
Quand le cirque se raconte : paroles et voix plurielles du cirque. Mémoires, histoires, archives est un cycle de séminaires
thématiques consacré aux cultures circassiennes par le biais des récits, de la parole et des voix. Il entend contribuer au
développement des études sur le cirque et renforcer notamment les dimensions mémorielles en menant un travail sur le
cirque et la variété de ses archives. Il propose d’aborder cet art, son histoire, sa culture, ses métiers et ses pratiques par
une approche scientifique transversale capable d’en saisir la complexité. L’association de plusieurs champs disciplinaires
des arts et des sciences humaines et sociales (études en arts de la scène, études littéraires, cultural studies, études de
genre, anthropologie, sociologie, histoire, histoire de l’art, science de l’information et de la communication, psychologie,
etc.) permettra d’enrichir et de mieux répertorier la documentation sur les arts du cirque, d’affiner la compréhension du
milieu culturel, artistique et professionnel qu’il représente. Il s’agit en outre d’élaborer des méthodologies de recherche
adaptées à l’hétérogénéité des productions, des pratiques circassiennes et de leurs traces, en favorisant également le
dialogue et les collaborations entre artistes et chercheur·euses.

Avec le soutien du ministère de la Culture – DGCA dans le cadre de l’accord cadre entre le Ministère
de la culture et le CNRS.

Centre national des arts du cirque, Châlons-en-Champagne
24 et 25 septembre 2021

APPEL À COMMUNICATIONS

Quand le cirque se raconte : paroles et voix plurielles du cirque. 
Mémoires, histoires, archives
Cycle de recherche 2020-2022
UMR Litt&Arts - Université Grenoble Alpes
Chaire ICiMa - Centre national des arts du cirque - Châlons-en-Champagne

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
Lu

ci
e 

Bo
nn

et

page 1 sur 8

À L’ÉCOUTE DES VOIX DU CIRQUE
QUAND LE CIRQUE SE RACONTE À LA RADIO, SOUS FORME DE

PODCASTS ET D’AUTRES RÉCITS AUDIO-NUMÉRIQUES

Seconde séance
du cycle de
recherche



Séance 2 - 24 et 25 septembre 2021

Cette deuxième séance de séminaire sera consacrée à la façon dont la culture circassienne est racontée et
transmise par le biais des voix et des paroles enregistrées dans le cadre de productions radiophoniques, de
podcasts ou d’autres productions audio-numériques. Des archives des grandes maisons de radio jusqu’aux
plus récents podcasts, en passant par les radios éphémères lancées par les festivals de cirque, il existe un
grand nombre de programmes consacrés au cirque. Les journalistes et les podcasteur·euses invitent celles et
ceux qui font vivre le cirque à leur confier ce qui fait le cœur de leurs activités, des plus quotidiennes aux plus
spectaculaires. Les artistes racontent leur parcours, ponctuent d'anecdotes rocambolesques les récits de
tournée, dévoilent les sensations intimes associées à leur pratique circassienne, évoquent leur rapport à la
scène ou ce qui inspire leur création. Des tablées de passionné·es présentent et commentent au micro les
spectacles des festivals, tandis que des documentaristes se glissent sous les chapiteaux pour enregistrer les
sons d’une création de cirque. Les formats des émissions dédiées au cirque sont ainsi extrêmement variés,
cherchant des publics et des oreilles différentes : documentaires radiophoniques, retransmission de
spectacles, entretiens avec des artistes. L'ensemble de ces voix laisse entendre tout ce qui se déroule en
dehors de la scène et transmet une multitude de visions du cirque, que nous souhaitons écouter. Que nous
racontent les productions radiophoniques sur le cirque ?

