
12 stradda / n° 30 / décembre 2013

et à inventer. » Cette clairière, qui a donné son titre à 
la création 2010, affine le concept de « Vide accordé » 
et redessine l’espace urbain, très réglementé au sol. 
Mais en l’air, il faut encore arriver à rendre les 
humains visibles, l’échelle du corps étant « infime 
par rapport à l’architecture, aux flux visuels et sonores. » 
La compagnie travaille donc sur les ombres, l’espace 
sonore ou la courbe dessinée par le poids du corps 
se déplaçant sur une corde entre deux bâtiments.

Cependant, même si la création verticale aspire 
aux 360°, elle n’en a pas fini avec les façades. Chez 
Retouramont, « il arrive qu’on parte d’un travail 
classique sur la façade, pour arriver à un lent déta-
chement, ce qui permet de créer la perspective. » La 
barrière devient un élément dramaturgique à part 
entière. Intégrée dans une analyse de l’espace, la 
clairière urbaine remet en question le mur comme 
limite infranchissable. C’est subversif, mais pas 
trop, et les élus apprécient. 

 
L’alliance avec les urbanistes 
Grâce à un accord avec le ministère de la Défense, 
Retouramont a le droit d’escalader les murs du 
château de Vincennes pour répéter et donner des 
cours. Sous convention avec la municipalité de 
Villejuif, la compagnie a également droit de cité 
sur les façades de la médiathèque de Villejuif, 
ouverte en 2006. Leur présence répétée a permis 
à la population de se familiariser avec le bâtiment. 
Au même titre, « les urbanistes sont friands de nos 
pratiques pour questionner un lieu et détecter ses 
bons et mauvais fonctionnements, les espaces permis 
ou interdits. » Le légendaire projet, mené en 2000 
sous le viaduc de l’A86, entre le Stade de France, la 
station du RER et le canal Saint-Denis, a scellé l’al-
liance avec les architectes-urbanistes Alain Guez et 
Stéphane Lemoine (ce dernier est devenu le prési-
dent de Retouramont). Dans les quartiers exposés 
aux tensions sociales, le long de bâtiments publics ou 
au sommet des immeubles, des créatures dansantes 
font redécouvrir l’espace aérien, renversent les pers-
pectives et permettent de questionner ce que signifie 
vivre et habiter dans un contexte urbain donné.

A Joinville-le-Pont, Retouramont vient d’ouvrir 
le Pôle de danse verticale, la première école exclu-
sivement dédiée au genre. Après avoir enseigné en 
Corée et en Afrique du Sud, où des compagnies de 
danse verticale se sont créées, Fabrice Guillot veut 
aujourd’hui transmettre, en salle et donc en toute 
sécurité, aux troupes de théâtre ou de danse la 
maîtrise du corps libéré du contact avec le sol. Aussi, 
Retouramont accompagne Les Souffleurs pour leur 
création, dans le but de spatialiser verticalement 
les comédiens, leurs parapluies et leurs sarbacanes 
noires. Ce n’est qu’un début… l thOmaS hahn

Le cirque au risq ue de la rue

d e Philippe Petit, passant sur un câble d’une 
tour à l’autre du World Trade Center en 
1974, aux trapézistes des Arts Sauts, perchés 

sur leur gigantesque portique en 1994, aux « anges » 
des Studios cirque de Marseille lâchant des tour-
billons de plumes sur le public à Picadilly Circus  
en 2012 1, le cirque projette des corps dans le ciel, 
offre des images saisissantes et électrise les foules.

A l’origine du théâtre de rue en France, dans 
les années 1970, le cirque est là. Le Palais des 
Merveilles ou le Cirque Aligre en dynamitent les 
codes traditionnels. Plus tard, de Transe Express à 
la Compagnie Off, son univers inspire des équipes 
de rue et certains artistes jouent les transfuges. 
Cousins, les deux milieux ont autant de points 
communs que de divergences. L’un repose sur 
des disciplines et une pratique corporelle, l’autre 
a pour pierre angulaire un espace de représenta-
tion. Rétifs aux catégorisations, ils font tout deux 
preuve d’une grande plasticité, se mêlant à loisir à 
d’autres courants et formes artistiques.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui pousse les circassiens 
vers l’extérieur ? La motivation économique, peut-
être, car la multiplication des espaces de représen-
tation peut augmenter la diffusion. Mais elle n’ex-
plique pas tout. Le collectif La Grosse B, qui présen-
tait en 2013 au festival Scènes de rue à Mulhouse 
une étape de sa création « Carte B. », spectacle de 
bascule coréenne pour la rue, invoque en chœur 
« l’esprit de la rue ! » Cet « esprit » conjugue, pêle-
mêle, la proximité avec un public varié, la diversité 
des lieux traversés, l’énergie de l’espace public liée 

L’« effet whaou », voilà ce que produit 
souvent le cirque quand il débarque 
dans la rue… où on le dit de plus  
en plus présent. Une nouvelle écriture 
circassienne s’annonce-t-elle ?

