du systhme solaire. Des medecins I'ont d6couvert
dans I'activit6 du corps humain. Des psychologues le croient a
l'origine des traumas. etc. Bref. le chaos se manifeste partout,
même dans les spectacles de cirque. Par son intermédiaire, Archaos
rappelle ainsi, selon toute vraisemblance, I'6tat actuel du cirque. On
détecte dans ses oeuvres une part d'autor6flexivit6, c'est-à-dire
une sorte de rbflexion du cirque sur lui même. Une remise en
question qui n'a sans doute pas d'autre objectif que de souligner
l'existence d'une période de grands bouleversements.
On aura remarque, d'ailleurs, que, dans le numdro de main à main
d'Archaos, les rôles des hommes et ceux des femmes &aient
intervertis. D'abord, c'&ait un homme qui accouchait. Ensuite,
l'équilibriste masculin bvoquant Adam prenait la premier0 bouch6e
de la pomme alors que. dans la Bible, c'était Eve qui posait ce geste.
Ce renversement des rôles homrnes/femrnes est frequent chez les
nouveaux cirques. Le Cirque Barbarie, pour sa part, n'hésite pas à
faire jouer par des femmes tous les rôles traditionnellement
réservés aux hommes, comme ceux du maître et des garçons de
piste.

Les personnages du maître et des garçons de piste au Cirque Barbarie
La trapeziste Barbara Vieille a cr66, en 1982, le Cirque Barbarie,
une troupe nouveau genre ne comptant que des femmes. Cette troupe
n'aurait pas eu la volont6 de se positionner par rapport aux hommes.
mais plus simplement aurait souhaite fournir l'occasion de rigoler
entre filles des probldmes communs, de realiser des projets entre
amies. DBs la d a t i o n de la troupe, Barbara Vieille prdtendait et
prbtend encore que son cirque n'a rien a voir avec le Mouvement de

Liberation de la ~ e r n m e l g . Aucune ideologie f h i n i s t e ne soustendrait sa position, ni n'appuierait sa demarche. Si Barbara Vieille
a choisi de regrouper des femmes, c'est juste pour mettre en piste
un univers de rimmel et de jupon, de bigoudis et de gaine, un
heureux melange de prestations acrobatiques et de vie quotidienne
au feminin (Illustration 43).
Ce qui m'interesse, soutient Barbara Vieille,
c'est de montrer les multiples facettes de
differentes femmes. Moi. j'aime bien
comment Fellini pr6sente les femmes. Elles
sont magnifiques et, en même temps,
monstrueuses. Je trouve que c'est faux de
donner une seule image de la femme. Moi, je
ne montre pas juste les femmes lorsqu'elles
sont & leur avantage, je pense aussi aux
femmes qui accouchent et & celles qui vont
chez le gyn6cologue (En entrevue, 13 mai
1994).

Le Cirque Barbarie veut montrer quelques-unes des differentes
facettes de la vie des femmes. Ses spectacles trahissent ses
préoccupations. Du plus recent au plus ancien, voici les titres de
ses productions : Une journde singulière ( 1 993), Cosima Barbes
( 1 990), Femmes de cirque (1 988). Le cirque des femmes (1986) et
Cirque de Barbarie ( 1 982).

Le spectacle Cirque de Barbarie a reçu, la premier0 ann6e de la
fondation de la troupe. une mention spkiale au Festival OH off
d'Avignon. Dans ce spectacle, un personnage partageait des traits
communs avec le maître de piste traditionnel. II s'agissait de
Madame Loyal. II faut savoir que. en France, tous les maîtres de
piste sont appeles Loyal, du nom d'une c6ldbre dynastie du cirque.
1 9 0 ~ sses d&uts. la troupe a pourtant 818 soutenue par le ministere de ta Culture ainsi
que par ceux des Affaires &rangAres et des Droits de la femme.

...

Le chef de cette dynastie, Claude Loyal, &ait directeur d'un cirque
qui voyageait en France et en Allemagne au debut du XlXe sikle.
Plusieurs de ses descendants devinrent des maîtres de piste
célbbres, et leur nom est reste col16 au personnage. En appelant
Madame Loyal une de ses artistes, le Cirque Barbarie faisait donc
réference à la tradition française.

Incarnant le pouvoir du maître de piste, Madame Loyal était une
maîtresse aux faux seins pro6rninents et au derriere en rondebosse. Fouet en main. elle annonçait les num6ros de ses prot6g6es
qui interpr6taient. elles aussi, des personnages dont je brosse ici
de façon sommaire le portrait20 : Tutti-frutti consommait les
fruits de son travail, c'est-&dire qu'elle croquait les pommes avec
lesquelles elle jonglait ; Lili Pouce avait du fil à retordre sur son
f i l de fer ; Miss Hercule ne faisait pas le poids sous ses
haltbres ; Diablesse enflammait le coeur des spectateurs en se
balançant entre la vie et la mort sur sa corde volante ; Cooky
Pudding avalait de la barbe à papa et recrachait des
rubans ; Loukoum exthutait des tours d'illusionnisme à
l'orientale ; Katarina de Sousoff, princesse russe dbchue,
présentait un num6ra de clairvoyance ; White Spirit, une punk
débraillée, faisait sortir de sa bouche des lames de rasoir, et
Féédille, une affreuse f6e. vantait un vrai remede de bonne femme
capable de donner la grâce et la beaute. A preuve, elle
s'administrait elle-même sa potion et se transformait du coup en
femme fatale. Restaient Klaxonne et Pension Alimentaire. La
premiere, une sirene de l'Antarctique, arrivait vêtue d'&ailles sur
un plateau de varech pour faire du trapbze. La seconde, le foulard
noue sur la tQte, contestait I1autorit6 de Madame Loyal qui finit par
se rendre!
Si Madame Loyal (Illustration 44) &ait le pendant f6minin de
Monsieur Loyal. c'est-&-dire du maître de piste. Pension
200es renseignements d8couverts dans les archives de Barbarie me permettent de
brosser ce portrait.

alimentaire, elle, etait celui des garçons de piste. Elle ne
remplissait pas, en tant que telle, la fonction des garçons de piste
puisqu'eiie ne realisait pas, par exemple, le montage et le
démontage des appareils. Tous les personnages de Barbarie
remplissaient à un moment ou
un autre cette fonction pratique.
Pension Alimentaire &ait plutôt un personnage qui faisait allusion
aux garçons de piste. Femme de menage aux formes opulentes, elle
astiquait les appareils acrobatiques et faisait l'entretien. Bonne à
tout faire, elle prenait soin du materiel et s'assurait que tout soit
propre.
Pour tout dire, Madame Loyal et Pension Alimentaire parodiaient,
dans une sorte de travestissement burlesque, le maître et les
garçons de piste traditionnels, tout comme les personnages du
Cirque Plume se moquaient des dompteurs. Elles reconsidthaient le
bien-fond6 d'usages et remettaient en question la tradition.
Contestant I'autorite de Madame Loyal, Pension Alimentaire ne
la
s'opposait-elle pas, en effet, à l'ordre etabli? En flechissant
fin du spectacle, Madame Loyal ne se rbsignait-elle pas à ce qu'il y
ait du changement? Par ailleurs, le fait que des fonctions
S
généralement remplies par des hommes soient toutes O C C U ~ ~par
des femmes, ne revélait-il pas une intention de repenser la position
des femmes dans les representations de cirque? Que Barbara Vieille
le veuille ou non, ses spectacles renversent des dich&. Par le biais
de l'humour, ils dénoncent des lieux communs a la fois sur les
femmes et sur le cirque.
Les nouveaux cirques plaisantent ainsi souvent sur la tradition. Non
pas qu'ils prennent
la l d g h le travail de leurs pr6d6cesseurs,
mais plutôt parce qu'ils ont trouve dans la parodie un moyen de
critiquer la tradition.

La parodie comprend sirnultan4ment un texte
parodiant et le texte parodie, les deux
niveaux 6tant d6marqu6s par une distance

critique
empreinte
1980 : 283).

d'ironie

(Pavis,

La parodie ne cherche pas seulement il faire rire. a Elle institue un
jeu de comparaisons et de commentaires avec l'oeuvre parodie8 et
avec la tradition [...] Elle constitue alors un m4tadiscours
critique
(Pavis, 1980 : 284).

Nouveaux cirques ou mdtacirques

-

Les nouveaux cirques sont des metacirques. Le prefixe méta signifie
ce qui depasse, englobe m. Les productions des nouveaux cirques
enchâssent, pour ainsi dire, des portions de spectacles
traditionnels. les mettant en piste a un second degr& Pour bien
comprendre I'originalit6 et la spbcificit6 des nouveaux cirques, il
faut donc, comme s'efforce de le faire cette these, les saisir dans
leurs rapports au passe et au pr6sent.

Encore liés à l'histoire, certains personnages des nouveaux cirques
nous parlent de la tradition. Ils y font allusion en la ridiculisant. en
la déformant. en la citant et en l'interrogeant. Les productions des
nouveaux cirques contiennent de nombreux fragments anciens qui
sont simplement revisith. comment& ou carrement attaques et
condamn6s. Comme des champignons parasites21 qui s'alimentent a
même une plante
laquelle ils portent prejudice, sans la dbtruire,
ceux des
les personnages des nouveaux cirques qui ressemblent
cirques traditionnels portent atteinte à la tradition. s'ancrent a
elle et s'en nourrissent, mais ne la font pas mourir. Selon toute
apparence, ils ont besoin de se reapproprier le pas&. ne coupant
pas de fait, le cordon ombilical qui les unit
la tradition. Toujours
connectes a elle, ils empruntent
l'histoire du cirque, dans la
même mesure qu'ils y apportent des 6l6ments inusitds.
21 J'emprunte la metaphore & Jacques Julien (1995) qui. dans son cas. faisait
rdfdrence a la parodie présente dans la chanson contemporaine.

En faisant usage de la parodie, de l'absurde, de I'intertextualitt5 et
de Igautor6flexivit6, caract6ristiques de I'esthetique post-moderne,
les nouveaux cirques s'inscrivent, par ailleurs, dans l'air du temps.
Les artistes contemporains se servent de ces proc6d6s pour
réexaminer leur pratique et la renouveler. Patrice Pavis le
confirme, quand il Bcrit en parlant du jeune thbatre :
Certains textes contemporains tentent de
mettre en abîme leur propre pratique
d'ecriture et de faire de leur problhatique
de création et d'énonciation le centre de
leurs prboccupations et de leurs Bnoncbs
(1980 : 254).
En fait, désireux d'opBrer des changements, les arts actuels
réfléchissent sur eux-mêmes, le cirque y compris. Les personnages
des nouveaux cirques qui ressemblent
ceux des troupes
traditionnelles en tdmoignent.
Ces personnages ne sont cependant pas les seuls que les nouveaux
cirques proposent à l'appréciation des spectateurs. Dans leurs
spectacles, on observe aussi des personnages qui sortent
complbtement de l'imaginaire des artistes. Voyons comment ces
derniers sont crées.

La construction des nouveaux personnages

Peu importe qu'ils soient acrobates, combdiens, danseurs, sportifs,
chanteurs, mimes, musiciens ou autres, tous les artistes des
nouveaux cirques devront d6velopper des aptitudes en jeu thbâtrai.
Des nouveaux cirques vont jusqu'à fournir des stages plus ou moins
obligatoires en art dramatique il leurs artistes; le Cirque du Soleil,
le Cirque Gosh et le Cirque en Kit, pour ne nommer qu'eux, le font.

Plus les artistes pratiquent une discipline dangereuse et exigeante,
plus ils interpreteront un personnage qui leur colle assez bien A la
peau. Autrement dit, plus les artistes risquent leur vie, plus ils
personnaliseront leur r6le. a II y a des compromis à faire, dit
Christoph Janz du Cirque Gosh. Si on augmente la technique. il
devient difficile d'incarner les personnages s'ils sont trop
differents de notre nature (En entrevue, 19 janvier 1995).
Dans cet esprit, les artistes des nouveaux cirques fabriquent des
personnages
partir de ce qu'ils sont, de leur personnalit& Ils en
inventent B leur image ou à l'image du groupe social auquel ils
appartiennent. Nous jouons ce que nous sommes dans la vie. Nos
personnages ont nos defauts, nos machins -, explique Éric Muller
(En entrevue, 19 janvier 1995), un autre membre du Cirque Gosh.
Par des ateliers d'improvisation. les artistes des nouveaux cirques
se découvrent. Ils sacrifient certaines de leurs particularitds au
profit d'autres qu'ils mettent volontairement en 6vidence pour
concentrer sur elles l'attention des spectateurs. La creation des
personnages des
do-saltimbanques vient d'un
travail
d'accentuation. Les artistes des nouveaux cirques font naître les
personnages en se focalisant sur ce qu'ils sont, en amplifiant leur
personnalit6. Leur jeu est personnalisé et stylisé. Le jeu stylise ne
montre pas les artistes tels qu'ils sont, mais tels qu'ils
apparaîtraient dans un miroir deformant ou grossissant. Or, n'estce pas la la nature même du jeu clownesque?

La d a t i o n des personnages des nouveaux cirques ressemblant, en
effet. à celle des clowns. David Rullier du Cirque en Kit propose,
pour cette raison, d'appeler la construction des personnages des
n6o-saltimbanques : mise en clow#.
Cette dernier0 consiste à
relever les 6l6ments distinctifs.
renforcer les talents, &
amplifier les tics, à souligner les attitudes originales et

-

* * ~ emise en clown des artistes des nouveaux cirques trouve son équivalent dans les
ateliers Chercher son propre clown de Jacques Lecoq. A ce sujet. il est inthssant
de lire le livre Le corps podtique (Lecoq, 1997 : 153-161).

accentuer les gaucheries des artistes. Les d6fauts sont ainsi aussi
Tout peut 6tre exploite pour le
importants que les qualit&.
spectacle, soutient Barbara Vieille, directrice du Cirque Barbarie,
même les maladresses des artistes (En entrevue, 14 mai 1994).
On constate donc une parent6 entre le profil du personnage et celui
du crhteur. parente que l'on retrouve Bgalement dans ce que
Giovanni Lista appelle le th6atre d'acteurs n6 dans les ann6es 1950.
Un des repr6sentants de ce thtMtre d'acteurs est Oleg Efremov.
[L]e groupe d'Oleg Efremov, appel6 le
Contemporain. a forme ce qu'on peut appeler
un
theatre d'acteurs m. Tout d'abord de
par sa structure même : au sein de la troupe
il n'y a pas de metteur en s c h e à tendance
tyrannique monopolisant cette fonction; Oleg
Efremov. le principal animateur du groupe,
reste un cornedien qui, un peu plus souvent
que d'autres, tient le rôle de coordinateur.
Mais surtout, c'est la conception même du
jeu th6âtral qui fait de l'acteur du
Contemporain
le
principal
moyen
d'expression artistique. Contrairement à ce
qui se fait ailleurs, les personnages
qu'Efremov et ses camarades choisissent
dtinterpr6ter
leur
ressemblent,
correspondent à une typologie humaine
semblable A la leur. [...] La ressemblance des
acteurs avec leurs personnages ne se limite
pas aux donnees ext4rieures. Le but est de
faire coïncider leur personnalit6 avec celle
qu'ils incarnent (Lista, 1997 : 176).
Un theâtre d'acteurs est donc un theâtre où une large place est
laisse8 aux corn6diens qui transposent quelques traits de leur
personnalit6 ou certaines caract6ristiques de leur physionomie

dans un personnage. II en est de meme pour les nouveaux cirques où
les artistes occupent le coeur des reprdsentations et où ils
partagent des traits communs avec les personnages qu'ils
incarnent.
Notons par ailleurs que, si les nouveaux cirques s'inthssent au
jeu thWra!,
l'inverse. le thdatre contemporain se penche sur
l'acrobatie. Le metteur en scdne Vsevolod Meyerhold, par
exemple, était en faveur d'une école où l'on apprendrait tout
autant aux acteurs de th&âtre qu'aux artistes de cirque &
maîtriser leur corps et B pratiquer un jeu stylise. II souhaitait
que I'acrobatie fasse officiellement partie du programme d'6tude
des conservatoires d'art dramatique. A la fin de ses Btudes,
l'artiste choisirait sa sp6cialit6, soit le cirque ou le theâtre.
Pour Meyerhold, la formation des com6diens et des artistes de
cirque pouvait Btre la mQme, mais les arts de la scene et ceux de
la piste devaient continuer d'exister isol6rnent. Meyerhold
croyait que le travail du comédien avait avantage
s'inspirer de
celui des acrobates, mais que,
I'oppos6, les artistes de cirque
n'avaient que trhs peu d'enseignement A tirer des acteurs de
théâtre. Pourtant, encore à l'heure actuelle, les conservatoires
d'art dramatique n'offrent toujours pas de cours d'acrobatie,
tandis que les Bcoles de cirque. elles, dispensent de plus en plus
de cours de jeu théâtral. Le Centre National des Arts du Cirque de
Châlons-en-Champagne et l'École Nationale de Cirque de
Montr6al. rappelons-le, en dispensent toutes deux.
Cela dit. outre l'acrobatie, le jeu clownesque a aussi servi de
modele
l'acteur du XXe sibcle. Dans la Russie des annees 1920.
deux grands courants se manifestent dans les spectacles et se
r6vblent, entre autres, dans l'oeuvre de I'6crivain Vladimir
et
Maïakovski (1893-1930): a thtMralisation du cirque
cirquisation du th6Atre = (Amiard-Chevrel, l983b : 104). Dans
la perspective d'une thdatralisation du cirque, Maiakovski a
compose des entrees clownesques dont l'une, Le Championnat de la
lutte de la classe universelle, a 6tB Bcrite pour le clown Lazarenko.

Maïakovski est aussi l'auteur de la pantomime Moscou brûle qu'if a
realisee pour le compte du Cirque d'État de Moscou. Dans la
perspective contraire d'une cirquisation du theâtre, Maiakovski a
exploit6 le jeu clownesque dans des pieces telles Mystere-Bouffe.
La Punaise et La grande lessive (Amiard-Chevrel, 1983b : 104).
Enfin, plus pres de nous, Ariane Mnouchkine a exploite le jeu
clownesque pour creer des pièces de theâtre (Les clowns, 1969). La
troupe radicale La Fura Dels Baus de Barcelone s'est servie de l'art
1982, p6riode qu'elle a qualifiee comme
funambulesque de 1979
étant sa a prehistoire -. Le Dynamo Theatre et le Theâtre de
l'Aubergine, au Québec, ont 616 et sont encore des partisans des
disciplines du cirque. Robert Lepage d'Ex Maquina a mis en scbne Le
Songe d'une nuit d'étd avec le concours de la contorsionniste Angela
Laurier dans le rôle du lutin Puck. Vincent Colin a mis en scbne Les
animaux malades de la piste de Jean-Paul Farr6, avec la
participation des 6tudiants du Centre National des Arts du Cirque de
C hâlons-en-Champagne.

Conclusion
Les artistes du cirque traditionnel ont fait 6voluer les numéros
acrobatiques de trois principales f a ~ o n s: en battant des records.
en changeant les supports acrobatiques et en combinant diverses
disciplines entre elles. Toutefois, il faut constater que les artistes
du cirque traditionnel ont peu
peu et6 portes à r&p&er des
formules 6prouvbs.

Les artistes des nouveaux cirques, eux, realisent de bonnes
performances, mais ce n'est pas ce qui les interesse le plus. Ils
accordent autant sinon plus d'importance
la creation artistique
inventer des
qu'à la technique. De plus, ils recommencent
appareils inusith permettant le d6veloppernent d'autres disciplines
acrobatiques qu'ils melangent entre elles pour former des
combinaisons jamais vues.
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Ce qui a change aussi, avec les nouveaux cirques, est que, peu
importe la spckialit6 des artistes, tous dbveloppent des taients de
com6diens et sont amen& a interpreter des personnages. Parmi ces
ceux des cirques
personnages, il y en a qui ressemblent
traditionnels et critiquent, chacun a sa manihre, les
conventions ; iI y en a qui surgissent de l'imaginaire des artistes
et partagent avec eux des traits communs comme dans le th6gtre
d'acteurs. On a compris comment ces derniers personnages sont
cr66s. Bien de leur temps, les personnages des nouveaux cirques
restent attaches a la tradition et s'en dharquent B la fois.
Tous ces personnages dramatisent les numeros et les mettent en
valeur. Ils font rire ou pleurer, divertissent ou provoquent. Ils
mettent les spectateurs en condition et rehaussent les
performances. Selon les circonstances. ils occupent le premier plan
ou servent de figurants. Enfin, ils permettent d'eviter les temps
morts en assurant des liens entre les numbros. Ces liens, ainsi que
l'habillage du spectacle, font l'objet du prochain chapitre.