Dans les années 1950-1960, la radio s’invite sous les chapiteaux, aussi bien pour la création et le financement
de troupes (Radio Circus, Pinder ORTF) que pour des émissions dédiées, comme celles animées par Maurice
Féaudierre, alias Serge (Jeudi au cirque, Circoradio…). Plus récemment, des festivals comme Circa à Auch et
sa Radio Circa diffusent des rencontres et des échanges avec les artistes sous forme d'émissions radio. À cet
héritage radiophonique s’ajoute aujourd’hui, avec le développement du numérique, la multiplication de
contenus audio accessibles en ligne, avec des chaînes dédiées au monde du cirque et de l’acrobatie. De
nombreuses structures et festivals éditent leurs entretiens et discussions sous forme de podcasts disponibles en
ligne (Radio Caravane à Balma), tandis que des initiatives moins facilement identifiables sont développées par
des artistes telles Marion Collé ou Vimala Pons. Les interviews d’artistes réalisées par les grandes chaînes de
radio françaises sont également ré-utilisées et réinvesties sur les pistes, notamment par Maroussia Diaz
Verbèke à travers le spectacle Circus Remix (2017), composé d’une mosaïque de voix et d’extraits. Si les liens
entre théâtre et radio ont été étudiés au prisme des pièces radiophoniques et des retransmissions de
spectacle dès l’apparition du théâtrophone, l’évolution des rapports entre cirque et radio est encore une
histoire à retracer, riche de formes et de contenus.

Le choix du médium lui-même est à étudier. Le cirque façonne et met en scène des corps singuliers : que
représentent alors ces dispositifs audios qui laissent place à des voix et des sons dépourvus de l’image des
corps ? Qu’apportent-ils de plus au cirque que la vidéo qui combine sons et images ? Avant d’être la
transmission d’un discours ou d’un vécu, la radiodiffusion est une transmission sonore et correspond à la
création d’une « logosphère* » avec les auditeur·rices. Quelle approche des arts du cirque nous offrent la
parole et l’écoute – en direct, en différé, syncopée –, quelles rêveries ou réalités recouvrent-elles ? Les
productions sonores jouent un rôle (auto)réflexif pour les professionnels et permettent l’existence d’une culture
circassienne, qui se construit aussi bien avec les institutions (lieux de diffusion et d’enseignement du cirque)
qu’en parallèle d’elles. De la part des artistes, pourquoi et quand avoir recours à ce type de partage ?
Comment les artistes se disent-il·elles sur les ondes ? Que contiennent leurs témoignages audio ? Le passage
par la radio donne corps au récit de soi en donnant accès à une part de l’artiste qui n’est pas forcément celle
représentée sur scène. Nous nous intéresserons également aux auditeur·rices de ces productions
radiophoniques sur le cirque, du grand public aux initié·es. À qui s’adressent les émissions et podcasts
consacrés au cirque, qui les écoute ? Ont-ils vocation à nourrir une pratique, à ouvrir des champs imaginaires,
à faire apparaître des figures emblématiques du cirque ?

* Terme utilisé par Bachelard Gaston, Le Droit de rêver, Paris, Presses universitaires de France, 1973.
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À l’écoute des voix du cirque
Quand le cirque se raconte à la radio, sous forme de podcasts et d’autres récits audio-numériques



Nous souhaitons pour l’ensemble de ce cycle favoriser des méthodologies de recherche dialogiques,
entre le champ universitaire et le champ artistique et culturel. Ainsi, cette séance sera composée de
communications et de tables rondes visant à mettre en dialogue ces différentes voix. Nous
attendons donc des propositions aussi bien d’artistes que de chercheur·euses académiques.

Cette journée sera suivie d’un temps d’atelier, afin d’expérimenter par la pratique les sujets de
recherche abordés.

Ce cycle de séminaire donnera lieu à une publication pour 2023 et nous rendrons compte de
chaque séance sur le blog hypothèse de la chaire ICiMa et sur les blogs des laboratoires
partenaires.

cyril.thomas@cnac.fr
marion.guyez@univ-grenoble-alpes.fr

Les propositions d’intervention ne devront pas excéder 2500 signes (espaces compris) et devront
être accompagnées d’une courte biographie précisant les travaux et textes déjà publiés.

