
Le Cirque
Le Cirque invisible, de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée 

...avec vue sur la piste, spectacle de fin d’études, 27ème promotion du Centre National des Arts du Cirque, mise en 
piste Alain Reynaud 

Celui qui tombe, de Yoann Bourgeois 

«  Le cirque, c’est un rond de paradis dans un monde dur 
et dément. »
Annie FrAtellini, coFondAtrice de l’École nAtionAle du cirque Annie FrAtellini
(Aujourd’hui AcAdÉmie FrAtellini) 



Focus pArcours « À lA dÉcouverte du nouveAu cirque »

Des jeux romains au cirque contemporain
Victoria Chaplin, Jean-Baptiste Thierrée, Alain Reynaud et Yoann Bourgeois appartiennent tous à la galaxie du « nouveau cirque », ou 
« cirque contemporain », des termes que l’on emploie pour désigner le renouveau du cirque dans les années 1970-1980.

de la rome antique au cirque traditionnel
À Rome, le cirque (du latin circus, le cercle) occupe une place fondamentale : il existait dans tout l’Empire romain des amphithéâtres, tel le 
Colisée, réservés aux mimes, aux combats des gladiateurs, aux dompteurs de bêtes sauvages et aux dresseurs d’animaux domestiques. 
À la chute de l’Empire, des générations de jongleurs, de mimes et de funambules prennent le relais, parcourent l’Europe du Moyen Âge au 
XVIIIe siècle. Cependant, c’est en Angleterre que naît le cirque moderne, avec les spectacles équestres de Philip Astley (1742-1814) : cet 
écuyer anglais a l’idée de rendre spectaculaires des exercices classiques de manège en les enjolivant de prouesses acrobatiques. Peu à 
peu, les numéros se diversifient, intégrant par exemple le trapèze volant et surtout les numéros de domptage d’animaux « sauvages  », 
très prisés du public. Le cirque traditionnel trouve sa forme autour des composantes suivantes : une piste circulaire (1) ; une succession 
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les Artistes

le spectAcle
Le Cirque invisible n’est pas un spectacle comme les autres : 
voilà vingt-cinq ans que ses créateurs, Victoria Chaplin et 
Jean-Baptiste Thierrée, le jouent dans le monde entier ; c’est la 
sixième fois qu’on peut le voir à Paris. Entièrement basé sur la 
personnalité de ses deux interprètes, ce spectacle inclassable 
est une alternance de numéros de magie, de transformations 
féériques et de scènes burlesques (1). Ici, l’on s’émerveille d’une 
femme qui se sert de sa robe pour devenir cheval ou autruche ; 
là, l’on rit devant les pitreries d’un homme qui sort de ses valises 
mille et une sortes d’objets, ou avale des bougies allumées...
(1) Burlesque : de l’italien burlesco, lui-même issu de burla, plaisanterie. 
Le burlesque est un genre littéraire et théâtral reposant sur une 
dissonance bouffonne entre les personnages et leur langage, leur statut 
et leur comportement. « burlesque » se dit aujourd’hui couramment pour 
désigner un comique exagéré, extravagant.

Né à Paris en 1937, fils d’ouvrier, jean-Baptiste thierrée est 
apprenti imprimeur, souffleur (1) au Théâtre de la Porte Saint-
Martin, puis comédien. Il travaille avec les metteurs en scène Jean-
Marie Serreau, Roger Planchon et Peter Brook. À 25 ans, il fonde sa 
propre troupe et crée cinq spectacles en trois ans. Au cinéma, il 
tourne notamment avec Alain Resnais ou Federico Fellini. En 1968, 
il se tourne vers le cirque. En 1969, il rencontre victoria chaplin, 
quatrième enfant de Charlie Chaplin (2) et de sa femme Oona. 
Ensemble, ils auront deux enfants, James et Aurélia Thierrée, 
tous deux artistes de cirque, et créent trois spectacles : Le Cirque 
Bonjour, Le Cirque imaginaire et Le Cirque invisible (joué depuis 
1990). Victoria Chaplin intervient régulièrement sur les spectacles 
de ses enfants, à la création des costumes, à la mise en scène ou 
à la chorégraphie.
(1) Souffleur : Personne qui se tient près de quelqu’un qui parle ou joue en 
public et lui souffle son texte en cas de défaillance. Au théâtre, le souffleur 
se tient dans une ouverture pratiquée dans le plancher de scène. 
Aujourd’hui, cette fonction a presque entièrement disparu des théâtres.