ALBUM

Iflustration 34
Apobate, sorte de desuitor
(tirée de Charles Daremberg et Edmond Saglio (1969). Dictionnaire des antiquités grecques et romnines.
Graz (Autriche), Akadernische Druck - u. Verlagsanstalt, p. 1 12)

Illustration 35
Contorsionaiste, équilibriste, haltérophile, jongleur et sauteuse
(dessin réalisé par l'autcure)

Illustration 36
Bungees dans Saltimbanco du Cirque du Soieil
(Costumes de Dominique Lemieux, photographie de AI Seib)

IUustration 37
Cor& volante et bungees au Cirque É b h
(photographie prise par l'auteurc, collection personnelle)
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Iliustration 38

En 19 13, Antonet et Grock, respectivement clown blanc et auguste
(dessin des saurs Vesque tiré de Henry Thétard (1978). La merveilleuse histoire du cirque, Paris, Julliard,
n-P.)

Illustration 39
Éric aurait pu conclure un exploit, si seulement Léon ne s'était pas endonni à son tour!
(photographie prise par l'auteutc, collection persoonellc)

Illustration 40
Trois clowns de la production Quidam du Cirque du Soleil
(Dessinréalisé par l'auteure)

Ilfustration 41
AMOUC~
du Carnival Diablo

(parue dans Mirror, semaine du 14 au 2 1 novembre 1996)

Illustration 42
Sauvage urbain à la crinière taillée à l'iroquoise
(tirée de Bmno Dostie (199L),(c Archaos débarque en Amérique. Des clomis qui font peur, des machines
qui explosent et des frissonsqui font réfléchir », La Presse, Montréal, 2 1 septembre, p. D3,O La Presse)

Illustration 43

L'univers féminin du Cirque Barbarie :un fer a repas& gkat menace une artiste. la traîne d'une robe est
confectionnée avec des chaussure~pour darne, des casseroles servent d'instrument de musique et une
contorsionniste imite la poussière!
coiiection pmomeUe)
(photographies prises par l'autc~uc~

Illustration 44
Madame Loyal dans le spectacle Cirque de Barbarie
(photographie de Imaprcss tirée de Paul Kbayat/Imaprcss (1983). « Le Cirque de Barbarie : Un spectacle
unique au monde », Nice-Marin, 19 juin)

Chapitre S
HABILLAGE DU SPECTACLE Et LIENS ENTRE LES

NUMEROS

Les troupes de la g6neration montante ont en commun de faire
appel, plus souvent que les cirques traditionnels, à des concepteurs
pour creer leurs spectacles. Elles sollicitent presque
systematiquement et. en cela, elles se distinguent des cirques
traditionnels - la collaboration de sc8nographes. createurs des
costumes, compositeurs, Bclairagistes et choregraphes. Ces
concepteurs sont invariablement sous la responsabilit6 d'un autre
concepteur, à savoir le metteur en scene (ou metteur en pistel). Ce
dernier est trbs diffdrent du rbgisseur du cirque traditionnel. Le
régisseur du cirque traditionnel, comme celui du th6âtre du X V W
sihcle. u ne cherche pas à imposer un point de vue particulier, une
conception personnelle de l'oeuvre qui est repr6sentde. II effectue
son travail à 11int6rieur d'un certain nombre de traditions,
d'habitudes, de dispositions obligees et de canons esthetiques
(Piemme, 1995 : 612). A I1oppos&, le metteur en scbne des
nouveaux cirques choisit d'adopter une perspective,
savoir celle
de la troupe entibre. II a le rôle particulier de veiller A
l'organisation de l'ensemble des él6ments du spectacle. Apportant
un regard critique et exterieur, il est sans nul doute la personne qui
est la plus susceptible de donner une cohérence interne au
spectacle. II tient compte des talents et des propositions de chaque
artiste, ses efforts et ceux des autres concepteurs tendant a
atteindre les m8mes objectifs. Parmi ces objectifs. il y a. d'une
part, celui d'apporter du neuf en transformant l'habillage du
spectacle et, d'autre part. celui de lier les num6ros entre eux. Dans
ce dernier chapitre, nous verrons ce qu'est devenu cet habillage et
quelle est la nature de ces liens.

-

-

ICertains cirques prdfbrent Pappellation meneur en piste
quand leurs spectades sont donnes sur la piste.

celle de metteur en scène

L'habillage du ~pectcick

L'habillage du spectacle est en quelque sorte l'enveloppe, la chair
qui couvre le squelette acrobatique et les personnages. II constitue
l'aspect extdrieur d'un spectacle, tout en en faisant partie. II
comprend, entre autres*, les costumes que revêtent les artistes,
les musiques et les éclairages qui installent une atrnosphhre ainsi
que les chor6graphies qui reglent les d6placernents entourant les
performances.
Dans les articles de presse. les critiques insistent abondamment
sur les particularites des costumes, musiques, &lai rages et
choregraphies des nouveaux cirques. A vrai dire, les journaux font
plus souvent mention de ces Bl6ments schographiques que des
prestations acrobatiques et des personnages. Ce qui caracterise les
nouveaux cirques par rapport aux cirques traditionnels c'est
justement qu'ils semblent. à certains moments, se soucier autant
(sinon plus) de la façon de presenter les numeros et personnages
que des numeros et personnages eux-mêmes.
Tout le monde s'entend g6n6ralement pour dire qu'un encadrement
peut changer compl6ternent l'effet d'une toile, que la presentation
des aliments dans une assiette est susceptible d'ouvrir ou diminuer
I'appetit, que la disposition des meubles dans une piece parvient
la rendre accueillante ou austhre. De surcroît, ne connaissons-nous
pas d'excellents artistes, aptes a rbaliser de veritables tours de
force, qui n'arrivent pourtant pas a percer parce qu'ils s'avbrent
incapables de d6velopper un style ou de rendre leurs numeros
spectaculaires? Dominique Jando. en tout cas, reconnaît l'existence
de tels artistes quand il &rit :
On a vu, et on rencontre encore sur les
pistes, des acrobates extrêmement doues,
* ~ ascdnographie. en tant qu'am6nagement d'un lieu, pourrait aussi faire partie de
l'habillage. etant MnnO que le deuxibme chapitre lui &ait consacr4. il n'en sera pas
question ici.

qui rdussissent des prodiges sans trouver
pour autant le succbs. C'est g6n6ralement
qu'il leur manque ce goût artistique qui leur
permettrait a d'habiller
leur numtho, de
le mettre en valeur, de le a vendre m,
comme on dit
aujourd'hui
(Jando,
1977 : 24).
Bien qu'un habillage adequat ne garantisse pas a lui seul le succ&s
d'un spectacle, il est clair qu'il peut contribuer d'une façon
remarquable 8 la r6ussite de celui-ci. DBcouvrons donc tour B tour
les transformations des costumes. musiques, éclairages et
chorOgraphies en passant des cirques traditionnels aux nouveaux.

Les costumes des cirques traditionnels et nouveaux

En genbral, chaque discipline du cirque exige un type de costume
particulier. Les costumes traditionnels des dompteurs de fauves
entretiennent de vieux clich6s : l'attirail d'un explorateur leur
confdre un statut d'aventurier ; le pouvoir Ovocateur d'un
accessoire, comme un fusil. fait d'eux des chasseurs sans peur et
sans reproche ; un slip à la Tarzan suggbre qu'ils sont des hommes
de la jungle. Ces costumes, qu'un emploi trop frequent a affadis,
laissent une impression de d6j8-vu.
Les costumes des acrobates, eux, sont habituellement des maillots,
des collants et des justaucorps. Solides, confortables et
securitaires, ils mettent en valeur les artistes dont ils moulent ou
devoilent l'anatomie. La beaute plastique d'un corps athletique est
admirde depuis la Grhce antique où les gymnastes &aient prdsent6s
nusS. Souvent, les corps des acrobates sont P ce point parfaits,
leurs muscles si bien dessindo, qu'il vaut mieux en effet les
montrer dans le plus simple appareil que les cacher sous un
3€n grec, gumnos signlie d'ailleurs
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vêtement trop ample, peu pratique ou trop excentrique. Le costume
la
traditionnel de l'acrobate avantage donc l'artiste en lui collant
peau, voire en le découvrant.
Quant aux costumes des clowns, ils pretent aux quolibets et. dans
le cas du duo clownesque. traduisent l'opposition des personnages.
Puisque j'ai d6ja decrit les silhouettes des clowns blancs et des
augustes au chapitre quatre, je n'y reviendrai donc pas. Les
costumes des curiosit6s ethnologiques sont, pour leur part, plutdt
folkloriques, ce qui permet de mettre une touche d'exotisme dans
les representations. Pour ce qui est des costumes des curiosites
tératologiques. ils amplifient des travers. soulignent des traits
inhabituels, devoilent ou cachent des bizarreries. Pensons & la
tenue allongeant la ligne d'une gdante4, comme ce fut le cas du
costume de Madame Gomer prdsentbe dans les foires par le p h de
George Sanger.
Restent les costumes du maître et des garçons de piste. Le premier
porte une tenue de c6r6monie ou l'uniforme militaire galonne
(Illustration 45). Les seconds endossent eux aussi I'uniforme, mais
sans décoration.

Peu importe leur sp6cialisation, les artistes cherchent & se
distinguer les uns des autres. Leurs accessoires varient et ajoutent
une note personnelle. Nonobstant cet effort de singularisation,
lorsqu'un spectateur voit un artiste entrer en piste, il est
même,
en l'espace de quelques secondes seulement, le temps de jeter un
coup d'oeil sur le costume de l'individu, de decoder si ce dernier est
un dompteur, un acrobate, un clown, une curiosit6, un maître de
piste ou un garçon de piste. Conformes aux conventions, les
costumes du cirque traditionnel ont relativement peu 6t6 modifies
au fil des ans. Les nouveaux cirques, eux, on l'aura compris P la
lurni6re des chapitres pr6cédents, ont vu le jour en reponse A cette
tendance vers I'immuabilitd.
4 ~ n'&tait
e
pas vraiment une gBante. II s'agissait juste dune grande femme.

En prenant appui sur les costumes du Cirque du Soleil, je montrerai
maintenant que les accoutrements des artistes des nouveaux
cirques tantet ressemblent Za ceux des cirques traditionnels, tantôt
sortent complbtement de l'ordinaire. Parmi les nombreux
spectacles du Cirque du Soleil auxquels j'ai eu l'occasion
d'assister, aucun, Za ma connaissance, ne montrait de personnage de
dresseur ou de dompteur. Par consequent, mes exemples feront
abstraction des habits de ces derniers.
Pour vêtir les artistes du Cirque du Soleil, Dominique Lemieux,
conceptrice de la majorit6 des costumes de la troupe qu6b6coise.
se documente beaucoup. Elle consulte des ouvrages sur l'histoire
des arts de la piste, regarde des films et des documentaires dans
lesquels des circassiens apparaissent, assiste à des spectacles de
cirque, etc. Elle est initie0 aux rhlisations passbs. et ses
connaissances deteignent sur ses dessins. Quelques-uns de ces
costumes demeurent d'ailleurs assez prbs de la tradition.
Dans Quidam, production 1996 du Cirque du Soleil, par exemple, des
acrobates entraient en piste habilles de simples justaucorps.
Quelques singulieres taches rouges venaient ajouter une touche
personnelle a leurs costumes, mais sans plus.
Toujours dans Quidam, trois personnages. dont j'ai pari6 au
chapitre pr6c6dent. rappelaient par leurs costumes des clowns
traditionnels. En tutu rose, le premier 6voquait le clown qui se
moque de I'écuybre Q panneau ou ballerine à cheval. Arborant un sac
paillet6, montrant un visage enfarine et portant un cône sur la tête,
le second suggerait le clown blanc. Avec son nez rouge et ses
chaussures trop grandes. le dernier ressemblait a l'auguste.
Pour ce qui est des curiosit6s, la tendance actuellement est de les
rappeler, entre autres, par le biais des personnages et de leurs
costumes. C'est ce que realise le Cirque du Soleil qui, dans Nouvelle
expdrience (1990), fait porter un ensemble folklorique rouge e l

dore5 comprenant un chemisier à collet chinois B une antipodiste
orientales ou quand il accoutre ses Bchassiers g6ants de chapeaux
hauts-de-forme et de vhtements les faisant paraître encore plus
grands.
II arrive, en outre, que le Cirque du Soleil perpetue

- en

un clin
d'oeil parodique le contraste hierarchique entre les costumes du
maître et des garçons de piste. Dans Nouvelle Exp6rience. Madame
Corporation representait le maître de piste (Illustration 46). Son
costume suggdrait qu'elle occupait une position haute. Coiffee d'un
chapeau haut-de-forme et v&ue d'un frac aux basques retroussbs
et garni de brandebourgs, elle grognait et réprimandait sans arrêt
les artistes. les faisant marcher à un pas cadence et rythme tel
celui des militaires. Madame Corporation &ait la reine de la
Corporation. une famille de personnages qui remplissaient la tache
des garçons de piste. L'uniforme de ces personnages laissait
entendre qu'ils conservaient une position basse. Cet uniforme
ressemblait
celui de Madame Corporation,
la difference que le
veston &ait sans manches et le chapeau &ait petit et plat.

-

Si l'on ne s'appuyait que sur tous ces costumes dont on vient de
parler pour déterminer si le Cirque du Soleil est conventionnel ou
non, on en arriverait vraisemblablement
la conclusion qu'il l'est.
Or, ce n'est pas le cas, car Dominique Lemieux imagine et c r b
aussi des costumes tout
fait originaux.
Assistee deEleni Uranis, Dominique Lemieux monte des cahiers
d'images dont elle se sert comme source d'inspiration pour
effectuer ses croquis7 . Les illustrations qu'elle conserve se
rouge et le doré sont deux couleurs trbs prdsentes dans le folklore oriental.
6 ~l'on
i en croit ThBtard dans La merveilleuse histoire du cirque. les Chinois ne sont guere
apparus au coeur des pistes européennes avant le debut de 1900. Les spectateurs n'&aient
alors pas familiers avec les exercices particuliers des Orientaux : pagode des bols,
jonglerie avec des assiettes, etc. C'est a ce titre que je me permets de consid4rer une
antipodiste orientale comme une curiosit6.
7 ~ e cahiers
s
ont BI6 montOs brs de la crdation de Saltimbanw.

rapportent à toutes les 6poques, a tous les styles, a tous les
domaines. Ainsi Dominique Lemieux ne cr4e pas à partir de rien. Au
contraire, elle part d'images qui la touchent ainsi que de tissus et
de textures qui l'attirent. Puis elle laisse voguer son imagination
en vue de cr6er des costumes extra-ordinaires.
Dans Saltimbanco, par exemple, les costumes de certains acrobates
&aient haut en couleurs. Les Baroques, tel &ait le nom des
personnages qu'ils incarnaient, prenaient part à un num6ro de
balançoire russe. Les Baroques portaient des masques ou des
grimages, des bourrages ou des corsages baleines, des chapeaux ou
des perruques, des vêtements courts ou longs, des protecteurs aux
genoux ou aux coudes.
II semble donc que, en cette fin de si&cle, mettre en valeur
l'acrobate ne se r6sume plus strictement A montrer de b e a u x
muscles ou
attirer l'attention avec des paillettes. Tout est
susceptible de servir la cause des représentations. II en va pour les
costumes des clowns comme pour ceux des acrobates ; ils varient
selon les besoins des spectacles.
Dans Saltimbanco, encore une fois, le clown René Bazinet revêtait
plusieurs costumes non traditionnels. A tel moment, il entrait en
piste avec une cape ray6e noir et blanc, un collant ligne rouge et
noir, des bretelles, deux gants de couleurs différentes. Une
perruque de plastique lui couvrait la tête et un chapeau haut-deforme lui donnait de la prestance. En d'autres temps, on le voyait
revêtu d'une houppelande sombre. Differents les uns des autres, les
costumes de Rend Bazinet proposaient en somme d'autres
dbguisements pour les clowns (Illustration 47). Ceux-ci ne
prêtaient plus n6cessairernent aux quolibets et se distinguaient des
silhouettes des clowns blancs et des augustes traditionnels.
Par ailleurs, dans le spectacle Mystdre, production prdsent6e & Las
Vegas depuis 1994, des costumes de personnages évoquant
manifestement des curiosit6s ethnologiques et t6ratologiques

&aient exceptionnels. Dominique Lemieux avait Blabore les
costumes d'une tribu de fantomes appelee Tribe et de g6ants
imaginaires denomm6s Giants (Illustrations 48 et 49). Ces
costumes ne renvoyaient pas à un peuple connu et n'amplifiaient
pas non plus f o r c h e n t des traits caract6ristiques d'humains. Ils
ornaient ou transformaient plut& les corps. Ils Btaient insolites,
&ranges.
Quant aux costumes du maître et des garçons de piste, ils étaient
fort diversifies. II faut savoir que, chez les nouveaux cirques, le
rôle du maître de piste est plus souvent qu'autrement d6l4gu6 a un
ou des personnages principaux. Ces personnages detiennent
rarement le pouvoir. Cependant, ils reviennent sans cesse dans
l'aire de jeu, leurs nombreuses interventions servant à etablir des
liens entre les num6ros. Le rôle des garçons de piste. lui. est
rempli par tous les artistes, à un moment ou à un autre. Costum6s
et dans la peau de leur personnage, ces derniers montent et
démontent les appareils et servent de faire-valoir A leurs
camarades en piste. Les costumes du maître et des garçons de piste
des nouveaux cirques peuvent ainsi être aussi varies que les
personnages eux-mêmes. Sorte de guide, le personnage surnomm6
l'homme Fleur, dans Alegria (1994). tenait un sceptre à la main et
portait la bosse et le bedon de Polichinelle, un veston A queue. un
collant, un chapeau melon et un gros noeud papillon (Illustration
50). Habilles d'une combinaison blanche couverte de dentelle dor6e
et portant une perruque blonde, d'autres artistes d ' A l e g r i a
s'occupaient a l'occasion du matdriel. En somme, les tenues du
maître et des garçons de piste ne trahissent plus in6vitablement
des positions haute et basse.

En fait. les costumes des artistes des nouveaux cirques brisent les
clich6s. quand bien mQme on reconnaîtrait encore, parmi eux,
quelques maillots de corps, quelques nez rouges, quelques collets
chinois ou quelques uniformes galonnes ou non. A cause de la
multiplication des personnages, donc des rôles joues par les
artistes dans les repr&entations, les costumes se sont diversifies.

L'important, pour les troupes de la nouvelle gendration est que
leurs costumes remplissent une double fonction. D'une part, ils
doivent concorder avec les autres 6l6ments de la representation et
participer & l'orientation g6n6rale du spectacle. D'autre part, ils
favoriser
visent A transporter les spectateurs, à les d6payser et
ainsi un passage du rdel à l'imaginaire. La musique et les effets
sonores ont la m h e double tache.

La musique et les efkts sonores

La musique de cirque installe une atmosphhre et participe à
l'habillage des numeros et des personnages. Elle s'est, un temps,
beaucoup8 inspireSe des marches militaires qui reglent le pas des
troupes et leur donnent du courage. Undeux, un-deux! Les musiciens
en uniforme marquent le rythme (Illustration 51).