“Le cirque peut et doit prendre 
une vraie place dans la rue.  
Son énergie répond à l’électricité 
permanente de la ville.”
Anne Guiot, Karwan
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Le cirque au risq ue de la rue
à ses caractéristiques physiques – la verticalité, le 
flux, l’échelle…

Si les portiques se multiplient dans les festivals de 
rue où, nombre de programmateurs le remarquent 
eux-mêmes, les spectacles de cirque sont légion, peu 
de circassiens se lancent aujourd’hui dans une écri-
ture spécifique à l’espace public. C’est pourtant le 
cas de Yoann Bourgeois qui explore déséquilibre et 
suspension hors les murs dans « Cavale », donnant à 
voir des corps en lévitation, avec le ciel et le paysage, 
naturel ou urbain, en fond de scène. 

Acrobates dans le flux urbain
Que devient le cirque quand il se conçoit pour 
l’espace public ? Yaëlle Antoine, de la Compagnie 
 d’Elles, s’attaque à la question avec sa création « La 
Fuite à cheval très loin dans la ville », qui se veut 
« un cirque déambulatoire et catastrophé pour sept 
fuyards, une ballerine et un cheval, librement inspiré 
du roman de Bernard-Marie Koltès ». « C’est ce texte 
qui m’a poussée à explorer l’extérieur et, plus encore, la 
forme déambulatoire », raconte l’artiste fildefériste, 
échappée en rue. « Une première résidence a été l’occa-
sion d’expérimenter autour des disciplines et des corps 
circassiens dans la ville. L’acrobatie et ses accélérations 
trouvent leur place dans le rythme urbain tandis que 
les équilibres semblent disparaître. Un portique peut 
passer inaperçu, mais l’irruption de l’aérien fait beau-
coup d’effet. » Pour Yaëlle Antoine, cette création 
sera « nécessairement un cirque de rue », car celui-ci 
va y subir – comme la danse avant lui – « des trans-
formations » liées aux singularités de l’espace public. 
Mais pourra-t-il s’y défaire de l’effet lié à la prouesse, 
des clichés l’associant au risque, à l’exploit ? Pour 
Anne Guiot, directrice de Karwan, il faut dépasser 
cette représentation simpliste. « Le cirque peut et doit 
prendre une vraie place dans la rue. Son énergie répond 
à l’électricité permanente de la ville. » 

Même son de cloche chez Jean-Marie Songy, 
directeur artistique du festival Furies, à Châlons-en-
Champagne. Le rêve de voir des images insensées 
dans la rue l’a conduit à la porte du Centre national 
des arts du cirque tout proche. Cette année, pour 
la troisième fois, il a proposé à une compagnie de 
collaborer avec une promotion du Cnac (Centre 
national des arts du cirque). Franz Clochard, de 
Mécanique vivante, a créé avec les élèves de la 
25e promotion « Jeux de cirque, acoustique et archi-
tecture », programmé à Furies, le 8 juin. Avec Benoît 
Louette, compositeur, et Pierre Wendels, concep-
teur lumière, Franz Clochard a élaboré « une scéno-

graphie spécifique, avec des nouveautés pour certaines 
disciplines, des modules mobiles, etc. » Ravi de ces 
retrouvailles avec le cirque qu’il n’avait pas côtoyé 
depuis son départ d’Archaos, il y a plus de vingt 
ans, l’artiste insiste sur la collaboration étroite avec 
la direction technique du Cnac, qui a permis de 
pousser loin la création in situ et l’adéquation avec 
les numéros de élèves. 

Sortir de “la case”
Les commandes ne peuvent cependant pas consti-
tuer le seul espace de développement du cirque en 
espace public ; or le passage d’un champ à l’autre  
n’est pas toujours évident. Certains artistes se 
trouvent confrontés au problème de « la case » : trop 
cirque et pas assez rue, ou l’inverse ; infidèle à son 
milieu d’origine et novice dans l’autre. Dès lors, le 
leitmotiv est le décloisonnement. A Amiens, où se 
côtoient un Pôle national des arts du cirque – le cirque 
Jules-Verne – et un Pôle régional des arts de la rue  
– Le Hangar –, on jongle avec les deux pratiques. 
« Je suis en recherche permanente de croisements, 
souligne Jean-Pierre Marcos, directeur du cirque 
Jules-Verne. Comment les artistes de cirque peuvent-ils 
se saisir de la rue et comment les artistes de rue peuvent-
ils se saisir du cirque ? Il y a des espaces de combinaisons 
et de confrontations à inventer. » l anne GOnOn

1. Le 2 septembre 2012, Picadilly Circus Circus, 
manifestation produite par CryingOutLoud, a programmé 
33 compagnies  


Plus sur
stradda.fr
Deux rencontres 
professionnelles 
dédiées  
à la présence  
du cirque en 
espace public 
ont eu lieu en 
juin au cirque 
Jules-Verne,  
à Amiens, 
et en juillet,  
au festival 
Scènes de rue  
de Mulhouse. 
Leurs comptes-
rendus sont 
accessibles  
en ligne. 

La compagnie 
d’Elles  
en répétition  
à Ramonville- 
Saint-Agne (31) 
en 2012.

©
 a

rt
h

u
r 

br
a

m
a

O