(2) Acteur et réalisateur, Charlie Chaplin (1889-1977) est l’un des plus 
célèbres artistes du début du XXe siècle, devenu une véritable icône du 
cinéma muet avec son personnage de Charlot. On compte parmi ses films 
les plus célèbres La Ruée vers l’or (1925), Le Cirque (1928), Les Temps 
modernes (1936), Le Dictateur (1940)... 

pArole du crÉAteur

victoria chaplin et jean-Baptiste thierrée ne donnent jamais 
d’interviews : pour mieux comprendre leur démarche, voici 
quelques mots de leur fils James, dont les spectacles remportent 
également un grand succès. « Mon père venait du théâtre et 
il a rejeté ce monde en créant son propre spectacle de cirque. Il 
voulait s’éloigner politiquement du théâtre de l’époque, un théâtre 
bourgeois, très éloigné des gens. Il voulait un art plus populaire. 
Pour ma mère, c’était un choix plus artistique que politique : 
son talent la portait vers l’art de la transformation, à travers les 
costumes et la danse, et la manipulation de la musique. Une des 
qualités du cirque, c’est la simplicité, cette relation directe avec le 
public, cette naïveté de la proposition. »
James Thierrée, interview dans le quotidien britannique The Guardian,  mars 2014



Créé en 1985 par le Ministère de la Culture et de la Communication, 
le Centre National des Arts du Cirque (CNAC) de Châlons-en-
Champagne est la plus prestigieuse école de cirque de France. 
Le CNAC est à la fois une école d’art, avec toutes les ouvertures 
vers les autres disciplines que cela suppose (théâtre, danse, 
magie nouvelle...) et une école où l’on apprend les techniques de 
cirque au plus haut niveau. Les étudiants y suivent une formation 
de trois ans. À la fin de leurs études, ils travaillent pendant trois 
mois, entre septembre et décembre, sous la direction d’un 
metteur en scène ou d’un chorégraphe renommé, qui crée avec 
eux un spectacle. Cette année, ce sera celui de la 27ème promotion, 
mis en piste par Alain Reynaud. 

Le spectacle de fin d’études du CNAC est toujours un défi pour le 
metteur en scène qui en a la charge : il doit proposer un propos 
commun à tous, mais qui permette de mettre en valeur chaque élève 
avec sa discipline et, le cas échéant, son agrès. Les techniques du 
cirque se rapportent en effet à une grande variété de disciplines, 
qu’elles soient acrobatiques, aériennes, liées à l’équilibre ou à la 
jonglerie. Cette année, les dix-sept interprètes sur la piste sont 
spécialisés, entre autres, dans les disciplines suivantes :
- Le main à main : c’est un exercice acrobatique en duo au cours duquel 
porteur et voltigeur multiplient les élévations en se tenant par les 
mains, le premier « arrachant » du sol, soulevant et portant le second.
- Le mât chinois : il s’agit d’un poteau en métal fixé verticalement. 
Sa taille peut varier de 3 à 9 mètres de haut. Un ou plusieurs 
acrobates peuvent évoluer dessus, accomplissant différentes 
figures, rattrapages et sauts.
- La bascule : cet agrès est fait d’une planche montée sur un axe 
qui lui donne un mouvement de bascule. Le principe de la bascule 
est de réaliser des sauts périlleux et acrobaties aériennes.
- Le cadre aérien : cette discipline d’acrobatie aérienne utilise un cadre 
rectangulaire fixe suspendu horizontalement en hauteur, sur lequel 
s’exécutent un porteur renversé à la pliure des genoux et un voltigeur.
(1) Agrès : Terme issu du vocabulaire maritime (gréements) utilisé dans 
des gymnases pour désigner les accessoires nécessaires aux exercices.