Les instruments privil6gi6s du cirque traditionnel sont les cuivres
et les percussions. Trompettes, trombones. tubas. h6licons. grosses
caisses et cymbales dominent. Seuls les clowns osent jouer
d'autres instruments. Jean Devove, dans Clowns et farceurs
(1 982 : 129-138), a regroupe les instruments des clowns en
quatre grandes classes : les instruments inventbs (bouteillophone,
verrophone, pompe
bicyclette) ; les instruments emprunt& au
folklore (cornemuse, monocorde) ; les instruments classiques
(accordbon, flûte, h6licon) et les instruments rescap6s (ocarina.
concertina. jazzo-flûte).

a ans

le circus, au cours des jeux de I'antiquitd, les trompettes donnaient le signal des
combats de gladiateurs (munera). Peut-être que des musiciens en rythmaient &galement
les temps forts. Dans leur ouvrage AmphithtMtres et gladiateurs, Jean-Claude Golvin et
Christian Landes demontrent que des joueurs de cor (cornu), de trompette (tuba) et
d'orgue scandaient les munera, mais ils ne précisent pas si ces musiciens se retrouvaient
tant dans les amphithdatres que dans les cirques, qu'il ne faut pas confondre. L'imagination
nous permet d'entendre encore, travers cette musique, tes cris des cochers excitant leur
attelage, le bruit des armes et armures qui se choquent, les rugissements des fauves et les
huriements de détresse des condarnnds.

Le repertoire musical des clowns allie a les passages celbbres de
la musique classique familidre à toutes les oreilles et les airs
populaires, succbs momentan6s de I'actualitd ou devenus
traditionnels en raison de leur constant impact sur l'auditoire
(Devove, 1982 : 137). Le rdpertoire traditionnel de l'orchestre
g6neral du cirque, lui, comprend des airs de fanfare auxquels
s'ajoutent des valses pour le trapbze en ballant, des quadrilles ou
galops pour les chevaux en liberte ainsi que des polkas pour les
Blephants. Afin de conserver une note d'exotisme, les musiciens
executent tout bonnement des rumbas afro-cubaines, des bol6ros
espagnols e l des mambos latino-arn6ricains. Les cirques russes et
chinois ont, quant à eux, leurs propres musiques folkloriques.
Cela dit, le nombre des musiciens de cirque a subi une nette
diminution depuis la fin du XlXe sibcle. Vers 1930, le Cirque
Sarrasani possddait deux orchestres de 50 musiciens chacun,
jouant à tour de rôle. Les cirques Strassburger, en 1931, Bouglione,
en 1932, et Krone, en 1934, eurent Bgalement deux orchestres de
plusieurs dizaines de musiciens chacun. De 30, 40 et 50 musiciens,
les orchestres sont passes
dix, cinq, quatre, trois ou deux
interprbtes.
Puis, les disques et les bandes magnétiques ont remplace la
musique vivante, c'est-à-dire la musique interprétée sur place par
un orchestre. Ce fut, en un sens, une grande innovation, car les
6largir le
disques et les bandes magn6tiques ont contribue
repertoire musical des cirques. Ainsi vit-on, par exemple, des
num6ros execut6s sur des musiques de film. Les artistes n'étaient
plus contraints de se satisfaire du repertoire forcement limite d'un
orchestre. Sans compter que l'abandon de ce dernier representait
une &onornie non négligeable pour les directeurs entrepreneurs.
Ainsi, lorsque j'ai assiste au spectacle Les incroyables acrobates
de Chine, en 1995, aucun musicien n'accompagnait les artistes.
Dans ce cas precis, le resultat fut affreux, car les bandes
magnetiques n'&aient aucunement capables de s'adapter aux

circonstances inopinees de la repr6sentation. La musique
enregistree avançait in6luctablement et n'autorisait pas les
artistes Q reprendre un exercice rat&. Elle &ait sans pardon pour
se soumettre A un rythme sonore prUtabli.
eux et les obligeait
Pour pallier
une telle froideur -qui a Bt6 le principal sujet du
colloque sur La musique de cirque, organise par Dominique et
Isabelle Mauclair, en 1995 -, des cirques traditionnels ont
conserv6 quelques musiciens jouant en alternance ou en
synchronisme avec des disques ou bandes magnetiques.
la musique vivante.
Les nouveaux cirques. eux, prBfbrent revenir
La plupart ont leur propre compositeur attitré : Robert Miny &rit
les partitions du Cirque Plume ; Rend ~ u p 6 r 6 9 ,celles du Cirque du
Soleil. En France, l'aide a la musique vivante accord& par I'ANDAC
jusqu'en 1994 explique en partie ce retour à l'orchestrel0. Ainsi,
les cirques Barbarie, en Kit. Plume et Docteur Paradi, ont tous d6ja
eu recours à un orchestre. Malgr4 tout. quelques troupes continuent
de r6duire leur coût de production en combinant des effets sonores
en direct avec des pieces musicales prhnregistrdes : en 1993, le
clavi4riste du Cirque Gosh jouait du synthetiseur en alternance ou
simultanément avec des bandes sonores. Au Québec, la même chose
se produit : en 1996, le bruiteur du Cirque Éloize ajoutait ici et la
des sons sur la trame musicale du spectacle.
En fait, quand les nouveaux cirques exploitent les ressources de la
musique prd-enregistree, ils s'efforcent de la rendre aussi vivante
que celle joue8 en direct par un orchestre. Je m'explique en parlant
tout de suite du spectacle DJ 93 du Cirque Archaos.

9 ~ e n dD u p W compose la musique de tous les spectacles du Cirque du Soleil depuis sa
fondation. II s'est toutefois absent6 depuis 1996.
10~e
tiens a souligner que le nombre des musiciens du cirque traditionnel a recommencd h
augmenter depuis les annees 1980, période au cours de laquelle I'ANDAC et les nouvelles
troupes ont vu le jour.

trois reprises sur la scbnel 1 nationale
J'ai vu ce spectacle
deAnnecy, au Theatre Bonlieu, en France. La performance fut telle
qu'elle merite qu'on s'y arrête. Le spectacle devait debuter à 19h30.
mais dbs W h 0 0 les portes du theâtre s'ouvraient au bruit d'une
explosion. Les spectateurs Ataient aussitôt invités, par un discjockey (DJ qui a donne son nom au spectacle), A prendre la place de
leur choix puisque aucun des sibges de la salle n'était r6serv6.
Premier arriv6, premier servi, sans privilhge. Vêtu d'un veston &
carreaux de mauvais goût, le disc-jockey remplaçait le maître de
piste. II se tenait debout, micro en main, sur un échafaudage garni
de 33 et de 45 tours, accueillant le public en lui promettant une
soir60 inoubliable, des prix A gagner, de la musique et du
divertissement. II souhaitait la bienvenue à tous : aux enfants, aux
adolescents, aux adultes de tout âge.
Je prbcise que Gregoire Meunier, qui interprétait le personnage du
DJ, a lui-m3me et6 disc-jockey pendant cinq ans dans des boîtes de
nuit et pour des soirdes privees. Meunier a réalise des bandes
sonores pour des d&fil& de mode, des spectacles, des 6vdnernents
speciaux, des expositions... La parent6 entre le profil du personnage
et celui de l'artiste etait &idente ici.
Pendant DJ 93, Meunier composait en direct sa propre musique et
leintegrait au spectacle. II chantait et faisait scratcher ses vieux
microsillons, c'est-à-dire qu'il les faisait avancer et reculer
rapidement sur des tables tournantes de manière A provoquer des
sons et
inventer de nouveiles m6lodies. La musique de D J 93
était en quelque sorte remixee par Meunier A l'aide de fragments
d'oeuvres plus ou moins connuesl2. On aurait pu entendre autant

11 Un fois de plus. un
theatre!

cirque nouveau genre presente ses spectacles sur une =&ne de

I 2 A ses pièces. Meunier ajoutait du bruitage : les sons de scies mécaniques, d'un train. de
verres qui se cassent, de amversations, de battements cardiaques, de cris de betes, etc. h
musique se melait au vacanne incessant des moteurs, klaxons et pdtards pour crder un
climat d'enfer.

des extraits de musique de cirque (marches, valses et polkas) que
des bouts de vieux disco, de cantique de Noël ou d'opera.
Force est de constater que la musique des cirques n6s dans les
annees 1980 ne souffle donc plus comme avant. Tous les
instruments sont
susceptibles d'etre
utilises : cuivres,
percussions ou autres.
L'orchestre des n6o-saltimbanques a, par ailleurs, sans h6siter
recuper6 les instruments de musique inventes, folkloriques,
classiques ou r e s c a p h jusqu'alors r6serv6s aux clowns. Les
instruments inventes, surtout, ont particulierement retenu
l'attention des artistes de la nouvelle g6n6ration. Qui n'a pas 8t6
amuses en voyant l'&range instrument fabrique à partir d'une serie
6vacuer les eaux
ceux qui servent
de tuyaux de PVC, pareils
us6es. places a la verticale et tailles du plus petit au plus grand,
sur lesquels un des membres du Cirque Plume frappait avec des
pelles A nettoyer les litihres pour chats (Illustration 52)? Qui n'a
pas souri en entendant les artistes du Cirque Gosh donner un rdcital
en frappant sur des chaudibres de plastique vides (Illustration 53)?
Qui ne s'est pas diverti en apercevant les Archaosiens cogner sur
des barils d'essence vides pour accompagner un num6ro acrobatique
au cours de DJ 93? Qui n'est pas reste bouche bée devant les
tambours de machine a laver des Barbarettes (Illustration 54)?

Dans leur recherche d'un environnement sonore personnel et adapte
à leurs spectacles, les nouveaux cirques se sont lib6r6s de la
tradition et ce, sans la dhigrer. Archaos. pour sa part, a cr66 sa
musique à partir de plusieurs airs d6jà existants qu'il a repris et
modifi6s. Or, une telle façon de se r6approprier l'ancien, de le
recycler est propre & la musique rap n6e dans les discothèques des
annees 1970. Musique d'Archaos et musique rap sont toutes deux
4labor6es par un DJ, composees en combinant des parties de
chansons pr6-enregistr4es et conçues pour que les transitions d'un
tempo B l'autre se fassent en douceur.

Alors que le DJ des discoth8ques a d'abord us6 du rap pour 6liminer
les coupures provoqu6es par les changements de disques et pour
garder les gens sur la piste de dance, le DJ d'Archaos emploie une
musique h6t6roghne et continue afin d86viter les temps morts, de
lier entre eux les numeros et de maintenir l'attention des
spectateurs sur la piste du cirque. Captiver le public, voila ce qui
est important pour les nouveaux cirques. Aussi Archaos n8h6site-til pas à ajouter a sa musique des effets sonores spdciaux pour
garantir cet objectif.
Reprenons l'exemple du spectacle DJ 93 du Cirque Archaos. Au
début de la repr6sentation' on entendait le son caracteristique d'un
hélicopt&re qui, passant d'une caisse de son à une autre, nous
faisait croire que l'engin survolait veritablement la salle. Des
faisceaux lumineux balayaient l'espace comme s'ils cherchaient un
criminel &ad&. Deux voitures s'avançaient sur la scbne. Des pdtards
éclataient. Une sirbne hurlait. Un motard arrivait par-derfibre les
spectateurs, descendait les gradins, montait sur la scbne et, aptes
l'avoir travers&, revenait en haut des gradins pour tirer sur deux
cordes, déclenchant ainsi deux détonations. A ce signal, deux
femmes se laissaient glisser le long des câbles et atterrissaient
dans la foule. En costume brillant, elles se précipitaient en avant
pour appeler à l'aide. Leurs vociférations, combinées à la musique
et aux autres sons, donnaient le ton au spectacle et participaient
son sens global. Le signal d'alerte et les éclats de voix indiquaient
clairement qu'un 6v6nernent terrible venait de se produire. Le son
de I'h6licopt&re, lui, encerclant les gradins, donnait l'impression
aux spectateurs qu'ils &aient au coeur de l'action et temoins ou
impliqu6s dans une affaire.
Une telle importance accord6e A l'habillage musical et sonore est
trds courant de nos jours. a [LJes films, la t6l6vision et les media
audio-visuels en g6n6ral ne s'adressent pas seulement A l'oeil. Ils
suscitent chez leur spectateur
leur " audio-spectateur " - une
attitude perceptive specifique -, que Michel Chion propose
d'appeler I'audio-vision (1990 : 3).

-

Depuis le milieu du XXe sibcle, I'audio-vision a beaucoup change
grâce B I'bvolution technologique. La monophonie a cede la place
la st6réophonie. Puis, du procede Dolby reduisant les bruits de fond.
on est passe aux sons multi-pistes a permettant de faire entendre,
simultan4rnent avec les dialogues, des bruits bien définis = (Chion,
1990 : 125). Ensuite. on a acc6d6 au Dolby Suround, c'est-&-dire
que l'on est graduellement parvenu a recreer, par toutes sortes de
procédds, du mouvement avec les sons. Ces sons ambiophoniques ou
englobants que savent aussi reproduire à leur maniare les nouveaux
la musique et transportent les
cirques donnent encore plus de vie
spectateurs (ou audio-spectateurs) dans un monde imaginaire. Ils
les forcent a adherer a l'univers repr6sente. quel qu'il soit. Afin
d'assister la musique et de garantir encore davantage l a
fascination des spectateurs, un autre artifice non negligeable est
utilise,
savoir : les Bclairages.

Les &lairages

Les premieres troupes de cirque n'exbcutaient pas leurs exploits
sous un chapiteau ou dans un 6tablissement équipé d'un toit. On dit
dans le jargon du rn6tier que les artistes travaillaient en palc,
c'est-à-dire sur la voie publique, en plein air et à ciel ouvert. Le
vent, le froid ou une pluie inattendue pouvaient immobiliser les
gens chez eux, mettre fin à un spectacle ou, pis encore, a une
saison. Nombreuses sont les troupes qui n'ont pu survivre a un
mauvais &B. Sous des cieux peu cléments, il devenait imperieux de
protdger les spectateurs et les artistes. Pour ce faire. Astley fit
construire une coupole au-dessus de son amphitheâtre, en 1779.
D'autres I'imitbrent et. pour remplacer le soleil perdu, firent appel
à l'éclairage artificiel.
Les torches de rbsine et bougies de suif qui furent d'abord utilisees
n'&aient pas trhs raffinees et efficaces. II en fallait des centaines
pour un bclairage rarement fiable. souvent insuffisant et toujours

dangereux. Sous les chapiteaux de toile, un simple courant d'air
pouvait les souffler, plongeant l'enceinte dans Inobscurit6, ce qui
&ait fort dangereux pour les acrobates ou les dompteurs en
exercice ainsi que pour les spectateurs. On ne pouvait pas ignorer
les r6els dangers d'incendie que representaient ces flammes nues
alors que les chapiteaux Btaient pleins à craquer. Parfois elles se
mettaient
trembloter et faisaient danser tout ce qu'elles
Bclairaient.
Plus tard. les quinquets et les lampes au gaz
pallierent
cet inconvhient, mais, malgr6 cette arn6lioration
notable, ce fut vraiment I'6lectricit6 qui apporta une solution
sécurisante au besoin d'éclairage des cirques.
opter
Selon Thetard, James Anthony Bailey aurait été le premier
pour les 6clairages electriques (vers l870)13. Son objectif était
d'utiliser la lumibre artificielle strictement pour bien voir les
num6ros. Tout l'espace sc6nographique (piste et gradins) baigna
d'abord dans la lumihre puis tous les feux n'6clairbrent que la piste,
laissant les gradins dans I'obscurit6, ce qui ne manqua pas
d16veiller les puristes de Im6poquequi, d6jà, se mirent A contester.
Selon ces derniers, le cadre naturel du cirque étant le plein-air
depuis I'Antiquit6, l'éclairage devait reproduire l'éclat du soleil
dans la piste comme dans les gradins. sous peine de nuire au bon
déroulement des numeros et de rompre avec la tradition, celle-ci
voulant, en effet, que I'6clairage du cirque soit A giorno, c'est-&
dire brillant comme la lurnibre du jour.
Par chance, tous les directeurs ne furent pas aussi conservateurs.
Plusieurs admirent que les &lairages participent à I'esth6tisrne
des num6ros et en exploitbrent les ressources selon les évolutions
technologiques. Ils fixbrent 6, 8, 10 puis 12 projecteurs sur les
mâts du chapiteau, utilis&rent des filtres de couleurs et
multipli&rent les poursuites (follow spot) manipul6es par des

13~a
lampe incandescence n'ayant 618 industrialist9e qu'en 1880, il fallait donc que ce fut
la lampe arc que Bailey employa.

projectionnistes, qui suivaient les artistes dans leurs
d6placements et maintenaient autour d'eux une aura de l u m i h .
Avec le temps, les éclairages ont gagne leurs lettres de noblesse.
Tous les Btablissements, traditionnels ou non, ont maintenant leurs
bclairages semi-automatiques. Des jeux d'orgue, sorte de consoles
où sont r6unies les commandes olectriques des oclairages,
permetteni tous les effets d6sir6s. Les nouveaux cirques, suitout,
s'amusent avec la lumiere et en exploitent les multiples
potentialith.

Bien entendu, il arrive que les troupes de la nouvelle g6n6ration
accrochent des projecteurs sur les mats de leur chapiteau, qu'elles
utilisent des g6latines dans le but de colorer la lumihre et qu'elles
se servent des poursuites dans l'intention de guider le regard des
spectateurs. mais jamais elles n'utilisent les éclairages dans le
seul but de bien montrer les numeros.
Au Cirque du Soleil. les projecteurs sont intégres a l'espace
sc6nographique. Pour chaque spectacle, plus d'une centaine de
lampes de tous les types sont nécessaires : d e s fresnels
projettent leurs faisceaux aux bords diffus ; des HM1 (projecteurs
B halog6nures m6talliques) donnent un éclairage éclatant ; des
lasers gBn6rent une lumibre monochromatique ; des PAR (Parabole
Aluminizing reflectors), des dî5coupes. des scanners, des
fluorescents, des scoops et autres lampes cr6ent des zones ou
installent une atmosphh.

Chez Archaos, une grande variet6 de projecteurs illuminent l'aire
d16volution des artistes comme dans un spectacle rock. Des gerbes
d'étincelles jaillissent de partout provoqubs par l'action sur le
metal de tronçonneuses et de ponceuses. P6tards et feux d'artifices
Matent en éclairs. Pour Plume, par contre, les jeux d'ombres et de
lumiare soutiennent l'action et concourent à d e r des illusions

visuelles. A titre d'exemple, revenons au spectacle Toiles (1993)
dont il a 616 question p r k ~ e m r n e n t4.l
En entrant sous le chapiteau de Plume, le public d4couvrait l'espace
de jeu qui, on s'en souviendra, rappelait un théâtre romain antique.
Dans cet espace, il y avait des cartons, une khelle en aluminium,
deux boîtes m6talliques. une poubelle de plastique, des caisses de
bois empil6es et des portes montees sur des cadres roulants. Le
rideau de ISentr6edes artistes etait ouvert sur les coulisses. Tout
le materiel semblait &ale et offert au regard des spectateurs.

Cela dit, une fois que les spectateurs Btaient assis, deux acrobates
(Cyril Casmete et Alexandre Demay) et une chanteuse (Michele
Faivre) arrivaient de la salle et descendaient les gradins vers la
piste. La chanteuse tombait dans la poubelle par inadvertance, et
les acrobates manipulaient quelques objets au hasard. On
comprenait que les artistes découvraient le lieu en même temps
que le public. On eut dit qu'il s'agissait d'un endroit abandonne où
tout était possible, d'un espace virtuel. Quelques tours d'adresse
nous furent montres, puis Pierre Kudlak fit son entrée.
Le personnage interprete par Pierre Kudlak avait le bras long ; un
fouet lui permettait d'agir a distance. Sa mission, telle celle du
maître de piste traditionnel, était de faire régner l'ordre et de
s'assurer du bon d6roulement du spectacle. Des son arrivée, tous
les artistes s'affairaient B nettoyer les lieux et a faire voir qu'ils
se tuaient A la tâche. Dans le branle-bas de combat genbral, une
bombe15 fut allumb par on-ne-sait-qui et passait d'une main B
l'autre. Apeur6s. les artistes couraient en tous sens et ovacuaient
l'espace jusqu'g ce qu'il ne reste plus qu'un acrobate en piste, le
jongleur Thierry Andr6 qui ne realisait pas. sur le coup, qu'il tenait
un p6tard entre les mains. Une toile qui gisait au sol devant lui se

14~u
chapitre 2. surtout.
1511 s'agissait Bviôemment dune fausse bombe!

leva soudain tel un rideau derrihre lequel Thierry disparut
d6concerte.

