
Le cirque d’aujourd’hui continue une longue histoire commencée dès 
l’Antiquité. Les Romains appréciaient les grands spectacles dans 
les amphithéâtres ou les stades, avec des combats d’animaux ou de 
gladiateurs, des courses de char. Au Moyen Âge, les jongleurs et les 
saltimbanques proposaient des numéros, ancêtres des performances 
de cirque. Le cirque autour d’une piste ronde se développe en 
Europe au XVIIIe siècle. Le rayon de la piste serait lié à la longueur 
de la « chambrière », le long fouet nécessaire pour faire galoper 
les chevaux en les dirigeant depuis le centre de cette piste. Ainsi le 
cirque traditionnel du XIXe siècle se présentait comme une succession 
de numéros, parfois avec des animaux et entre deux numéros, des 
clowns. Plusieurs disciplines étaient représentées : acrobatie, mime, 
jonglage, trapèze, équilibre. Au milieu du XXe siècle, l’apparition de la 
télévision et de la radio offre de nouveaux loisirs. Les années 1970 
marquent un tournant vers ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler 
« le nouveau cirque ». La formation traditionnelle des artistes au sein 
des familles est désormais dispensée dans des écoles publiques, 
permettant ainsi à des jeunes gens issus de tous les milieux (sociaux 
et artistiques) de devenir circassiens et c’est le cas des artistes des 
spectacles de ce parcours. On assiste à l’émergence de compagnies 
monodisciplinaires, dont tout le spectacle est fondé sur une seule 
discipline (jonglage, trapèze, fil de fer, corde) ; il ne s’agit plus d’un 
enchaînement de numéros sans rapport les uns avec les autres, mais 
s’inscrit dans une unité dramaturgique proposée par un « metteur en 
piste ». Dans le nouveau cirque c’est n’est plus seulement la prouesse 
technique ou la virtuosité de l’interprète qui est mise en avant, mais 
la construction et le propos d’un spectacle dans sa globalité. Il y a une 
cohérence, une dramaturgie qui induit une plus grande unité - visuelle 
et esthétique  - dans le spectacle. Les interprètes se focalisent 
davantage sur la matérialité du corps, sur les sensations par lesquelles 
il est traversé pour entrer en résonance plus forte avec le spectateur. 
Le cirque a également désormais davantage recours aux techniciens 
pour composer une scénographie. Le jeu sur les lumières, les tissus et 
les couleurs se raffinent. Toutes ces nouveautés sont parfaitement 
illustrées dans Chute !, Forbidden di sporgersi et Tesseract.

1 / Marc Chagall (France)
Chagall réalise Le Cirque bleu, en 1950, en même temps que La Danse, 
pour le théâtre londonien du Watergate qui se voulait à l’époque un lieu 
expérimental pour tous les arts.  Le Cirque bleu apparaît emblématique 
d’une œuvre où acrobates, clowns et saltimbanques reviennent de 
manière récurrente.

2 / Michael Grab (USA)
Entre les mains de cet artiste, les pierres se montent et se jouent de 
l’apesanteur pour nous donner de la surprise et de l’émotion. Michael Grab 
comme Nacho Flores dans Tesseract joue avec l’équilibre et l’éphémère.

3 / Nemo (France) 
Le funambule à vélo en équilibre sur un fil (2010) est une œuvre du street 
artiste Nemo qui se trouve à un feu rouge de Ménilmontant à Paris.

4 / Peter Fischli et David Weiss (Suisse)
Dans leur série Équilibres, les artistes assemblent des objets ordinaires 
les uns aux autres en équilibre. En 1987 leur film Le  cours des choses, 
met des objets (pneus, planches de bois, bouilloire, sac poubelle...) 
en mouvement et crée une réaction en chaine hallucinante de 
30 minutes.
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Les trois spectacles interrogent la définition du théâtre et ses limites : 
la musique, la performance, le cirque et les arts plastiques font-ils 
pleinement partie du théâtre lui-même ? A priori, à partir du moment 
où ils sont visuels ou auditifs, tous les arts peuvent être montrés sur 
scène. En effet, le théâtre est étymologiquement le lieu du regard (du 
grec ancien – theaomai – contempler), tout comme l’est le spectacle 
(du latin spectare – regarder). Musique, poésie, danse, arts plastiques 
et créations audiovisuelles font partie des arts du spectacle dans la 
mesure où les artistes sont présents dans le même espace et le même 
temps que le spectateur avec lequel ils communiquent, ce qui permet 
de les appeler « spectacle vivant ». S’il peut dialoguer avec tous les 
autres arts, le théâtre est vivifié, tout comme le spectateur, qui vit 
pleinement une expérience esthétique des sens : vue et ouïe en tout 
cas. Pour le philosophe Gilles Deleuze, dans Logique de la sensation, 
« la sensation, c’est ce qui se transmet directement, en évitant le 
détour ou l’ennui d’une histoire à raconter ». Chaque spectateur, quand 
il vient au théâtre, vit donc une expérience grâce à ses sens, même 
si on ne lui raconte pas une histoire proprement dite. Le metteur en 
scène lui offre du visuel et du sonore car la scène est un espace qui 
peut être une piste de cirque, un cabaret ou le lieu de la diffusion d’une 
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vidéo. Si l’on doit définir le théâtre, il faut le faire de la manière la plus 
large possible, comme le font Christian Biet et Christophe Triau dans 
Qu’est-ce que le théâtre ? : « Le théâtre est d’abord un spectacle et un 
genre oral, une performance éphémère, la prestation d’un comédien 
devant des spectateurs qui regardent, un travail corporel, un exercice 
vocal et gestuel, le plus souvent dans un lieu particulier et dans un 
décor particulier. » Voilà une définition qui ne demande qu’à être 
complétée après avoir vu et écouté ce qu’avaient à nous dire les trois 
spectacles du parcours.

 

Focus parcours 
Sur le fil

Chute ; Forbidden di sporgersi ; Tesseract
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