Elles sont à envoyer avant le 25 juin 2021 aux adresses suivantes :

Marion Guyez, Maîtresse de conférences à l’Université Grenoble Alpes
Lucie Bonnet, Doctorante en arts de la scène à l’Université Grenoble Alpes
Cyril Thomas, Responsable du Pôle Ressources - Recherche au Centre national des arts du
cirque et co-titulaire de la chaire ICiMa
Esther Friess, Secrétaire scientifique de la Chaire ICiMa au Centre national des arts du cirque

Format de la séance

Modalités de soumission

Comité scientifique et d'organisation

page 3 sur 8

Ce séminaire permettra d’approfondir la connaissance de l’immense source d’archives orales du cirque que
représentent ces productions radiodiffusées et la façon dont elles contribuent à la mémoire et à l’histoire du
cirque. Une attention particulière sera accordée aux moyens de production et d’autoproduction de ces
contenus radiodiffusés. Qui sont celles et ceux qui fabriquent et éditent ces émissions ? Comment la plus
grande accessibilité des moyens numériques a-t-elle permis aux festivals et/ou aux artistes circassien·nes de
produire leurs propres programmes et de faire entendre leurs propres voix ? Enfin, nous encourageons
également les propositions de contributions qui s’intéressent aux processus de création du cirque : à la façon
dont les voix enregistrées et/ou les productions radiophoniques trouvent une place dans les créations
circassiennes, ou encore à la façon dont des artistes réalisent des entretiens dans le cadre de leur processus
d’écriture.
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[https://handstandfactory.com/podcast/].

Installations et œuvres sonores

Entretiens d’artistes cités dans Circus Remix (Le Troisième Cirque, Maroussia Diaz

Verbeke, 2017)

Chaînes de podcasts cirque
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https://www.ina.fr/recherche/search?search=Maurice+F%C3%A9audierre&vue=Video&x=0&y=0
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc58883h/ca19795667
https://www.ina.fr/emissions/entrez-les-artistes/
https://www.docsonores.com/installation-sonore-dans-lespace-public/
https://transcachettetapes.bandcamp.com/album/vimala-pons-m-moires-de-lhomme-fente
https://podcasts.apple.com/us/podcast/bleav-in-cirque-podcast-with-jason-berrent/id1511069005
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/circus-futures-podcast/id1549590547
https://open.spotify.com/show/2O96xdrnyrNYPlEybo1duV
https://circustalk.com/news/fr/category/podcast
https://www.cirqueon.cz/podcast
http://hideawaycircus.com/podcast
https://radiomc.bandcamp.com/
https://www.berlin-circus-festival.de/podcast-en.html
https://procirque.ch/2020/07/circonvolution-nouveau-podcast
http://radiocaravane.net/
http://www.circa.auch.fr/fr/radio-circa
https://open.spotify.com/show/729yzlvUnHPE66PdCmeYfQ
https://open.spotify.com/show/2CSet657ZRbsiHCdsfCKdC
https://handstandfactory.com/podcast/


Ce séminaire s’inscrit dans la continuité des recherches menées au Cnac dans le cadre du chantier                 
 « Terminologie » de la chaire ICiMa ainsi que des projets de recherche sur le cirque menés à l’Université
Grenoble Alpes : « Poétique des (des)équilibres » soutenu par la SFR Création et Archives plurielles de la
scène porté par l’axe III de l’UMR 5316 - Litt&Arts. Les rencontres et les échanges entre le Cnac, l’UMR 5316 -
Litt&Arts (UGA), mais aussi les laboratoires partenaires (Laboratoire Lettres, Langages et Arts (LLA CREATIS) de
l’Université Toulouse Jean Jaurès) et l’EsacTO permettront de structurer un peu plus le champ des études en
arts du cirque. Nous entendons en effet poursuivre l’état des lieux des travaux menés dans ce domaine et
mettre en synergie les diverses activités de recherches menées dans les laboratoires et au sein des
établissements supérieurs.