A ce moment, un violoniste vint jouer un morceau de musique. Son
ombre, projetee sur I'6cran forme par l a toile, attira notre
attention. Tout à coup, le violoniste s'arrQta de jouer et s'en alla,
mais son ombre bien ddcoupée continua de jouer seule g r k e
un
subtil jeu d'éciairage. La silhouette dessinde par l'ombre semblait
assise sur le toit d'un immeuble d'une petite ville, elle-meme
realisbe en ombres chinoises. L'ombre du violoniste accompagnait
un num6ro de fil de fer qui se deroulait devant la toile. C'était
l'acrobate Brigitte Sepaser qui dansait sur le fil. Prhs d'elle, un
guitariste, Alain Mallet, pinçait les cordes de son instrument
électrique (Illustration 5 5 ) . Un projecteur traçait un halo de
lurnibre rouge autour de lui. Le halo montait et devenait, sur la
toile, un d6licieux soleil couchant. Sepaser quittait alors son fil de
fer et passait derribre la toile (Illustration 5 6 ) . Rejoignant l'ombre
du violoniste, elle devenait elle-même une ombre. Sa silhouette
escaladait bientôt un fil. celui-la en oblique, et entrait dans le halo
de lumibre figurant un coucher de soleil. Un autre artiste. Bernard
Kudlak. s'avançait à cet instant sur la piste, prenait place devant la
toile et, à l'aide d'une paille, aspirait le faux soleil qui devenait
sous nos yeux une toute petite boule rouge. Paf! On entendait un
pbtard eclater et, au même moment, la toile s'affaissait sur le sol.
L'explosif de Thierry Andr6 venait de sauter, et on dkouvrait
6merveill6 que la ville que l'on voyait en arribre plan n'était en
réalit6 qu'une serie de caisses de bois habilement dispos6es. De ce
savant désordre, on reconnaissait les objets qui nous semblaient
abandonnes à notre arrivee sous le chapiteau. La toile, dbtendue,
venait de s'échouer sur la piste. mettant à nu une partie des
coulisses. Les artistes s'activaient de tout bord tout côte comme
s'ils avaient et6 surpris en plein travail. Ils se precipitaient pour
deplacer le materiel et ramasser la toile. Finalement, tous
sortaient côte jardin, laissant la piste au nurnero suivant.

Voilà un aperçu des jeux d'ombres et de lumibres r6alis6s par le
podtique Cirque Plume. En fait, depuis que certains artistes de ce
s i M e ont condamne le realisrne et le naturalisme, nous sommes
ainsi temoins de toutes sortes d'exp6rimentations avec les
Bctairages. A partir du debut du siWe, mais plus particulihrement
depuis les annees 1960, la lumihre a apparaît sur tous les fronts
de l'art
(Aubin, 1994). Les artistes contemporains en varient les
sources, l'orientation, la couleur et I'intensite. Ils s'en servent pour
réaliser des effets spkiaux.
On constate un inter& pour la lurnibre reflechie par des miroirs
dans les performances d'un Michel Lemieux ainsi que pour les lasers
dans les spectacles son et lumihre d'un Jean-Michel Jarre. Lors de
l'exposition L umibres pr6sentde au Centre international d'art
contemporain en 1986, on remarquait un attrait pour fa lumibre
noire dans une installation de James Turrell, pour les neons dans
une oeuvre de Bruce Nauman et pour les hologrammes dans une
piece de Marie-AndrBe Cossette. Depuis les annees 1960, on
observe, en outre, que les projections (fixes ou animees) de
photographies, diapositives, films ou faisceaux lumineux sur des
murs, cycloramas, v6lurns. tulles et panneaux r6fléchissants sont
largement utilisees tant par des metteurs en scene (Josef Svoboda)
que des sp6cialistes en art visuel (Krzysztof ~ o d i c z k o l 6 ) .C'est
que la lumibre ainsi que i'ombre sont des objets de fascination pour
les artistes du temps prbsent et, surtout. un matériau souple
susceptible de prendre part à I'6laboration d'un monde magique.
Les Plume s'en servent pour cr6er de veritables illusions visuelles
entendues non pas au sens d'erreurs de perception, mais plut& au
sens d'6vocation ou de suggestion d'une r6alit6. Lorsqu'il est
question d'illusion ici, il faut 6viter toute assimilation a ce qui
serait une copie du rdel. Les concepteurs des 6clairages des
nouveaux cirques contribuent, par leur travail et leurs recherches,
1 6 ~ usujet des projections qu'il a faites sur des monuments, lire son ouvrage :A r t
publie. arl crltlQue. Textes, pmpos et documents, Paris, k o l e nationale supdrieure des
Beaux-Arts, Collection Écrits d'artistes, 1995.

la creation d'un univers po6tique et non pas descriptif. Chez les
nouveaux cirques, les Bclaiiages, de concert avec les autres
composantes de l'habillage des num6ros et des personnages, lancent
des appels à l'imaginaire des spectateurs. Les choregraphies,
comme nous allons le voir maintenant, relbvent de ce m6me
habillage.

Les chorégraphies

Pas de num6ros et de personnages de cirque sans mouvements, sans
d6placernents, sans un habillage gestuel savamment pr6par6. Les
artistes de cirque communiquent d'abord avec leur corps. Sur la
piste, ils ont l'obligation de rester actifs et constamment alertes.
Leur pouvoir de seduction sur le public dépend de leur vitalit6, de
leur expressivit6. Même quand ils n'ont apparemment plus rien à
faire, les artistes de cirque conservent une pose plastique qui les
rend vivants. Les artistes de cirque, les bons, semblent toujours
habites d'une bnergie qui leur donne de la prestancd?
Au cirque traditionnel, les gestes des artistes sont codes. Pour
obtenir les applaudissements & la fin d'un exercice, par exemple, un
jongleur peut demander l'appréciation du public en tenant ses
massues d'une seule main tandis qu'il k v e la seconde bien droite
vers le ciel. Son menton relev6 t6moigne de sa fierté et commande
les encouragements. Lorsque des antipodistes se precipitent vers
les bords de la banquette, les bras solidement ancres sur les
hanches, on comprend qu'il est temps de leur faire honneur. Les
mouvements, postures, attitudes des artistes sont autant de mots
d'un vocabulaire gestuel.

Cela dit, le public vient au cirque pour admirer des corps en action.
La danse 6tant une suite de mouvements corporels ex6cut6s dans
l7l'hornme de thB8tre Eugenio Barba, fondateur de l'Odin Theatret, dirait qu'ils
conservent un équilibre précaire extra-quotidien qui genére une tension et produit une
pr6serrce physique.

l'espace au son d'une musique, elle est à mame de trouver son
utilit6 au cirque. Des danseurs n'ont-ils pas d6jh 616 integres a
titre figuratif dans des spectacles de cirque? Des lignes de girls
n'ont-elles pas d6ja remplace la barribre des garçons de piste? Les
écuyeres à panneau ne sont-elles pas des ballerines en tutu,
dansant et voltigeant sur un cheval? Les trapezistes n'exdcutentils pas des ballets aeriens? Les fildeferistes ne sont-ils pas des
danseurs de corde?
Suivant le rythme de la musique, les artistes du cirque traditionnel
executent des pas de danse qui rythment leurs mouvements, les
stylisent, leur donnent du charme et de l'élégance. Les enfants de la
balle apprennent plus particulibrement quelques graces pour
am6liorer leur style, quelques poses plastiques pour obtenir les
applaudissements, quelques attitudes pour dramatiser leurs
numbros, quelques figures d'ensemble pour cr6er du mouvement,
quelques cabrioles pour donner du rythme ou quelques changements
de pieds pour garder l'attention du public. Ces gestes, le plus
souvent greffes aux numéros, accompagnent les exploits des
saltimbanques.
La technique, je l'ai dit, ne suffit pas. Reconnaissant l'importance
de la coordination des gestes et des mouvements d'ensemble, les
nouveaux cirques, au lieu de se contenter de simples postures
stéréotypths, comme le font la plupart des cirques traditionnels,
ont dbcid6 de prendre la danse (dans son sens large) au serieux et
de chor6graphiei leurs spectacles en entier. C'est le cas de la
troupe Anomalie -cirque compagnie dont l'histoire est fort
r6cente.
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Anomalie cirque compagnie est n6e de la rencontre de dix
garçons qui ont 6tudid à l'École Nationale du Cirque de Rosny-sousBois puis au Centre National des Arts du Cirque de Chaions-enChampagne. A la fin de leurs etudes, pour obtenir leur diplôme, les
dix garçons devaient monter un spectacle. Ils s'associbrent et
cr66rent Le Cri du camMon, en 1995.

Le Cri du cam616on fut le spectacle d'ouverture du 48 Carrefour de
theâtre qui eut lieu a Quebec, du 19 au 31 mai 1998. Dans le
programme du Carrefour. on annonçait :

Au coeur meme du renouveau sans pr6ct5dent
du cirque europ6en et de l'engouement qu'il
suscite. Le Cri du cam8lcion t6moigne d'une
recherche où l'art du cirque se mêle si
intimement à la danse qu'on ne sait plus
vraiment les departager.
Mi-cirque, mi-danse, Le Cri du caméléon avait et6 choregraphi4 par
Josef Nadj, directeur du Centre Chor6graphique National d'Orleans
et specialiste de la nouvelle danse18. Ce dernier avait rdgl6 tous
les d6placements des artistes qui dansaient, interprétaient des
personnages et realisaient des tours d'adresse (jonglerie avec
la bascule.
massues, acrobatie avec courroies adriennes, voltige
etc.) (Illustrations 57 et 58).
Autrement dit, tous les acrobates de Anomalie - Cirque compagnie
étaient danseurs et comediens. Et cela n'avait, en soi, rien
d'étonnant puisque I'acrobatie (Anomalie - Cirque compagnie) et le
théâtre (Carbone 14) sont en ce moment autant attires par la danse
que, à I'opposd, la danse actuelle est séduite par I'acrobatie (La La
La Human Step) et le theâtre (Pina Baush). II en ressort que
Anomalie - Cirque compagnie est bien de son temps. Pour la
troupe, I'acrobatie et la danse sont trop souvent pensées isolement.
Certes l'une et l'autre sont des disciplines artistiques distinctes
et autonomes. chacune affirmant sa specificit6. Mais la danse ne
pourrait-elle Qtre perçue comme l'affinement de I'acrobatie ou,
inversement, I'acrobatie comme l'aboutissement de la danse? C'est
1 8 ~ la
e meme manier8 que le nouveau cirque est n6 de l'exigence d'une totale liberte vis&vis de la tradition du cirque. la nouvelle danse a vu le jour en &action aux conventions
du ballet classique. Ballet classique et nouvelle danse existent pourtant en parallble.
Cirques traditionnels et nouveaux font pareil.

en tous cas ce que laissent entendre plusieurs troupes de la
nouvelle g6n6ration quand elles presentent des choregraphies en
guise de prestations acrobatiques : la majorit6 des membres du
Cirque Barbarie dansaient dans Une journde singulidre, en 1993
(Illustrations 59
61) ; le jongleur Thierry Andr6 executait une
chorégraphie de danse moderne, au Cirque Plume, en 1994 ; une
troupe de danseurs pratiquait le break dancing, au Cirque Flic Flac.
en 1995.
La danse est grandement exploitde par les nouveaux cirques : le
Cirque du Soleil a engage les services de la chorégraphe Debra
Brown pour r6gler les figures et les pas des artistes participant
l'ensemble de ses spectacles depuis 1987 ; les professionnels
Mohamed Arbia, Éric Stieffatre, Aurélie Horde, B&atrice Buffin et
Karine Noël ont melange ballet jazz, danse moderne et acrobatie, au
Cirque Baroque, I'annbe 1994.
Ayant la volonte d'exploiter le plus possible toutes les ressources
expressives du corps humain, les nouveaux cirques ont recours & la
danse pour deux raisons principales : d'une part, pour Bliminer les
temps morts dus aux entrees et aux sorties des personnages ou aux
montages et aux demontages des appareils nécessaires aux
prestations des artistes ; d'autre part, étant donne que la danse
reste un langage abstrait et symbolique, les nouveaux cirques s'en
servent pour provoquer des Bmotions chez les spectateurs, toucher
leur sensibilit4 et suggerer dans leur esprit des images de toutes
sortes, comme dans un r3ve. Pour Bviter une impression de cassure
et de discontinuitb qui ferait decrocher les spectateurs de ce r b e ,
des liens ont et6 introduits entre les numéros.

Les liens entre les numeros
Les spectacles du cirque traditionnel sont constitués d'une addition
de numeros entre lesquels, trop frbquemment, il ne se passe rien.
Pendant ces temps morts, courts ou longs, le public a tendance A

ddcrocher. Le contact entre la piste et la salle est momentan6rnent
suspendu. Afin d'6viter cette interruption de communication et de
conserver l'inter& et l'enthousiasme des spectateurs, quelques
cirques traditionnels ont envisage un certain nombre de liens entre
les num6ros, liens qui ont Bte d6veloppBs plus A fond par les
la nouveaut6, d6couvrons quelle
nouveaux cirques. De la tradition
est la nature de ces liens qui ont permis de passer d'une spectacle
décousu A une oeuvre unifith.

Liens au cirque traditionnel
Certains cirques traditionnels ont établi des liens entre les
numeros (ou entre les exercices d'un même nurn6ro). Ces liens sont
presque toujours les mêmes. Ils sont assures par des personnages,
le plus souvent par le maître de piste et les clowns : le premier
sert d'intermddiaire entre les performances en remerciant les
artistes en piste et en presentant le numdro suivant ; les seconds,
tantôt regagnent continuellement la piste afin de poursuivre un
même gag qui tire son effet de la surenchh, tantôt parodient la
la blague
discipline de l'artiste qui les a pr6cedés ou introduisent
le numéro à venir. Quelques 6lements scenographiques peuvent
egalement permettre des enchaînements : l'orchestre intervient
parfois pour 6courter des silences trop pesants et des jeux
d'éclairage ou des chor6graphies créent de temps en temps une
continuite. De plus, un autre moyen de lier les numeros entre eux
est de les integrer dans un r h i t implicite ou explicite. On verse
alors dans la pantomime.
Je pr6cise d6s A pr6sent que le terme pantomime comporte de
multiples sens. II designe habituellement, soit la personne qui
interprbte une pantomime, soit le jeu physique auquel s'adonne
cette personne, soit encore le spectacle qui en r6sulte. Alors qu'au
theâtre ce spectacle est sans Bchange verbal, au cirque, il
n'exclue pas n6cessairement le dialogue
(Saxon, 1977b : 70)
et est donne a indistinctement a toutes les pieces jou6es dans la
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piste. qu'elles soient muettes, parlees [dansées, nagdes] ou
chantees (Thetard, 1978 : 475). Ces pibces. d'une dur6e variable.
arrivent en prernihre ou en seconde partie de programme. Elles
impliquent un ou plusieurs personnages et une exploitation des
el6ments schographiques
des degres divers. Elles peuvent Btre
d'un interet narratif limite ou difficile à capter, mais il arrive
aussi qu'elles presentent un récit assez clair.

DBs la naissance du cirque moderne, au XVllle sibcle, quelques
pantomimes typiques ont et6 d h o m b r b s . Henry Thetard, dans La
mervei&wse histoire do cirque, relbve le cas de la pantomime
Magic World inscrite au programme d'Astley, en 1788. Depuis,
plusieurs sortes de pantomimes ont vu le jour.

Quelques sortes de pantomimes traditionnelles

Avant de definir quelques sortes de pantomimes traditionnelles, je
préviens le lecteur que les exemples qui suivent laissent
volontairement paraître des r6cits (ou embryons de r k i t s )
permettant d'instaurer des liens entre les nurn6ros d'un spectacle.
On comprendra cependant que les pantomimes ne sont pas toujours
aussi proches a de l'anecdote ou de l'histoire raconte8
(Pavis,
1980 : 281) et que les exemples mentionnés ont été sdk?ctionnds.
Commençons par les pantomimes clownesques qui sont. sans doute,
les plus connues. Variant du simple sketch la piece plus 6laboree.
elles racontent frequemment une histoire qui peut atteindre un
certain degr6 de cornplexit6 et donner lieu à des performances non
seulement de la part des clowns. mais aussi des autres artistes du
cirque, acrobates ou dompteurs. Dans son livre Une vie de cirque,
Jerôme Medrano fils décrit l'une de ces pantomimes clownesques. II
s'agit de Rhum 6) Rome (vers 1935) que je me permets de r6sumer
ici.

Rhum à Rome commence au moment où tous les artistes du Cirque
Medrano sont dans la piste et repdtent leurs nurn&ros devant l'oeil
attentif du maître de piste auquel on apporte, tout a coup, une
dépêche. Celle-ci viendrait du plus vieux spectateur du cirque qui
exprime son desir de rencontrer la troupe. Les dompteurs, acrobates
et clowns interrompent donc leur entraînement qui nous donnait un
avant-goût de leurs exploits et accueillent avec plaisir le fidele
admirateur. Transporte de joie, ce dernier rappelle aux membres de
la troupe que l'origine du cirque remonte a la Rome antique et
indique le rôle que chacun aurait joue s'ils avaient ét6 au temps de
Néron. Puis, tous se retirent, sauf les clowns Manetti et Rhum qui
restent absorbes dans leurs pensées.

Manetti demande à son collégue : O ù es-tu? J S , et Rhum de
répondre : a Je suis au cirque romain m. Tous deux répatent
ensuite : Nous sommes à Rome. Tu es à Rome. Je suis à Rome.
Et ils s'endorment. A ce moment, l'action de la pantomime
transporte les spectateurs au cirque romain. L'Empereur NBron (le
clown Recordier). accompagn6 de I'lmpératrice (le clown Boulicot),
fait son entrde pour pr6sider les jeux qui debutent par un num6ro
équestre. Celui-ci termin& l'action de la pantomime nous amen8
cette fois dans un marche d'esclaves où Manetti et Rhum sont à
vendre et où Néron les achetera. Néron voudra, en outre, acquérir
une jolie blonde, ce qui rendra I'lmpératrice folle de rage et
provoquera une querelle à laquelle Manetti et Rhum seront mêles
bien malgr6 eux. Victimes des circonstances, ils seront condamnes
à mort, puis gracies
la condition de pouvoir imiter les artistes du
cirque romain et vaincre les gladiateurs. Aprbs de nombreuses
peripeties qui les ambneront à rdaliser, avec humour, plusieurs
tours d'adresse, Manetti et Rhum sortiront victorieux. Rhum A Rome
prendra fin quand les deux valeureux clowns s'éveilleront, tires de
leurs r6veries par les appels du maître de piste qui les cherche
partout. C'est le retour au cirque Medrano.
Dans cette pantomime clownesque, un recit comique servait & faire
des liens entre les num6ros. Dans d'autres pantomimes, un récit

plus dramatique garantit le même objectif, comme c'est le cas dans
les hippodrames.
Les hippodrarneslg sont des mdlodrames équestres, c'est-&dire
des oeuvres dramatiques accompagnhs de musique et ex6cut6es
cheval. Les hippodrames d'Andrew ~ u c r o w 2 O (1793-1842) sont
restes c6lhbres dans les annales du cirque moderne. Dans Les
pdripdties d'un matelot. par exemple, Ducrow vit l'aventure d'un
garçon qui laisse sa famille pour s'engager dans la marine. Sur
l'eau, il lui arrive de multiples aventures :
[Le matelot interpréte par Ducrow] jouit de
sa premihre croisière, escalade le grand
mât, jette la sonde, craint un orage qui
s'annonce. envoie tout le monde à son poste,
prend part
un engagement naval, charge un
fusil et tire, transporte u n camarade blesse
jusqu'Q la cabine du commandant, bref,
s'engage A fond. Puis, recevant l'ordre de
rentrer chez lui, il arrive au port, touche sa
solde, achete un pantalon pour son fils et un
tablier pour sa fille et, finalement, prend le
coche pour rentrer chez lui. Tout cela
exdcut6 sur le dos d'un cheval au galop,
costumé pour ressembler à un cuirasse, avec
sabords de batterie sur les flancs et une
ancre autour de l'encolure (Hippisley Coxe,
1977 : IOO)!
1911s prefigurent les westerns cin4matographiques (Adrian. 1984).
200ucrow commence B travailler au cirque B Imagede 7 ans. En 1817, costum6 en
gladiateur romain, il prend des poses plastiques en Bquilibre sur la selle d'un cheval lana)
au gabp. Ne remportant pas un s u d s instantand, il quitte l'Angleterre pour y revenir
plus tard prendre la direction de PAmphitheatre deAstleyqui connaît. grâce B lui. ses plus
belles annees. Danseur et mime. Ducrow relève ses numdros de voltige équestre d'une
trame narrative et leur donne un titre comme une piece de thdatte : Le Brigand, L e
sauvage chasseur indien, L'Enchanteur chriiois, Le berger îytulien, Le chasseur de renaa
du Yofishire, etc.