le spectAcle

les disciplines et les Agrès (1) 

pour Aller plus loin sur le nouveAu cirque

« AvAnt lA reprÉsentAtion de » ...avec vue sur la piste 
spectacle de fin d’études, 27ème promotion du Centre National des Arts du Cirque

mise en piste Alain reynaud
27 janvier - 21 février 2016 

de numéros indépendants, présentés par un « Monsieur Loyal » ; plusieurs disciplines : acrobatie, mime, jonglage, trapèze, équilibre, fil 
de fer, clowns.... , et accompagnés d’une musique particulière faisant la part belle aux cuivres et aux percussions. Les couleurs rouge et 
or dominent dans la scénographie ; des numéros avec des animaux.

la naissance du « nouveau cirque »
Ce sont ces codes que les artistes du « nouveau cirque » vont remettre en cause dans les années 1970-1980. Des compagnies comme 
le Cirque Aligre, le Cirque Plume ou le Cirque Zingaro s’éloignent des spectacles traditionnels. Les numéros de dressage d’animaux 
sauvages disparaissent ; les artistes ne créent plus obligatoirement sous le chapiteau ; et les spectacles se caractérisent par de 
nouvelles dramaturgies (2) : il ne s’agit plus simplement de faire se succéder des numéros spectaculaires, mais bien de proposer un 
scénario, un propos ou un univers à part entière. Très variés, les spectacles tissent des liens avec la danse, la musique ou le théâtre. En 
1974, deux écoles de formation aux arts du cirque sont ouvertes, celle d’Alexis Grüss et de Silvia Monfort, et celle d’Annie Fratellini et 
de Pierre Étaix. En 1979, le cirque cesse de dépendre du Ministère de l’Agriculture (en raison de la présence d’animaux) pour passer au 
Ministère de la Culture : c’est une reconnaissance du cirque en tant qu’art à part entière, concrétisée par l’ouverture du CNAC en 1985.
Le modèle économique de production des spectacles a également évolué. Alors que le cirque traditionnel est le fait de grandes 
entreprises familiales (Pinder, Bouglione...) qui assument en interne la formation « sur le tas » des jeunes artistes qui sont, de fait, les 

le metteur en piste
Lui-même issu de la deuxième promotion du CNAC, Alain reynaud 
(alias Félix Tampon, le nom de son clown !) est clown, musicien, 
metteur en scène et formateur. Il a cofondé la compagnie 
Les Nouveaux Nez avec laquelle il a contribué à rénover la discipline 
du clown. Jamais là où on l’attend, le clown des Nouveau Nez est un 
personnage multiple, qui fait rire et touche par son humanité, dans 
des univers poétiques et décalés. Depuis 2008, Alain Reynaud est le 
directeur artistique d’un lieu dédié au cirque en Ardèche, La Cascade.

- Avant-garde, cirque ! Les arts de la piste en révolution, coordonné 
par Jean-Michel Guy, Éditions Autrement, 2001
- Panorama contemporain des arts du cirque, de Pierre Hivernat
et Véronique Klein, Éditions Textuel, 2010
- Les métiers du cirque, photographies de Christophe Raynaud
de Lage, texte de Pascal Jacob, Éditions Loubatières, 2013



enfants des artistes adultes..., les compagnies contemporaines sont 
formées comme les compagnies de danse ou de théâtre, d’artistes 
issus de toutes sortes de milieux sociaux passés par les écoles d’art 
(généralement publiques).
(1) La légende veut que le diamètre standard d’une piste de cirque, 13,5 m 
environ, soit déterminé par la longueur de la chambrière, sorte de fouet à long 
manche utilisé par les écuyer pour faire travailler leur cheval en cercle.