Présentation générale du cycle de recherche

ce que les personnes dont le cirque est le quotidien racontent de leurs métiers, de leurs pratiques, de leur
milieu artistique et culturel, par le biais des productions qui entourent leurs activités artistiques : carnets,
livres, radio, fil instagram et facebook, etc. 
ce que cette culture circassienne propose comme récit de soi, du monde et des relations aux autres.
Quelles fictions, quels imaginaires, quelles visions du monde les corps et les voix inscrits dans les pratiques
circassiennes permettent-ils de façonner ?

Ce cycle de recherche part du constat de la persistance du manque de (re)connaissance de la culture du
cirque ancienne comme actuelle en particulier dans le champ académique, du constat de la rapidité de l’oubli
des artistes et des formes de cirque, mais aussi de la profusion et de la richesse des productions artistiques et
culturelles circassiennes (spectacles et festivals, ainsi qu’écrits, récits, dessins, enregistrements, réalisations
numériques, etc.). Nous nous proposons donc d’écouter ce que les artistes racontent dans leurs productions
(formes scéniques, visuelles, textuelles, numériques, etc.) avec les moyens et la culture du cirque :
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La séance inaugurale de cycle de recherche, intitulée « Écriture, corps et processus de création in situ » a eu
lieu le lundi 12 octobre 2020 à l’Université Grenoble Alpes. Elle était consacrée aux processus de création des
spectacles in situ, plus précisément aux dramaturgies de ces formes, à la relation entre les corps et l’espace et
aux récits qui émergent de ces compositions. L’écoute du parcours et des expériences de création in situ des
artistes invitées (Inbal Ben Haïm, Yaëlle Antoine, Charlotte Meurisse, Nathalie Veuillet et Julie Tavert) et le
dialogue avec les chercheuses (Séverine Ruset, Lucie Bonnet, Marion Guyez) a permis d’identifier et de
reconnaître les savoir-faire spécifiques à la création de telles formes souvent acquises sur le tas par des
artistes issues de champs artistiques variés. Leur récit nous a permis ainsi d’identifier les figures de femmes
artistes qui ont marqué leurs parcours et de contribuer ainsi à tisser la trame du matrimoine du cirque in situ et
plus largement des arts de la rue et de l’espace public. Consulter le programme de la journée

Séance inaugurale - 12 octobre 2020

Intitulée « “Tous les vents qui traversent le corps et la tête” : Paroles et écritures du cirque », la première
séance de séminaire était plus spécifiquement consacrée aux écritures du cirque. Qu’est-ce qu’écrivent les
artistes de cirque ? Sous quelles formes ? Quelle diffusion leur est-elle accordée ? Comment la pratique du
cirque impacte-t-elle la forme et la manière de concevoir la pratique de l’écriture ? L’écoute des témoignages
des artistes sur leurs pratiques et l’approche critique des chercheur·euses nous ont permis de mettre en
évidence la variété des pratiques d’écritures liées au cirque produits par les artistes eux·elles-mêmes, à travers
divers formats : journaux, poésie, carnets de notes et dessins, dossiers de productions, etc. Ces écritures
proposent des récits de soi, qu’ils soient des témoignages de l’intime, du corps marqué ou un moyen d’explorer
de nouvelles dimensions de la pratique. Ils façonnent également des fictions, des imaginaires et des visions du
monde. Aborder le cirque par la question de ses écritures a permis d’approfondir la réflexion sur la notion
d’auctorialité dans la création circassienne et le statut d’auteur·rice des artistes de cirque. L’importance du
processus de constitution et mise en valeur des traces, écrites ou dessinées, est ici au cœur de la construction
d’une mémoire, d’une histoire des pratiques de cirque.  Consulter le programme de la journée

Séance 1 - 4 & 5 février 2021

https://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/fr/evenements/toute-l-actualite/archives/ecriture-corps-et-processus-de-creation-i-in-situ-i--739022.kjsp?RH=LITTEARTSFR_AGEN
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/3219/files/2021/01/Programme-_Tous-les-vents..._janv2.pdf