Comment Andrew Ducrow pouvait-il imaginer de telles bpreuves?
Les accomplir devait exiger de lui beaucoup d'adresse. Ducrow
n'avait pas son pareil pour mettre en place ce genre de pantomimes
rocambolesques où les chevaux jouaient un r61e important et où ils
pouvaient meme devenir de véritables vedettes. On a dejh vu, au
cirque traditionnel. des justiciers et des mechants se livrer. en
selle, à des poursuites et
des combats. Leurs luttes &aient
prétextes
de nombreuses cascades, et les épreuves qu'ils
traversaient en faisaient progressivement des h6ros incorruptibles
ou de dangereux criminels. Leurs chevaux sauvaient les victimes.
femmes et enfants d'abord, identifiaient les assaillants et jetaient
en prison les importuns. Dans le feu de l'action, ils étaient touches
d'une balle de revolver, chutaient au sol comme de vrais blesses,
relevaient la tête bravement pour rendre hommage puis faisaient
les beaux, même dans la mort, pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Des cavaliers ou de leur monture, on h6sitait en fin de
compte à dire lequel des deux &ait le meilleur acteur. Les chevaux
ayant le beau rôle, l'assistance avait tendance
les pr6férer. Dans
cet ordre d8id6e, les Wild West Shows à l'américaine &aient des
hippodrames.
Imaginés par William F. Cody, dit Buffalo Bill, les Wild West Shows
faisaient revivre In6pop6e de I'Ouest avec d'authentiques PeauxRouges attaquant des diligences, tireurs d'elite, cow-boys et
lanceurs au lasso. Leur interet résidait en grande partie dans un
scénario qui rappelait les erploits rbalis6s par les Americains pour
conqu6rir I'Ouest. En Europe. quand une piece de cirque s'efforce
ainsi de rendre hommage
I'h6roisrne national, on les appelle des
gloires militaires.
Les gloires militaires sont des reconstitutions historiques de
batailles c6libbres. Elles donnent lieu B autant de cascades que
d'actes de bravoure. En Angleterre, La bataille de Waterloo fut
pr&ent&e pour la premier0 fois dans I'Arnphitheatre d'Astley en
1824. En France, les Franconi ont mont6 : L'Empereur, Les Polonais.

La République, Le vengeur. L'Empire et les Cent-jours, La prise
d'Anvers et Le Prince Eugdne. Le public se pressait aux portes du
Cirque Olympique pour voir ces spectacles qui t6moignaient du
courage des soldats s'dtant battus au front pour sauver leur pays.

Les a gloires militaires = du Cirque
Olympique, que la foule parisienne ne se
lassait point d'applaudir. montraient nos
braves soldats aux prises avec des ennemis
plus nombreux, et mêlant les gestes
hbroïques et les mots à panache aux actions
d'dclat. Sept à huit cents figurants :
fantassins,
cavaliers,
artilleurs,
se
pressaient sur la scdne et la piste, entrant
d'un côte et sortant de l'autre, dans un
perpétuel flux et reflux. La fusillade
crepitait. les musiques militaires tonnaient,
prbc6ddes d'un tambour-major colossal, les
feux de Bengale s'allumaient de tous côtés ...
et, naturellement, la victoire restait
toujours aux soldats français.
Les figurants prenaient leur r6le tellement
au serieux qu'ils se contentaient de vingt
sous pour jouer le rôle d'un des nôtres et en
exigeaient trente pour entrer dans la peau
d'un cosaque ou d'un kaiserlick, voue aux
huees populaires (Thetard, 1978 : 72-73).
Notons que I'Antiquit6 avait aussi connu un genre similaire de
spectacles. II s'agit des naumachies qui, je le rappelle, étaient des
combats r6alis6s dans des bassins remplis d'eau21 et reproduisant
des batailles navales historiques. Elles consistaient à faire p6rir
(r6ellement cette fois) les esclaves ou condamnes reprbsentant le
zlll faut dire que ces bassins n'&aient pas M g B s dans des cirques. II est arrive qu'ils le
soient cependant dans des amphitheatres.

peuple conquis et
faire valoir les gagnants, c'est-&dire les
sujets de l'Empire romain. Si bien qu'entre les gloires militaires du
X I Xe sibcle et les naumachies antiques, il n'y avait qu'un pas
franchir. Les naumachies auraient-elles et6 les ancQtres des
gloires militaires? Et puisqu'elles sont donnees dans l'eau,
seraient-elles egalement
l'origine des pantomimes nautiques?
Les pantomimes nautiques sont des ballets thtMtralis6s et r6alis6s
dans des pistes capables de se transformer en piscines, à
l'intérieur mame de l'enceinte d'un cirques? Remontant au milieu
du XlXe sibcle, il semble qu'elles prbfigurent les comp6titions de
nage synchronis6e. On en fait mention, en France, lors de
l'inauguration du Nouveau cirque23. Dans La Grenouill&re
(Illustration 62) et dans La Noce Ei Chocolat, par exemple, les
numéros s'inscrivaient dans un recit comprenant. en plus des
ballets, quelques gags qui consistaient en des arrosages
répétition et en des baignades forc6es. Ces deux pantomimes se
terminaient par la chute, dans la piste nautique, des derniers
artistes qui se croyaient a l'abri et au sec et qui s'amusaient fort
quelques instants plus t6t a la vue de leurs confreres tout
détrempes.
S'ajoutent encore à la liste des sortes de pantomimes
traditionnelles, les operettes de cirque, courtes pibces qui sont
l'occasion de numeros acrobatiques ou d'exercices de dressage et
qui comprennent des parties chantées- Les freres Bouglione se
spécialisaient dans ces op&ettes, au scenario léger, au debut du
siècle. Ils donnhrent, notamment, La Reine de la Sierra et La Perle
du Bengale qui connurent toutes deux un certain succbs.

22~insi,quand le Cirque du Soleil imagine exécuter son spectacle a O
équipé dune piste nautique, il ne nage pas en eau entidrement inconnue.
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dans un th6atre
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du Nouveau cirque de Paris, au deuxi8rne chapitre de cette thbse. Je rappelle
qu'il ne faut pas confondre le nom de cet &ablissernent en dur avec le mouvement des
nouveaux cirques.

Les drames Menins, quant à eux, ont et6 crMs par un ex-écuyer et
proprietaire de menagerie, le dompteur Henri Martin. Ce dernier
apparaissait, en 1831, dans Les Lions de Mysore dont le k i t , on
faire face à des fauves. Malheureusement, on
l'imagine, l'amenait
en sait pas plus sur ces drames, sinon que d'autres dompteurs, tels
que Isaac A. Van Amburg et John Carter en ont aussi mont4 et joue.
Enfin, terminons cette liste partielle de pantomimes traditionnelles
avec les walk-arounds. Comme leur nom l'indique, les walk-arounds
comprennent un defil6 qui se d6roule dans I'arhne ovale ainsi que de
bréves schnes mimees qui prennent place dans les trois pistes
circulaires, caractthistiques des cirques américains. Chez les frbres
Ringling, certains de ces sketchs, dont on n'a trouvé aucune
description, portaient sur des recits déja connus tels Le Magicien d'Oz
et Alice au pays des merveilles.
Ces exemples donnes, insistons sur le fait que toutes les sortes de
pantomimes ont contribue à la reputation de bien des
établissements. Pantomimes clownesques, hippodrarnes, Wild West
Shows, gloires militaires, pantomimes nautiques, operettes de
cirque, drames léonins et walk-arounds ont compte parmi les
principales attractions des cirques modernes traditionnels et ce,
jusqu'à tout récemment.

De nombreux directeurs, y compris Oscar
Carr6, Th6odore Rancy, Ernst Renz, Paul
Busch et, au XXe siècle, sa fille Paula Busch,
continuerent a pr6senter de grands
spectacles dans leurs cirques. A Paris,
de l'Alma montait de
l'hippodrome
somptueuses pantomimes sur des sujets tels
que Jeanne d'Arc, en 1890, et NBron en 1891.
En Ambrique aussi, dans les premieres
decennies du XXe siecle, les grands cirques
ambulants, comme Barnum 8 Bailey et
Ringling Bros., rivalishrent entre eux pour la

magnificence de leurs pantomimes.
C/Bop&re, Salomon et la Reine de Saba,
Cendrillon, Christophe Colomb, Lalla Rookh
et Aladin &aient quelques-uns des grands
spectacles pr6sent6s chaque a n n b durant
cette pdriode (Saxon, 1977b : 70).
Les directeurs de cirque se sont longtemps fait comp6tition par la
splendeur de leurs pantomimes. Ils se sont battus pour produire les
spectacles les plus imposants, les plus majestueux. [L]e 'clou ' du
genre fut probablement le Congres des Rois, que ' l o r d ' John Sanger
avait mont6 Zi Londres et qui y tint l'affiche pendant cinq ans
ce congres, des personnages
(Auguet, 1974 : 1OS)! Prenaient part
representant tous les rois et les reines du monde entier, vêtus des
leur culture.
costumes caracteristiques de leur rang et propre
Suivis de leur cours respective, ils defilaient dans un grand d4corum.
En tout, mille personnages figuraient dans cette seule pantomime où
étaient également exhibes des centaines d'animaux, y compris des
chameaux, lamas et autruches.

Le Congrès des Rois a et6 achete par Barnum en 1874. On imagine
sans peine l'investissement qu'il a pu demander et l'importance de
le faire durer aussi longtemps que possible pour le rentabiliser.
Peut-être est-ce justement a cause de cet investissement majeur
que le nombre des pantomimes a considérablement diminue depuis
la crise économique de 1929. Saxon (1977b : 70). lui. pretend. et
c'est d'ailleurs ce qui est le plus probable -, que la disparition du
jumelage de la scene et de la piste au profit de la seule circularit6
explique davantage la disparition graduelle des pantomimes. Dans
les années 1970, des cirques traditionnels les avaient même
complètement supprimhs de leur programmation. Un peu plus et les
pantomimes tombaient dans l'oubli. Mais voila que les nouveaux
cirques apparaissent et les reinthgrent à leur manier8 en liant
leurs propres numeros entre eux.
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Liens aux nouveaux cirques
Afin de maintenir l'attention des spectateurs, les nouveaux cirques

instaurent aussi des liens entre les nurn6ros. Leur façon de faire
ressemble à celle des cirques traditionnels, à quelques exceptions
prbs. D'abord, les nouveaux cirques ne se contentent pas de faire
appel au maître de piste et aux clowns, mais s'en remettent
tous
les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, comiques
ou non, pour assurer les transitions. Ensuite, pour les nouveaux
cirques, les 6l8rnents schographiques ne comblent plus un ou deux
temps morts, ils les 6liminent complbternent : la musique est
CO nti nue24, les noirs d'Bclairage (blacks) sont constamment 6vit6s
et les chorégraphies s'enchainent comme dans un fondu au cinema.
La présence d'un r6cit explicite ou implicite transforme 6galement
ce qui n'était qu'une succession de numeros separes en une
pantomime. Toutefois, les pantomimes des nouveaux cirques ne sont
pas intercal6es en prernidre ou en seconde partie de programme.
Elles constituent toute la reprbsentation. En d'autres termes, les
nouveaux cirques font de leurs spectacles entiers de gigantesques
pantomimes ou pieces de cirque. Pour illustrer mon propos, je
prendrai pour exemples des spectacles du Cirque Baroque.

t e Cirque Baroque, ses pantomimes ou piéces de cique

Avant de parler des spectacles du Cirque Baroque, retraçons
brièvement le parcours de la troupe, comme il a été fait chaque fois
qu'un nouveau cirque &ait introduit. Le Cirque Baroque est n6 en
France, en 1987. Ses fondateurs appartenaient B l'origine à une
troupe d'artistes regroupes sous le nom ovocateur de Puits aux
images dont les activites debuterent en 1973. Christian Taguet,
actuel directeur du Cirque Baroque, en etait le principal
instigateur. Cornedien de formation et musicien, il assumait
simultanhent les postes de directeur gbnbral, de directeur
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e ~ instants de siienœ sont Y pour creer des moments forts.

artistique et d'acrobate. Jusqu'en 197925, avec sa troupe, il
adaptait, mettait en scene et jouait des pieces de Molibre (Le
médecin volant26, La jalousie du Barbouill6), de Oario Fo (Mystero
Buffo) et de Paillette (Cogne trottoir), entre autres.
Ces pièces, farces ou comddies, &aient pretextes à des num6ros
acrobatiques. Les artistes du Puits aux images Btaient de
véritables spécialistes du th6atre de rue et de foire. Ils animaient
régulihrement des fates, tant en France que dans les pays voisins,
et étaient le centre d'attraction de nombreux festivals. Ils avaient
l'expérience des treteaux, le goût de l'aventure et du talent pour le
boniment. DéjA, on devinait chez eux une forte pr6disposition pour
les arts de la piste. Personne ne fut donc surpris lorsqu'ils
donnèrent, en 1980, un premier spectacle de cirque sous un
chapiteau de 1000 places. On les savait immediatement dans leur
élément. Aussi. dans les annees qui suivirent, on les vit participer
a des charivaris27 clownesques et s'illustrer au trapbze, à la
perche, au rola-bolaz8, a la corde volante, au fil de fer, a la magie,
etc. Tant et si bien qu'en 1986, le Puits aux images remporta le
Grand prix national du cirque du minist6re de la Culture français,
multiplier ses activites
une marque de merite qui incita la troupe
et à créer, en 1987, le Cirque Baroque. Une courte description des
trois premiers spectacles de la troupe prouvera qu'il s'agissait de
grandioses pantomimes.
Le premier spectacle du Cirque Baroque menait le public en bateau.
II racontait une histoire fantastique, celle d'une croisihre
u quelque part sur
une mer imaginaire
(Schiavi, 1987). A leur
arrivée, peut-on lire dans les journaux, les spectateurs &aient

-

25€n 1976, le groupe se scinda en deux :une moiti6 demeura tandis que l'autre fonda le
Cirque Aligre. ancêtre de Zingaro.

26~a
troupe prdsenta Cette pièce par intermittence jusqu'en 1987.
2 7 ~ ucours d'un charivari. les clowns font une courte apparition et. dans un joyeux
désordre, exécutent diverses cascades en provoquant des bruits.
28 Ensemble de cylindres et plateaux superpos6s sur lequel des acrobates rdalisent des
équilibres.

dirigés vers un petit chapiteau, sorte dvembarcad6re où regnait une
atrnosphh de fQte foraine. Ils pouvaient. P differents kiosques, se
faire photographier avec la sirene Belle Bleue, envoyer un harpon
dans l'oeil d'un cyclope, assister à des tours de cartes, se faire
tatouer a la manibre de vrais marins. ou encore goûter aux
omelettes sans oeufs d'un cuisinier assez bizarre. C'&ait, somme
toute, une mise en situation destinee à plonger les spectateurs
dans les embruns et les risques du voyage.

Celui qui commandait l'embarquement &ait le Capitaine Tr6sonor6
(Daniel Honore), portant sur son 6paule un perroquet. II invitait les
gens à monter B bord de son navire sur le point d'appareiller, c'està-dire à entrer dans un second chapiteau. plus grand. Sur cette
.e nef immobile m , les nouveaux passagers avaient à faire face à
une brume épaisse de laquelle sortaient des personnages
fantomatiques. Ils faisaient la connaissance de Tag Tag (Christian
Taguet) le bosco, qui Bpousera une sirbne et qui pr6dira le temps,
le temps d'un rêve ou du moins celui qu'il faut pour le
raconter -, dira-t-il. Ils s'inquiéteront de Diabolo Diablabor
(Anthony J.-B. Daley), un passager clandestin, collectionneur de
sirènes et spécialiste du diabolo. Ils se moqueront de l'opulente
Madame Lucienne (Puce), la castafiore qui voudrait tellement
attirer l'attention de Diablabor qu'il lui poussera des &ailles.
Enfin, ils compatiront avec le Capitaine Trésonor6, épris de Madame
Lucienne qui l'ignore compl8tement. a Amoureux comme un crabe
(je veux dire qu'il en pince vachement pour elle), il a beau lui offrir
un petit concerto de Bach mitonne pour cuivres et jongleurs, rien
n'y fait
(Pantchenko, 1987). Bref, dbs les débuts du Cirque
Baroque, des personnages hauts en couleur racontaient assez
clairement une histoire. Au Cirque Baroque, Bcrivait un journaliste
conquis :

-

[On] conserve des traditions, mais on englobe

-

les numeros dans une histoire celle d'un
bateau voguant 8t l'aventure et l'on inthgre
la chanson et les dialogues. Ce serait un

-

truc, un camouflage si les num6ros n'&aient
pas de premibre qualit& Mais les exercices
de trapbze volant, de corde, de cerceaux,
ex6cut6s par Christian Taguet (ie chef),
Christine Reynaud. Maryse Mugica, Capucine
Renard, SttSphane Ode, sont tout à fait
stupefiants (Anonyme, 1987b).
Apres ce premier spectacle, le Cirque Baroque consacra ses
énergies à un d e u x i h e intitule Trapdze dans l'azur29 (Illustration
63), que je rbsurnerai aussi, pour les fins de ma dhonstration,
selon ce que j'ai decouvert grâce aux entrevues et à la consultation
d'archives rt3alisks lors du travail de terrain.
Pour assister à ce spectacle, cr66 en 1990 par Anne Quesemand,
Laurent Berman et Christian Taguet. le public devait traverser un
chapiteau am6nag6 comme un bar, le Darwin's club, où &aient
exposes des appareils scientifiques et ou l'on offrait d'étranges
la fois
rafraîchissements. II s'agissait d'un lieu transitoire
amusant et inquibtant. A tout instant. un 6venement pouvait s'y
produire. Du moins, le public espbrait cette minute qui finit
heureusement par survenir car, dans un nuage de fumée, apparut le
professeur Copernicl6e. II venait de reussir une experience avec un
télescope geant et invitait les gens à le suivre s'ils voulaient
admirer un ciel dont les otoiles étaient autant de paires d'yeux
témoins de l'histoire de I'humanit6. Curieux, tous obéissaient
évidemment au professeur et entraient, carrernent subjugu6s. dans
un second chapiteau dont la voûte representait une vraie carte du
ciel. Les membres de l'orchestre Btaient suspendus dans les airs et
symbolisaient des astres.
Vêtue de blanc. une trapeziste commençait un numero. Elle
interprétait le r81e de Stella, I'itoile polaire qui disparaissait tout
cirque n'est pas ddconnect6 du monde actuel. Le physicien Hubert Reeves décrit la
science comme une poésie et les artistes se servent de la science pour faire leur pa4sie. Le
titre du spectacle n'est pas sans évoquer l'ouvrage Patience dans I'azurde Reeves.