(2) Dramaturgie : art de la composition des pièces de théâtre.

drôles d’espaces
Aujourd’hui, le nouveau cirque intègre toute une diversité d’esthétiques, 
plus ou moins proches du théâtre, de la danse, de la magie ou même 
des arts numériques. Une question continue de traverser toute la 
discipline : celle de l’espace, à commencer par le choix de créer sous 
chapiteau ou en salle. Voici quelques exemples de chapiteaux insolites : 
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« AvAnt lA reprÉsentAtion de » Celui qui tombe
de Yoann Bourgeois

7-13 avril 2016

le spectAcle

l’Artiste

une pArole du crÉAteur
Un plancher de près de deux tonnes qui craque, vibre, pivote à 
toute allure sur un essieu, se soulève dans un équilibre instable, se 
balance au bout de câbles : c’est un plateau de tous les dangers que 
Yoann Bourgeois a conçu pour ce spectacle. Comme égarés dans 
cet espace, une petite communauté de six interprètes, hommes et 
femmes, doit s’adapter à ces contraintes. Tenter de tenir debout : 
voici tout l’enjeu de Celui qui tombe, un spectacle qui défie les lois 
de la gravité et la peur du vide, et tente de mettre en place des 
stratégies collectives et individuelles pour résister. 

Pensé pour six interprètes venant du cirque et de la danse, 
Celui qui tombe est un spectacle conçu et mis en scène par 
Yoann Bourgeois. Acrobate, acteur, jongleur et danseur, Yoann 
Bourgeois est avant tout un « joueur » qui recherche à travers 
toutes les disciplines les sources d’un langage poétique universel. 
Diplômé du CNAC, il a été danseur pour la chorégraphe Maguy Marin. 
Avec sa compagnie et ses complices, il n’a de cesse d’interroger 
tout ce qui, de près ou de loin, a trait au vertige. La pluralité de ses 
spectacles, dans des décors insolites (Cavale, 2010) ou sur des 
musiques de Jean-Sébastien Bach (L’Art de la fugue, 2011), forme 
une constellation grandissante autour de la quête incessante de la 
suspension, à la croisée du cirque et de la danse.

Un chapiteau-tonneau pour une vingtaine de spectateurs
Augustes, par le Petit Théâtre Baraque 

Un chapiteau-poubelle qui finit par s’effondrer 
Tout est bien !, de Nikolaus

« Avec ce projet, je cherche à approfondir une théâtralité singulière 
en radicalisant un parti pris : une situation naît d’un rapport de 
forces. La scénographie (1) que j’ai conçue pour ce projet est 
un sol, un simple plancher mobilisé par différents mécanismes 
(l’équilibre, la force centrifuge, le ballant...). Six individus (sorte 
d’humanité minimale) seront sur ce sol, et tenteront de tenir 
debout. Ils réagiront aux contraintes physiques, n’initiant jamais le 
mouvement. C’est dans le corps à corps entre cette masse et telle 
ou telle contrainte qu’une situation apparaîtra. La multiplicité de 
principes physiques entraînera une multiplicité de situations. [...] 
Mon intention est d’affiner radicalement mon geste en misant 
sur l’acuité d’un principe essentiellement circassien (2) : l’acteur 
est vecteur des forces qui passent par lui. Il est traversé, il est agi 
par des flux qu’il traduit comme il peut. Si ce geste est un geste 
de cirque, c’est aussi parce qu’il participe d’une représentation 
particulière de l’homme : de même que nous pensons que l’homme 
n’est pas au centre de l’univers, il n’y a pas de raison qu’il soit au 
centre de la scène. »
(1) Scénographie : art de l’organisation de l’espace de la scène au théâtre.

(2) Circassien : relatif au monde du cirque.

Une vidéo pour avoir un bon aperçu du projet :
http://www.dailymotion.com/video/x2hqjiu