à coup. Elle &ait tombe8 dans un trou noir, et c'&ait une vdritable
catastrophe. Sans I'6toile polaire, I8humanit6 avait indubitablement
perdu le Nord. Cordre du spectacle, comme celui du monde, &ait
boulevers630. Pour tout remettre en place, des savants fous, dont
le professeur Coperniclee, tentaient par tous les moyens de
retrouver Stella. Leurs recherches et leurs tests etaient l'occasion
de numbros acrobatiques defiant les lois de la gravite. Le spectacle
Trapèze dans l'azur Btablissait, en somme, des rapprochements
entre les sciences et les arts du cirque. II faisait, par exemple, un
lien entre les math6matiques et le jonglerie. la chimie et la magie,
la physique et l'acrobatie. II racontait, en plus, une belle histoire
d'amour puisque Stella revenait terminer son num6ro de trapbze à
la fin de la representation. Elle n'était pas tomb6e dans un trou
noir ; elle s'&ait simplement enfuie un moment pour retrouver son
amoureux, le bel Appolo-Paulo, le soleil. Ah, l'attraction!
Bref, les deux premiers spectacles du Cirque Baroque montraient un
récit explicite et prenaient la forme de pantomimes. A la rigueur, ils
ressemblaient même à des reprdsentations theâtrales. Remarquons
que I'oppos6 existe aussi, c'est-à-dire que des pieces de theâtre
contemporaines s'apparentent parfois à des spectacles de cirque. 06s
les débuts du sibcle, Nicolas Foregger (1892-1 939), fervent
défenseur u d'un " theâtre-cirque ", du cirque " frére siamois " du
théâtre = (Picon-Vallin, 1983 : l36), montait des pieces cornpos6es
d'une suite de tableaux. De telles pieces, qui se sont multipli6es au
cours du XXe sihcle. n'ont ni intrigue, ni conflit, ni d6nouement. Elles
sont parfois rdduites
un bombardement de flashes sans lien, aucun.
Leur structure 6tant morcel6e. elles adhèrent, comme les spectacles
du cirque traditionnel,
une esthetique du fragment. Cette esthetique
privilegie les parties plutôt que le tout, la discontinuite plutôt que
l'enchaînement w (Ryngaert, 1993 : 176-177). En ce XXe siMe, alors
qu'un certain th6Atre renonce au rdcit, le cirque nouveau, lui, l'adopte

30~ncoreune fois, la prdsence du chaos &ait subtilement 6voqu4e dans une reprdsentation
des nouveaux cirques.

donc, bien que ce récit ne soit pas toujours aussi intelligible qu'il n'y
paraissait dans les deux premiers spectacles du Cirque Baroque.
Ayant une client6le trbs diversifih, la majorit6 des nouveaux
cirques évitent en effet de trop expliciter un rdcit. Ils pr6fhrent un
canevas aux articulations souples qui corresponde encore plus B la
sensibilite d'aujourd'hui. Un tel canevas permet plusieurs niveaux
d'interpretation selon I8&ge, la culture et les fantasmes des
spectateurs. Les adultes autant que les enfants y trouvent ce qu'ils
désirent. II leur suffit de se laisser captiver par les images qui se
forment devant eux, de remarquer les d6nominateurs communs
entre celles-ci et de relever les redondances pour achever
d'attribuer une orientation au spectacle.
La structure narrative 6tant lâche, c'est vbritablement aux
spectateurs qu'incombe la responsabilit6 de tisser les noeuds entre
tous les possibles. de faire le collage ou le montage, pour reprendre
des termes du cinBma. De ce collage se degage du sens. Les
spectateurs, loin de rester de simples observateurs passifs, font
ainsi partie des createurs de l'oeuvre representbe. Chacun
s'intéressant a des details distincts, les spectacles sont diff6rents
pour tous. Par consbquent, les descriptions qui en sont faites
depuis le debut de cette thbse resultent d'une interpretation
personnelle ou de celles des informateurs qui ont 616 consult6s lors
du travail de terrain.

Cela dit, il n'y a pas de hate à faire 6merger du sens. II n'est pas
nécessaire de donner. d'emblb, une signification à chaque 6ldment
des représentations. L'important reste d'être Bbloui, Bmu et touch6.
Afin de d6rnontrer que les numdros des spectacles des nouveaux
cirques sont parfois intégres au cours d'un r6cit qui est tout au
plus implicite, je donnerai maintenant l'exemple de la troisihme
production du Cirque Baroque, intitulb Noir Baroque (1992).

Les représentations auxquelles j'ai assist6. en 1994, ont eu lieu à
l'Hexagone de ~ a ~ l a n 3 1
une
, salle de th6atre à l'italienne. Sur la
scène, des ampoules traçaient la circonf6rence d'une piste. Au
centre arribre, un rideau de velours rouge 6voquait une grande
bouche ouverte par laquelle entraient et sortaient les artistes.
Encadrait ce rideau ou cette bouche, une gigantesque tête de nègre
peinte dans un style cubiste sur un cadre de bois (Illustration 64).
Son sourire montrait des dents repr6sentdes sous la forme de notes
de piano. Bientdt, acrobates, danseurs et comt5diens insufflaient la
vie ii ce drôle de decor qui pouvait simuler I'atmosphhre d'un
cabaret des annees 1920, à la Nouvelle-OrMans, là où le blues et le
jazz sont populaires. En tous cas, c'est ce que le jeu, les costumes
et l'ambiance generale suggéraient.
A l'ouverture, notamment, on voyait trois hommes assis autour
d'une petite table ronde de style bistrot. Ils prenaient un verre et
pariaient de l'argent en jouant aux cartes. Non loin d'eux. une
acrobate, HBl6ne Mugica. installee sur une chaise suspendue, les
épiait. Descendant subrepticement de son perchoir, elle s'emparait
soudain des mises des joueurs et se sauvait. D6lestés. les parieurs
s'élançaient à sa poursuite. La chaise de Mugica, rest6e vide, se
balançait librement et, elle seule maintenant, retenait notre
attention. Sur cette image, le Qu4becois Bruno Lussier faisait son
entrée pour realiser un num6ro d'équilibre sur chaise. ..
En retrait, des hommes
l'allure de mafiosi jouaient au billard sur
une table qui &ait en r6alit6 un trampoline camoufk D I S que le
premier tableau fut terrnin6, on assista donc a un num6ro de
trampoline ex6cut6 par St6phane Ode. un ancien éIBve de l'école
d'Annie Fratellini. Puis, sans laisser souffler les spectateurs une
seule seconde, les tenanciers de l'endroit (Michel Arias et BBr6nice
Levy) arrivaient avec des plateaux charges de bouteilles de
c h a m p a g n e 3 2 avec lesquelles ils se mettaient à jongler
3' Pr& de Grenoble. en France.
3 2 ~ a s s u e speintur6es.

(Illustration 65). On &ait bien dans un cabaret et, comme c'est
quelquefois le cas dans ce genre d'6tablissement, un magicien, en
l'occurrence ici le clown illusionniste Mimosa, vint executer
quelques-uns de ses tours de passe-passe pour divertir les clients
(le public sur la scene et... dans la salle)33.
Progressivement, on remarquait que les performances de Noir
baroque opbraient des rapprochements entre les arts du cirque et
d'autres disciplines artistiques telles que la peinture et la
musique. Dans un premier exemple, un peintre et trois danseuses
entraient dans l'aire de jeu. Les danseuses baissaient la tate pour
laisser voir le dessus de leur chapeau sur lesquels &aient
respectivement fixes un pinceau, des tubes de couleurs et une
palette. Le peintre saisissait le pinceau, le trempait dans les
couleurs, faisait un melange sur la palette et traçait sur une
toile : un carr6, un cercle et un triangle. Son tableau semblait
subitement s'animer quand, en jaillissant, trois jongleurs
s'élançaient vers les spectateurs. Vêtus de costumes trds color6s.
ornes de carrbs, de cercles et de triangles, ils jonglaient avec des
massues.
Dans un second exemple, des artistes animaient une 6norme port60
musicale. On avait tendu, entre deux supports, une corde raide, soit
la ligne superieure de la port6e. Une immense clef de sol cachait le
support de gauche et quatre lignes en caoutchouc compl6taient le
symbole. Alors que Joël Colas realisait ses tours d'adresse sur la
corde raide au-dessus de la portde, des danseurs pinçaient les
lignes inférieures, sautaient de l'une à l'autre, les tiraient, les
33~imosaprdsentait la combinaison des cordes que l'on coupe sans couper, qui sont
toujours trop longues ou trop courtes et dans lesquelles on fait des noeuds qui
disparaissent. II se battait aussi avec un ballon rebelle qui ne faisait pas ce qu'on lui
demandait. Sa formule magique pour rem6diet & tous ses proMmes était R.A.T.P et S.N.C.F
(acronymes de deux importantes soci6t4s de transport en France). [dussir Alout grix,
ainon c'est fichu m. II revint B plusieurs reprises au cours du spectacle et, chaque fois, il
avait a surmonter de nouvetles diffcultds. Tantbt on le voyait triompher d'une baguette
magique insaisissable, tant& on admirait ses talents d'hypnotiseur de raton laveur, une
petite boule de peluche que Mimosa maniait avec tant d'aisance qu'on aurait cru voir un
veritable petit animal.

éloignaient, les rapprochaient. Ils figuraient des notes et se
déplaçaient au rythme de la musique. Leurs mouvements donnaient
vie aux sons. Leur t b , leurs bras et leurs jambes devenaient des
croches, des doubles-croches, des noires et des blanches
(Illustration 66).
Bref, les deux exemples &aient des all4gories : l'une où des
jongleurs incarnaient les couleurs et les formes d'un tableau ;
l'autre où des danseurs personnifiaient des notes. Or, les themes de la
peinture et de la musique &aient déjà sugger6s par la tête de nbgre
qui servait de decor. Celle-ci n'&ait-elle pas peinte de façon cubiste.
et les dents de sa bouche, figurees par des notes de piano? En fait, des
éléments se repetaient et concouraient a donner du sens au spectacle
qui ne racontait pas, cependant, une histoire pr6cise. a Dans Noir
Baroque, les spectateurs s'inventaient leur propre histoire m. me
confia Christian Taguet, en entrevue, le 24 mai 1994. a Pour ce
spectacle, le r k i t &ait implicite m , rencherit Serge Bouyer,
régisseur technique de la troupe, au cours d'iin entretien, le 25 mai de
la même a n n h
Un récit implicite est contenu dans les élements de la repr6sentation
sans être clairement exprime. II appartient au public de le ddcrypter
s'il en a envie. Pour ma part, Noir Baroque se deroulait simplement
dans un cabaret de Jazz pas ordinaire où des clients, des employds et
des artistes invites faisaient preuve de talents particuliers et
mêlaient cirque, peinture, musique ... Le resultat était hybride,
fantaisiste et tout
fait baroque.

On avait remarque que la troupe exerce sous le nom de Baroque, nom
que portent aussi quelques personnages du Cirque du Soleil. dans
Saltimbanco. On constate maintenant que le qualificatif baroque
colle aussi parfaitement aux productions des nouveaux cirques. En
réalite, on dit souvent de I'esth6tique post-moderne qu'elle est
baroque dans la mesure où elle rappelle ce mouvement artistique
apparut en Italie, au XVllP sihle, en opposition au classicisme
perçu comme trop rigide, r6glernent6, statique et ferme. En guise

d'alternative au classicisme, le baroque propose une libdration de
la sensibilite, des oeuvres extraverties, exhibitionnistes, s&duites
par la rnultiplicit4 et I'interd6pendance des formes. Comme ces
oeuvres baroques, les pantomimes des nouveaux cirques sont
ouvertes, polys6miques et concourent à creer un effet d'ensemble.
Leur unit6 est assutee par des liens entre les num6ros. liens qui
préoccupent tellement les artistes des nouveaux cirques qu'ils
deviennent parfois le theme de leurs repr6sentations. Au Cirque en
Kit, par exemple, les spectacles mettent A nu t'assemblage d'une
repr6sentation.

Le Cirque en Kit et ses représentations en pièces detachées

Le Cirque en Kit est un autre34 des descendants du Cirque Bidon qui
a été cr6é en 1976. Ses instigateurs sont deux copains : Benoît
Trehard et Jacques ~ndrieux35.Ils ont fond6 le Cirque en Kit sous
la direction d'Élisabeth Trbhard, en 1989. A cette &poque, le
spectacle s'intitulait Cirque en Kit et presentait l'histoire d'un
r6unir
cirque en pièces detachees dont chacun des éléments &ait
sous les yeux des spectateurs.

Sur la piste, il n'y avait que des caisses. Le public arrivait et rien
n'était encore installe. Pendant la soirth, les artistes sortaient des
boites et préparaient le spectacle devant le public. Tout debutait
par un grand deballage et se terminait, lorsqu'enfin le spectacle
dans le spectacle &ait sur le point de commencer.

Apparemment, la troupe avait bien choisi le titre de son spectacle.
Un Kit comprenant d'ordinaire plusieurs pibces A assembler soimême à l'aide d'un plan, le Cirque en Kit unissait sous nos yeux des
éléments spectaculaires suivant un mode d'emploi qu'il remettait
en question. Ce mode d'emploi, on le suppose, c'est la tradition.
3 4 ~ Cirque
e
Archaos en est un aussi.

35~acquesAndrieux ne fait plus partie de la troupe maintenant.

Doit-on la suivre a la lettre? Peut-elle être encore utile pour
construire un spectacle? Si l'on extrapole, c'est bien B ces
interrogations que la premihre production du Cirque en Kit tentait
de rdpondre. N'ayant pas trouve d'6claircissernents a tous les points
obscurs qui lui pesaient, le Cirque en Kit a poursuivi sa rdflexion
avec le spectacle Coco Pistache, en 1992.
J'ai eu l'occasion de voir Coco Pistache dans le cadre de la
premi6re Rencontre des artistes et professionnels du thMtre de
rue, du cirque et des musiques pidtonnes (Rendez-vous
l'Ouest)
qui s'&ait tenue à Brest, les 10 et 11 mars 199536. Pour la
circonstance, les gradins étaient dispos& autour d'un tapis rouge
de forme ronde figurant une piste. Didier Armbruster. dit Zaza,
interprétait un regisseur technique malhabile (Illustration 67). 11
s'adressait aux spectateurs pendant que ceux-ci prenaient place
dans les gradins et leur expliquait le plus serieusement du monde
en quoi consistait son travail. II lisait un cahier d'instructions qu'il
tenait dans ses mains et plaçait le materiel en fonction de ce qui y
était inscrit. Ce cahier, selon toute 6vidence. c'&ait toujours la
tradition.
Faisant voir que tout &ait sous contrôle, le régisseur technique
souriait bêtement au public. Apparemment, il en avait vu d'autres.
Pour un professionnel, pourtant. il semblait plutôt maladroit. II
essayait de d6mêler des fils Blectriques et. en se déplaçant.
perdait les feuilles de son cahier d'instructions. II tentait bien de
les remettre en ordre, mais il Btait d6ja trop tard. Les artistes
arrivaient de partout, des cymbales vrombissaient et un nuage de
f u m h 6paisse tapissait le sol.
Un spectacle devait debuter, mais rien n'&ait encore prêt. Les
artistes s'agitaient de tous bords et tous côtes pour le mettre en
place. Ils realisaient des acrobaties pendant qu'ils Blaboraient un
36~a
troupe &tait alors constitude de 12 membres. dont 6 artistes parmi lesquels enam
trois &aient issus du Cirque Bidon : Benoît Trehard, Viviana Allocco et Didier

Armbruster.

la toute fin
spectacle qui, une fois pr&, n'avait pas lieu puisque,
de la repr&sentation, le regisseur technique propre
rien restait
pris dans les fils olectriques, les circuits et les rallonges. Tous les
artistes, sauf lui. repartaient comme ils &aient venus. Reste seul.
notre homme parvenait à brancher une fiche dans une prise. Les
fusibles sautaient et les projecteurs s'&teignaient. Mais ceci
n'avait plus d'importance car, en definitive, un spectacle avait Bt6
donne. Les efforts des artistes pour le mettre en place avaient
sewi à faire le lien entre les num6ros.
À la lumière de cette description du canevas de Coco Pistache, on
pourrait deduire que, en perdant des parties de la tradition
évoquées, selon toute apparence, par les feuilles du cahier
d'instruction du regisseur technique, c'est le désordre, un desordre
qui n'est pas sans rappeler, encore une fois, le chaos dans lequel
semble se trouver le cirque d'aujourd'hui. Serait-ce le message que
le Cirque en Kit desirait faire passer? Dans l'affirmative, que
devait-on comprendre par la sinon que la situation, celle de perdre
graduellement la tradition, &ait critique et qu'il fallait peut être
passer par le chaos pour retrouver un ordre nouveau?

Cet ordre, le Cirque en Kit, en tout cas, persiste à le chercher et sa
quête transparait dans ses représentations en pieces detachees
permettant d'entrevoir de multiples montages. N'est-ce pas là
encore une confirmation que les nouveaux cirques sont des cirques
de recherche? N'est-ce pas la aussi une preuve suppl6mentaire que
les troupes nouveau genre sont des rn6tacirques. c'est-à-dire des
cirques qui se penchent sur le concept même de cirque? C'est ma
conviction. A mon sens, les troupes &entes r4fl6chissent sur la
pratique des arts de la piste. Pour le d6montrer une fois de plus, je
me permettrai de quitter le sujet des pantomimes et des liens
entre les numeros pour parler du Docteur Paradi et de l'imagerie du
cirque v6hicul6e dans les autres arts. Cette digression me
permettra de revenir sur l'habillage des spectacles et de boucler le
chapitre.

Le Cirque du Docteur Paradi et l'imagerie du cirque v6hicuI6e dans les autres arts

Le Cirque du Docteur Paradi est n6 en I W O , de la rencontre de deux
personnes : l'une eprise de cirque, Regine Hamelin ; l'autre
passionn6e de theâtre, Jean-Christophe HewBet.

Moi, j'Atais Bducatrice, confie RAgine. Puis
un jour, je me suis dit que ce n'&ait pas ça
la vie dont je rêvais. Je me suis souvenue
des instants où dans mon enfance, mon
g r a n d - p h m'emmenait au cirque et où
je6tais fascine8 par la dompteuse. Alors j'ai
tout plaque, j'ai decide de faire du cirque et
je suis devenue trapeziste chez Morall6s.
J'ai rencontre Jean-Christophe qui etait
com6dien. II avait envie de theâtre, moi je
ne pensais qu'au cirque et en 1985, apres
sept ans de travail en salle ou en rue, on a
cr66 le Docteur Paradi, melange de planches
et de cirque (Prouvost. 1993).
Régine et Jean-Christophe explorhrent de nombreuses avenues
pendant les annees qui suivirent leur union tant professionnelle que
personnelle. Chacune de ces avenues exploitait I'imagerie du cirque
véhiculée dans les autres arts.

En 1990, par exemple, RAgine Hamelin et Jean-Christophe Herv6et
créhrent /caris, une production qu'ils irnaginbrent a p r b avoir
découvert le film Yoyo de Pierre Étaix ainsi qu'une gravure de
Gustave Dore dont le titre est L'enfant blessd. Cette gravure montre
un danseur de corde, une diseuse de bonne aventure et un enfant
blesse. RBalis6 en 1965, le film de Pierre Étaix, quant A lui, relate
u la vie d'un p
h et de son fils : le premier est un chatelain qui
s'ennuie et r&e d'8tre un homme du voyage, le second est un homme
du voyage qui rave d'une vie de chatelain = (Adrian, 1984 : 78)!

Plus tard, en 1991. le Cirque du Docteur Paradi s'associa avec le
Théâtre dg0strelande pour presenter un nouveau spectacle intitule
Le Chapiteau de la Tentation, librement inspire de La tentation de
Saint-Antoine (1 874). un roman de Gustave Flaubert. Ce roman
dépeint l'existence d'un moine reclus dans une cabane au sommet
d'une montagne. Seul. il s'ennuie et souffre de la faim. Ayant Bpuis6
toutes ses forces. il est victime d'hallucinations et s'imagine,
entre autres, au cirque antique. ..
Mais encore, en 1993, le Cirque du Docteur Paradi monta Hop! Ma non
tropp03 7
avec
l a collaboration
d'une
équipe de
concepteurs : Charlie Degotte fit la mise en piste ; Carina Bonan
fut responsable de la recherche des personnages ; Peter Vos
s'occupa des éclairages ; Pascale Mandonnet se chargea de la
scénographie ; Tony Vos composa la musique et Béatrice Ravard
choisit les costumes des neuf artistes, musiciens et acrobates.
Afin de donner une orientation à leur spectacle, ces concepteurs
empruntbrent avec beaucoup de latitude leurs iddes A la bande
dessinée Little Nemo in ~lumberlan&8 de Winsor McCay. Un des
thèmes récurrents de cette bande dessinee est le cirque. PubMe
dans le New York Herald A partir de l'année 1904-1905, Little Nemo
in Slumberland relate les rêves d'un petit garçon, rêves souvent
peuplés de jongleurs, de clowns, de dresseurs et d'bquilibristes
(Illustration 68).
J'ai déjà dit, au premier chapitre, que les nouveaux cirques
engageaient deux types d'artistes : ceux qui ont fait les Bcoles de
cirque et ceux qui ont 616 formes sur le tas. Dans un cas comme
3 7 ~ * avu
i ce spectacle a l'occasion du Festival Parade(s) des arts de la rue, le 18 juin
1994. Cette année-la, quinze personnes travaillaient au Cirque du Doctour Paradi. Toutes
avaient merit6 le Grand prix national du cirque que leur avait decerne le ministbre de la
Culture français,
3 8 ~ e sconcepteurs de Hop! Ma non troppo du Cirque du Docteur Paradi avaient lu tous les
albums de Littla Nemo in Slumberland avant de se rendre compte que leur adaptation
intégrale pour la piste &ait impossible. Ils decidbrettt donc de prdsenter une version trds
personnalisee de l'oeuvre.

dans l'autre. ce ne sont pas des enfants de la balle. Comme beaucoup
de gens, ils se sont fabriques une idde de la tradition et de la vie
sous le chapiteau par le biais entre autres d'oeuvres artistiques qui
ont fait connaître des circassiens, des num&ros, des
établissements, des époques et des moeurs. Ces oeuvres sont le
fruit de pohtes et de romanciers39 qui ont trouve dans le cirque un
prétexte pour camper des personnages mysterieux et
pittoresques ; de peintres40 qui y ont denich6 des sujets aux
postures inhabituelles ; de danseurs41 qui ont exploite l'univers
forain dans leurs choregraphies ; de cin6astes42 qui ont choisi le
monde des saltimbanques comme toile de fond pour leurs
films ; de metteurs en scbne43 qui ont fait figurer dans leurs
pièces des acrobates de toutes sortes.
Pour les membres des troupes r4centes. ces oeuvres ont repr6sent4
un intérêt documentaire incontestable. Cela est d'autant plus vrai
que des &rivains44 ont rédige la biographie de saltimbanques, que
des peintres45 ont realis6 les portraits d'authentiques vedettes de
cirque, que des cineastes ont fait figurer dans leurs films de r h l s
3 9 ~ o n o r ede Balzac (1799-1850) est l'auteur de La fausse maitresse, Charles
Baudelaire (1821- t 867) a dcrit Le vieux saltimbanque, Edmond de Goncourt (18221896) a rédigé Les Frhres Zemganno et Henry Miller (1891-1980) a campos4 L e
sourire au pied de l'échelle.
4 0 ~ u g u s t e Renoir (1841-1919) a peint Le clown (1868). Fernand LBger (18811955) a fait Les acrobates dans le cirque (1918) et Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) a
laissé La famille de Saltimbanques (1 905). Ce dernier. comme plusieurs de ses ~ ~ n f r & f e s .
a frequente assidûment le Cirque Fernando (devenu Medrano), qui avait 616 construit pr&
de la butte Montmartre. Carle Vernet (1758-1836) avait fait des gravures sur le Cirque
Fernando. Edgar Degas (1834-1917) y dessina Miss Lala (1879) et Henri de ToulouseLautrec (1864-1901) y fixa Au Cirque Fernando, 18&uyt2re, etc.
41Serge Lifar (1905-1986). Michel Fokine (1880-1942) et LBonide Massine (18961979). par exemple.
4 2 ~ h a r l i eChaplin a r4alis6 Le Cirque (1928). Edward Buuell a fait A t the Clrcus
(1 938). Cecil B. de Mille a tourne Sous le plus grand chapiteau du monde (1952). Robert
Altman a laisse Buffalo Bill et les indiens (1976). Federico Fellini a fait La Strada
(1954) et David Lynch a produit Elefant-man (1960).
43~ladirnirMaiakovski. La Punaise (1929).
44~harlesDickens (1 812-1870) a écrit les Mdmoires du clown GrimaMi.
45~exempiede Miss Lala peinte par Edgar Degas.

enfants de la balle46, que des auteurs dramatiques47 ont solkit6
la présence de vrais artistes de cirque dans leurs pihes.
Tirant aujourd'hui profit de l'imagerie ou de l'iconographie du
cirque v6h i c u l b par ces ecrivains, peintres. choregraphes,
cinéastes et metteurs en scbne, les membres des nouveaux cirques
renouvellent la tradition. a J'emprunte aux techniques et
I'iconographie du cirque pour reinventer les arts de la piste ., me
livrait Bernard Kudlak, metteur en s c h e du Cirque Plume, en
entrevue, le 7 juin 1994. Ce qu'on a dit et pense du cirque, d'une
me confiait à son
manibre ou dune autre, nous inspire beaucoup
tour Jean-Christophe Heweet, le 18 juin 1994.

-

.

Des liens, les nouvelles troupes en tissent donc dans tous les sens
et de toutes sortes : elles introduisent des fils conducteurs dans
leurs spectacles de même qu'elles &ablissent des rapprochements
entre le cirque et d'autres arts qui ont eux-mêmes connu un attrait
pour le cirque. Ces liens, tout comme l'habillage des spectacles des
nouveaux cirques, ont pour but de captiver les spectateurs et de les
faire entrer dans l'univers du cirque. Mais quel est-il cet univers?

L'univers du cirque, rêves et images
Le cirque represente, pour les cr4ateurs. un milieu fermé et
mystérieux. Lieu de tous les dangers, du ddfi, de l'audace et du
courage, le cirque est aussi le temple du jamais vu, de l'insolite et
de l'inédit. En son sein, coexistent toutes les oppositions : le beau
et le monstrueux, le terrestre et I'aerien, le passe et le pr6sent. le
vrai et le faux.

46~chilleZavatta apparaissait dans Du sang SOUS C chapiteau (1957) de George PWet et
dans Trapdze (1955) de Carol R e d .

4 7 ~ e sFratellini ont pu4 dans la pi-

Boeuf sur le toit de Jean Cocteau. en 1920.

Ainsi, le cercle de la piste, symbole de
totalite, deviendra souvent pour les artistes
l'image du monde. Dans le microcosme du
cirque, l'auteur pourra rassembler tous les
problhmes sociaux ou philosophiques.
affronter toutes les passions humaines,
opposer la vie et la mort, l'amour et la
haine. l'esclavage et la libert6, le triomphe
et la dechbance, le rire et les larmes (Le
Coultre, 1977 : 422).
Le cirque n'est donc pas seulement l'endroit de la rbussite, il est
aussi l'espace de l'échec, du miscSrabilisme, de la dtkadence, de la
solitude et de la souffrance, souvent incarn6s par le personnage du
clown.

Le clown tragique est charge de toute la
souffrance de I'hurnanite et s'identifie au
Christ aux outrages. Personnage humble,
proche du peuple, antithbse des grands de ce
monde, il est en même temps conquérant de
l'univers, dans son errance inlassable (Le
Coultre, 1977 : 448).
Bref, l'univers du cirque est sans limites. II renferme toutes les
possibilités. C'est là que les rêves deviennent r6alité. Or, qu'est-ce
que les rêves sinon des representations mentales. une activit6

psychique qui permet de bondir, sans entrave, d'une id6e à une
autre. Les rêves, il est vrai, n'autorisent-ils pas des fuites dans
l'imaginaire? Et leur mode d'expression n'est4 pas, tel celui de
bon nombre d'artistes de ce XXe sibcle, le langage de l'analogie et
de l'image? Voici ce qu'en pense Denis Bablet :
Banalite, notre siecle est celui de l'image.
Qu'on le regrette ou qu'on le felicite, peu
importe, nous sommes dans la a civilisation

de l'image
et nos modes de perception et
de representation du monde s'en trouvent
radicalement transformés (1970 : 161).
Si autour des annees 1970, le theâtre est devenu image, il apparaît
qu'il en est de m4me pour le cirque. Une des troupes de la nouvelle
gen6ration. exerçant sous le nom de Pocheros, s'annonce d'ailleurs
voyager, A
explicitement comme tel. Le cirque otant appel6
rencontrer des cultures Btranghres et des langues variees, a tout
avantage à utiliser un langage universel. Étant donne qu'il s'adresse
la vue avant tout autre sens, il fallait bien s'attendre & ce qu'il
exploite principalement le visuel pour maximiser ses effets. II
était aussi concevable que les nouveaux cirques adoptent l'image
comme esperanto afin de toucher la sensibilitb des spectateurs
d'aujourd'hui.
Au cours de cette these, il a et6 fait mention de metaphores,
métonymies, synecdoques, oxymores et allegories. C'est que les
nouveaux cirques. tout comme d'autres compagnies artistiques de
cette fin de XXe s i M e , &rivent de la poesie en images. Pour
continuer de les etudier ce serait toute une rhétorique de l'image
qu'il faudrait développer.

Conclusion
II ressort de ce chapitre que l'habillage des spectacles des cirques
traditionnels laisse une impression de déjà vu. Mais voilà que les
nouveaux cirques apparaissent et refusent de reproduire a la lettre
la tradition. Leurs costumes sont fantaisistes. Leurs musiques
caract6ristSes par I'hybridite et leurs effets sonores, englobants.
Les Bclairages qu'ils fabriquent sont pobtiques et leurs
chor6graphies font parler les corps. Ce goût de l'artifice ne cache
cependant en aucun cas une carence technique, car les n6osaltimbanques rivalisent sans peine avec les enfants de la
balle : les prix qu'ils se meritent dans les festivals de cirque

internationaux en temoignent. Les troupes de la genbration
montante ont simplement une politique commune et systdmatique.
celle de faire appel, plus souvent que les cirques traditionnels,
des concepteurs. y compris a un metteur en schne48. pour apporter
du neuf. Ce sont ces concepteurs qui ont la tache de transformer
l'habillage des spectacles et qui s'occupent de lier les numeros
entre eux.
Chez les nouveaux cirques, ces liens sont sensiblement les m h e s
qu'aux cirques traditionnels, A quelques differences p r h . Les
nouveaux cirques multiplient les personnages qui assurent les
transitions, Bliminent les silences et les n o i r s d'éclairage,
ajoutent beaucoup plus de chorégraphies et intègrent tous les
numéros dans un r k i t explicite ou implicite. Bref, les spectacles
des nouveaux cirques ne sont pas dbcousus. Ce sont plutôt des
oeuvres unifiées, c'est-à-dire des pantomimes. L'exemple des
spectacles du Cirque Baroque a permis de le démontrer. Les liens
ont une telle importance pour les troupes nouvelles qu'ils
constituent même le theme de certaines de leurs reprbsentations,
comme il a Bt6 donne de l'observer avec les pantomimes du Cirque
en Kit. Les nouveaux cirques tissent des liens dans toutes les
directions et de toutes sortes. Le Docteur Paradi nous en a donne la
preuve. Tous ces liens, ainsi que l'habillage des spectacles ont pour
but de captiver les spectateurs et de les entraîner dans l'univers du
cirque, là où tous les rêves sont possibles. Cirque du Soleil,
Archaos, Plume, Anomalie - cirque compagnie, Baroque, Kit ou
Docteur Paradi, derrière chacun de ces noms se dissimule un rêve
distinct, pur reflet de la sensibilit6 d'aujourd'hui.

4 8 ~ a exemple,
r
Franco Dragone a mis en sene la majoritb des spectacles du Cirque du
Soleil, Pierrot Bidon s'est occupé de bon nombre des productions @Archaoset Bernard
Kudlak se charge toujours de celles du Cirque Plume.

ALBUM SOUVENIR

IIlustration 45
Claude Loyal et son costume de maître de piste
(Née de Henry Thétard (1978), La merveilleuse histoire du cirque, Park, lulliard, p. 261)
'Parce que L'illustration choisie est ancienne, je souligne qu'il aurait été interessant de comparer celle-ci
avec des photographies de tenues traditionnelles portées par des maîtres de piste d'aujourd'hui comme
Dominique Mauclair, Sergio ou Pierre Jean. Une telle comparaison aurait permis de montrer que le
costume des maîtres de piste n'a pas beaucoup changé à travers l'histoire.

Illustration 46
Costume de Madame Corporation, personnage du spectacle Nouve/le expérience du Cirque du Soleil
(Dessin réalisé par l'auteure)

IlIustration 47
Costume du Baron, persornage interprété par le clown René Bazinet dans Salrirnbanco du Cirque du Soleil
(Costume de Dominique Lemieux, photographie de Al Seib)

Iiiustration 48
Costumes d'une f a d e de personnagu appelCe Tkibe, production Mystère du Cirque du Soleil
(Costumes de Dominique Lemieux, photographie de Al Seib)

Illustration 49
Costumes de deux Gianfs du spectacle Mystère du Cirque du Soleil
(Cosnimes de Dominique Lemieux, photographie de Al Se*)

IUustration 50
Costume de l'homme Fleur, spectacle Afegria du Cirque du Soleil
(Costume de Dominique Lemieux, photographie de Al Seib)

illustration 5 1
« L'orchesîre riduit du Cirque Bouglione

en 1943. (Coll. Jean Biberon) »
(tirée de Henry Thétard (1978), Lu merweilIeu.re histoire du cirque, Paris, Ju

Illustration 52
instrument de musique inventé du Cirque Plume
(photographieprise par l'auteure, collection personnelle)

Illustration 53
Jeu sonore et clownesque dans Shak Edi Bobo du Cirque Gosh
(photographie prise par l'autew, collection pcrsonnellc)

Illustration 54

Des tambours de machine à laver comme uistniments de musique au Cirque Barbarie
(photographie prise p r l'auteure, collection personnelle)

Illustration 55
Le guitariste Alain Maiiet et la fildefiriste Brigitte Sepaser avant que cette dernière ne passe demère Ia
toile
(photographie prise par I'autcurt, collection pcnonnelle)

Illustration 56
leu d'éclairage dans Toiles du Cirque Plume
(photographieprise par I'auteurc, collection personnelle)

Illustration 57
Le Cri du caméléon, un spectacle entre la danse et le cirque
(photographie de Nicolas Butin, carte postale de Anomalie, collection personnelle)

Illustration 58
Le Cri du caméléon, un spectacle ou le théâtre du corps a aussi sa place

(photograpbic de Nicolas Bastin, carte postale de Anomalie. collection personnelle)

Iiiusmtion 59
Dansc du ventre et cerceaux dans Unejournée singulière du Cirque Barbarie
(photogmphic prise par l'auteurc, coUcction persomeiie)

Illustration 60
Danseuse avec boléadoras et zapateado au Cirque Barbarie
(photographie prise par l'auteure, collection personnelle)

ilustration 6 1
Danse exotique dans Unejournée singulière
(photographie prise par l'auteiue, collection personnelle)

Illustratioa 62
L'affiche de La Grenouillère, au Nouveau Cirque (1 887) »
(tirée de Henry Thetaid (1978), La merveilleuse hbroire du cirque. Puis, Julliard, p. 480)
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iilusû-ation 63
Trapèze dans 1'azur du Cirque Baroque
(Afiche tirée & la collection personnelie de l'auteurc)

Illustration 64
L'entrée des artistes, spectacle Noir Baroque
(photographie prise par l'auteure, collection personnelle)

Iliustration 65
Les tenancim jonglent avec des bouteilles de cbunpognc. À l'arrière plan, le trampoline prend l'apparence
d'une table de billard
(photographie prise par l'auteure, collection personnelle)

Illustration 66
Les artistes du Cirque Baroque animent une portée musicale
(photographie prise par l'auteure, collection personnelle)

Illustration 67
Le régisseur technique de Coco Pistache lors d'un élan poétique
(photographie prise par l'auteure, collection personnelle)

Illustration 68
Little Nemo in Slumberland
(Winsor McCay (1989). L 'intégrale de Little Nemo in Sluntberland, préface de Richard Marschall,
traduction de Sylvie Jolivet, Toulow. Éditions Milas vol. 1, n. p.)

Conclusion
DERNIER TOUR DE PISTE

Suivant la tradition, un spectacle de cirque prend fin par un dernier
tour de piste des artistes qui, en guise d'au revoir, viennent saluer une
fois de plus le public. Dans le cadre de cette thhse, toutefois, le
dernier tour de piste sert A livrer la conclusion.
Comme toutes les recherches, celle-ci a forcement ses limites. II y a
des cirques, des spectacles et des personnes dont j'aurais voulu
parler davantage, d'autres que j'aurais souhait6 introduire dans mon
étude, sans y parvenir. La simple n6cessit6 de rester coherente m'a
obligée à op6rer des choix, souvent difficiles.
Au terme de ce travail, je n'ai pas la pr6tention d'avoir degag6 toute

I'originalit6 et la sp6cificit6 des nouveaux cirques. II resterait encore
beaucoup $a dire sur ces troupes pas ordinaires. La traversbe des
chapitres anterieurs a neanmoins donne l'occasion de d6couvrir que
nous devons, pour beaucoup, la naissance des troupes de la nouvelle
génération aux appelés. Issus de partout et de nulle part. ceux-ci ont
fait leurs débuts sur le macadam ou ont appris la majeure partie de ce
qu'ils savent dans des Bcoles sp6cialisées. Ces 6coles, qui se sont
multipliées dans les annees 1970. sont aussi responsables de
l'avènement des cirques nouveaux. Le Centre National des Arts du
Cirque (CNAC) de Châlons-en-Champagne et l'École Nationale de Cirque
(ENC) de MontrBal. surtout, ont transmis $a leurs 6lbves le goût de
briser les conventions. Pour cette raison, la présente thbse a accorde
une attention particulibre au rdle de la France et à celui du Quebec
dans le renouvellement de la tradition. Cela a permis de demontrer
qu'un vieux pays bien ancre dans ses usages et un jeune peuple
determin6
laisser sa marque pouvaient tout autant favoriser
l'éclosion de troupes originales.
Ces troupes transforment la piste et n'ont, pour la plupart, pas
d'animaux de chair et d'os. Elles innovent en matihre d'acrobatie et

multiplient les personnages. Elles modifient l'habillage des
spectacles et instaurent tellement de liens entre les performances
des artistes qu'elles font de leurs spectacles entiers de vastes
pantomimes ou pieces de cirque. Bref, avec les nouvelles troupes, le
cirque n'est plus ce qu'il &ait. II est devenu autre. Tant et si bien
que, aux yeux de certains, ce ne sont plus des cirques. Le chercheur et
praticien Hugues Hotier, par exemple, croit qu'on assiste
actuellement 4 une utilisation a abusive du label cirque. il &rit :

-

La tendance genbrale, dans une 6poque
somme toute assez rn6diocre, est de
remplacer la chose par le mot et de croire
qu'on a fait quand on a seulement dit. A
partir du moment où l'on appelle cirque tout
et n'importe quoi, on ne peut s'autoriser B
comptabiliser
des
entrees
(Hotier,
1 9 9 5 : 86).
Dans son ouvrage intitule Cirque, Communication, Culture, Hotier
réalise un inventaire de ce qu'il appelle les a caract6ristiques
intangibles du cirque. II insiste sur le fait qu'en l'absence de
l'une d'elles, le cirque ne subsiste plus. Hotier fait partie de ceux
qui, d'une façon tout & fait légitime, tentent de definir le cirque
pur. Mais un tel cirque sans Bl4ment extrinsdque a-t-il rWlement
déjà eu cours? Selon Roland Auguet, il n'en est rien. Pour lui, le
(Auguet, 1974 : 127). A
cirque pur est une d a t i o n de l'esprit
mon sens, ce qui est important est de reconnaitre que les nouvelles
troupes ont rendu possible une expansion des arts de la piste et, par
cons6quent. de la notion de cirque. Une journaliste vient corroborer
cette opinion quand elle affirme, au sujet du cirque d'aujourd'hui :

.

Ce cirque-là refuse [...] de se laisser
enfermer dans un sens et fuit les contours
trop pr6cis d'une definition de dictionnaire.
Les contours, ça limite, ça empQche de

respirer et puis ça cache
(Jeannerod, 1992 : 30).

le

paysage

Le paysage des cirques contemporains, avec tous ses contrastes,
est celui que j'ai voulu montrer dans cette thbse, car. bien qu'elles
relhvent toutes d'une même gdntkation, d'un même mouvement, les
nouvelles troupes ont chacune leurs couleurs, c'est-à-dire une
signature particulihre ainsi qu'une perception du monde et de la
tradition qui leur est propre.

A l'heure actuelle, on fait bien la demarcation entre la musique
alternative et le rap, entre la danse contact et la danse moderne,
entre le theâtre du corps et la scbne rnultidisciplinaire. Sensiblement
de la même manibre, on constate une diversification entre les cirques
nouveaux, diversification qui t6moigne de la cornplexit4 du temps
présent. Comme toutes les autres formes d'art, le cirque est un
produit de son époque. Sur ce point, je suis d'accord avec Hotier
lorsqu'il soutient :
Nous ne pensons pas que Philip Astley a
invente le cirque. Nous ne pensons pas que
Tom Belling a invente l'auguste. Nous
sommes persuadés qu'un produit culturel est
gendre par l'air du temps (Hotier,
1995 : 12) ...

Au XXe si&cle, les arts sont tous plus ou moins en p6riode de
redefinition et de grands bouleversements. Comme eux, le cirque
connaît a une explosion tous azimuts dans la confusion des styles et
des genres (MBreuze, 1989). Comme eux. le cirque ne fonctionne pas
non plus en vase clos.
Au fil des chapitres de cette these, on aura constate que le XXe sibcle

est marque par I'hybridit6. Les arts se contaminent, se melangent et
se t6lescopent. Un de ceux avec lesquels le cirque a d4velopp6 le plus
dfaffinit6s est le thdatre. Cirque nouveau et th6atre contemporain

font des recherches spatiales, rompent avec le rdalisme, mettent le
corps en jeu, r6fl6chissent sur leur pratique et accddent a l'image.
Les deux arts s'attirent a un point tel qu'ils semblent meme, A
certains instants. vouloir permuter, c'est-&-dire Bchanger leur place.
Alors que des troupes de th&tre du XXe sihcle descendent dans la
piste, r6cupbrent les animaux, s'intdressent
l'acrobatie ainsi qu'au
jeu clownesque et fragmentent leurs repr6sentations. les nouveaux
cirques, eux, montent sur la scbne, abandonnent les b&s. envisagent
le jeu d'acteur et unifient leurs spectacles. En ce moment. les
correspondances entre les arts de la s c h e et de la piste sont si
nombreuses que des festivals de th68tre invitent des cirques
nouveaux comme troupes vedettes : les festivals de theâtre de I'lle
Piot, d'Avignon et de Tarrega (en Catalogne) recevaient Archaos en
1987 ; le 1Oe Festival de theâtre europeen qui s'est d6roul6 à
Grenoble, en 1994, affichait le Cirque Gosh ; 1'6dition 1994 du
Festival de theâtre de Saint-Herblain présentait Toiles du Cirque
Plume ; le 18e Festival du theâtre français et de la chanson de
Saarbrücken presentait le Cirque Plume ainsi que Les Arts sauts',
l'année 1995 ; le Toronto's international theatre festival invitait
Que-Cir-Que en 1997 ; Le Carrefour de théâtre de Québec ouvrait
avec le spectacle Le Cri du caméléon de Anomalie - Cirque
compagnie, en 1998, etc. Toutes ces troupes, il faut le souligner.
avaient avantage A participer Q des festivals de théâtre. La raison en
est simple : ces manifestations permettent aux nouveaux cirques de
donner leurs spectacles en entier, ce qui n'est pas le cas des festivals
de cirque où les prix ne sont accord6s qu'à des num6ros isoles.
Depuis le début de ce travail, le mot numeros a toujours Bt6 utilise
pour parler des performances ex4cut6es par les artistes des
nouveaux cirques. En r6alit6, on ne devrait plus se servir de ce
terme, car, chez les nouveaux cirques, le spectacle ne se r6sume
plus en une simple addition de num6ros mis bout bout. II n'est pas
égale à la somme des éi6ments qui le constituent. II est à la fois
plus et autre chose.
Troupe française d e trapézistes par ordinaires.

Pourtant, malgr6 tous ces dgarements, ces der6glernents, cette
tendance à s'ocarter des sentiers battus, les nouveaux cirques ne
rejettent pas en bloc la tradition. Ils ne la renient pas. Ils lui
insufflent plut& une nouvelle vigueur et prouvent qu'il peut exister
des façons de la d6poussi&er, de la recycler et de la depasser. II ne
s'agit plus. d6sorrnais. de faire a table rase
du passe culturel,
mais au contraire de se le reapproprier. de le rdabsorber, de le
redistribuer activement m, atteste Guy Scarpetta (1985 : 381 ).
Dans l'introduction g&Wale, j'annonçais que la presente recherche ne
serait pas, comme c'est souvent le cas des travaux universitaires,
fondée sur une théorie à prouver, des concepts préétablis et une
hypothèse
verifier. Certes, a un cadre thebrique elabor6 au
préalable est utile parce qu'il decoupe d'avance la réalite. Les lignes
de force apparaissent plus tôt et l'analyse en est facilitee
(Deslauriers, 1991 : 86). Cependant, les chercheurs Btant
naturellement portes à ignorer les donnees qui n'entrent pas dans le
cadre qu'ils ont choisi, leur perception de la r6alit6 est parfois
prisonnibre d'un carcan conceptuel. Étant donne que cette these se
voulait le plus possible coMe à la r6alit6 toute récente et m6connue
des nouveaux cirques, la demarche non moins rigoureuse - qui a 6t6
privilegih ici a ét6 plutôt, je le rappelle, empirico-inductive. Elle
implique de partir de donnees empiriques pour 6ventuellement
découvrir, à travers des rbcurrences, la sp6cificitb et I'originalit6 des
nouveaux cirques. Puisque nul ne peut faire totalement abstraction de
ses connaissances acquises, je suis bel et bien partie sur le terrain
avec un bagage th6orique personnel. Celui-ci, toutefois, ne devait me
servir qu'en fin de parcours, c'est-&dire maintenant, en conclusion. A
ce stade, il m'apparaît, en effet, que la thdorie des series culturelles
de Louis Francoeur (1992-1993) pourrait être un moyen d'expliquer
autrement les transformations qu'a subies l'art du cirque
travers
l'histoire. A l'instar de bon nombre de recherches, cette t h h e se
termine par une ouveRure sur des travaux ultbrieurs. Du moins, c'est
davantage dans cet esprit que je souhaite que soit perçue la partie
plus thborique que voici.

.
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Quand la thdorie aide & comprendre
Certaines thbories peuvent paraître difficiles d'approche. D'autres,
par contre, facilitent notre compr6hension du monde. Si l'on fait
l'effort de decoder les concepts abstraits de la thdorie des series
culturelles de Louis Francoeur, on r6alise qu'ils permettent de
percevoir autrement 1'6volution de toute culture ou production
culturelle. Dans un souci de vulgarisation scientifique. je
m'autoriserai, dans les pages qui suivent, & traduire la pense0 de
Francoeur, pensée qui, je crois, offre la possibilité d'appr6hender
l'histoire du cirque sous un jour nouveau.
Selon la thborie de Francoeur, la culture remplit une triple fonction.
Elle est ce porteuse de sa memoire = dans la mesure ob elle conserve
« la trace des signes qui l'ont façonn6e
(Francoeur, 1992 : 62-63).
Elle prend l'aspect d'un a programme qu'elle peut decider de suivre
ou de remettre en question. Puis, elle interpréte, voire reinterprdte
les é16ments qui la constituent. Cette
continuellement
réinterprétation sans fin, Francoeur l'appelle semiosis. terme qu'il
Charles Sanders Peirce. Cette semiosis peut être de deux
emprunte
types : intensive ou extensive.
Au cours d'une semiosis intensive, une culture a tendance à faire
siens des 6léments de son environnement qu'elle estime pouvoir
ce facilement et rapidement assimiler, parce qu'elle les considbre, de
son propre point de vue, comme culturels
(Francoeur, 1992 : 77 ).
Trouvant tout naturellement leur place dans la culture, ces 46ments
ne n6cessitent aucun compromis.

.

Dans une semiosis extensive, toutefois, il en est autrement. Une
culture puise, en ce cas, dans son environnement, des 6l6ments trhs
différents de ceux qui la composent d'ordinaire. Ces dlernents ont
4. une valeur de choc culturel et, de ce fait, joueront
un rôle essentiel
dans le développement de la culture (Francoeur, 1992 : 78) ...

Intensive ou extensive, les semiosis ne se succhdent pas
nécessairement. Étant A même de cohabiter, elles pourraient, en
théorie, ne jamais s'achever. Une semiosis abandonnbe, quelle qu'elle
soit, aurait donc toujours la possibilitb d'Btre rdactiv6e.
D'aprBs Francoeur, tout comme la culture, les 6l6ments qui la
composent remplissent, eux aussi, la même triple fonction. Puisque le
cirque est une pratique culturelle, il ob6it aux mêmes lois. il possbde
ses regles propres qu'il garde en memoire et transmet par le biais de
la tradition. II prend l'aspect d'un programme = qu'il est B même de
poursuivre ou de rejeter. En outre, il interprete, voire réinterprhte
sans cesse ses éléments constitutifs. Cette r6interpr6tation
continuelle du cirque par lui-même est aussi une semiosis. Si celle-ci
est intensive, on dira que le cirque est port6
ne r6cupdrer dans son
environnement que des éléments susceptibles d'être aisement
int6gr6s dans ses spectacles parce qu'ils correspondent assez bien
ce B quoi on s'attendrait. Leur assimilation se fait donc sans heurt et
en douceur. Les modifications accueillies ne viennent en aucun cas
bousculer les 816rnents d6ja en place. C'est ce qui se passe avec le
cirque traditionnel qui accepte petit
petit des 6lements qui, tout en
étant jusqu'ici inaccoutum6s, se conforment à la conception
habituelle des spectacles. Des changements surviennent dans les
productions des cirques traditionnels, mais ceux-ci sont minimes.
Cela permet à l'habitude de s'installer et assure une certaine
permanence. Le cirque traditionnel Bvolue lentement, si lentement
qu'il nous apparaît statique, presque mort. Pourtant, le cirque
traditionnel n'est pas immuable et intouchable. Pour se maintenir et
assurer sa perennit6, il s'est continuellement ajust6.
Au cours d'une semiosis extensive. par contre, les spectacles de
cirque rdcuphrent dans leur environnement des Bldments non
traditionnels qui, justement parce qu'ils sont insolites, viennent
bouleverser les conventions etablies, et il s'agit la du but recherche.
C'est ce que font, cette fois, les nouveaux cirques qui attaquent les
principes de la tradition et jettent sur elle de multiples points de vue.

Les nouveaux cirques ne cherchent pas à reproduire le passe. Ils ont
plutôt une volont4 de crdation.

A ces deux premieres sortes de semiosis, j'en ajouterais une
troisihme qui n'a pas d'équivalent dans la thborie de Francoeur et que
je qualifierais de régressive, le terme n'dtant ici aucunement employ6
dans un sens pejoratif. Une semiosis régressive se caracterise par un
retour aux sources et par la nostalgie des spectacles d'autrefois. On a
tellement entendu dire que le cirque se trouvait sur son lit de mort
que ceux qui ont I ' h e de recycleurs, de sauveteurs ou de
conservateurs se font le devoir d'aller encourager des cirques &
l'ancienne, derniers representants d'une espbce en voie de disparition.
Ainsi ces gens s'imaginent-ils avoir le privilége d'être les ultimes
témoins d'un art agonisant. De mon point de vue, ces cirques retro ne
sont pas ininteressants puisque. par la force de l'imagination, ils
reinterprhtent les &&ments d'un spectacle appartenant à un passe
plus BloignB. Cultivant un style artisanal. ils possbdent des verdines,
c'est-à-dire des roulottes. un petit chapiteau et des chevaux. Le
Cirque Bidon, qui a donne le jour au Cirque Archaos et au Cirque en Kit,
en était un bon exemple. Ses membres habitaient des roulottes alors
que les artistes des cirques traditionnels les avaient abandonnees
depuis longtemps. Ils vivaient prhs de la nature avec des chevaux, des
chévres, des lapins et des poules. Faut-il voir dans ce choix de vie
l'effet des annees soixante ou encore les fantômes de vieux
banquistes reincamés?
Toujours est-il que le cirque du XXe s i M e semble poursuivre trois
semiosis de front : intensive, extensive et regressive. Toutes
coexistent et pourraient, en principe du moins, durer
éternellement m. Toutes seraient, par ailleurs, en mesure de
s'éteindre provisoirement jusque& ce qu'on red6couvre l'une ou l'autre
de leurs a caract6ristiques oublibs m.
De telles caract6ristiques disparues puis retrouvbs n'expliqueraientelles pas. du reste. le pont qui existe entre le cirque antique et le
cirque moderne? Lors de la chute de l'Empire romain, n'est4 pas vrai

que le cirque semblait avoir cesse d'exister? Nous aurions pu croire
alors qu'il &ait mort
tout jamais, cependant il n'en fut rien puisque
les voltigeurs equestres qui apparaissaient occasionnellement dans
I'intermhde entre les courses de chars, ainsi que le c6t6 militaire des
repr6sentations antiques ont 6t6 r6cup6r6s par les cirques modernes.
Des parades de chars avec des pilotes dbguis6s en Romains. des
dompteurs v&tus comme des bestiaires et des voltigeuses 6questres
portant la chlamyde ont aussi 616 vus dans les spectacles europ6ens
des X V l l P et XlXe si6cles (Illustration 69). En somme, des
caractbristiques du cirque antique avaient refait surface des siécles
plus tard.
Mais le cirque moderne n'était pas pareil au cirque antique. L'un
n'égalait pas l'autre. Chacun correspondait
un Btat distinct qui se
perpetuait dans le temps. Nous passions, c'est mon hypothbse. d'une
série du cirque à une autre. La serie du cirque antique laissait la place
à celle du cirque moderne. Dans les annees 1980. les nouveaux cirques
ont donne le jour
une troisibme serie et provoqu& P leur suite, une
foule d'initiatives.

Une influence positive
Les nouveaux cirques sont en train de se tailler une place et. surtout, de
laisser leur empreinte. Suivant leur exemple, des cirques traditionnels
s'exposent davantage aux risques de la creation. Ancien membre de
I'ANDAC, le Cirque de Paris prhsentait, pour sa saison 1993-1994, son
spectacle intitule Le cirque aux 10 parfums. Ses nurndros &aient
donnes tantôt dans la piste, tantôt sur des plateaux install6s entre des
rangdes de gradins. Des artistes prenaient place de temps
autre dans
cet espace 6clat6 où des arômes de fruits et de fleurs se substituaient
aux senteurs d'animaux et aux effluves de crottin. Des chapiteaux
traditionnels ont fait des emprunts directs aux troupes de la nouvelle
gbndration ou collabor6 avec elles. Le Cirque Gruss, par exemple, a
integr6 dans sa production 1994 des numeros inspires d'Archaos. Le

Cirque Knie. en Suisse, quant
concours du Cirque du Soleil.

lui, a mont6 son spectacle 1992 avec le

Les nouveaux cirques exercent ainsi une influence sur les chapiteaux
traditionnels. Ils font, sans vraiment l e vouloir, des pressions
puisqu'ils reprbsentent une concurrence. La portde de leur rivalit6
commerciale est toutefois relative, car les defenseurs du cirque
traditionnel et les porte-parole du mouvement des nouveaux cirques
prbtendent tous deux s'adresser h des publics diff6rents. Comme ce
n'est pas tout le monde qui aime la musique classique, le jazz ou le
rock, certains pr6fhrent le cirque traditionnel, d'autres le nouveau. Je
pourrais même avancer qu'il y a, parmi les adeptes des cirques de la
gbneration montante, ceux qui sont des inconditionnels d9Archaos, ceux
qui ne jurent que par Plume et ceux qui ne reconnaissent que le Cirque
du Soleil. Les oeuvres h&&og&nes des troupes actuelles comblent plus
d'un goût.
Les nouveaux cirques ont un tel effet d'entraînement qu'ils pourraient
bien avoir une influence sur le destin et la formule des cirques de
l'avenir. A plus forte raison depuis qu'ils drainent vers eux des
mécontents : ceux qui r6prouvaient le domptage des animaux sauvages
et craignaient les accidents des acrobates ; ceux qui trouvaient niais
l'humour des clowns, p6dant le discours du maître de piste, choquantes
les exhibitions de nains et d1Am6rindiens, démodés les costumes à
paillettes... Voici reproduites deux critiques d'un spectacle du Cirque
Plume, parues dans des journaux français et qui temoignent de ce
recrutement de nouveaux adeptes qui manifestaient
196gard des
artistes de la piste les plus grandes reticences.
J'ai toujours detest6 le cirque. ses
malheureux animaux savants, ses ennuyeux
jongleurs, ses acrobates dont les voltiges
m'angoissent, ses clowns parfois si ...
primaires. [...] Tout m6tier comporte ses
servitudes et pour moi, suivre une
representation sous chapiteau pour ensuite

rediger un article
o b j e c t i f m. tient
veritablement du pensum. Mea culpa! j'ai vu,
j'aime. J'ai savour6 chaque instant, chaque
seconde de No animo mas anima [...] Rien
de compass6 dans le spectacle, on partage le
plaisir 6vident et permanent des quinze
artistes, on cautionne leurs dbbordements,
on plebiscite leurs d6lires, on intbgre leur
musique. Un tout. un univers dans lequel on
entre avec passion. Même le changement
d'accessoires fait l'objet d'un gag, d'un clin
d'oeil assurant l a suite logique du
programme. Sous ce chapiteau, on ne montre
pas, on joue et l'exploit fait partie de la
s c h e (Vial, 1992).
Nous dbtectons, dans ce premier extrait, une aversion &idente pour le
cirque traditionnel doublee d'une decouverte d'un type de
reprbsentation qui vient compl6tement modifier l'opinion initiale du
spectateur. Le second extrait est sensiblement analogue. à une
exception près, son auteure exhorte les amants de la piste
traditionnelle à commettre une infidblite et à dbcouvrir le spectacle
nouveau.
Vous n'aimiez d6ja pas le cirque quand vous
6tiez petit? Les clowns vous faisaient
pleurer et les dompteurs vous terrorisaient?
[...] Alors vraiment. mais alors vraiment, il
faut que vous alliez voir Toiles, le dernier
spectacle du cirque Plume! Cela dit, si vous
Qtes trbs amateur de cirque traditionnel, ne
vous abstenez pas, Plume ne renie pas la
longue histoire du cirque, non. il l'adapte, il
s'en joue (Alouf, 1994).

Ce qui frappe dans ce dernier extrait, c'est le discernement de
I'auteure qui concède que les nouveaux cirques ne repudient pas la
tradition. Orientes vers l'avenir, ces derniers restent effectivement
dependants du passe auquel ils sont attaches. Mais que rependre alors
A l'intitule de cette thbse? Y a-t-il rupture ou continuite?

Rupture ou continuitd?
L'étude des transformations successives du cirque, apte à fonder
l'histoire du cirque elle-même, montre que les nouveaux cirques, bien
que différents des cirques traditionnels ou antiques, sont lies à ces
derniers. Leurs differences, aussi grandes soient-elles, ne sauraient
en aucun cas occulter le fait qu'ils sont tous le produit d'une
réinterprbtation ou re-creation continue.
Au cours des si&cles, le cirque n'a jamais arrêt4 de se transformer, de
mûrir. II s'est quelquefois maintenu en dtat d'hibernation, ralentissant
ses fonctions vitales dans le but de traverser une epreuve, mais
toujours il s'est sorti de sa lethargie avec un appetit de renouveau. A
l'issue de ce travail, on peut sans l'ombre d'un doute affirmer que
l'évolution du cirque s'effectue dans un processus continu. II n'y a pas
de rupture. Ou plutôt, en d6pit de ruptures, il y a continuitb.

ALBUM

Illustration 69
Des jeux romains à la fin du XIX' siècle, en France
(tirée de Henry Thétard (1978), La merveilleuse histoire du cirque, Paris, Juiiiard, p. 141)
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